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L
’après-guerre a commencé.
Il y a quelques jours en-
core, des combats ensan-
glantaient l’Europe, pour le

plus grand trouble des consciences
au rang desquelles les artistes
tiennent leur place. On ne peut
compter les auteurs qui se sont
penchés sur les conflits des
hommes, bien avant que ceux-ci
ne se déclenchent, et qu’ils ont su,
quelquefois, empêcher. Au Festival
d’Avignon, que ce soit à travers les
écrits des plus anciens ou bien par
la plume des plus jeunes, la guerre
a toujours résonné dans la Cour
d’honneur du Palais des papes, les
Grecs comme Shakespeare aimant
à y prendre leurs quartiers d’été.
L’édition 1999 ne fera pas excep-
tion, qui ouvre sur les échos de la
bataille d’Azincourt à la faveur de
la création d’Henry V, par Jean-
Louis Benoit, avec Philippe Torre-
ton, et continue avec les représen-
tations de Richard III et d’Henry IV
puis de Rwanda, 1994, par le Grou-
pov, Requiem pour Srebrenica,
d’Olivier Py, ou encore du très
beau texte de Didier-Georges Ga-
bily, Lalla (ou la terreur). Terreur
d’un siècle finissant, promesse
d’un millénaire à naître. Quand la
Terre ne tourne pas rond, les arts
peuvent convaincre d’un avenir
plus serein.
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SUD DES AMÉRIQUES
L’Argentine, le Brésil et le Chili
sont au rendez-vous du
cinquante-troisième Festival
d’Avignon. Cent quarante
acteurs, danseurs, musiciens,
chanteurs mettent en scène la
diversité des cultures
sud-américaines.

HENRY V
Le vainqueur d’Azincourt
magnifié par Shakespeare,
Henry V, part à la conquête de
la Cour d’honneur. Avec
Philippe Torreton en roi
impétueux, dirigé par
Jean-Louis Benoit.

AUTEURS
Hommes et femmes, des
auteurs témoignent : récits de
guerre, d’exil, de famille, de
violence.

PRELJOCAJ
Albanais de cœur, le
chorégraphe Angelin Preljocaj
revient au Palais des papes avec
une pièce au titre énigmatique,
« Personne n’épouse les
méduses ».

LA SCHAUBÜHNE
Deux jeunes artistes, Thomas
Ostermeier et Sasha Waltz
relancent l’histoire d’une des
plus prestigieuses scènes
berlinoises. 
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L’ÉTÉ FESTIVAL

Spécial
Avignon
Dernier Festival d’Avignon avant le pas-

Le vélo
propre ! 

Les radicau
AU MATIN du 2 juillet, alors qu’il

EN ÎLE-DE-FRANCE

Ces puces
qui espionnent
chacun
de nos gestes
jour après jour

CARTES bancaires, Internet, télé-

L’Angleterre enterre le mythe de l’or
b La Banque d’Angleterre vend 415 tonnes d’or aux enchères b Le FMI veut faire de même
pour financer la dette des pays pauvres b Le cours du métal jaune est tombé à son niveau

le plus bas depuis vingt ans b La Banque de France refuse de se séparer de ses lingots

Région par région,
le recensement

LE MONDE publie quatre

LA BANQUE d’Angleterre a déci- sa monnaie, a annoncé son inten-

dé de se délester progressivement
de 415 tonnes de ses stocks d’or, soit
plus de la moitié de ses réserves qui
s’élèvent actuellement à 715 tonnes.
Ses dirigeants estiment qu’il existe
aujourd’hui des placements finan-
ciers plus intéressants. La première
mise aux enchères, portant sur
25 tonnes, a eu lieu mardi 6 juillet, à
Londres, et a rapporté quelque
210 millions de dollars (soit autant
d’euros). Ce résultat est jugé mo-
deste par les analystes. Les cours,
qui baissaient régulièrement de-
puis janvier, se sont de nouveau ef-
fondrés et ont plongé au-dessous de
la barre psychologique des 260 dol-
lars l’once, son plus bas niveau de-
puis vingt ans. Mercredi, la baisse se
poursuivait lors des premiers
échanges. L’or n’est plus ainsi la va-
leur refuge traditionnelle et les Bri-
tanniques ne sont pas les seuls à
vouloir réduire leurs réserves de mé-
tal jaune. La Belgique, l’Australie,
l’Argentine, les Pays-Bas et le Cana-
da se sont déjà engagés dans cette
voie. La Suisse, qui a récemment mis
fin à la parité historique de l’or avec
Le Tribunal péna
victime de 

LE TRIBUNAL pour l’ex-Yougo-

x français en quête de leur glorieux passé,
 déambule d’œuvres d’art, de papiers officiels ou privés de à ses inter
tion de vendre une grande partie de
son stock. En revanche, la France,
comme l’Allemagne, croit toujours à
la valeur psychologique de ce « sym-
bole de la souveraineté monétaire ».

Le Fonds monétaire international
(FMI) envisage, lui aussi, de céder en
partie ses réserves de métal jaune
pour financer l’annulation de la
dette des pays pauvres décidée par
le G 8. La chute générale des cours
de l’once affecte particulièrement
les pays producteurs qui sont pour
la plupart des pays en développe-
ment. Le premier d’entre eux,
l’Afrique du Sud, a extrait près de
480 tonnes en 1998 et plusieurs de
ses compagnies sont déjà en diffi-
culté. Le secteur a perdu 70 000 em-
plois au cours des deux dernières
années. La nouvelle baisse, ex-
plique-t-on à Johannesburg, menace
80 000 autres postes de travail à
court terme. De nouvelles mises aux
enchères d’or britannique sont an-
noncées pour le courant de l’au-
tomne, à Londres.

Lire page 2
phones portables : la plupart de nos
objets quotidiens laissent des « traces
informatiques ». La clé magnétique
d’une chambre d’hôtel enregistre ain-
si les allées et venues des clients tandis
que la télévision à péage se souvient
des choix de ses clients. La numérisa-
tion des plaques d’immatriculation
permet d’identifier les voitures qui
empruntent le tunnel sous la Manche.
« La constitution d’un fichier résultait
jadis d’une volonté, d’un choix de l’ad-
ministration ou d’une entreprise,
constate la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL)
dans son rapport annuel, rendu pu-
blic mercredi 7 juillet. Aujourd’hui,
nous pouvons être “fichés” du seul fait
de la technologie. » « Les fichiers les
plus importants ne sont pas aujourd’hui
ceux de l’Etat et des administrations »,
remarque aussi la CNIL.

Lire page 8
l international
son succès
débat de fond au sein de l’institu-

 à Moscou
locuteurs, en ce début juillet, est
sage à l’an 2000... Ceux qui redou-
taient que le syndrome du millénaire
ne handicape la programmation seront
rassurés. L’affiche de la 53e édition sé-
duit par son éclectisme. Shakespeare
partage l’affiche avec des auteurs vi-
vants, novateurs. La danse contempo-
raine régénère ses modes d’expression.
La musique est omniprésente par la
grâce des Sud-Américains, invités
d’honneur. Notre cahier spécial
LES SÉRIES DE L’ÉTÉ

Retour
à Cuba
3 - Le naufrage
A La Havane, François Maspero dé-
dans les rues de Moscou écrasées de chaleur,
Jean-Michel Baylet, président du Parti radical
de gauche (PRG), accompagné d’une interprète
et d’un diplomate français, a quelque chose de
touchant, de fragile presque. Il a profité du dé-
placement officiel de Lionel Jospin en Russie,
durant les deux premiers jours de juillet, pour
se glisser dans la délégation hexagonale. Mais,
à l’inverse de ses compagnons de voyage, pa-
trons d’entreprise qui rêvent business, il ne
nourrit, lui, que l’espoir d’évoquer avec les au-
torités locales le sort des archives de son parti,
échouées en Russie à la fin de la deuxième
guerre mondiale.

L’histoire qu’il raconte est banale et extra-
ordinaire à la fois. En juin 1940, l’avancée fou-
droyante des Allemands contraint les respon-
sables radicaux de l’époque, Edouard Herriot et
Edouard Daladier en tête, à évacuer les docu-
ments en leur possession. Deux lourds camions
bâchés prennent les routes de l’exode. Ils sont
rattrapés par les Panzers, et leur contenu est
transféré à Berlin où se concentre l’immense
butin des armées hitlériennes, mélange
toutes sortes, provenant des pays occupés. En
1945, ces trésors tombent aux mains de l’armée
rouge. Evacués vers Moscou, les voici gelés par
la guerre froide.

La situation perdure jusqu’à la fin des an-
nées 80 où, dissolution du communisme aidant,
les responsables soviétiques envisagent de res-
tituer ce butin de guerre. Aussitôt, les Français
dressent un inventaire détaillé des documents
pris par les Allemands. Selon leurs comptes, ils
représentent quelque 45 000 cartons. Coopéra-
tifs, les Soviétiques, puis les Russes, les re-
censent, rendent même l’équivalent de 22 000
cartons. Puis, en 1992, tout se bloque : la Dou-
ma, le Parlement national, jugeant que tout ce-
la fut chèrement payé du sang slave, interdit au
gouvernement de poursuivre la restitution. Et
c’est ainsi que continuent à dormir, dans la
banlieue moscovite, des dossiers contenant no-
tamment des papiers personnels de Léon Blum,
des document de la police française de l’entre-
deux-guerres et, donc, les archives du Parti ra-
dical de 1901 à 1939.

Ce que Jean-Michel Baylet souhaite expliquer
simple : dans deux ans, c’est-à-dire en 2001, les
radicaux français, répartis de part et d’autre de
l’échiquer politique depuis leur scission de 1972,
célébreront ensemble le centenaire de leur
naissance. Pour que la fête soit totale, ils aime-
raient présenter l’âge d’or du radicalisme, qui
court justement de 1901 à 1939. Certes, les di-
plomates français ont essayé de rassurer le pré-
sident du PRG. Ils pensent avoir convaincu les
autorités russes de restituer la totalité des do-
cuments en leur possession et une phrase à ce
sujet figure effectivement dans le relevé de
conclusions du voyage de M. Jospin. Malgré
tout, M. Baylet veut exposer lui-même la situa-
tion à Mme Matvienko, vice-premier ministre
russe. Hélas, il vient d’apprendre ce matin que
ladite Mme Matvienko a fui le soleil écrasant de
la capitale pour l’ombre rafraîchissante d’une
datcha lointaine. Et le voilà, un peu perdu dans
l’immensité moscovite, si proche et si loin pour-
tant de son trésor de papier. Le passé des radi-
caux est toujours à Moscou.

Jean-Michel Aphatie
a pages consacrées aux résul-
tats du recensement 1999. Nos cor-
respondants dans chaque capitale
régionale analysent les tendances
des mouvements de population en-
registrés depuis 1990. Deux grandes
caractéristiques se dégagent : la for-
mation de pôles urbains puissants
comme Nantes, Toulouse, Lyon,
Montpellier, Lille, Rennes ou Stras-
bourg, qui aspirent les populations
rurales et celles des petites villes ; le
relatif déclin de Paris et de l’Ile-de-
France, dû aux départs de plus en
plus nombreux de Francilliens vers
la province. Un article sur la situa-
tion outre-mer complète cette ra-
dioscopie de la population.

Lire pages 10 à 13 et la chronique
de Pierre Georges page 34
couvre des habitants à l’air un peu fati-
gué, pauvrement vêtus, dont la gen-
tillesse ne masque pas la résignation.
Les flâneries de l’après-dîner, avec ci-
gare, café, sucre, rhum et chocolat,
ont disparu. La vieille ville prend le
masque d’une cité du tiers-monde.
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VOYAGES

Quatre mers
pour Israël
De Saint-Jean-d’Acre, sur la Méditerra-
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slavie (TPIY) a prouvé sa force en
inculpant Slobodan Milosevic de
crimes contre l’humanité, mais il
risque la saturation. Créé en 1993
par l’ONU, il est menacé par un mal
insidieux : l’engorgement. Le juge
Claude Jorda a récemment exprimé
à voix haute ce que nombre de
fonctionnaires du Tribunal mur-
murent : « Du fait de la longueur des
procédures et du niveau moyen ou
subalterne des personnes arrêtées, le
Tribunal est menacé de paralysie »,
a-t-il déclaré au quotidien Libéra-
tion. Offrant un front homogène
pour le grand public, le TPIY n’est
pas exempt de discussions internes.
Celles-ci portent sur deux élé-
ments : la stratégie judiciaire du
procureur et la meilleure façon
d’organiser les procès.

Le procureur est la locomotive de
l’institution. C’est lui qui alimente
en dossiers les trois chambres de
première instance et l’unique
chambre d’appel. Le premier pro-
cureur du TPIY, Richard Goldstone,
ne doutait pas de l’obligation de
poursuivre les responsables de la
purification ethnique. Mais ce ju-
riste sud-africain était partisan
d’une stratégie lente pour remonter
la chaîne des responsabilités. Cette
conception a donné lieu au premier
tion. Elle résultait de la culture juri-
dique du procureur, anglo-saxonne,
requérant un début de preuve pour
lancer un acte d’accusation. Cette
stratégie a rapidement été critiquée.
Les frondeurs étaient issus d’une
culture de droit romain, selon la-
quelle une inculpation peut être
prononcée pour peu que cela soit
justifié par des « indices graves et
concordants ».

Les partisans de cette dernière
approche étaient convaincus de la
nécessité de dénoncer rapidement
les planificateurs de la purification
ethnique. Au bout de trois semaines
de discussions serrées, en avril 1995,
le juge Goldstone s’est rangé aux
arguments de l’autre camp. Résul-
tat : dès le mois de juillet, le pro-
cureur publiait sa première inculpa-
tion de génocide – contre Radovan
Karadzic et Ratko Mladic – pour le
siège de Sarajevo. Cinq mois plus
tard, suivait leur inculpation pour
« le génocide qui a suivi la prise de
Srebrenica », un dossier monté avec
célérité puisque le massacre de plu-
sieurs milliers de Musulmans s’était
déroulé à la mi-juillet.

Alain Franco

Lire la suite page 15
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

RÉCUSÉ par les organisateurs du
Tour de France avant d’être réinté-
gré par l’Union cycliste internatio-
nale, Manolo Saiz, directeur sportif
de l’équipe ONCE, affirme, dans Le
Monde, que de 90 % à 99 % des parti-
cipants à la Grande Boucle sont
« propres ». Selon lui, la France « est
peut-être le pays qui a le plus de pro-
blème avec le dopage ».

Lire pages 24 et 25

MANOLO SAIZ
née, à Sodome, sur les rives de la mer
Morte ; d’Eilat aux extravagants pa-
laces, le long de la mer Rouge, au lac
de Tibériade que les Israéliens ap-
pellent « mer de Galilée », malgré son
eau douce, l’État hébreu joue les varia-
tions balnéaires sur une partition histo-
rique et biblique. Le Monde vous re-
commande aussi des week-ends plus
modestes mais magiques, à Blois.

p. 26 et 27
a « aden » spécial
été : tout le cinéma
et une sélection
de sorties
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COURS DE L'ONCE D'OR LES PAYS PRODUCTEURS (1998)

PRODUCTEURS AFRICAINS

LES 5 PREMIERS PRODUCTEURS
AFRIQUE 
DU SUD

GHANA

ZIMBABWE

MALI

GUINÉE

TANZANIE

RD CONGO

SOUDAN

CÔTE D'IVOIRE

ÉTHIOPIE

BURKINA

NAMIBIE

AUTRES

TOTAL
(hors afrique du Sud)

ÉTATS-UNIS

AUSTRALIE

CEI

CANADA

TOTAL : 2 555

257
le 6 juillet

Après les ventes de la Banque 
d'Angleterre, le métal jaune 
se négociait  le 6 juillet à 
257 dollars l'once.

80 000 emplois menacés
dans les mines sud-africaines

JOHANNESBURG
de notre correspondant

L’Afrique du Sud est farouche-
ment opposée aux ventes d’or déci-
dées par les pays occidentaux et le
Fonds monétaire international
(FMI). Et elle le fait savoir. Premier
producteur mondial déjà frappé de
plein fouet par la crise du métal
précieux, le géant africain redoute
une nouvelle baisse des prix et dé-
nonce l’égoïsme des grandes puis-
sances. Selon Prétoria, la récente
décision du G 7 de vendre de l’or
pour réduire la dette des pays les
plus pauvres constitue une fausse
solution et une demi-mesure.

« Il n’est pas possible de résoudre
un problème en en créant un autre et
en amoindrissant notre capacité de
croissance et de développement », a
affirmé Thabo Mbeki, le nouveau
président sud-africain, quelques
jours avant la mise sur le marché
d’une partie des réserves de la
Banque d’Angleterre. Alec Erwin,
son ministre du commerce et de
l’industrie, a, lui, qualifié de « cri-
minelle » la frilosité des pays indus-
trialisés. Il leur reproche de n’envi-
sager qu’un allégement partiel de la
dette du tiers-monde et prône l’ef-
facement complet des créances.

En réalité, en se faisant le porte-
parole des mécontents face au
« diktat » des pays riches, l’Afrique
du Sud cherche surtout à défendre
ses propres intérêts et à éviter l’ef-
fondrement d’une industrie auri-
fère en plein déclin. L’or constitue
toujours un des piliers de l’écono-
mie du pays et représente 20 % des
exportations. Mais la production
ne cesse de baisser. Depuis 1996, les
mines sud-africaines fournissent
moins de 500 tonnes par an, soit
environ 19 % du total mondial, mais
moitié moins qu’en 1984. 

Parallèlement, les coûts de pro-
duction ne cessent d’augmenter.
Jusqu’au début des années 80, ils
étaient parmi les plus bas au
monde. Aujourd’hui, c’est l’inverse.
Ce phénomène s’explique par l’an-
cienneté et la profondeur des
mines. La plupart, exploitées de-
puis plus de cinquante ans, vont
jusqu’à plus de 3000 mètres sous la
surface, ce qui rend l’extraction dif-
ficile et coûteuse.

En même temps, depuis la fin de
l’apartheid, les salaires des mineurs
ont été revus à la hausse. Pendant
longtemps, l’industrie de l’or sud-
africaine a construit sa compétitivi-

té sur l’exploitation de la main-
d’œuvre noire, moins bien payée
que celle de ses principaux concur-
rents. Cette situation a pris fin avec
l’abolition du régime de ségréga-
tion raciale. Le salaire de misère
des mineurs (l’équivalent de
1000 francs par mois pour les moins
qualifiés) augmente maintenant à
un rythme de 10 % par an.

BAISSE DE RENTABILITÉ
Ajoutée à la chute du prix de l’or,

la baisse de rentabilité des mines
sud-africaines a entraîné un mou-
vement de fusion et de délocalisa-
tion chez les grandes groupes,
comme l’Anglo American, parti
s’installer, en mai, à la City de
Londres. En Afrique du Sud, les so-
ciétés minières ont cherché à amé-
liorer la productivité de leurs sites
par une réduction constante des ef-
fectifs. Après de nombreuses
vagues de licenciements, l’industrie
aurifère emploie aujourd’hui moins
de 300 000 personnes contre
500 000 au milieu des années 80.
Malgré la tenue d’un « sommet sur
l’or » et la création d’un comité de
crise réunissant les partenaires so-
ciaux, le secteur a perdu environ
70 000 emplois ces deux dernières
années. Lundi encore, une mine de
la région de Johannesburg a an-
noncé sa mise en liquidation et sa
prochaine fermeture, condamnant
au chômage les 5 000 mineurs
qu’elle emploie. En tout, 80 000
postes pourraient encore dispa-
raître en cas de nouvelle chute des
prix.

Déjà confronté à une conjonc-
ture économique difficile, le pré-
sident Mbeki souhaite éviter à tout
prix les tensions sociales liées à de
nouveaux plans de licenciements
massifs. Proche du pouvoir, le puis-
sant syndicat des mineurs (NUM)
est confronté à la pression de la
base, comme l’a récemment illustré
le lynchage d’un responsable syndi-
cal par un groupe de mineurs mé-
contents. Face à l’impatience des
townships, le successeur de Nelson
Mandela a promis d’accélérer les
changements en faveur des plus
démunis et de créer des emplois.
Dans ce contexte, l’effondrement
de l’industrie de l’or serait un véri-
table désastre qui rendrait la tâche
du président particulièrement diffi-
cile.

Frédéric Chambon

Un « signe de souveraineté monétaire », selon la Banque de France
LA BANQUE de France souhaite

conserver intact son stock d’or,
évalué à 2 547 tonnes, soit quelque
25,3 milliards d’euros. Présentée
dans son rapport annuel de 1997,
sa doctrine n’a pas varié depuis.
« L’or reste d’abord un élément de
confiance à long terme dans la mon-
naie, était-il précisé. Pour des motifs
psychologiques, le stock d’or des
banques centrales est un gage de
prudence de gestion dans l’esprit des
épargnants et du public. » La
Banque de France défend l’idée se-
lon laquelle les Français sont tou-
jours très attachés à la symbolique
de l’or, valeur refuge, dont la dimi-
nution serait interprétée comme
un appauvrissement du patrimoine
national des ventes de la banque
centrale. 

Dans son plaidoyer, l’institut

d’émission ajoute que « sur longue
période, le prix de cet actif s’est ca-
ractérisé par une volatilité historique
somme toute assez faible, et ses fluc-
tuations ont le plus souvent révélé
une corrélation négative avec celles
du dollar : l’intérêt à détenir de l’or
comme actif de réserve respose donc
largement sur une logique de diversi-
fication du risque. »

Cet avantage compenserait lar-
gement, aux yeux des autorités
monétaires françaises, le fait que
l’or n’offre qu’une rémunération
dérisoire par rapport aux avoirs en
devises. De la même façon, l’or, en
dépit de l’inconvénient de consti-
tuer un placement totalement illi-
quide, « est encore aujourd’hui une
assurance contre un dérèglement
majeur du système monétaire inter-
national. Actif de dernier recours, 

les principales banques centrales
détentrices n’y puisent qu’en cas de
difficultés majeures, nécessitant une
remise en ordre financière d’enver-
gure ».

L’attachement de la Banque de
France à l’or est tel qu’elle avait
plaidé avec force, avant le lance-
ment de la monnaie unique, pour
que la Banque centrale européenne
(BCE) en détienne dans ses propres
réserves. Elle a finalement obtenu
gain de cause, puisque le métal
jaune représente 15 % du montant
total des avoirs de la BCE.

L’hostilité de l’institut d’émission
à l’idée de vendre le stock d’or est
d’autant plus grande qu’il redoute
par-dessus tout que les gouverne-
ments utilisent cette manne finan-
cière pour engager des politiques
de relance, sous forme, par

exemple, de grands travaux. Ce
projet, avancé par Romano Prodi
lorsqu’il était encore président du
Conseil italien, avait provoqué une
levée de boucliers au sein des ins-
tances monétaires européennes. Le
sujet est juridiquement complexe.
Si, en théorie, les réserves d’un
pays sont la propriété de l’Etat et
non de la banque centrale, les insti-
tuts d’émission ont, dans la plupart
des pays, un droit de regard et
presque de veto sur leur utilisation.
C’est notamment le cas en Alle-
magne, où une vive polémique
avait opposé, au printemps 1997, la
Bundesbank au gouvernement
lorsque ce dernier avait simple-
ment souhaité réévaluer le stock
d’or au cours de marché.

Pierre-Antoine Delhommais 

ÉCONOMIE La Banque centrale
d’Angleterre a vendu 25 tonnes de
ses stocks de métal jaune sur le mar-
ché à des prix modestes : environ
261 dollars l’once. Elle envisage de se

délester au cours des prochaines an-
nées de 415 des 715 tonnes qu’elle
possède. Quelque 125 tonnes seront
mises aux enchères d’ici la fin de l’an-
née b LES COURS de l’or ont immé-

diatement chuté au-dessous du seuil
psychologique de 260 dollars, le plus
bas niveau depuis vingt ans. b LA
FRANCE entend conserver intacts ses
stocks, symbole de la « souveraineté

monétaire ». Les banques centrales
de plusieurs pays, comme la Suisse et
la Belgique, ont commencé elles aus-
si à réduire leurs avoirs en or, esti-
mant qu’il existe aujourd’hui des pla-

cements à long terme plus rentables.
b LE FMI devrait faire de même pour
financer l’allègement de la dette des
pays pauvres. L’effondrement des
prix inquiète les pays producteurs.

La Banque d’Angleterre brise le tabou de l’or
Après la première vente aux enchères de 25 tonnes de métal précieux, mardi 6 juillet à Londres, les cours se sont immédiatement effondrés.

Ce recul devrait se poursuivre, la Suisse et le FMI s’apprêtant à imiter le Royaume-Uni

Un métal, cher à Diderot, en route vers le royaume des ombres... 
LONDRES

de notre correspondant à la City
La Fontaine aurait pu en écrire une fable inti-

tulée « Ironie du sort ». Après des millions d’an-
nées pour sortir de terre la roche noire conte-

nant les paillettes orangées, l’or est renvoyé
aujourd’hui au royaume des ombres. Alors que
l’once valait 850 dollars à la fin des années 70,
elle est tombée sous le seuil psychologique des
260 dollars, le 6 juillet, à l’issue de la vente aux
enchères de 25 tonnes par la Banque d’Angle-
terre. Une secrète désespérance a saisi les cinq
banquiers participant ce jour-là au rituel im-
muable du « fixing », au troisième étage de la
banque NM. Rothschild and Sons, quand ils sont
tombés d’accord sur le cours le plus bas depuis
vingt ans ! L’or, une matière première comme
une autre, réagissant uniquement à la classique
loi de l’offre et de la demande ! Shocking ! 

Pour les gentlemen en état de choc du London
Bullion Market (LBM), cette longue et durable
descente aux enfers referme un cycle historique
de 2 800 ans, durant lequel, dans un décor où
passent tour à tour les Rois mages, les conquis-
tadores, les aventuriers du Klondike et de Kal-
gorlie et le général de Gaulle, le métal fin était
synonyme de puissance et de gloire. La barre
d’or de 25,5 cm de large et 4 cm d’épaisseur et le
lingot de 1 kilo semblent condamnés à une sorte
de « darwinisme financier », à en croire l’hebdo-
madaire britannique Spectator.

A première vue, la déprime continue des cours

depuis deux décennies, en dehors des pointes
éphémères de 1987 et 1993, paraît aller à contre-
courant du marché. D’après l’annuaire Gold, pu-
blié par Gold Fields Minerals Services, en 1998, la
demande mondiale a dépassé l’offre d’un bon
millier de tonnes. La consommation de joaillerie,
qui absorbe 80 % de la production, a augmenté,
en 1998, dans le monde. Ce boom est le résultat
du développement des marchés en Chine et en
Inde, malgré l’augmentation des taxes à l’impor-
tation de bijoux, et de la relance des achats
proche-orientaux. La mode des bagues, bracelets
et colliers en platine, devenu un formidable rival
de l’or, jusqu’à présent, n’a pris qu’au Japon. Aux
Etats-Unis, les ventes ont été dopées par l’ap-
proche du millénaire... 

Dans le même temps, du côté de l’offre, l’affai-
blissement du prix du métal jaune a accéléré le
remodelage du secteur aurifère mondial. OPA
sauvages, fusions spectaculaires, alliances et ex-
pansions hors frontière : depuis cinq ans, c’est le
lot des principaux pays producteurs, comme les
Etats-Unis, l’Australie ou l’Afrique du Sud. La ra-
tionalisation des champs d’exploitation est dé-
sormais à l’ordre du jour. La fermeture des mines
non rentables, la suppression de centaines de
milliers d’emplois de par le monde, l’introduc-
tion de nouvelles méthodes de travail ou de
primes à la production ont permis aux grandes
compagnies minières de maintenir leurs marges
vaille que vaille. Une tâche facilitée certes par la
force du dollar, la monnaie de référence du mar-
ché de l’or dont ont largement profité les pro-
ducteurs, à l’exception des Nord-Américains.
Aussi, une nouvelle génération de technocrates
dynamiques, plus financiers qu’ingénieurs, a pris
la relève des bâtisseurs de compagnies aussi
prestigieuses qu’AngloGold, Gold Fields ou Bar-
rick.

Mais si la demande physique excède désor-
mais la production, côté spéculation c’est l’in-

verse qui se passe. Premier élément méritant at-
tention, dans les pays riches, pour l’épargnant à
la recherche de plus-value et de rendement, l’or
s’est avéré un placement peu rentable en raison
notamment de la concurrence d’instruments fi-
nanciers plus liquides, en particulier les actions.
« La force de l’or comme placement a été de proté-
ger l’investisseur contre les taux d’intérêts négatifs
en période d’hyperinflation, facteur qui a disparu
au début des années 80. C’est pourquoi, après
avoir perdu son rôle d’unité de référence moné-
taire dans les années 70, le métal jaune a ensuite
perdu progressivement son statut de valeur-re-
fuge », affirme Kevin Noorish, analyste aurifère
de Barclays Capital à Londres. Si son compère
feu sir James Goldsmith s’était dépeint en « tau-
reau colossal tout en or », le financier George So-
ros, jadis défenseur du métal jaune devant l’Eter-
nel, s’est tourné depuis plusieurs années vers les
devises ou les produits financiers exotiques.

Par ailleurs, malgré ses qualités particulières
– il est inaltérable, anonyme, invisible et apa-
tride –, l’or n’est plus un bouclier contre les tu-
multes économiques ou politiques dans le Tiers-
Monde. Ainsi, au lieu de reconstituer leurs stocks
d’or après la crise financière de 1998, les épar-
gnants coréens et indonésiens semblent, eux
aussi, s’être tournés vers la Bourse.

En vingt ans, le marché de l’or est devenu plus
sophistiqué, plus efficace, plus transparent. Il
s’est aussi banalisé. Tout en n’excluant pas des
mouvements erratiques ici et là, les spécialistes
du fixing parient sur une poursuite de la baisse
jusqu’à 250 dollars l’once à long terme. Visible-
ment, cette matière première, que plus rien ne
semble différencier de l’argent ou des non-fer-
reux, n’est plus le mythe éclatant cher à Diderot,
qui affirmait : « L’or est tout et le reste, sans or,
n’est rien ».

Marc Roche

ANALYSE
L’or a perdu son rôle d’unité de
référence monétaire, puis celui
de valeur-refuge. Les épargnants
préfèrent désormais les actions

LA BANQUE d’Angleterre a pro-
cédé, mardi 6 juin, à la première
d’une série d’enchères qui vont à
terme la délester de plus de la moi-
tié de son stock d’or. Les
804 000 onces de métal fin ont été
vendues au prix de 261,20 dollars
l’once. A l’issue de la vente, le
cours de l’once est retombé au-
dessous du seuil psychologique de
260 dollars. Il est tombé, mercredi,
à moins de 256 dollars.

L’or a ainsi renoué avec une
baisse déclenchée par l’annonce, le
7 mai, de la vente par l’Angleterre
dans les prochaines années de
415 tonnes de métal (sur un total
de 715 tonnes). L’once a depuis
perdu près d’une trentaine de dol-
lars. Le mouvement de la Banque
centrale d’Angleterre n’est pas le
premier. Depuis deux ans au
moins, d’autres instituts d’émis-
sion ont progressivement réduit
leur stock. Le mouvement amorcé
par le chancelier de l’Echiquier bri-
tannique, Gordon Brown, est ce-
pendant le plus important et vient
ainsi sérieusement bousculer le
vieux tabou entretenu vis-à-vis de
l’or. La « vieille relique barbare »
que dénonçait déjà John Keynes
semble avoir fait son temps et le
symbole de l’or-refuge est un peu
plus écorné chaque jour. 

En avril, la Suisse avait, par ré-
férendum, mis un terme formel à
la parité or-franc suisse, ouvrant la

voie à la vente d’une partie de ses
2 600 tonnes d’or de réserves. Le
Fonds monétaire international
(FMI) s’apprête à faire de même.
Cette tendance générale de cession
de l’or est observée avec suspicion
par l’association tiers-mondiste
Gold Anti-Trust Action, qui dé-
nonce une « conspiration interna-
tionale » menée par les Etats-Unis
visant à maintenir le prix du métal
jaune sous la barre des 300 dollars
l’once. Elle inquiète surtout les
producteurs, et au premier chef,
l’Afrique du Sud.

b Depuis quand et quels pays
vendent-ils une partie de leurs
réserves d’or ? 

Les banques centrales ont amor-
cé un mouvement de réduction de
leurs réserves en or depuis deux
ans environ. La Belgique, l’Austra-
lie, le Canada, l’Argentine, les Pays-
Bas écoulent ainsi globalement
sous forme de ventes ou de prêts
environ 500 à 600 tonnes d’or en
moyenne chaque année sur le mar-
ché. L’Angleterre et la Suisse ont
emboîté le pas. Les ventes se font
la plupart du temps par enchères.

b Que font les pays du fruit de
leurs cessions ? 

Pour les instituts d’émission, il
s’agit de rééquilibrer leurs porte-
feuilles au profit de placements
plus rentables, comme les actions

ou les devises. La Suisse a annoncé
qu’elle céderait la moitié de ses ré-
serves, soit environ 1300 tonnes à
partir de l’an 2000. Les fonds ainsi
récoltés seront injectés pour moi-
tié dans l’économie nationale.
L’autre partie servira au finance-
ment d’une grande fondation de
solidarité que le gouvernement a
décidé de créer pour venir en aide
aux déshérités. L’Angleterre de-
vrait utiliser une partie de sa ces-
sion pour participer à la réduction
de la dette des pays pauvres, dont
Gordon Brown a été un des ar-
dents défenseurs.

b Quel est le montant des ré-
serves des banques centrales ? 

Quelque 35 000 tonnes d’or dor-
ment dans leurs coffres. Avec 8 138
tonnes, la Réserve fédérale améri-
caine est de loin la plus dotée. Si elle
n’en a pas vendu, la Russie en pos-
séderait 507 tonnes. En Asie, les
banques centrales japonaise et
chinoise détiennent respectivement
754 et 397 tonnes d’or. La Banque
des règlements internationaux (BRI)
affirme que l’or continuera à avoir
une part très importante dans les ré-
serves. Dans la zone euro, le trans-
fert des réserves de change des

banques centrales nationales vers la
Banque centrale européenne se fera
en or à hauteur de 15 %.

b Qui donc achète cet or qui ne
cesse de se déprécier ? 

D’autres banques centrales, des
investisseurs qui profitent d’un
cours très bas, mais aussi l’industrie
de la joaillerie. La consommation de
joaillerie, qui absorbe 80 % de la
production d’or, a augmenté en 1998
dans le monde. Ce boom est le ré-
sultat du développement des mar-
chés en Chine, en Inde et de la re-
lance des achats proche-orientaux.

Aux Etats-Unis, les ventes de métal
fin ont été dopées par l’approche du
millénaire, comme le montre la
nouvelle popularité des pièces
« American Eagle », l’équivalent du
souverain ou du krugerrand.

b Pourquoi le FMI s’apprête-t-il
à céder une partie de son or ? 

L’institution doit trouver les fonds
pour financer sa part dans l’annula-
tion de la dette des plus pauvres dé-
cidée à Cologne par les chefs d’Etat
du G 8. Le principe d’une cession de
5 % (soit 5 millions d’onces), voire
10 % de ses réserves, est admis. Le
Congrès américain doit encore don-
ner son accord, les Etats-Unis étant
le premier actionnaire de l’institu-
tion.

b Est-ce une bonne idée ? 
Non, répond le Conseil mondial

de l’or, car cette décision pèsera sur
les cours du métal jaune et aurait
l’effet inverse de celui espéré en pé-
nalisant les pays d’Afrique sub-saha-
rienne. Dans cette région, la plus
déshéritée du monde, la production
d’or peut représenter plus de 35 %
des exportations, comme au Ghana
ou au Mali, bientôt 20 %, comme en
Tanzanie ou 7 % comme au Burkina
Faso, qui figurent sur la liste des
pays les plus pauvres et les plus en-
dettés du monde.

Babette Stern



LeMonde Job: WMQ0807--0003-0 WAS LMQ0807-3 Op.: XX Rev.: 07-07-99 T.: 10:28 S.: 111,06-Cmp.:07,12, Base : LMQPAG 03Fap: 100 No: 0480 Lcp: 700  CMYK

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / JEUDI 8 JUILLET 1999 / 3

PROFIL

UN POLYGLOTTE
CULTIVÉ

C’est un visage connu qui, succé-
dant à Pauline Green, va conduire
le groupe socialiste du Parlement
européen, puisque eurodéputé de-
puis 1986, il a présidé l’Assemblée
de juillet 1989 à janvier 1992.
Avant d’arriver à Strasbourg, ce
jeune militant socialiste, né en
1944 à Madrid, avait déjà un passé
politique fourni : juriste, écono-
miste, il fut de 1970 à 1977, durant
les dernières années de la dicta-
ture, l’avocat très actif des syndica-
listes et opposants inculpés par le
« Tribunal d’ordre public ». Elu dé-
puté du Parti socialiste espagnol
en 1977, il devint ministre des
transports, du tourisme et des
communications de 1982 à 1985.

Sa présidence du Parlement
coïncide avec une période faste
pour la Communauté : celle de
l’accomplissement du « Grand
Marché », et de la mise en route
de l’Union économique et moné-
taire (UEM), et celle de la chute du
mur de Berlin et de l’effondrement
du communisme. Au cours de la
Conférence intergouvernementale
(CIG) qui a précédé la conclusion
du traité de Maastricht, fin 1991, il
a plaidé avec force devant les chefs
d’Etat et de gouvernement pour
que soit mieux affirmée la légitimi-
té du Parlement européen à côté
de celle du Conseil dans la vie de la
construction européenne.

Le président du Parlement euro-
péen représente la Communauté
hors des frontières : ce rôle, En-
rique Baron Crespo l’a particulière-
ment pris à cœur, portant la bonne
parole aux jeunes démocraties,
que ce soit en Europe centrale et

orientale ou encore en Amérique
latine. Homme de culture, il parle
couramment le français, l’anglais,
l’italien, l’allemand et le portugais.
Reçu par le premier Parlement
chilien après le retour à la démo-
cratie, il avait plaidé avec force
pour la réconciliation et la libéra-
tion des prisonniers politiques. Un
jour, il menaça d’annuler sa visite
officielle en Israël si les autorités
de Jérusalem, qui finalement cé-
dèrent, ne le laissaient pas entrer
par le pont Alleby, à la frontière
jordanienne, pour manifester sa
préoccupation à l’égard de la si-
tuation dans les territoires oc-
cupés. Cet intérêt pour « l’Europe
dans le monde » l’amena, après sa
présidence, à prendre la tête de la
commission des affaires étrangères
et de sécurité du Parlement, dont il
est toujours membre.

Philippe Lemaître

Hillary Clinton entre en
campagne pour le Sénat

Hillary Clinton a fait, mardi
6 juillet, un grand pas vers une
candidature à l’élection sénato-
riale de New York en 2000, en
créant officiellement un « comité
exploratoire », à la veille d’une
« tournée d’écoute » dans la cam-
pagne new-yorkaise. Un avocat
a déposé dans la matinée devant
la commission fédérale électo-
rale, à Washington, les docu-
ments officiels créant ce comité
pour la campagne de la « pre-
mière dame » américaine, dans
un Etat où elle n’a jamais vécu.

Cette étape légale permet à
Mme Clinton de recueillir des
fonds de campagne, ce qui de-
vrait mettre une sourdine aux
nombreuses critiques qui lui re-
prochent de voyager aux frais
des contribuables, transportée
et protégée comme une « First
Lady », alors qu’il s’agit de sa
carrière politique personnelle.
Mercredi, Mme Clinton, cin-
quante et un ans, devait enta-
mer une première tournée élec-
torale de quatre jours dans le
nord-ouest de l’Etat de New
York. – (AFP.)

Français et Allemands
sont les derniers... 

Les Français sont, avec les Al-
lemands, les derniers à ne pas
avoir désigné les deux commis-
saires qui viendront à Bruxelles
succéder à Mme Cresson et M. de
Silguy. Apparemment, les tracta-
tions avec Romano Prodi, le nou-
veau président du collège, conti-
nuent : il faut non seulement
s’accorder sur les noms, mais
aussi sur les portefeuilles. Il re-
vient au président de la Répu-
blique de choisir l’un des deux
commissaires, au gouvernement
l’autre. Mercredi 7 juin, avant le
conseil des ministres (toujours
précédé par un tête-à-tête entre
M. Chirac et M. Jospin), il semble
que les tandems Jacques Lang et
Michel Barnier ou Pascal Lamy
et Michel Barnier tenaient la
corde. – (Corresp.)

L’irrésistible popularité
de George W. Bush
Le gouverneur du Texas, en tête 

dans la course à la Maison Blanche, 
bat des records de collecte de fonds électoraux

NEW YORK
de notre correspondante

Jusqu’où ira George W. Bush ?
En à peine un mois de campagne,
le gouverneur républicain du
Texas, fils de l’ancien président
George Bush, a pris une telle
avance dans la course à l’élection
présidentielle de l’an 2000 que l’en-
semble des experts, sidérés par
l’ampleur de ce qu’ils qualifient dé-
jà de « phénomène », s’interrogent
sur sa capacité à entretenir une
telle dynamique jusqu’au 7 no-
vembre 2000.

Poursuivant une première tour-
née euphorique des Etats-Unis,
« W », comme il est déjà surnom-
mé, était mardi 6 juillet à Denver,
où il participait à un meeting orga-
nisé par des responsables de la
communauté hispanique. La se-
maine dernière, en Californie, il a
aussi beaucoup courtisé l’électorat
hispanique et s’est fait prendre en
photo avec plein de petits enfants
noirs et mexicains : ce n’est pas là
d’ordinaire le terrain de prédilec-
tion des candidats républicains.
Mais George W. Bush, qui a été lar-
gement réélu en 1998 à la tête du
Texas, en partie grâce aux voix his-
paniques, cultive ouvertement
cette différence en espérant re-
tourner l’image négative d’un parti
républicain refermé sur lui-même.

DES BOTTES DE COW-BOY
La Californie est l’Etat de Ronald

Reagan, dont le souvenir a aussitôt
ressurgi dans l’esprit de certains
commentateurs enthousiasmés
par le sourire, le charme, les bottes
de cow-boy et le sens du contact
direct de George W. Bush − un cha-
risme, en somme, très clintonien –
ironisent ses rares critiques.
« L’Amérique a envie de suivre quel-
qu’un d’optimiste, et je suis incroya-
blement optimiste », a lancé le gou-

verneur du Texas lors d’une
réunion dans la Silicon Valley,
symbole de l’Amérique qui gagne.

Mais le plus impressionnant
dans cette nouvelle aventure Bush
est l’argent qui coule à flots dans
les caisses du candidat sans même
qu’il ait à tendre la main. Le
31 mars, George W. Bush avait ra-
massé 7,6 millions de dollars pour
sa campagne : trois mois plus tard,
il annonçait la somme sans pré-
cédent de 36,3 millions de dollars
pour le premier semestre. Jamais
aucun autre candidat n’avait col-
lecté autant de fonds électoraux
privés en si peu de temps dans
l’histoire des Etats-Unis. Une
somme, a-t-il dit, qui lui inspire
« humilité et reconnaissance » : elle
émane de plus de 75 000 donateurs
à travers les cinquante Etats.

Le précédent record avait été
battu par le républicain Bob Dole
qui, au même stade de la dernière
campagne présidentielle, n’avait
recueilli en 1995 « que » 13,5 mil-

lions de dollars. Trente-six mil-
lions, c’est non seulement plus que
le total des sommes réunies par la
dizaine d’autres candidats à l’in-
vestiture républicaine, c’est aussi
pratiquement le double de ce qu’a
collecté le principal adversaire de
M. Bush côté démocrate, le vice-
président Al Gore qui est à la tête,
lui, d’un butin d’un peu plus de
18 millions de dollars.

Le président Clinton refuse de
voir dans ces chiffres un message
politique : « C’est beaucoup, a-t-il
reconnu dans un entretien à USA
Today, mais n’oubliez pas que les ré-
publicains ont plus d’argent que les
démocrates, qu’il s’agit du gouver-
neur du Texas et que son frère est
gouverneur de Floride, et que les ré-
publicains ont été absents de la Mai-
son Blanche depuis huit ans. » En
fait, c’est précisément cette déter-
mination républicaine à reconqué-
rir la Maison Blanche qui semble
être derrière le formidable succès
financier de George W. Bush, et qui
a amené l’establishment et une
bonne partie des militants républi-
cains à lui verser de l’argent avant
même qu’il n’ait fait connaître un
véritable programme ou qu’il n’ait
pris clairement position sur les
questions qui, traditionnellement,
divisent le parti, comme l’avorte-
ment, le contrôle des armes à feu
ou les allégements fiscaux.

Le succès attirant le succès,
l’avance du gouverneur du Texas
dans les sondages, tant sur ses
concurrents républicains aux pri-
maires que sur Al Gore, alimente la
machine financière, et les records
de collectes de fonds renforcent
son image de gagnant. Dimanche,
dans le New Hampshire, son che-
min a croisé celui d’une autre can-
didate républicaine, Elizabeth
Dole, l’épouse de Bob Dole ; ils se
sont fraternellement embrassés
tout en éludant soigneusement les
questions sur un éventuel « tic-
ket » Bush-Dole. Mais la photo du
couple dans les journaux n’a cer-
tainement rien fait pour rassurer le
camp Gore où l’on serait désespé-
rément à la recherche d’une
femme comme candidate à la vice-
présidence, pour récupérer l’élec-
torat féminin qui a toujours été
l’un des meilleurs appuis de Bill
Clinton mais semble, toujours
d’après les sondages, préférer
« W » à Al Gore.

Mari, père de famille et fémi-
niste pourtant exemplaire, ce der-
nier paierait à retardement, affir-
ment les experts, l’affaire Lewinsky
et la « lassitude de l’ère Clinton »
qu’elle a entraînée : on comprend
mieux pourquoi, le soir de l’an-
nonce formelle de sa candidature,
Al Gore a choisi de prendre ses dis-
tances de manière assez brutale,
dans une interview télévisée, avec
la vie privée de son président.

« CONSERVATISME GÉNÉREUX »
Ce n’est que le début d’une cam-

pagne de seize mois et le Los An-
geles Times s’intéressait déjà, di-
manche, aux conditions dans
lesquelles le jeune George W. avait
fait son service, à l’époque du Viet-
nam, dans le confort de la Texas
Air National Guard, lorsque son
papa était au Congrès. Certains,
comme Mario Cuomo, l’ancien
gouverneur démocrate de New
York, estiment que la croisade de
George W. Bush en faveur d’un
« conservatisme généreux » joue, en
réalité, en faveur des démocrates,
qui ont toujours été meilleurs que
les républicains en matière de gé-
nérosité.

D’autres, comme Salon Maga-
zine, qui propose neuf déclarations
politiques et demande au lecteur
de deviner lesquelles sont de
M. Gore et lesquelles sont de
M. Bush, soulignent que pour l’ins-
tant, au stade des généralités, ils
disent tous deux rigoureusement
la même chose. Et d’autres enfin,
comme l’ancien champion de
catch Jesse Ventura, le nouveau et
très iconoclaste gouverneur du
Minnesota, sont convaincus que
d’ici un an, les électeurs américains
seront tellement saturés de Al
Gore et de George W. Bush qu’ils
accueilleront à bras ouverts un
troisième candidat... 

Sylvie Kauffmann

Enrique Baron Crespo est élu à la tête
du groupe socialiste au Parlement européen

Le successeur de Pauline Green affirme vouloir rechercher une « majorité progressiste »
L’Espagnol Enrique Baron Crespo était finale-
ment seul en lice pour devenir président du
groupe des socialistes et sociaux-démocrates au

Parlement européen après le retrait de la Britan-
nique Pauline Green. Désigné officiellement
pour deux ans, il devra s’efforcer de définir des

alliances avec le PPE (Parti populaire européen)
dans un Parlement davantage dominé par la
droite que le précédent Hémicycle.

BRUXELLES
(Union européenne)
de notre correspondant

C’est l’Espagnol Enrique Baron
Crespo qui succédera à la Britan-
nique Pauline Green à la tête du
groupe des socialistes au sein du
Parlement européen. Ainsi en ont
décidé les dirigeants socialistes et
sociaux-démocrates des Quinze,
qui étaient réunis, mardi 6 juillet, à
Bruxelles. La seconde, une proche
de Tony Blair, qui était candidate à
son renouvellement, paie ainsi le
revers électoral subi en juin par les
socialistes, essentiellement au
Royaume-Uni et en Allemagne – le
groupe ne comptera plus que
180 membres, au lieu de 214 –,
mais aussi la stratégie qui a
conduit finalement à la démission
de la Commission Santer, que Pau-
line Green voulait pourtant éviter.

Les Allemands ont appuyé la
candidature de M. Baron Crespo,
ainsi que les Français : c’était pour
eux le moyen de s’assurer le poste
de secrétaire général du groupe,

qui échoit à Christine Verger, une
ancienne du cabinet de Jacques
Delors. Les Britanniques eux-
mêmes n’ont apparemment soute-
nu Mme Green qu’avec une très re-
lative détermination, une fois ac-
quis le principe que Robin Cook, le
secrétaire au Foreign Office, succé-
derait à Jürgen Scharping, l’actuel
ministre allemand de la défense, à
la tête du Parti des socialistes euro-
péens, au cas où celui-ci devien-
drait secrétaire général de l’OTAN
à la suite de Javier Solana.

Afin de faciliter le consensus,
M. Baron Crespo a été désigné
pour deux ans et demi, mais il pa-
raît vraisemblable qu’il assurera sa
fonction tout au long de la législa-
ture. Une de ses premières préoc-
cupations sera de définir des al-
liances dans un Parlement
davantage dominé par la droite
que le précédent Hémicycle. L’ac-
cord « tactique » entre les socia-
listes et le PPE (Parti populaire eu-
ropéen), jusqu’ici à la base du
fonctionnement de l’Assemblée,

pourra-t-il être perpétué ? Il per-
met, dans le processus de codéci-
sion, de réunir les majorités néces-
saires pour que le Parlement
puisse se faire entendre face au
Conseil et à la Commission, mais il
donne aussi aux deux grands
groupes la possibilité de dominer
le débat.

PROPOS MESURÉS
M. Baron Crespo ne semble

guère y croire : il craint que la nou-
velle composition du PPE, avec de
nombreux conservateurs britan-
niques remotivés par leur succès et
désormais des gaullistes, ne
l’éloigne des idéaux de la démocra-
tie-chrétienne européenne pour
produire une agressivité euroscep-
tique que les socialistes, dit-il, ne
pourront pas accepter. Il se pro-
nonce donc pour la recherche
d’une « majorité progressiste »,
sans préciser par quelle alchimie il
a l’intention d’y parvenir. 

Les priorités que s’assigne le
nouveau président du groupe

n’étonneront personne : une PESC
(politique étrangère et de sécurité)
« digne de ce nom », avec un
accent particulier mis sur le Koso-
vo et la stabilisation dans les Bal-
kans ; la défense du modèle social
européen, la concrétisation de
l’euro, etc. M. Baron Crespo re-
tient davantage l’attention par le
caractère mesuré de ses propos
lorsqu’il évoque les relations entre
le Parlement et la Commission.
« Les événements qui ont secoué
l’Union les mois passés ont mis en
relief le rôle que doit jouer le Parle-
ment pour une construction euro-
péenne plus transparente et plus
proche des citoyens. Nous devrons
investir une Commission qui ait un
programme clair, mais ce n’est pas
l’intérêt de l’Europe de l’affaiblir. Il
faut qu’elle puisse continuer à jouer
un rôle décisif ». A l’évidence une
mise en garde à ceux qui, notam-
ment au PPE, ne rêvent encore que
d’en découdre.

Philippe Lemaître
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Bernard Kouchner : « L’Europe est née à Pristina »
Tirant le bilan de l’intervention de l’OTAN au Kosovo, Bernard Kouchner

a estimé, mardi 6 juillet, lors d’une brève visite à Lyon, que « l’Europe est née
à Pristina ». « Ce qui a été fait au Kosovo, c’est-à-dire la protection des minori-
tés à l’intérieur de l’Europe, était inimaginable en 1945. Pour la première fois, les
armées des cinq pays majeurs d’Europe sont du même côté. Voilà pourquoi l’Eu-
rope est née au Kosovo, celle des droits de l’homme, de la fraternité. Celle que
nous aimons », a déclaré le nouveau haut représentant de l’ONU au Kosovo.

A propos de l’absence d’Ibrahim Rugova du Kosovo, M. Kouchner s’est
interrogé sur « l’influence » actuelle du chef de file des Kosovars modérés.
« Je souhaite traiter avec toutes les forces politiques kosovares », a précisé
M. Kouchner. « Je vais essayer d’œuvrer dans le domaine de la coordination
afin que renaisse – et parfois que naisse – cette administration d’où les Koso-
vars ont été écartés depuis si longtemps. Il y a tout à faire », a-t-il
conclu. – (Corresp.)

Les soldats russes de la KFOR débarquent... en Yougoslavie

Les Tsiganes du Kosovo, des citoyens de deuxième zone ballottés par la guerre

REPORTAGE
« Entre les Serbes et les
Albanais, nous sommes
comme le ballon dans
un match de football »

SUVA REKA
de notre envoyé spécial

A la lisière de la ville de Suva Reka,
une maison tsigane vient d’être in-
cendiée. Des enfants jettent des

pierres dans les flammes. Trois
« policiers » de l’UCK arrivent,
énervés. « Qui a mis le feu ? Vous le
savez ? » Les voisins ne savent pas.
Les policiers partis, Milit, l’Albanais,
commente, en désignant les trente
maisons tsiganes désertées. « Les
Roms ont collaboré, c’est sûr. Avant
de fuir, ils me disaient : “Ne t’in-
quiète pas, on va s’occuper de ta
vache”. Je suis rentré de Kukës, j’ai
retrouvé sa tête tranchée dans mon
frigo. » En face, une vieille femme
rom semble perdue dans sa mai-
son : « Mes fils ont fui sans donner
de nouvelles. Ils étaient obligés de
travailler avec les Serbes pendant la
guerre, obligés. » Elle ne dit pas ce
que ses fils ont pu commettre : « Je
suis une vieille », s’excuse-t-elle.

Seul, Remzi, trente-cinq ans, est
resté avec sa famille. Sa belle-sœur
est partie à Belgrade. Certains de
ses voisins, selon lui, faisaient par-
tie du SPS, le parti de Milosevic.
« Pourquoi tu ne racontes pas qu’ils
ont pillé des maisons, éclaté des
vaches ? », s’insurge Hussein, un
jeune Tsigane de quinze ans.
L’homme hésite, dit : « Oui, peut-
être ont-ils pillé. » Les yeux au
beurre noir, il montre des ecchy-
moses dans le dos. « J’ai été tabassé.
Les Albanais des villages m’ont dit : si
on te revoit, on te tue. Moi je suis tsi-
gane musulman, albanais ; j’ai tou-

jours travaillé pour les Albanais », se
défend-il. « Si les Kosovars ne
veulent plus de nous, il faudra qu’ils
nous le disent gentiment : on se ras-
semblera, on partira. »

Le deuxième quartier tsigane de
Suva Reka est un village de maison-
nettes en torchis, bâties au pied de
grandes demeures albanaises. Re-
venu visiter sa famille, Perreshi Me-
di, un Albanais immigré en Suisse,
donne quelques pièces à Driton, un
adolescent : « Je peux vous dire que,
sans lui et tous ces gitans, les miens,
cachés dans une cave, n’auraient pas
survécu à cette guerre. » Les jeunes
ont ravitaillé le quartier en nourri-
ture et médicaments, donné l’alerte
en cas d’incursion de paramilitaires.
Hassain, un maçon de cinquante-
sept ans, seul Tsigane à habiter une
grande maison, s’est chargé de li-
vrer du pain chaque nuit dans une
planque de l’UCK. Le frère d’un
gradé de l’Armée de libération en
témoigne.

« TOUJOURS ENSEMBLE »
Hassain regarde sa femme, âgée

de quarante-six ans, allaiter le der-
nier-né. « Comment il s’appelle, dé-
jà, le bébé ? Ah oui, Jeton. » Sa belle-
fille revient de chez le médecin :
« Dans la salle d’attente, deux
hommes ont dit devant moi que les
Roms, il fallait tous les tuer », af-
firme-t-elle. Hassain a interdit à ses
fils de sortir en ville « le temps que
ça se calme ». « Si les Albanais nous
mettent tous dans le même panier,
alors c’est une nouvelle purification
ethnique qui se prépare », redoute-
t-il.

Déjà, cinq mille Tsiganes ont ga-
gné le camp de Kosovo Polje. « On
peut comprendre la réaction des Al-
banais des villages : ils sont traumati-
sés par les massacres. On ne sait pas
ce que les Roms ont fait ailleurs. Ce
qui m’inquiète, c’est que les gens de

notre ville deviennent pareils. Ils nous
connaissent. On aurait fait des salo-
peries, on serait partis depuis long-
temps », dit Moharem, un autre Tsi-
gane. Hassain se demande « si la
KFOR ne sera pas obligée, un jour, de
nous déplacer quelque temps en Ma-
cédoine, le temps que ça se calme »,
répète-t-il.

Dans le quartier tsigane Rodrima
de Prizren, une bavure de l’OTAN a
fait 4 morts et 12 blessés, le 28 avril.
La bombe s’est abattue sur dix mai-
sons. Aussitôt des voisins albanais
ont logé les survivants. « Toujours
ensemble, l’humanité ! », prononce
en français l’un d’eux, Shyqri Skeja,

ancien professeur d’éducation phy-
sique. Ensuite, les deux commu-
nautés ont mis en place des pa-
trouilles communes. Un fabricant
de sodas, réfugié en Albanie, a re-
pris ses activités grâce à ses voisins
roms. « Ils ont gardé mes ma-
chines », se réjouit-il tandis qu’un
ouvrier colle au pinceau des éti-
quettes sur des bouteilles de « Co-
la ». « On ne choisit pas sa nationali-
té, poursuit le commerçant. Dans le
quartier, il y des gens merveilleux. »
Sa femme, elle, pense qu’ils ne
peuvent pas « s’empêcher d’être vo-
leurs ». « En plus, ils sont fainéants. »
Le commerçant ne bronche pas.

Hadji Zulfa, chef des Tsiganes de
Prizren, n’est pas mécontent de sa
négociation avec l’UCK, après l’en-
trée de la KFOR au Kosovo. Aucune
maison n’a été brûlée. Quinze fa-
milles ont fui mais leurs voisins, qui
ont les clés des maisons, vont resti-
tuer le matériel volé ; des procès se-
ront engagés, assure-t-il. Les Tsi-
ganes ont toujours été des citoyens
de deuxième zone, condamnés à
servir les uns et les autres, relégués
aux travaux d’éboueurs ou de ma-
nutentionnaires. Dociles et soumis
au pouvoir en place. « Faute d’avoir
un Etat, les Roms bénissent les gou-
vernements en place ; ils n’ont pas le
choix. On a même applaudi l’arrivée
de Hitler, rappelle-t-il tristement. Au
Kosovo, Milosevic a manipulé les mi-
norités rom, turque, goran, torbesh
contre les Albanais. A cause de sa po-
litique économique désastreuse, les
Roms sont sortis du travail. Pour
manger, ils étaient prêts à faire ce
qu’on leur demandait. »

« ON A HONTE »
Pendant la guerre, les Serbes ont

sollicité certains Roms pour charger
dans les camions le matériel volé,
explique-t-il. « Certains Roms ont
pris un peu de nourriture. Les Serbes
leur laissaient les miettes. C’est vrai
que les Serbes sont venus très souvent
chez nous. Ils promettaient à certains
de s’enrichir rapidement. » Pour lui,
cette vision du Rom vivant au jour
le jour, en évitant de se poser des
questions sur les nouveaux maîtres,
est en train de changer. « Nos jeunes
font des études, deviennent émanci-
pés. »

Lui, le musulman, ne se sent pas
stigmatisé quand il va à la mosquée
aujourd’hui. « Les Albanais sauront
faire la différence. Il est vrai que les
Roms orthodoxes étaient peut-être
plus enclins à collaborer », suggère-
t-il. Avant d’ajouter : « On a honte

de ce qui s’est passé ; on n’a même
pas le courage d’en parler aux Alba-
nais. » Son fils l’interrompt, en co-
lère : « On ne pouvait pas faire au-
trement. Les Serbes venaient avec des
armes : ils pouvaient demander ce
qu’ils voulaient. »

A Orahovac, des Roms musul-
mans vivent isolés dans l’enclave
serbe sur les hauteurs de la ville.
« On ne peut plus descendre acheter
à manger. On a l’impression d’avoir
remplacé les Serbes dans le rôle de
plus grands ennemis des Albanais »,
confie Naït, un musicien. Tous
montrent leur certificat de travail
écrit en cyrillique pour leurs ser-
vices pendant la guerre. « On allait
ramasser les vaches dans les villages,
on les déchargeait dans le stade.
Mais on n’en a pas profité », disent-
ils. « Personne n’a participé aux
massacres. Comment, moi, un mu-
sulman, aurais-je pu tuer un autre
musulman ? », se défend Idris, un
éboueur. « Les Albanais nous disent
d’aller voir les Serbes, les Serbes nous
renvoient aux Albanais. Nous
sommes comme le ballon dans un
match de football. Moi, je veux m’ex-
pliquer avec des représentants des
Albanais. Ou alors qu’on nous dise
de nous jeter dans la rivière. »

Une femme rom, albanaise,
cherche à convaincre, en parlant le
serbo-croate, que son mari, policier
en civil, s’est réfugié au Monténé-
gro quelques jours avant l’arrivée
de la KFOR afin d’éviter « un assas-
sinat » : « Il savait trop de choses sur
les exactions des Serbes. Il était deve-
nu gênant. Pendant la guerre, son
travail a consisté à arrêter les pil-
leurs », assure-t-elle. Les familles
roms orthodoxes se retranchent
derrière leur maison et précisent :
« Il n’y a pas de Roms orthodoxes ici,
il n’y a que des Serbes. »

Dominique Le Guilledoux

Plusieurs villes de Serbie défient le régime de Belgrade
Des milliers de manifestants sont descendus, mardi 6 juin, dans les rues de plusieurs agglomérations du sud et du nord du pays pour réclamer

la démission du président yougoslave Slobodan Milosevic. Un nouveau meeting organisé par l’opposition est prévu jeudi à Prokuplje
Jour après jour, Slobodan Milosevic est
confronté à une montée de la contestation.
Si, pour le moment, Belgrade reste calme,
la rue se mobilise dans plusieurs autres
villes de Serbie. A Leskovac (sud) des ma-

nifestants ont affronté les forces de sécuri-
té après la condamnation à un mois de pri-
son d’un technicien de la télévision locale
qui avait appelé, à l’antenne, à manifester
contre le régime. Auparavant, plusieurs

milliers de personnes avaient défilé dans le
centre-ville. A Uzice, quelque 5 000 per-
sonnes ont répondu à l’appel du Parti dé-
mocratique de Zoran Djindjic qui a incité
les Serbes à « sortir dans les rues » et à dé-

clencher « un mouvement de grève géné-
rale ». Un nouveau meeting organisé par
l’opposition était annoncé pour jeudi dans
la ville de Prokuplje. Après l’église ortho-
doxe et l’opposition « démocratique », les

étudiants de quatre facultés de Nis (sud)
ont demandé, à leur tour, mardi 6 juillet, la
démission du président yougoslave et l’as-
semblée municipale de Novi Sad (nord) a
voté une résolution en ce sens.

PRISTINA
de notre envoyé spécial

« Bienvenue en Yougoslavie ! » : il est 15 h à
Pristina et un capitaine russe accueille ainsi les
premiers des 3 600 soldats du contingent envoyé
par Moscou pour participer à la mission de la
KFOR au Kosovo. Si, début juin, lorsqu’ils arri-
vèrent ici sans crier gare, les commandos russes
avaient quelques bonnes longueurs d’avance, ils
étaient, mardi, légèrement en retard sur le pro-
gramme. Une petite demi-heure bien pardon-
nable après les semaines de négociation entre
Moscou et les responsables de l’OTAN.

Bérets bleus, bardas impressionnants, sou-
riants pour les uns, tendus pour les autres, les
cinquante commandos parachutistes, dont trois
femmes, débarquent au pas de course pour se
regrouper sur le tarmac de l’aéroport. « Vous

avez à remplir une mission de paix et de justice »,
poursuit le capitaine. Sous la chaleur étouffante,
les commandos commencent à transpirer, sem-
blant bien se demander ce qu’ils font ici. Toque
violette sur la tête, barbe impressionnante, croix
de bois sur la soutane, le père Oleg Tzor est aussi
du voyage, « pour saluer et bénir cette mission. »

Quelques moments auparavant, dans une
conférence de presse improvisée, mais
conjointe, le général britannique Andrew Belami
et son homologue russe, Anatoli Volskov, avaient
montré à quel point tout était pour le mieux
dans la meilleure des missions de paix possible.
Un journaliste ose une question insidieuse :
« Général Volskov, si vous avez un jour à choisir
entre un ordre de vos supérieurs hiérarchiques à
Moscou et une directive des autorités de la KFOR,
que ferez-vous ? » Le général bride ses yeux, re-

garde l’impétrant avec une ironie non dissimu-
lée et répond que le problème ne se posera évi-
demment pas puisque les deux parties sont
d’accord.

Autre question : « Ne craignez-vous pas que les
troupes russes soient mal accueillies par les Alba-
nais du Kosovo ? »

« Les gens vont comprendre que notre mission
est une mission de paix, dit le général, que nos sol-
dats vont bien la remplir car ce sont de bons sol-
dats ». Sans doute, concède-t-il, cela prendra un
peu de temps. A quelques kilomètres, les Alba-
nais du village de Batoush, gardé par des soldats
népalais, ne semblent pas convaincus. « Les
Russes, ils sont comme les Serbes. Heureusement
qu’ils seront surveillés par l’OTAN ! »

José-Alain Fralon

LA CONTESTATION du pouvoir
du président yougoslave Slobodan
Milosevic s’amplifie avec de nou-
velles manifestations qui ont eu
lieu au cœur de la Serbie par l’op-
position regroupée autour de l’an-
cien maire de Belgrade Zoran
Djindjic.

Rentré à Belgrade dimanche
après deux mois d’absence, le pré-
sident du Parti démocratique (DS)
a été la figure de proue d’un ras-
semblement, mardi 6 juillet à
Uzice (sud), une ville aux mains de
l’opposition depuis 1997. Slobo-
dan Milosevic « doit partir tout de
suite » si la Serbie veut éviter « une
guerre civile », a déclaré Zoran
Djindjic. L’ancien maire de Bel-
grade a été acclamé par plus de
5 000 sympathisants rassemblés
dans le centre-ville à l’appel de
l’Alliance pour des changements,
coalition d’opposition dominée
par le DS. « Ne nous laissons pas
entraîner dans la dernière guerre
que Milosevic n’ait pas encore pro-
voquée, la guerre civile », a lancé
M. Djindjic. « Il doit partir tout de
suite, sans marchandages, sans
choix ».

M. Djindjic a appelé la popula-
tion à transformer son méconten-
tement en « un mouvement popu-
laire général afin de libérer le
peuple serbe de l’esclavage ». Le
pouvoir serbe a engagé contre le
chef du DS – réfugié au Monténé-
greo durant la guerre – des pour-
suites judiciaires pour insoumis-
sion pendant la campagne
aérienne de l’OTAN. Fait significa-
tif, la contestation a gagné pour la
première fois Leskovac (250 kms
au sud de Belgrade), fief tradition-
nel du Parti socialiste (SPS) de
M. Milosevic, où 20 000 personnes
ont réclamé lundi soir la démis-
sion du président yougoslave. Des
réservistes de l’armée mobilisés au
Kosovo pendant les frappes aé-
riennes de l’OTAN se sont joints
aux protestataires qui scandaient
« Slobo va-t’en, nous voulons des
changements ! ».

La contestation n’a pas encore
vraiment gagné Belgrade, où des
opposants ont lancé, lundi, une ti-
mide campagne pour la démission
du président Milosevic, organisée
par les syndicats indépendants et

une cinquantaine d’organisations
non gouvernementales regrou-
pées dans l’Action yougoslave
(JA).

Les organisateurs avaient instal-
lé dans le centre-ville une urne
dans laquelle les passants étaient
invités à déposer un tract récla-
mant le départ « immédiat » de
M. Milosevic. Ils n’ont pas fait re-
cette : en une journée, seulement

1 199 Belgradois ont « voté », a in-
diqué à l’AFP Milan Nikolic, vice-
président de la JA.

L’assemblée municipale de Novi
Sad, chef-lieu de la province de
Voïvodine (nord), a réclamé de
son côté mardi la démission de
Slobodan Milosevic, a rapporté
l’agence Beta. Novi Sad, contrôlée
par l’opposition, est la première
ville de Serbie dont les élus locaux

demandent la démission du pré-
sident yougoslave. La manifesta-
tion d’Uzice a été convoquée par
l’Alliance pour des changements
(SZP), coalition d’une demi-dou-
zaine de partis dominée par le DS,
qui avait déjà regroupé 10 000 per-
sonnes il y a une semaine à Cacak
(180 km au sud de Belgrade) sans
que la police intervienne, bien que
les rassemblements soient officiel-
lement interdits. Elle doit être sui-
vie de meetings, du 8 au 26 juillet,
dans six villes de Serbie : Prokupl-
je, Sabac, Kraljevo, Kragujevac,
Pancevo et Jagodina, selon Vladan
Batic, coordonnateur de la SZP.
« Démission de Milosevic, forma-
tion de gouvernements de transition
(yougoslave et serbe), élections
libres sous l’égide de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) » sont les objectifs
que la SZP s’est assignée.

Pour atteindre ces objectifs,
l’opposition ne pourra vraisembla-
blement pas pouvoir se passer du
soutien de Vuk Draskovic, « oppo-
sant à éclipse » qui jouit d’une so-
lide cote de popularité dans le
pays. Or, le leader du Mouvement
serbe du renouveau (SPO) n’a pas
encore fait une croix définitive sur
sa collaboration avec une partie,
au moins, du régime en place. A
condition toutefois que quelques
remaniements aillent dans le sens
d’une démocratisation.

Vuk Draskovic a ainsi réclamé,
mardi, la démission du premier
ministre yougoslave, Momir Bula-
tovic, au profit d’un membre du
parti, reformateur, au pouvoir au
Monténégro. M. Bulatovic est le
rival de l’actuel président monté-

négrin, Milo Djukanovic, dont Bel-
grade conteste la légitimité. Il di-
rige depuis plus d’un an le
gouvernement fédéral, que
M. Djukanovic ne reconnaît pas.
M. Draskovic plaide pour une ré-
conciliation entre le Serbie et le
Monténégro, qui forment la You-
goslavie (RFY) depuis 1992.

Le chef du SPO conditionne la
participation du SPO au gouverne-

ment fédéral à l’entrée du Parti dé-
mocratique des socialistes (DPS)
de M. Djukanovic. « M. Bulatovic
doit se retirer dans l’interêt de l’Etat
fédéral et du peuple », a déclaré
M. Draskovic, estimant que le
poste de Premier ministre yougo-

slave « doit revenir au parti de Milo
Djukanovic ». « L’Etat fédéral ne
pourra être préservé que si le DPS
obtient le poste de Premier ministre
et les places qui lui reviennent à la
chambre des républiques (chambre
haute) du parlement » yougoslave,
selon M. Draskovic.

Le pouvoir de M. Milosevic a
laissé entendre vendredi qu’il était
prêt à « mettre de côté » ses diffé-
rends avec le Monténégro au nom
de « l’unité de la RFY ». M. Djuka-
novic revendique pour le Monté-
négro un statut égal à celui de la
Serbie. Son parti a proposé des
discussions à cet effet avec Bel-
grade. « La balle est dans le camp
du Parti socialiste » (SPS) de
M. Milosevic) « qui doit faire
preuve de responsabilité et montrer
que la RFY lui est plus chère que ses
propres interêts », a dit M. Drasko-
vic.

Le DPS et le SPS doivent dis-
cuter « d’un nouveau cadre consti-
tutionnel » de la RFY et « préparer
des élections selon les critères de
l’OSCE », a ajouté M. Draskovic.
Un gouvernement yougoslave di-
rigé par un membre du DPS serait
« en mesure d’obtenir une aide fi-
nancière internationale », a-t-il es-
timé. – (AFP)
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Ehoud Barak veut conclure 
« la paix des braves » avec les Arabes

Le nouveau premier ministre israélien a pris ses fonctions mercredi
Ehoud Barak a officiellement pris ses fonctions,
mercredi 7 juillet, lors d’une cérémonie de passa-
tion des pouvoirs à la présidence du conseil à Jé-

rusalem. « Je m’efforcerai de conduire Israël et le
Proche-Orient vers la paix », a déclaré le nouveau
premier ministre, dont le gouvernement avait ob-

tenu, la veille, l’investiture du Parlement. Vis-à-vis
des Palestiniens, il a promis de corriger « les er-
reurs » passées (lire aussi notre éditorial page 15).

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Ehoud Barak a un jour raconté
que Churchill et De Gaulle figu-
raient parmi les auteurs qu’il reli-
sait avec assiduité. De fait, il y
avait quelque chose de gaullien
dans l’appel à la « paix des
braves » que le nouveau premier
ministre d’Israël a lancé, mardi
6 juillet, à la Knesset, lors de son
discours d’investiture. Sans sur-
prise, compte tenu de l’assise de
sa coalition, les parlementaires
l’ont ensuite investi par une majo-
rité de 75 voix contre 29. Onze dé-
putés se sont abstenus, alors que
cinq étaient absents. Les dix dépu-
tés arabes qui se sont abstenus
ont expliqué qu’ils ne pouvaient
pas voter pour un premier mi-
nistre qui avait méprisé leur sou-
tien en ne leur accordant pas un
seul ministère ; mais que, tenant
compte de ses appels à la paix, ils
n’avaient pas non plus voté contre
lui. C’est la première fois qu’un
premier ministre qui ne dirige pas
un cabinet d’union nationale ob-
tient un tel score lors d’un débat
d’investiture.

La séance avait pourtant
commencé par une note moins
heureuse pour Ehoud Barak, avec
l’élection d’Avraham Burg à la pré-
sidence de l’Assemblée. Désigné
candidat officiel du Parti travail-
liste, contre la volonté de M. Barak,
Avraham Burg, qui a la réputation
d’être un esprit indépendant, a été
élu par cent de ses collègues. Aidée
par une droite trop contente de
pouvoir enfin égratigner un adver-
saire jusqu’ici hors de portée, la
gauche s’est ainsi offert le plaisir
d’une mise en garde à son chef,
dont les méthodes autoritaires ne
sont pas toujours appréciées.

Le nouveau président de la Knes-
set, militant pacifiste et religieux
moderne portant kippa, est le fils
de Yossef Burg qui, ministre sans
interruption durant près de qua-
rante ans, fut lui-même vice-pré-
sident de la première Knesset élue
en 1949, lors de la fondation de
l’Etat.

M. Barak a quasi exclusivement
consacré son discours aux difficiles
relations qu’Israël entretient avec
ses voisins. Le gouvernement « est
déterminé à prendre tous les che-

mins menant à la paix et à la sécuri-
té, en mettant fin au conflit israélo-
arabe », a-t-il indiqué, estimant
qu’il s’agissait d’un « devoir histo-
rique ». Il a détaillé les grandes
lignes de sa politique quant au pro-
cessus de paix « qui doit reposer sur
quatre pieds : l’Egypte, la Jordanie,
la Syrie et le Liban, et les Palesti-
niens ». S’adressant au président
syrien, Ehoud Barak l’a assuré qu’il
était décidé « à faire avancer les né-
gociations pour un règlement bilaté-
ral de paix et de sécurité sur la base
des résolutions 242 et 338 des Na-
tions unies ». Il a aussi renouvelé sa
promesse de quitter le sud du Li-
ban dans les douze prochains mois.

« AMÉLIORER L’AVENIR »
Mais c’est à l’égard des Palesti-

niens que M. Barak a été le plus
net. Reconnaissant les « souf-
frances » endurées et les « erreurs »
commises par les deux parties, il a
ajouté que, si le passé ne pouvait
pas être effacé, au moins pouvait-
on « améliorer l’avenir ». Peu disert
sur les modalités concrètes pour y
arriver, et en soulignant que Jérusa-
lem devait rester la « capitale indi-

visible d’Israël », M. Barak a appelé
« tous les dirigeants de la région à
saisir la main que nous leur tendons
et à conclure la paix des braves ».

Ce discours, qui a été reçu très
positivement par M. Arafat comme
dans les capitales arabes, devrait
être rapidement suivi de mesures
concrètes. En indiquant qu’en si-
gnant l’accord de Wye River, en oc-
tobre 1998, son prédécesseur avait
contribué au processus de paix,
mais n’avait pas eu « la force de le
mener à bien », M. Barak a laissé
entendre qu’il était, lui, résolu à ap-
pliquer les dispositions dudit ac-
cord.

Dès mardi, le chef d’état-major
de l’armée, le général Shaoul Mo-
faz, a convoqué une réunion pour
étudier les cartes et envisager la re-
prise des retraits partiels de Cisjor-
danie occupée prévus par l’accord
de Wye River. Mercredi matin, le
porte-parole de M. Barak a égale-
ment annoncé que ce dernier ren-
contrerait Yasser Arafat à Erez et le
président égyptien Hosni Mouba-
rak, à la fin de la semaine, au Caire.

Georges Marion

Israël revient sur un projet
de colonie juive à Jérusalem
JÉRUSALEM. Le ministre chargé du dossier de Jérusalem dans le
nouveau gouvernement israélien, Haïm Ramon, s’est prononcé, mar-
di 6 juillet, contre la poursuite de la construction d’un îlot de coloni-
sation juive dans le quartier arabe de Ras-al-Amoud, à Jérusalem-Est.
« Je suis opposé à ce qu’on installe des juifs au cœur d’un quartier arabe,
que ce soit à Ras-al-Amoud ou ailleurs, a-t-il déclaré. Je me suis déjà op-
posé à ce projet lorsque j’étais ministre de l’intérieur » dans le pré-
cédent gouvernement travailliste en 1996, a-t-il rappelé. En revanche,
M. Ramon a soutenu la poursuite de la construction des logements
de la colonie beaucoup plus importante de Har Homa. « Le gouverne-
ment travailliste précédent était d’accord pour ce projet mais voulait y
inclure la construction de logements pour la population palestinienne, à
raison d’un tiers des 6 500 logements prévus », a-t-il déclaré. – (AFP.)

Washington est hostile
à la vente d’armes russes à Damas 
WASHINGTON. Les Etats-Unis ont exhorté la Russie, mardi 6 juillet,
à ne pas conclure de nouveaux contrats d’armement avec la Syrie,
sous peine de perdre l’aide financière américaine. « Nous serions très
préoccupés par de nouvelles ventes d’armes russes à la Syrie, ou à tout
autre Etat qui soutient le terrorisme », a déclaré le porte-parole adjoint
du département d’Etat, James Foley. Le président syrien, Hafez El As-
sad, a achevé, mardi, une visite de deux jours à Moscou, la première
depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. La Syrie figure
depuis 1979 sur la liste noire des Etats terroristes établie par les Etats-
Unis. Moscou envisage la vente de chasseurs Mig-29 à Damas dans le
cadre d’un contrat d’une valeur globale de 2 milliards de dol-
lars. – (Reuters.)

Le Pakistan promet de faire pression
sur les combattants cachemiris 
LONDRES. Le chef de la diplomatie pakistanaise, Sartaj Aziz, a pro-
mis, mardi 6 juillet, que son pays allait « essayer de persuader » les
combattants présents au Cachemire indien de se retirer, à l’issue
d’une rencontre à Londres avec le chef du gouvernement britannique,
Tony Blair, qui s’est aussi entretenu de manière impromptue avec le
premier ministre, Nawaz Sharif.
Selon des responsables américains, M. Sharif, qui revenait de Was-
hington où il avait rencontré le président Clinton, a accepté de retirer
ses forces du Cachemire indien. Au Pakistan, le chef du grand parti is-
lamiste Jamaat-i-Islami, Syed Munawar Hassan, a qualifié de « capi-
tulation » cet « accord » conclu à Washington, ajoutant que M. Sharif
« a essayé de poignarder les musulmans dans le dos ». En Inde, le mi-
nistre de l’intérieur, L. K. Advani, a affirmé que les opérations mili-
taires continueront « jusqu’à l’éviction du dernier intrus et la victoire
indienne complète ». – (AFP.)

Sanctions économiques américaines
contre le régime des talibans
WASHINGTON. Des sanctions financières et commerciales ont été
imposées, mardi 6 juillet, par les Etats-Unis contre le régime des tali-
bans en Afghanistan, qui est accusé d’avoir soutenu des attentats
contre des intérêts américains à l’étranger, notamment contre les am-
bassades des Etats-Unis au Kenya et en Tanzanie. Le président Clin-
ton a ordonné le blocage de tous les biens détenus par les talibans
aux Etats-Unis. Ces sanctions ont pour but d’« approfondir l’isolement
international des talibans ainsi que de limiter leur capacité à soutenir
des réseaux terroristes ». Le président américain a ajouté que cette in-
terdiction n’affectera pas l’aide humanitaire ni les denrées alimen-
taires. – (Reuters, AFP.)

DÉPÊCHES
a IRAN/FRANCE : un groupe d’étudiants iraniens a remis, mardi
6 juillet, à l’ambassade de France à Téhéran une lettre destinée au
président Jacques Chirac, demandant que le président de l’Assemblée
nationale française, Laurent Fabius, « présente des excuses à l’Iran » à
propos de l’arrestation pour « espionnage » au profit d’Israël de
treize juifs iraniens. Les membres du groupe ont « souligné que l’Iran
n’accepte aucune ingérence (...) dans ses affaires intérieures », les treize
juifs n’ayant pas été arrêtés sur la base de leur appartenance commu-
nautaire. M. Fabius avait qualifié de « barbare » la menace de mort
qui pèse sur les treize juifs iraniens et affirmé que les accusations por-
tées contre eux étaient « manifestement sans fondement ». – (AFP.)
a IRAK : Bagdad a expulsé un démineur néo-zélandais des Na-
tions unies, mardi 6 juillet, l’accusant d’avoir voulu saboter l’agri-
culture du pays en enterrant des boîtes remplies d’œufs de criquets.
L’ONU a décidé d’ouvrir une enquête. – (Reuters.)
a KAZAKHSTAN : le Kazakhstan a décidé de suspendre tous les
lancements de fusée à partir de la base spatiale de Baïkonour après
la retombée sur Terre, mardi 6 juillet, d’une fusée Proton-K et du sa-
tellite militaire Radouga dont elle était porteuse. Les Russes devaient
pourtant lancer le 14 juillet, à partir de cette base, un vaisseau de ravi-
taillement à destination de la station Mir occupée par trois cosmo-
nautes, dont le Français Jean-Pierre Haigneré.
a PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE : le premier ministre de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Bill Skate, a démisionné, mercredi
7 juillet, deux jours après avoir signé un accord financier controversé
avec Taïwan en échange de la reconnaissance diplomatique de Taipei.
Le chef du gouvernement avait demandé à Taïwan une aide finan-
cière de 2,35 milliards de dollars en échange de l’établissement de re-
lations diplomatiques. Selon un document du ministère des affaires
étrangères de Papouasie, daté du 29 juin, les autorités de Port Mores-
by ont ainsi monnayé la reconnaissance de Taïwan, qui soutient
qu’aucun « centime » n’était en jeu. – (Reuters.)

Report des négociations
de paix en Colombie
BOGOTA. Le gouvernement colombien et la guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont annoncé, mardi
6 juillet, le report au 20 juillet prochain, pour des raisons techniques,
de la reprise des négociations de paix qui devaient débuter mercredi.
L’annonce en a été faite par le haut-commissaire du gouvernement
pour la paix, Victor Ricardo, à La Uribe (à 210 km au sud de Bogota),
où les deux parties étaient convenues de relancer les négociations.
Après des pourparlers préliminaires menés depuis le début de cette
année, la plus vieille guérilla communiste d’Amérique latine et le gou-
vernement colombien devaient donner mercredi « pour de bon » le
coup d’envoi de ces pourparlers de paix afin de tenter de mettre fin à
quarante ans de guerre civile. – (AFP.)
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L’APE ne favorise pas le retour à l’emploi
Créée en 1985, l’allocation parentale d’éducation (APE) permet aux

parents qui ont au moins deux enfants d’interrompre ou de réduire
leur activité professionnelle pour élever leurs jeunes enfants (jus-
qu’à trois ans). Rendue publique lundi 5 juillet, une enquête menée
par la Caisse nationale des allocations familiales avec le Credoc
(Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de
vie) étudie le parcours professionnel des bénéficiaires, pour la plu-
part des femmes. Alors que les trois quarts d’entre elles occupaient
un emploi avant d’entrer dans le dispositif, elles ne sont plus que la
moitié à la sortie. Ce n’est pas tant le nombre de chômeuses qui aug-
mente (22 % après l’APE contre 21 % avant) que celui de femmes au
foyer, qui est passé, dans l’intervalle, de 4 % à 27 %. 

La droite veut multiplier
les aides financières 

QUAND ON AIME, on ne
compte pas. Pour la famille, « lieu
d’amour » et terrain traditionnel
de la droite, l’opposition RPR-
UDF-DL a rédigé une proposition
de loi « ambitieuse », adoptée en
première lecture au Sénat, le
15 juin. Son coût est évalué à près
de 10 milliards de francs (1,52 mil-
liard d’euros) par an par la droite
sénatoriale. L’entourage de Mar-
tine Aubry, ministre de l’emploi et
de la solidarité, a aussitôt dénon-
cé un texte « clientéliste » et « ir-
responsable ». En fait, par cette
initiative, le Sénat se fait l’écho de
Jacques Chirac qui, le 31 mai, lors
de la remise des médailles de la
famille française, a déclaré que la
politique familiale doit se traduire
par « un accroissement régulier des
ressources ». 

Les familles, « porteuses de
l’avenir de notre pays », sont donc
érigées en « priorité nationale ». Il
faut, selon la droite, revaloriser le
montant des prestations fami-
liales de 0,49 % dès 1999. Elle pro-
pose, en outre, de créer une « al-
location universelle d’accueil de
l’enfant » (AUAE), qui serait ver-

sée dès le deuxième enfant, pen-
dant les dix premiers mois de ce-
lui-ci, à raison de 1 000 francs
(152,4 ¤) par mois.

Pour répondre aux « nouvelles
aspirations des femmes » et « inci-
ter les pères » à jouer un rôle plus
actif, le texte prévoit la création
d’un « congé de solidarité fami-
liale » ouvert en cas de problèmes
de santé, d’échec scolaire, de ten-
sions au sein du couple, etc. Les
entreprises qui recruteraient pour
remplacer les salariés partis en
congé bénéficieraient d’une exo-
nération des charges sociales de
12 000 francs (1 830 ¤) par an.

Le Sénat n’oublie pas, enfin, les
jeunes de moins de vingt-cinq ans
– ces « grands enfants » –, qui
pourraient profiter d’un prêt « à
taux zéro », ni les retraités, qui
possèdent la « majeure partie » du
patrimoine : les « grands-pa-
rents » bénéficieraient d’une exo-
nération fiscale en cas de dona-
tion à leurs petits-enfants pour
réaliser un projet professionnel
ou acheter un bien immobilier.

Clarisse Fabre

Un premier bilan
des mesures de soutien 

La conférence de la famille,
mercredi 7 juillet, devait être
l’occasion d’un premier bilan
des mesures de soutien à la
fonction parentale lancées en
novembre 1998 par le délégué
interministériel à la famille,
Pierre-Louis Rémy. Pour déve-
lopper des lieux d’écoute et de
parole des parents, 63 millions
de francs ont été débloqués et
affectés au budget de la direc-
tion de l’action sociale. En outre,
quelque 100 millions de francs
devraient être affectés par la
Caisse nationale des allocations
familiales à ce programme. Un
comité d’animation a été mis en
place dans chaque département,
à l’initiative du préfet : il re-
groupe les services de l’Etat, les
caisses d’allocations familiales,
les élus et les associations impli-
quées dans cet accompagne-
ment de la fonction parentale. 

« C’est très dur d’être seule, physiquement et moralement »

REPORTAGE
Michèle aide les mères
célibataires
à « retrouver leurs
ressources d’éducatrices »

LYON
de notre envoyée spéciale

« C’est tout à fait moi, ça... » Aux
côtés d’une dizaine d’autres
femmes, qui ont soigneusement

inscrit leur prénom sur un cône de
papier posé devant elles, Elisabeth
commente le dessin à peine distri-
bué, une mère qui réprimande son
fils. Elle se raconte, sans détour :
« Quand mon fils rentre de l’école,
c’est tout juste si je lui laisse le temps
de goûter... Je lui parle de ses de-
voirs, je lui demande de ranger sa
chambre. Il me dit qu’il veut sortir
jouer au foot avec des copains. Donc
je lui impose une heure de retour,
qu’il ne respecte pas, donc je le
gronde. En fait, je suis toujours après
lui... » « Moi, c’est le contraire, réa-
git Marie-Françoise. Je n’ai pas as-
sez d’autorité. Je serais plutôt du
genre à lui ranger ses jouets sans
rien demander. » « Moi, ma fille a
six ans et elle me répond déjà !, sou-
pire une troisième mère. Des fois,
j’aurais tendance à en venir à la vio-
lence... »

Depuis 1998, le Centre d’infor-
mation et de documentation des
femmes et des familles (CIDF) de
Lyon, association financée à 90 %
par des fonds publics, organise des
groupes de soutien à la fonction
parentale. Sur invitation de la
caisse d’allocations familiales, puis-
qu’elles sont toutes bénéficiaires
de l’allocation de parent isolé, Eli-

sabeth, Marie-Françoise et les
autres ont accepté d’évoquer leur
vie de mères célibataires. « Les de-
mandes de soutien se font plus nom-
breuses, ces derniers temps, re-
marque Christine Piotte, qui dirige
le CIDF. Auparavant, on n’osait pas
avouer qu’on n’était pas à la hau-
teur. C’était tabou. » 

Guidant la discussion, Michèle
Jarrosson, thérapeute familiale,
tente d’aider ces femmes à « re-
trouver leurs ressources d’éduca-
trices ». « La dernière fois, on avait
conclu qu’on avait beaucoup le sou-
ci de dire des choses à nos enfants, et
pas assez celui de les écouter », rap-
pelle-t-elle. « Oui, ça m’a bien servi,
embraye immédiatement Léa,
mère de Lewis, onze ans. Après la
réunion de jeudi, je me suis crêpé le
chignon avec mon fils, qui était parti
le matin en laissant sa chambre en
bordel. Il m’a répondu : “J’ai rien à
te dire.” Alors j’ai pensé au cours, et
je lui ai dit qu’on allait prendre du
temps, se parler. Il a fini par me dire
que son père lui manquait. C’était
touchant. »

« JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE »
D’autres dessins permettront

d’évoquer la tentation de surproté-
ger les enfants, les jalousies entre
frères et sœurs ou les désaccords
éducatifs avec les anciens conjoints
ou concubins. « Mon “ex” répète
tout le temps qu’il ne faut pas don-
ner de fessées, qu’il faut expliquer,
raconte Marie-Françoise. Mais par-
fois, c’est grave ! Dylan refuse de me
donner la main pour traverser. Et
puis, ce n’est pas facile de s’entendre
sans cesse dire qu’on fait mal ! » Li-
wée, toute jeune femme arrivée de
Chine il y a trois ans, se tient coîte.
Il faudra toute la persuasion de Mi-

chèle pour l’amener à évoquer ce
qui la préoccupe : sa fille, restée
trois mois chez sa grand-mère en
Chine avant de rejoindre ses pa-
rents à Villeurbanne, fait des cau-
chemars. Elle a peur qu’on l’aban-
donne de nouveau.

Quelques conseils plus tard : « Et
la sexualité, interroge l’animatrice,
vous en parlez aux enfants ou pas ? »
Nora, trente-cinq ans, trois en-
fants, avoue sans ambage son em-
barras et provoque l’hilarité : « Un
jour, ma fille de dix ans m’a raconté
en rentrant de l’école que la maî-
tresse avait dit qu’on pouvait avoir

des bébés à douze ans. J’ai paniqué.
Je lui ai dit qu’en Algérie, c’était pas
possible, qu’il fallait être mariée
pour avoir des bébés. Qu’est-ce-que
vous voulez ! Moi, ma mère ne m’a
jamais rien expliqué. J’ai cru jusqu’à
quinze ans qu’on pouvait tomber en-
ceinte en embrassant un garçon. »

D’elle-même, la discussion prend
un cours inattendu, passant de
l’éducation sexuelle aux abus de
même nature. Marie-Françoise a
emmené son fils voir un pédopsy-
chiatre. « J’ai toujours cette crainte
parce que mon “ex”, il a vécu ça. On
dit que celui qui a subi reproduit
toujours. Et je ne lui fais pas du tout
confiance. » Angélique, très dis-
crète jusque-là, se met à parler. Un
flot incontrôlable, où s’entre-
mêlent droit et vie privée. Sa petite
de trois ans ne veut plus aller chez
son père. « Elle n’avait même pas
un an quand elle a fait de ces
gestes... qu’on ne peut vraiment pas
inventer à cet âge-là. Elle m’a dit
que son papa lui avait fait bobo. Elle
fait des cauchemars, où elle dit :
“Papa, arrête !” Deux juges ont refu-
sé de me croire. Je ne sais plus quoi
faire. » Angélique ne sait plus que
pleurer.

« On se sent toutes concernées,
confirme sa voisine de table, Ça
peut-être un père, un beau-père...
On est seules, en état de faiblesse. Il
faut toujours avoir un œil vigilant,
partout, à l’école, en colo, chez le
père... » Solitude, le mot-clé est lâ-
ché. Que Christine, trois fois mère,
attrape au vol : « C’est très dur
d’être seule. Il faut que je répète dix
fois les choses pour être obéie. Ça
m’use physiquement et moralement.
Des fois, je baisse les bras. » 

Pascale Krémer

Les jeunes restent plus longtemps à la charge de leurs parents
LES PARENTS aident leurs enfants de plus

en plus tard et ils attendent, en contrepartie,
un soutien de la collectivité. C’est ce que faisait
apparaître une étude du Crédoc d’avril 1995,
réalisée à la demande de la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF).

L’allongement de la durée des études et le re-
cul du mariage incitent les jeunes à rester plus
longtemps chez leurs parents. Selon l’Insee,
près des deux tiers des 18-20 ans sont chez pa-
pa et maman. Entre 21 et 23 ans, ce taux est de
plus de 42 %. Entre 24 et 26 ans, il tombe à un
peu plus de 20 % pour ceux qui ont un emploi
et à 26 % pour ceux qui n’en ont toujours pas.
Car les jeunes attendent désormais de trouver

un travail qui leur assure une réelle autonomie
financière pour prendre leur indépendance.
Plus question de faire confiance à un marché
du travail qui les maltraite. Ils sont les pre-
mières victimes du chômage : même si leur si-
tuation s’est améliorée depuis deux ans, ils
sont encore, à moins de 25 ans, près de 22 % à
ne pas trouver de travail, alors que le taux de
chômage national est de 11,4 %.

Les conditions de travail des jeunes se sont
fortement dégradées. Selon l’Insee, entre mars
1991 et mars 1995, le salaire moyen des débu-
tants a diminué de 7 % en francs constants,
alors qu’ils « sont sensiblement plus diplômés
que leurs aînés ». La dégradation n’est pas que

monétaire. Elle est aussi qualitative : toujours
selon l’Insee, en 1995, un débutant sur trois
seulement bénéficie d’un emploi stable et à
temps complet, contre un sur deux quatre ans
avant. Le niveau de diplôme, s’il reste une ga-
rantie contre le chômage, n’est plus une assu-
rance tout risque : on assiste aujourd’hui à un
véritable déclassement des diplômes sur le
marché du travail : « La proportion de sur-diplô-
més, définis par rapport au niveau de formation
a priori requis pour l’emploi occupé, s’est ac-
crue » depuis 1986, « avec une accélération no-
table depuis 1992 ».

Virginie Malingre

SOCIAL La conférence sur la fa-
mille devait se tenir mercredi 7 juillet
à Matignon, en présence de huit mi-
nistres, des syndicats et des associa-
tions. Lionel Jospin devait annoncer

quelques mesures, notamment en fa-
veur des jeunes adultes. b L’ALLO-
CATION logement devrait progressi-
vement être étendue au profit des
familles dont les enfants atteignent

22 ans. La majoration de l’allocation
de rentrée scolaire sera pérennisée.
b LES JEUNES, premières victimes du
chômage, restent de plus en plus
longtemps chez leurs parents. Ils at-

tendent d’avoir un emploi qui leur
assure une réelle autonomie finan-
cière pour partir. b LA DROITE, sou-
cieuse de ne pas délaisser ce dossier
sensible pour son électorat, avait,

par avance, préparé une contre-of-
fensive en adoptant, au Sénat, le
15 juin, une proposition de loi qui
prévoit la création d’une allocation
universelle dès le deuxième enfant.

Les petits gestes du gouvernement en faveur des familles
A l’occasion de la conférence annuelle qui réunit syndicats et associations, Lionel Jospin devait étendre certaines prestations

en faveur des jeunes adultes. Faute de marges budgétaires suffisantes, les allocations familiales ne sont pas concernées
LA PREMIÈRE conférence de la

famille de Lionel Jospin s’était dé-
roulée dans un climat d’affronte-
ment, la seconde avait été placée
sous le signe de la réconciliation, la
troisième sera, volontairement,
plus technique que politique. Mer-
credi 7 juillet, le premier ministre
devait accueillir dans la salle des
fêtes de Matignon les cinquante re-
présentants des associations, par-
tenaires sociaux et experts conviés
à cette réunion rituelle. Huit mi-
nistres devaient également prendre
place autour de la table, Martine
Aubry, Elisabeth Guigou, Louis
Besson, Claude Bartolone, Marie-
George Buffet, Ségolène Royal, Ni-
cole Pery et Michelle Demessine.

En plus du financement de la
branche famille, trois grands
thèmes de discussion ont été rete-
nus : l’articulation vie familiale-vie

professionnelle, le logement et les
jeunes adultes. Pas question, pour
le gouvernement, de s’aventurer
plus avant alors que l’opposition
tente depuis plusieurs mois de re-
prendre pied sur son terrain de
prédilection. Le 31 mai, quelques
jours avant la proposition de loi de
la droite au Sénat (lire ci-dessous),
Jacques Chirac avait insisté sur la
nécessité, pour la France, de se do-
ter « d’une nouvelle ambition fami-
liale ».

« Cette année, le débat sera se-
rein, apaisé », pronostique la dépu-
tée socialiste du Val-d’Oise, Domi-
nique Gillot, rapporteur du budget
de la famille. « Les familles ont be-
soin de temps, de stabilisation. On ne
va pas refaire la révolution des pres-
tations tous les ans », souligne-t-
elle. Sauf surprise de dernière mi-
nute, le chef du gouvernement de-

vrait se contenter d’annoncer
quelques mesures pour étendre ou
conforter ce qui existe déjà. Il lui
faut ainsi gérer la sortie de la loi
Veil de 1994, planifiée sur cinq ans.

UNE RÉPONSE À MOINDRE COÛT
Par manque de ressources finan-

cières, les allocations familiales ne
seront pas étendues pour les
jeunes jusqu’à 22 ans au lieu de
20 ans actuellement. Il aurait pour
cela fallu trouver plus de 7 milliards
de francs (1,07 milliard d’euros).
Seules, seront concernées par ce
recul de l’âge limite les allocations-
logement, et encore, de façon pro-
gressive : 21 ans en 2000, 22 ans en
2002. Une façon de répondre, à
moindre coût (2 à 3 milliards de
francs, 300 à 450 millions d’euros)
au problème des jeunes qui restent
de plus en plus longtemps à la
charge de leur famille (lire ci-des-
sous). Cette situation incite d’ail-
leurs l’Union nationale des associa-
tions familiales (UNAF) à réclamer
l’accès à l’indemnisation au chô-
mage pour tous les dispositifs d’in-
sertion et petits boulots... 

Le délégué interministériel,
Pierre-Louis Rémy, ancien conseil-
ler de Mme Aubry et maître d’œuvre
des réseaux parentaux d’écoute,
devrait, de son côté, proposer un
crédit à taux zéro pour faciliter
l’entrée dans la vie active des
jeunes. Le complément familial de
890 francs (135,7 ¤) versé aux fa-

milles modestes de trois enfants et
plus sera également versé jusqu’à
21 ans. « Le gouvernement ne peut
pas ne rien faire pour les familles
nombreuses » avait martelé, ces
dernières semaines, le président de
l’UNAF, Hubert Brin.

Autre décision attendue : le
maintien à son niveau actuel de
l’Allocation de rentrée scolaire
(ARS), étendue, l’année dernière, à
350 000 familles modestes. Sur les
1 600 francs versés (244 ¤),

400 francs (61 ¤) dépendent de la
Caisse nationale des allocations fa-
miliales (CNAF), le solde, représen-
tant un montant annuel de 6 mil-
liards de francs (915 millions
d’euros), relève du budget de l’Etat.
Pour pérenniser ce « coup de
pouce », le gouvernement envisage
de transférer progressivement la
totalité de la charge à la CNAF.
L’ARS deviendrait ainsi une presta-
tion légale, peut-être modulée à
terme. D’accord sur le principe,

l’UNAF demande que le transfert
soit organisé sur cinq ans.

Les gestionnaires de la famille
comptent également réclamer la
garantie de ressources de la
branche. Celle-ci étant en effet re-
devenue bénéficiaire (2,2 milliards
de francs – 335 millions d’euros –
prévus en 1999, après 2 milliards de
déficit en 1998 et un trou de 14 mil-
liards en 1997), elle n’entend pas
éponger les difficultés des autres,
en particulier celles de l’assurance-
maladie et celles, prévisibles, de
l’assurance-vieillesse. Les comptes
de la Sécurité sociale sont toujours
calculés sur l’ensemble. M. Jospin
pourrait annoncer une garantie des
ressources qui devront être réin-
vesties dans la famille. Comme
l’année dernière, un milliard de
francs (152,4 millions d’euros) de-
vrait être ainsi affecté au Fonds na-
tional d’action sociale (FNAS).

Le financement des crèches figu-
rera aussi dans les sujets abordés. Il
devrait devenir plus lourd pour les
caisses d’allocations familiales afin
de permettre aux collectivités lo-
cales et aux associations d’ouvrir
des places supplémentaires. Enfin,
le chapitre consacré à l’articulation
vie familiale-vie professionnelle
devrait fournir l’occasion de parler
de la seconde loi sur les 35 heures,
avec le compte épargne-temps et la
moralisation du temps partiel.

Isabelle Mandraud 
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M. Chirac « libère son énergie » contre le gouvernement
BORDEAUX

de notre envoyée spéciale
Pour « libérer les énergies », Jacques Chirac dé-

pense la sienne sans compter. La tâche n’est pas si
simple qui consiste à rassurer la droite sans inquié-
ter le peuple, critiquer le gouvernement sans atta-
quer de front Lionel Jospin, le tout en ménageant
l’électorat centriste sans froisser durablement les
souverainistes. Au deuxième jour de son voyage à
Bordeaux, le chef de l’Etat s’est montré tout aussi
offensif que la veille (Le Monde du 7 juillet). Visi-
tant, mardi 6 juillet, le Centre d’études scientifiques
et techniques d’Aquitaine (CESTA), il s’en est pris
au thème chéri entre tous des campagnes électo-
rales, la pression fiscale. « Il n’est pas normal qu’à
cause du niveau et de la structure de nos prélève-
ments, pour augmenter de 100 francs le revenu après
impôts des salariés hautement qualifiés, il faille dé-
bourser près de 300 francs contre 170 francs aux
Etats-Unis. Ne nous étonnons pas alors de la fuite des
cerveaux », a observé M. Chirac.

Après avoir célébré la petite entreprise, ces « pe-
tites unités très rapides, dynamiques, prenant appui
sur la recherche, flexibles, mobiles, conquérantes »
qui sont « l’avenir », M. Chirac a renouvelé ses cri-
tiques à l’égard de l’Etat. « Tout indique que de pro-
fonds changements sont à l’œuvre dans notre société.
L’Etat est-il en mesure de les accompagner ? Ne
risque-t-il pas, au contraire d’être un frein ? L’Etat ne
peut pas rester à l’écart des grandes transformations

qui font le dynamisme de la vie économique et so-
ciale. » Plus incisif, le chef de l’Etat a ajouté : « Nous
connaissons actuellement une croissance soutenue.
Elle a créé de nouvelles marges de manœuvre pour les
finances publiques. C’est une période très favorable
pour mettre en œuvre les réformes qui renforceront
l’efficacité de la puissance publique tout en allégeant
les prélèvements qui pèsent sur l’activité et l’emploi. »

Puis il a distribué son futur programme de gou-
vernement : « Gérer les services publics au plus près,
diminuer la pression fiscale, être des facilitateurs de
projets (...) Rendre possible plutôt que faire. Recher-
cher les talents et les idées. (...) Bref, libérer les éner-
gies, loin des pesanteurs idéologiques et de l’inertie
bureaucratique qui éloignent trop souvent nos poli-
tiques nationales des réalités de la vie. »

Les réalités de la vie, Jacques Chirac est ensuite
allé s’y frotter agréablement, en visitant le village
de Saint-Emilion où deux mille personnes avaient
été invitées à partager avec lui un déjeuner « popu-
laire » derrière le parvis de l’église. Devant l’éba-
hissement des touristes étrangers – « Oh ! it’s the
french president, isn’t it ? » – le chef de l’Etat s’est
offert poignées de main, baisers, photos et auto-
graphes avant de s’entretenir quelques instants en
aparté avec une invitée particulière, qui avait été
conviée à la fête directement par l’Elysée : Madame
la future sous-préfète d’Ussel, Corrèze. 

Pascale Robert-Diard

Plusieurs députés socialistes contestent le plan 
de maîtrise des dépenses de santé de la CNAM

Seuls le patronat, la CFDT, la CGC et la CFTC y sont favorables 
Dès la publication, lundi 5 juillet, du plan straté-
gique de la Caisse nationale d’assurance-mala-
die (CNAM), de nombreuses voix se sont élevées

contre ses orientations. Outre FO et la CGT, du
côté syndical, plusieurs parlementaires socia-
listes, ainsi que l’ancien ministre de la santé,

Claude Evin, ont vivement contesté la menace
que ce plan ferait peser, à leurs yeux, sur l’avenir
du service public de la santé.

UNE RÉFORME, oui, mais la-
quelle ? Les détails du plan de la
Caisse nationale d’assurance-ma-
ladie (CNAM) à peine dévoilés (Le
Monde du 7 juillet), les contre-pro-
jets apparaissent. L’ancien mi-
nistre de la santé, Claude Evin, dé-
puté socialiste de
Loire-Atlantique, devait présenter,
mercredi 7 juillet, « dix orientations
pour améliorer la qualité du sys-
tème de santé et la prise en charge
des soins ». A cela s’ajoutent
d’autres textes, déjà en circulation,
comme la « plate-forme de proposi-
tions » de l’ordre des médecins, les
dix solutions alternatives du Syn-
dicat national de l’industrie phar-
maceutique ou bien encore le pro-
jet de la Fédération hospitalière de
France. Bref, chacun cherche sa ré-
forme.

Toutes ces initiatives constituent
en fait une réponse au plan du di-
recteur de la CNAM, Gilles Joha-
net, qui suscite des réactions
controversées. Il y a des « pour »,
comme la secrétaire générale de la
CFDT, Nicole Notat, qui estime
que Martine Aubry et le gouverne-
ment ont « une chance inouïe »
d’avoir à leur disposition un tel
document... Lundi 5 juillet, sur
LCI, Mme Notat, dont le syndicat
préside actuellement la CNAM, a
qualifié de « propositions véritable-
ment novatrices, approfondies » les
35 mesures censées permettre
l’économie de 62 milliards de
francs (9,45 milliards d’euros) dans
les dépenses de santé. Le Mouve-
ment des entreprises de France
(Medef) appelle également à sa
« mise en œuvre de manière ur-
gente ». « Sur la base de son appli-
cation, nous déciderons de notre
maintien ou non au sein de la ges-
tion paritaire de la CNAM », a me-

nacé de nouveau, mardi, le numé-
ro deux de l’organisation
patronale, Denis Kessler.

Mais il y a aussi des « contre »,
dont plusieurs députés socialistes
qui se sont réunis, mardi dans la
soirée, pour former un groupe de
travail. Trois d’entre eux, Jérôme
Cahuzac (Lot-et-Garonne), Alfred
Recours (Eure) et Jean-Claude
Boulard (Sarthe) ont co-signé un
texte pour dénoncer les 32 mil-
liards de francs (4,88 milliards
d’euros) d’économies envisagés
par la CNAM pour le seul secteur
hospitalier. « Ils n’ont qu’une fonc-
tion : permettre au Medef de bro-
carder un peu plus l’hôpital, qui,
aux yeux de cette organisation, pré-
sente le défaut majeur d’être un ser-
vice public. Nous n’adhérons pas à
cette démarche », écrivent-ils.

« Le jeu de la CNAM
consiste à mettre
une pression
insupportable sur
les parlementaires »

Les appels pressants de la Caisse
auprès des « hommes politiques »
détenteurs « des clés de la mise en
route » de son plan irritent au plus
haut point les intéressés. « Le jeu
de la CNAM consiste à mettre une
pression insupportable sur les parle-
mentaires », s’insurge M. Cahuzac.
Ce dernier rejette aussi la certifica-
tion des médecins libéraux. « Qui
va assumer le fait qu’il y aura 30 à
40 % de recalés comme dans tout
examen qui se respecte ? Qu’en fe-

ra-t-on ? C’est une mesure inutile-
ment provocatrice », s’agace
M. Cahuzac, chirurgien de forma-
tion.

M. Evin conteste également la
« confusion des objectifs » de la
CNAM. « Il faut se garder de penser
qu’une nouvelle "grande réforme"
de la Sécurité sociale réglerait une
bonne fois pour toutes la totalité
[des] problèmes. La réforme doit
être permanente, mais pour être ef-
ficace elle doit s’appuyer sur des le-
viers », analyse-t-il. L’ancien mi-
nistre de la santé propose
notamment de mettre l’accent sur
la régionalisation en transformant
les agences régionales d’hospitali-
sation en agences de santé et de
donner plus d’autonomie aux
caisses d’assurance-maladie. 

Le contrôle des compétences
des médecins se ferait dans le
cadre de la formation continue et
non « par un examen scolaire ».
L’ordre des médecins serait réfor-
mé pour qu’il puisse prendre de
réelles sanctions. L’efficacité thé-
rapeutique des médicaments ferait
l’objet d’un contrôle plus sévère
pour les remboursements. Quant à
la restructuration de l’offre hospi-
talière, elle se poursuivrait, « y
compris en facilitant les coopéra-
tions entre établissements publics et
privés ».

Au passage, les solutions pré-
conisées par la CNAM sont dé-
montées. Ainsi, la création d’une
agence nationale du patrimoine
hospitalier « priverait les respon-
sables de capacités d’intervention
dans les opérations de restructura-
tion qu’ils conduisent ». M. Evin
ajoute : « La concentration d’une
gestion n’a jamais conduit à faire
des économies. » A bon enten-
deur... 

Toutes ces prises de position
conforteront sans doute la ministre
de l’emploi et de la solidarité, Mar-
tine Aubry, qui n’a jamais caché
son hostilité devant les prétentions
de la CNAM à réformer l’hôpital. Le
gouvernement et sa majorité re-
doutent plus que tout une grève de
grande ampleur dans ce secteur. La
CNAM, elle, profite d’un contexte
particulier : les dépenses de santé
ont de nouveau dérapé cette année,
ce qui contredit la promesse faite
par Mme Aubry de parvenir à un
équilibre des comptes de la « Sé-
cu ». Et 90 % des mesures conte-
nues dans son plan dépendent de la
loi sur le financement de la Sécurité
sociale pour l’an 2000, qui sera sou-
mise au Parlement cet automne.

Du côté des syndicats, en dehors
de la CFDT, les opinions sont égale-
ment divisées. Plusieurs organisa-
tions auraient en effet souhaité
pouvoir faire le tri des propositions
sans avoir à se prononcer sur l’en-
semble du texte, comme cela est
prévu lors du prochain conseil d’ad-
ministration de la CNAM, le 12 juil-
let.

Ne pouvant « tolérer le saccage
du secteur public hospitalier » et
« les déremboursements que [ce
plan] ferait peser sur les assurés so-
ciaux », FO a déjà indiqué qu’elle
voterait contre. La CGT souligne
avoir « toute une série d’oppositions
de principe ». La CFTC, d’accord
avec 26 des 35 propositions, votera
« oui », mais avec des réserves. Ré-
sultat : la CNAM devra a priori se
contenter d’un soutien limité à sa
majorité de gestion (CFDT, Medef,
CFTC, CFE-CGC) pour faire face à
la montée au créneau de députés
proches de Mme Aubry.

Isabelle Mandraud

DÉPÊCHES
a BUDGET : Dominique Strauss-Kahn a évoqué, mardi 6 juillet, de-
vant le bureau national du Parti socialiste, ses orientations budgétaires
pour 2000. Selon Michel Sapin, chargé de l’économie au secrétariat na-
tional, le ministre a « entendu le message » du PS en faveur de « baisses
ciblées de TVA ». M. Strauss-Kahn a indiqué que ces baisses n’étaient
envisageables que si l’économie affichait une croissance « entre 2,2 %
et 2,5 % » en 1999.
a SYNDICATS : Alain Deleu s’est déclaré, mardi 6 juillet, « prêt à as-
sumer » à nouveau la présidence de la CFTC à l’occasion de son pro-
chain congrès, en novembre à Dijon.
a AGRICULTURE : l’administration centrale du ministère de l’agri-
culture et de la pêche a été réorganisée pour tenir compte de nou-
velles priorités définies par Jean Glavany. Elle sera composée de six di-
rections techniques (dont une consacrée à l’hygiène et à la sécurité
alimentaires) et quatre directions ou services à compétence générale.

Le patron des patrons
rend un hommage appuyé 
à Dominique Strauss-Kahn

Un satisfecit embarrassant pour le ministre
IL Y A des félicitations qui font

plaisir et d’autres qui sont moins
commodes à accueillir. Celles que
Ernest-Antoine Seillière a décer-
nées à Dominique Strauss-Kahn,
mardi 6 juillet, lors du Forum Paris-
Europlace font indéniablement
partie de la seconde catégorie. Peu
amène, d’ordinaire, avec le gouver-
nement, le président du Medef a
eu cette formule : « Nous avons un
très bon ministre des finances, peut-
être pas le meilleur de l’univers (...)
mais il fait de son mieux pour ne pas
ajouter aux handicaps des entrepre-
neurs. » M. Seillière s’est-il rendu
compte que cet hommage pouvait
desservir l’intéressé ? Le patron des
patrons a, en tout cas, prolongé
l’éloge, ajoutant que M. Strauss-
Kahn défendait bien la cause des
entreprises puisqu’il faisait tout
son possible pour les protéger
« des mesures négatives venant de
ses collègues ».

Le satisfecit est évidemment exa-
géré. Certes, le ministre des fi-
nances a, en de nombreuses cir-
constances, tenté de freiner
l’ardeur réformatrice du gouverne-

ment. Au lendemain de la victoire
socialiste, en juin 1997, il s’est ef-
forcé de limiter le relèvement de
l’impôt sur les sociétés et de freiner
la montée en puissance de la CSG.
Il y a un an, il a également obtenu,
contre Martine Aubry, que les en-
treprises soient les principales bé-
néficiaires des baisses fiscales, par
le biais de l’allègement de la taxe
professionnelle. Mais on pourrait
tout autant faire valoir que
M. Strauss-Kahn a été, à la veille de
l’alternance, le principal promo-
teur de la réforme des 35 heures,
ou encore celui qui s’est, parmi les
premiers, battu pour que Lionel
Jospin retienne le projet des em-
plois-jeunes.

Visiblement, le président du Me-
def n’entend pas rentrer dans ces
détails. Quant au ministre de
l’économie, il lui a répondu, non
sans humour : « Le baron Seillière a
deux sujets de prédilection : les
35 heures et le ministre des finances.
Il défend les deux avec la même assi-
duité »... 

Laurent Mauduit
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CORRESPONDANCE

Une lettre de M. Le Foyer de Costil
A la suite de la publication d’un

article consacré, dans nos éditions
du 2 juillet, au rejet par la Cour de
cassation du pourvoi formé par
Alain Juppé contre l’enquête sur le
financement du RPR, l’avocat géné-
ral Germain Le Foyer de Costil nous
a adressé la mise au point suivante :

Vous indiquez, dans cet article,
qu’en qualité d’avocat général j’ai
conclu au rejet des pourvois, ce

qui est exact ; au surplus, j’aurais,
selon vous, ajouté que « l’opinion
publique ne comprendrait pas »
qu’une telle instruction fût annu-
lée. Je vous indique que je n’ai pas
prononcé les paroles que vous me
prêtez, ni aucune autre pouvant
donner à penser que le sens de
mes conclusions ne résultait pas
seulement d’une argumentation
juridique.

Une forte croissance du nombre de plaintes 
Depuis sa création en 1978, plus de 650 000 traitements informa-

tiques ont été enregistrés par la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). En 1998, 65 314 traitements ont été décla-
rés, qu’il s’agisse de fichiers du secteur public (+ 10 % par rapport à
1997) au privé (+ 9,5 %). Depuis cinq ans, le nombre de déclarations
de fichiers a presque doublé. 

En 1998, la CNIL a été saisie de 2 671 plaintes (+ 14 %). Les secteurs
les plus concernés ont été, par ordre décroissant, la prospection
commerciale, la banque, le travail et les télécommunications. Les
plaintes portent sur l’exercice des droits d’accès et d’opposition ga-
rantis par la loi de 1978 ou l’absence d’information lors de la collecte
de données.

41 recommandations pour la sécurité du tunnel du Mont-Blanc
LE RAPPORT administratif

franco-italien relatif à l’incendie
du tunnel du Mont-Blanc qui, le
24 mars, a causé la mort de trente-
neuf personnes formule quarante
et une recommandations « préa-
lables à une remise en service en sé-
curité de l’ouvrage ».

Synthèse des travaux réalisés
par les commissions d’enquête
techniques créées à l’initiative des
deux gouvernements, ce rapport
devait être officiellement présenté
jeudi 8 juillet, en même temps que
les mesures retenues par les mi-
nistres français et italien des trans-
ports, Jean-Claude Gayssot et En-
rico Micheli.

Revenant sur les circonstances
de l’incendie, les rapporteurs in-
diquent que les consignes prévues
en cas d’alerte n’ont pas toutes été
respectées.

Ainsi, alors que le contrôleur du
poste de commande (italien ou
français), qui le premier détecte
l’incendie et déclenche l’alerte, de-
vait prendre « le commandement
des opérations », rien n’a été fait en
ce sens « avant l’intervention des
moyens publics [de secours] ».

Pour éviter à l’avenir qu’une
telle situation puisse « être source
d’incompréhensions et de retards
préjudiciables », les experts sou-
haitent que l’exploitation du tun-
nel soit dirigée « à partir d’une
seule salle de commande », une
salle de secours étant équipée « à
l’autre bout du tunnel ».

Dans le même esprit, est propo-
sée la mise en place d’« un système
de contrôle et de commande infor-
matisé des installations » qui per-
mettra de « déceler et de localiser

un incendie potentiel » et de
« conserver en mémoire les mesures
relevées et les actions réalisées ».

Selon les rapporteurs, « les oc-
cupants des véhicules sont vraisem-
blablement décédés, par asphyxie,
dans les dix à quinze premières mi-
nutes» : l’incendie du camion à
l’origine du drame a dégagé de
l’oxyde de carbone, mais aussi
« d’autres gaz très toxiques, dont
vraisemblablement de l’acide cyan-
hydrique ».

Les experts reconnaissent qu’« il
n’est pas possible à ce jour de dire
avec certitude si des conditions de
ventilation différentes auraient pu
les sauver », mais ils assurent ce-
pendant qu’« avoir insufflé de l’air
frais au lieu d’extraire les fumées
n’a pu avoir de façon générale
qu’un effet aggravant sur le déve-
loppement de l’incendie ».

« EXERCICES D’URGENCE» 
Si les délais d’alerte et d’inter-

vention « peuvent être considérés
comme normaux » et, si « les
moyens publics d’intervention n’ont
pas fait défaut », le rapport note
malgré tout que, « faute d’agents
de liaison, de pratiques de coopéra-
tion opérationnelle en l’absence
d’exercices communs », les pom-
piers français et italiens « n’ont pas
été en mesure d’arrêter une straté-
gie commune ». 

Pour pallier ce dysfonctionne-
ment, « le personnel responsable de
l’exécution des consignes de sécurité
devra être mis en situation de les
connaître parfaitement grâce à des
actions de formation et à des exer-
cices périodiques d’urgence ».

En outre, chaque plate-forme

devra « disposer d’un service de
première intervention privé, iden-
tique en hommes et en matériels
(...), tous dûment formés (...) et en
mesure d’accéder au site d’un ac-
cident ou d’un incendie dans le dé-
lai de cinq minutes maximum après
l’alerte ». Pour optimiser l’inter-
vention des secours publics, les ex-
perts proposent l’instauration
d’un plan unique de secours entre
les deux pays comprenant « au
moins un exercice commun annuel
avec fermeture du tunnel ».

Une série de recommandations
vise également à limiter les condi-
tions d’accès des poids lourds au
tunnel du Mont-Blanc.

Les auteurs du rapport – deux
experts français et un italien – se
montrent critiques à l’encontre
des deux sociétes exploitantes du
tunnel, Autoroute et tunnel du
Mont-Blanc (ATMB) et Società ita-
liana per il traforo del Monte Bian-
co (SITMB), accusées d’avoir
« souvent eu du mal à coordonner
leurs investissements ». « Ceux-ci
ont souvent été réalisés par chaque
société à des dates différentes et
avec un contenu technique dif-
férent », notent les experts.

« Afin d’améliorer les conditions
d’exploitation du tunnel et de mettre
constamment à jour les normes de
sécurité suivant une stratégie d’in-
tervention commune », les rappor-
teurs considèrent que « la constitu-
tion d’une société de gestion unique,
filiale des deux concessionnaires »,
est « prioritaire ».

Ils rappellent au passage qu’un
tel projet était inscrit dans la
convention du 14 mars 1953 entre
l’Italie et la France. 

Les experts ne sont pas plus
tendres envers la commission in-
tergouvernementale de contrôle
des conditions d’exploitation du
tunnel et des travaux de sécurité,
qui « semble avoir rencontré des
difficultés dans l’exercice de ses
missions ».

« UN NOYAU DE SPÉCIALISTES »
« Aucun des incendies survenus

dans le tunnel et notamment celui
de janvier 1990, le plus important
avant celui du 24 mars, n’a fait
l’objet d’une analyse et d’une déli-
bération qui soient consignées au
procès-verbal de l’une de ses réu-
nions » , s ’étonnent-i ls. De la
même manière, cette commission
« n’a pas exprimé d’opposition » à
l’organisation des premiers se-
cours élaborée par les exploitants
du tunnel, qui se résumait à la
mise en place d’un dispositif « sur
la seule plate-forme française ».

Les auteurs du rapport pro-
posent qu’une nouvelle commis-
sion intergouvernementale de
contrôle soit « compétente pour
l’ensemble des tunnels franco-ita-
liens » (Fréjus, Mont-Blanc et
Tende) et dispose « d’un véritable
pouvoir de décision ». Ils insistent
sur la nécessité de créer, comme
c’est le cas pour le tunnel sous la
Manche, un comité technique de
sécurité, comprenant « un noyau
de spécialistes » et bénéficiant de
compétences étendues, qui devra
assurer, aux côtés de la commis-
sion, « le suivi permanent des
questions de sécurité dans le tun-
nel ». 

Acacio Pereira

FICHAGES Dans son rapport an-
nuel, rendu public mercredi 7 juillet,
la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL) constate
que, depuis la création de cette ins-

tance, en 1978, la France est passée
« d’une problématique du fichier à
une problématique des traces infor-
matiques ». b LA CNIL CONTINUE à
s’intéresser aux fichiers administratifs

qui touchent aux libertés publiques,
mais elle prête une attention de plus
en plus soutenue aux fichiers du sec-
teur privé. b EN CINQ ANS, le nombre
de déclarations a presque doublé et,

en 1998, ce sont 2 600 plaintes qu’elle
a reçues, concernant notamment la
prospection commerciale, la banque,
le travail et les télécommunications.
b LORSQU’ILS NAVIGUENT sur la

Toile, les internautes peuvent aisé-
ment être pistés par les administra-
teurs des serveurs. « Tout ce que vous
faites peut être mémorisé », prévient
la CNIL.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : le procureur de la république de Gap (Hautes-
Alpes) Michel Sélariès, a ouvert, mardi 6 juillet, une information ju-
diciaire pour homicides involontaires après la chute du téléphé-
rique du Pic de Bure qui a fait vingt morts dans le massif du Dévo-
luy (Le Monde des 4 et 5 juillet). « L’enquête de flagrance, souligne
le communiqué, clôturée le 6 juillet à 15 heures, a déjà permis de réu-
nir les constatations médico-légales relatives aux victimes. » 
a POLLUTION : le comité régional du tourisme (CRT) Provence-
Alpes-Côte-d’Azur a déposé une plainte avec constitution de par-
tie civile pour « destruction, dégradation d’un bien appartenant à
autrui » après la petite marée noire qui a souillé, samedi 3 juillet,
quelques points du littoral des Bouches-du-Rhône. Chargé des pro-
motions touristiques, le CRT estime que les autorités ont les
moyens d’identifier et de poursuivre le bateau qui a dégazé ses
cuves.
a MÉDECINE : une équipe de l’Institut Pasteur a mis au point
un vaccin contre la dysenterie, une maladie diarrhéique qui fait
près d’un million de victimes chaque année, a annoncé, mardi
6 juillet, l’Institut Pasteur à Paris. Les essais effectués par l’armée
américaine auprès de volontaires ont montré que le vaccin pouvait
contrôler la dysenterie bacillaire qui touche essentiellement les
jeunes enfants des pays en voie de développement. Ce vaccin est
actuellement à l’essai au Bangladesh.
a CONTRACEPTION : la pilule abortive RU 486 a été autorisée
dans huit pays européens, ont annoncé, mardi 7 juillet, les labo-
ratoires Exelgyn qui commercialisent ce produit. Prescrit sous sur-
veillance médicale au cours des neuf premières semaines de gros-
sesse, le RU 486 provoque un avortement dont les caractéristiques
sont très proches de celles d’un avortement spontané.

Les premiers pas d’une culture « informatique et libertés » sur Internet
CONVAINCUE qu’elle ne pourra jamais

contrôler un système par essence incontrô-
lable, la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL) a choisi de faire
œuvre de pédagogie et de prévention à
l’égard d’Internet. Sur le site de la commission
(http ://www.cnil.fr), tout internaute est dû-
ment informé que « l’anonymat n’est pas la
règle sur Internet et que l’absence de traces l’est
encore moins ». En guise de démonstration, la
commission explique que le simple fait de
consulter son site – comme tout autre site ou-
vert sur la Toile – permet de collecter des in-
formations à l’insu des visiteurs concernés,
d’analyser leurs centres d’intérêt et d’établir
leur profil de consommateur.

Les fichiers d’audit permettent ainsi de
« pister » les internautes en enregistrant cha-
cune de leurs transactions et chaque mouve-
ment de leur ordinateur naviguant sur un site
donné. Ils permettent à l’administrateur d’un
serveur de connaître avec précision les
charges du système afin d’en optimiser le
fonctionnement : quand le serveur est-il le
plus mis à contribution ? Quels fichiers sont
les plus téléchargés ? « Un tel outil peut égale-

ment être utilisé à d’autres fins que purement
techniques, souligne la CNIL avant de s’adres-
ser directement aux internautes. Tout ce que
vous faites peut être mémorisé et mis en relation
d’une session à l’autre sur le serveur. Ces infor-
mations vous décrivent, soit dans votre vie pri-
vée, soit dans votre vie professionnelle, selon que
vous utilisez Internet chez vous ou dans le cadre
de vos activités professionnelles. Elles peuvent
être échangées, rapprochées, croisées. »

De fait, la démonstration opérée par la
CNIL témoigne que la date et l’heure de
connexion au site de la commission ainsi que
le contenu et le temps consacré à chacune de
ses pages sont mémorisés.

« SOURCE POUR UNE BASE MARKETING »
Aux util isateurs de « groupes de dis-

cussion », la CNIL précise que le serveur hé-
bergeant ces groupes thématiques « peut,
techniquement, savoir exactement la liste des
newsgroups et le nombre de messages que vous
avez consultés depuis votre première connexion,
voire plus si l’administrateur met en place des
fonctionnalités d’audit plus élaborées. Quelle
source pour l’enrichissement d’une base de don-

nées de marketing ! Ou bien pour la persécution
de dissidents dans des pays autoritaires... ». Le
président de la République, qui s’est vu re-
mettre le rapport de la CNIL, vendredi 2 juil-
let, et qui utilise le réseau des réseaux pour
naviguer sur des sites concernant des décou-
vertes archéologiques, se serait montré parti-
culièrement intéressé.

Depuis juillet 1998, la CNIL s’est efforcée de
favoriser la prise en compte de la protection
des données personnelles sur Internet. Elle
propose aux créateurs de sites un formulaire
simplifié de déclaration à la CNIL par le biais
du courrier électronique. Cette procédure in-
clut, selon chaque type de service, les re-
commandations relatives au respect de la loi
Informatique et libertés. Plus de deux mille
organismes publics et privés ont à ce jour dé-
claré leurs sites. « Ils se sont ainsi engagés à
participer à une société de l’information respec-
tueuse des droits des personnes », relève la
CNIL, qui publie leur liste afin de promouvoir
« la culture “informatique et libertés” sur le ré-
seau ».

E. In.

QU’IL EST LOIN le temps où
les hôteliers faisaient remplir des
fiches de police à leurs clients...
C’était en 1975, et les progrès
technologiques ont, depuis lors,
fourni bien d’autres outils de li-
berté surveillée : dans un hôtel, la
Carte bleue identifie le client,
l’autocommutateur téléphonique
mémorise l’heure des appels, la
clé magnétique enregistre le
temps de présence dans la
chambre, et la télévision à péage
se souvient des choix de l’intéres-
sé. Enregistrés dans des puces ou
dans des bornes interactives
– cartes bancaires, téléphones
portables ou badges d’accès –,
conservés par des technologies en
réseau – Internet ou Intranet
d’entreprise –, ces éléments
offrent des possibilités d’investi-
gations sans précédent. « On est
passé en vingt ans d’une probléma-
tique du fichier à une probléma-
tique des traces informatiques,
analyse le président de la
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL),
Michel Gentot. La constitution
d’un fichier résultait jadis d’une
volonté, d’un choix de l’adminis-
tration ou d’une entreprise. Au-
jourd’hui, nous pouvons être “fi-
chés” du seul fait de la
technologie. » 

« MÉGABASES DE DONNÉES »
Longtemps focalisée sur les

grands fichiers administratifs qui
avaient justifié l’adoption de la loi
Informatique et libertés du 6 jan-
vier 1978, la CNIL se montre de
plus en plus préoccupée par les
traitements automatisés du sec-
teur privé. « Les fichiers les plus
importants ne sont pas aujourd’hui
ceux de l’Etat ou des administra-
tions, souligne Michel Gentot
dans le rapport annuel de la CNIL
pour l’année 1998, rendu public
mercredi 7 juillet. A l’heure des
mégabases de données et d’Inter-
net, l’information nominative a ac-
quis une valeur marchande, les
“profils” constitués sur les per-
sonnes s’achètent et se vendent. Un
marché est né, suscitant de nou-
velles inquiétudes et appelant sans
doute à une vigilance d’une autre
nature que celle à laquelle le légis-

lateur de 1978 avait songé. » Les
mésaventures d’un couple de
clients du Crédit mutuel de Bre-
tagne tendent ainsi à démontrer
que les citoyens ne sont jamais
trop vigilants face aux dérives
possibles de l’informatique. Pen-
dant un entretien avec leur
conseiller commercial, les deux
intéressés avaient aperçu, sur un
écran d’ordinateur légèrement
tourné vers eux, des mentions les
qualifiant de « très timides » et,
pour l’un d’eux, de « menteur ».

« EAU DANS LE GAZ »
Saisie par le couple, la CNIL a

établi au cours de ses investiga-
tions que les employés de
l’agence inscrivaient dans leurs
blocs-notes informatiques des
considérations désobligeantes et
attentatoires à la vie privée :
« Vient de retrouver son fils de
vingt-huit ans qui était SDF. Après
l’avoir hébergé, en remerciement,
il lui a pris sa femme. Pas de bol ! »
« Personne très compliquée ayant
des problèmes d’ordre psychique »,
pouvait-on l ire ail leurs ; et

même : « Compte joint, mais eau
dans le gaz. » La CNIL a adressé
un avertissement à l’établisse-
ment, qui a pris des dispositions,
puis rappelé à l’ordre l’ensemble

des organismes util isant des
blocs-notes, notamment dans le
secteur bancaire.

Dans le domaine du crédit à la
consommation, la surveillance a
porté sur les méthodes du « cré-
dit scoring », qui réduisent les

clients à des catégories statis-
tiques permettant d’évaluer auto-
matiquement leurs capacités de
remboursement sur la base de
critères intégrés à des calculs de

probabilités. Au terme de
contrôles portant sur les princi-
paux établissements français de
crédit, la CNIL s’est assurée
qu’aucune des sociétés ne recou-
raient à la nationalité des deman-
deurs comme paramètre discrimi-

nant. Elle a en outre proscrit
l’utilisation d’un critère de type
« Français, CEE, autre », que la
plupart des établissements utili-
saient en arguant de difficultés de
recouvrement de créances dans
l’hypothèse où le débiteur rega-
gnerait son pays d’origine. Pour
l’ensemble de ces fichiers du sec-
teur privé, la commission sou-
haite que la nouvelle loi Informa-
tique et libertés – imposée par la
transposition en droit français de
la directive européenne du 24 oc-
tobre 1995 sur la protection des
données à caractère personnel –
renforce ses pouvoirs de contrôle.

Les problématiques liées au fi-
chage généralisé de la population
par l’Etat, qui avaient inspiré la
loi de 1978, n’ont cependant rien
perdu de leur actualité. Ainsi de
l’interconnexion de tous les fi-
chiers administratifs, qui a resurgi
à la suite d’un amendement à la
loi de finances pour 1999 autori-
sant les services des impôts à uti-
liser le numéro de Sécurité sociale
(le NIR) pour favoriser, au nom
de la lutte contre la fraude fiscale

et de l’identification des contri-
buables, les interconnexions
entre fichiers fiscaux et sociaux.
Tout en soulignant que l’utilisa-
tion de cet identifiant unique de-
vait rester « exceptionnelle », la
CNIL a finalement rendu un avis
favorable au projet de l’adminis-
tration fiscale, qui limite l’usage
du NIR à la vérification de l’iden-
tité et de l’adresse des contri-
buables (Le Monde du 26 juin).

SPECTRE DE BIG BROTHER
Un gigantesque fichier de po-

lice, le système de traitement des
infractions constatées (STIC), a
de son côté remis au goût du jour
le spectre de Big Brother. Il pré-
voit de recenser les noms de
toutes les personnes mises en
cause dans des procédures judi-
ciaires ainsi que ceux de leurs vic-
times (Le Monde du 16 février).
Alors que la CNIL avait émis un
avis favorable assorti de réserves
sur le projet, le Conseil d’Etat a
formulé de fortes critiques
conduisant le ministère de l’inté-
rieur à remanier le projet initial.
« Il était légitime que ce fichier (...)
fasse débat », admet la commis-
sion dans son rapport annuel.

Passé relativement inaperçu, un
traitement automatisé permet
aujourd’hui à la douane de
contrôler les plaques minéralo-
giques de tous les véhicules em-
pruntant le tunnel sous la
Manche à partir de la France. Les
numéros d’immatriculation sont
automatiquement photographiés,
puis numérisés, afin de les
comparer aux données d’un fi-
chier contenant des informations
fournies par la douane, la police
et la gendarmerie. L’objectif est
de lutter contre les trafics
d’armes, d’explosifs ou de stupé-
fiants sans ralentir les flux de vé-
hicules.

Expérimenté depuis trois ans,
ce système a été autorisé en mars
1998 par la CNIL, qui a limité la
conservation des données à trois
mois et a imposé que tous les
usagers du tunnel soient infor-
més de l’existence d’une telle
collecte. 

Erich Inciyan 

Les fichiers privés, nouveaux espions de la vie quotidienne 
Cartes bancaires, navigation sur Internet, portables : dans son rapport annuel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’inquiète
de la multiplication des « traces informatiques ». « Les fichiers les plus importants ne sont pas aujourd’hui ceux de l’Etat ou des administrations » 
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LA BRETAGNE compte au-
jourd’hui 2 903 000 habitants, ce
qui la place au 6e rang des régions
françaises. Avec une croissance de
0,42 % par an, elle se situe au-des-
sus de la moyenne nationale. La ré-
gion est attractive : elle occupe la
5e position en termes de solde mi-
gratoire. En revanche, son solde
naturel demeure faible (14e rang
national).

L’Ille-et-Vilaine et Rennes, sur-
tout, font preuve de dynamisme.
Sur les 107 000 Bretons supplémen-
taires, environ 68 000 habitent en
Ille-et-Vilaine. L’agglomération de
Rennes gagne 20 000 habitants. Cet
essor profite principalement aux
communes de la périphérie ren-
naise. La capitale régionale fait dé-
sormais partie du club très fermé
des villes de plus de 200 000 habi-
tants.

Les autres pôles d’attraction se
situent tous dans l’est de la Bre-
tagne. Vannes, dans le Morbihan,
connaît le plus fort taux de crois-
sance de la région. Auray, Saint-
Malo et Vitré gagnent également
du terrain. Les villes de la couronne
côtière résistent, mais leur crois-

sance est nettement plus faible.
Quimper, qui gagne 3 600 habi-
tants, tire son épingle du jeu. Mais
la croissance de Brest, la deuxième
ville bretonne en termes de popu-
lation, est faible : 0,13 % par an.

Lorient, en revanche, subit le
contrecoup de la restructuration de
son industrie navale. Sa popula-
tion, qui avait fortement augmenté
entre 1982 et 1990, est aujourd’hui

en baisse. Les zones d’emploi de
Carhaix, Pontivy, Dinan, Guingamp
et Morlaix perdent de la popula-
tion. Seules Lannion et Saint-
Brieuc résistent. Les Côtes-d’Armor
retrouvent une toute petite crois-
sance : 0,05 % par an. Tous les dé-
partements bretons retrouvent ain-
si un solde positif.

Gaëlle Dupont

L’essor de l’agglomération de Rennes
et un solde redevenu positif dans tous les départements

LA BOURGOGNE amorce un
tournant démographique qui ne
prête guère à l’optimisme. Au re-
censement de 1990, le nombre de
Bourguignons avait progressé de
14 000 ; depuis, ils sont 200 de
moins. Les naissances ne sont pas
suffisamment nombreuses (5 400
de plus que de décès) pour
compenser un solde migratoire né-
gatif (– 5 600) quasiment inchangé.
La région n’attire pas assez de
jeunes ménages. En effet, les arri-
vées les plus nombreuses ne coïn-
cident pas forcément avec un solde
naturel positif. C’est le cas de
La Puisaye et du Tonnerrois, dans
l’Yonne, ou encore du canton de
Château-Chinon, dans la Nièvre,
où s’installent des retraités et des
résidents secondaires.

La Bourgogne s’affirme comme
une région de transit entre l’Ile-de-
France et Rhône-Alpes. La proxi-
mité de la région parisienne joue
toujours en faveur du Sénonais,
dans le nord de l’Yonne. Le voisi-
nage de Lyon, au sud de la Saône-
et-Loire, semble moins influent. La
population se concentre sur les
grands axes de circulation : la val-

lée de la Saône, de Dijon à Mâcon,
et l’autoroute A 6, entre Sens et
Auxerre. Seulement 10 % du terri-
toire accueille 60 % de la popula-
tion. Les contrastes s’accentuent
entre, d’une part, la Côte-d’Or et
l’Yonne, dont la population aug-
mente, et, d’autre part, la Saône-
et-Loire et la Nièvre, en perte de
vitesse.

Autre révélation de ce recense-

ment : pour la première fois, la po-
pulation des agglomérations ur-
baines diminue, à l’exception de
Dijon, Beaune et Sens. L’abandon
des villes-centres ne profite pas
aux banlieues, qui, à l’instar de
Chenôve (– 8,2 %), Talent et Saint-
Apollinaire, près de Dijon, voient
partir leurs habitants.

Christiane Perruchot

Une région de transit qui, faute d’attirer
les jeunes ménages, voit sa population stagner

L’AQUITAINE enregistre une
moindre augmentation de sa po-
pulation qu’au dernier recense-
ment. Ce fléchissement s’explique
par la baisse du solde migratoire.
Les grandes aires urbaines (Bor-
deaux, Pau, Bayonne-Anglet-Biar-
ritz) poursuivent leur développe-
ment alors que les villes centres et
moyennes ont des évolutions plus
inégales. L’appauvrissement des
zones rurales se confirme et la po-
pulation se densifie sur presque
tout le littoral aquitain.

La Gironde reste le département
qui attire le plus d’habitants, avec
une forte expansion du bassin
d’Arcachon – à l’exception de la
ville elle-même – et du quart sud-
ouest du département. Bordeaux,
et surtout les communes périphé-
riques du quadrant nord-ouest de
l’agglomération, progressent forte-
ment. Les Landes connaissent un
solde migratoire parmi les plus éle-
vés de France. Cette croissance
s’observe principalement au nord
et au sud-ouest. De nombreux re-
traités sont attirés par la côte, et
les actifs s’installent sur l’axe Bor-
deaux-Bayonne, dans le sillage des
agglomérations.

La population du Lot-et-Ga-
ronne a légèrement baissé dans les
zones rurales comme dans les ag-
glomérations du département, à
l’exception de la périphérie
d’Agen, située sur l’axe Bordeaux-
Toulouse. Le département subit le
double effet d’un solde migratoire
faiblement positif et d’un déficit du
solde naturel. Les Pyrénées-Atlan-
tiques bénéficient de l’arrivée de
nouveaux habitants dans le district

de Bayonne-Anglet-Biaritz et dans
l’agglomération de Pau. Toutefois,
la population diminue dans les
communes de Bayonne et, surtout,
de Pau. Périgueux conserve à peu
près la même population qu’en
1990 alors que, au sud du départe-
ment de la Dordogne, Bergerac
perd des habitants au profit des
communes périphériques.

Claudia Courtois 

L’attraction de l’axe Bordeaux-Bayonne
et du littoral atlantique 

Un rythme de croissance démographique
qui constitue la deuxième performance française

L’ALSACE compte 1 730 000 ha-
bitants, soit un gain de
105 000 personnes depuis 1990. Le
rythme de croissance de la région
est plus de deux fois supérieur à
celui de la France métropolitaine
(0,7 % contre 0,3 %) et le deuxième
du pays après celui enregistré dans
le Languedoc-Roussillon. L’ex-
cédent des naissances sur les dé-
cès, stable depuis trente ans, est le
principal facteur de cette poussée
démographique. Le solde migra-
toire est, lui aussi, nettement posi-
tif, ce qui n’avait pas été le cas de-
puis quinze ans. Au bout du
compte, il faut remonter au début
des années 70 pour trouver une
progression aussi ample.

Du coup, la densité régionale
s’établit à 209 habitants au km2, le
Haut-Rhin franchissant pour la
première fois la barre des 200 ha-
bitants au km2, même si le Bas-
Rhin engrange une large part
(67 %) de l’augmentation de popu-
lation. Le phénomène est essen-
tiellement dû à la montée en puis-
sance de la communauté urbaine
de Strasbourg, qui, avec une
hausse de 6 % au terme de la
période considérée, atteint

450 000 habitants, soit le quart de
la population alsacienne. De son
côté, Mulhouse retrouve une
courbe ascendante après une quin-
zaine d’années de pertes.

L’espace rural, où vit un Alsacien
sur sept, bénéficie tout autant du
dynamisme démographique de la
région. Depuis trente ans, sa vitali-
té n’avait jamais été aussi forte
(+ 0,6 %), même si les zones les
moins riches accusent une diminu-

tion. Sur les 903 communes de la
région, seule une centaine d’entre
elles perdent des habitants d’une
manière significative. Au total, ces
déficits démographiques repré-
sentent une perte de 140 000 habi-
tants, soit 8 % de la population to-
tale. Un seul canton (celui de
La Petite-Pierre) voit baisser le
nombre de ses administrés.

Marcel Scotto

Si Clermont-Ferrand a réussi à stopper l’hémorragie,
la dépopulation du Massif Central se poursuit

L’AUVERGNE se situe à l’avant-
dernier rang du classement des ré-
gions françaises, juste avant le Li-
mousin. La tendance à la dépopu-
lation amorcée au début des
années 80 se poursuit, avec la
perte de 14 000 habitants. Parmi
les départements les plus touchés
figurent l’Allier et, surtout, le Can-
tal, où la baisse s’accélère. Ainsi,
dans l’espace central de la France,
se dessine une « diagonale aride »,
selon les termes de l’Insee, qui en-
globe les territoires de Cham-
pagne-Ardenne, du Limousin et de
l’Auvergne. 

La région souffre du vieillisse-
ment de sa population. Clermont-
Ferrand, seule métropole d’enver-
gure, enregistre une timide embel-
lie, mais une réelle bonne
surprise : la dépopulation semble
enrayée. L’augmentation du
nombre d’étudiants, la construc-
tion de logements et la création de
3 900 emplois en deux ans ont en-
digué l’hémorragie subie par la ca-
pitale auvergnate, qui avait perdu
10 000 habitants depuis 1982. Le
poids démographique des zones
rurales s’estompe, et des bourgs
centres comme Ambert (Puy-de-

Dôme) ou Brioude (Haute-Loire)
ne sont plus épargnés. La montée
en puissance des axes autoroutiers
a aussi des conséquences directes :
avec l’A 75, Saint-Flour, par
exemple, désormais à quarante-
cinq minutes de Clermont-Fer-
rand, perd 800 habitants.

La Haute-Loire est le départe-
ment de la région le plus attractif,
grâce à la croissance industrielle
du pôle de plasturgie de l’Yssinge-

lais, plus proche de Saint-Etienne
et du dynamisme rhônalpin que
du Puy-en-Velay. Si le Puy-de-
Dôme parvient à franchir la barre
des 600 000 habitants, il veille avec
un soupçon d’inquiétude à retenir
la matière grise pour ne pas être
entraîné à son tour dans la spirale
de la dépopulation massive du
Massif Central.

Brigitte Cante
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Les régions françaises sous la loupe du recensement 
Les mouvements de population relevés par l’Insee dans les vingt-deux régions de métropole et en outre-mer confirment le rééquilibrage

démographique du territoire autour des grandes agglomérations et mettent en évidence la fracture entre les zones urbaines et les espaces ruraux
LA PRINCIPALE information du

recensement – la tendance au réé-
quilibrage entre Paris et l’Ile-de-
France, centre traditionnellement
dominant, et les grandes métro-
poles régionales – est une excel-
lente nouvelle. En signifiant la fin
de cette regrettable exception fran-
çaise, qui a longtemps érigé la ville-
capitale en maîtresse sévère et
étouffante, elle esquisse les traits
d’une France du troisième millé-
naire, affirmant sa diversité autour
de villes-capitales.

Cet enseignement porte un lourd
défi. Derrière le renforcement de
villes comme Nantes, Toulouse,
Montpellier, Lyon, Lille ou Rennes
se dessinent de multiples déséqui-
libres, comme autant de petites
fractures qui, en se cumulant, pour-
raient bien lézarder l’édifice. Les
déséquilibres territoriaux sont, en
effet, de moins en moins nationaux
et de plus en plus régionaux. C’est
ce qui ressort des photographies
établies par les bureaux régionaux
de l’Insee, dont nos correspondants
rendent compte, région par région.

La question était hier de savoir
comment maîtriser la force et l’at-
tractivité de la région parisienne
pour ne pas écraser le reste de la
France. Aujourd’hui, elle consiste à
s’interroger sur les moyens d’éviter
la reproduction à l’échelle régionale
des dysfonctionnements qui s’opé-
raient au niveau national. En
d’autres termes, il va falloir mettre

en œuvre des politiques pour éviter
que les métropoles régionales ne
« vampirisent » leur arrière-pays.
Ainsi faudrait-il faire en sorte que
Toulouse ne vide pas définitive-
ment l’Ariège ou l’Aveyron, que
Montpellier ne désertifie pas
complètement l’Aude ou que
Nantes permette à Saint-Nazaire
de vivre.

Sans doute vaut-il mieux que les
habitants des départements en
crise ou en déclin fassent le voyage
vers leur métropole régionale plu-
tôt que vers le lointain parisien et le
gigantisme francilien pour trouver
une formation ou du travail. Il
n’empêche que l’exode rural ou le
départ des jeunes, condamnant des
territoires entiers à devenir des ré-
serves pour touristes et retraités, se
poursuit. L’urbanisation est mieux
répartie, mais le recul du rural
continue de s’affirmer. Il s’ac-
compagne du déclin de nom-
breuses petites villes de moins de
50 000 habitants qui servaient de
point d’équilibre à des départe-
ments ou des bassins de vie.

Ce déséquilibre-là, véritable frac-
ture territoriale, tend à réduire la
« France utile » à 20 % de son terri-
toire, amassant 80 % de la popula-
tion française autour des princi-
pales agglomérations et le long du
littoral. Une telle concentration des
hommes et des femmes est ingé-
rable à long terme. On le voit déjà
avec l’extension désordonnée de

l’habitat périurbain, qui pose d’in-
solubles problèmes d’infrastruc-
tures, de transports, de voirie, d’éli-
mination des déchets, de
fonctionnement des services pu-
blics et d’invention de nouvelles
règles démocratiques. A partir d’un
seuil de concentration, trop c’est
trop. Paris en a fait l’expérience ;
aux métropoles régionales de l’évi-
ter.

C’est dire combien la réussite des
expériences de développement lo-
cal autour des réseaux de villes
moyennes ou des « pays » est in-
dispensable pour parvenir à fixer
les populations et permettre la ré-
partition des activités sur l’en-
semble du territoire. Il ne s’agit pas
d’aller à rebours de l’histoire à la re-
cherche des terroirs perdus et en fi-
geant le mouvement des popula-
tions, mais d’élargir l’offre de
travail et de lieux de vie. 

Le défi n’est pas insurmontable.
Nombre d’initiatives, ces dernières
années, montrent que la renais-
sance démographique est possible,
y compris dans le rural profond. Les
petites entreprises à base de nou-
velles technologies, faciles à im-
planter dans les petites villes,
comme la demande de plus en plus
affirmée de valorisation des pro-
ductions locales offrent à un nouvel
âge de la décentralisation une occa-
sion inespérée de naître. 

Jean-Paul Besset
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L’urbanisation se renforce le long de la Loire
tandis que le Cher et l’Indre sont en perte de vitesse

LE CENTRE, avec les résultats
du recensement, ne va pas
connaître une accalmie dans l’af-
frontement traditionnel entre le
nord et le sud de la région. Le fos-
sé continue de se creuser entre les
sudistes du Cher et de l’Indre, en
perte de vitesse, et les quatre
autres départements, plus proches
de l’orbite parisienne. Pour la pre-
mière fois depuis 1954, le Cher ac-
cuse une baisse de sa population,
mais ce n’est pas la « faute » de la
campagne : la crise de l’armement
et de la métallurgie ont affecté
gravement Bourges (– 4 100 habi-
tants) et Vierzon. Le département
de l’Indre continue sa « descente
aux enfers » (– 0,3 % par an), mais
cette baisse est ici due au mouve-
ment naturel, tandis que Château-
roux continue à régresser.

L’axe ligérien, de Montargis à
Chinon, s’affirme. Le « conti-
nuum » urbain se renforce de
Blois à Tours. Si Tours reste la pre-
mière ville de la région, Orléans af-
fiche la plus forte progression

(0,8 % par an, + 7 500 habitants),
confortant son rôle de capitale ré-
gionale. La croissance de l’agglo-
mération orléanaise est une des
plus fortes en France. La ville de
Tours (+ 3 800 habitants) enre-
gistre un gain de population pour
la première fois depuis 1975, grâce
à un solde naturel positif.

Le « volcan » francilien, en
moins grande activité, continue à
se déverser sur le nord de la ré-
gion. Les communes rurales en
profitent, mais l’Eure-et-Loir n’est
plus le département le plus dyna-
mique de la région. L’aire urbaine

de Chartres progresse peu. Dreux,
surtout, marque un inquiétant
coup d’arrêt : un solde migratoire
négatif de 6 500 personnes, 10 %
d’habitants en moins. C’est la po-
pulation qui s’en va, dans cette
commune marquée par de vives
tensions sociales et politiques.

La région gagne 66 000 habi-
tants. La moitié de cette croissance
profite aux communes rurales.
Pour le Centre, il ne faut plus par-
ler de désertification, mais de dévi-
talisation.

Régis Guyotat

La démographie insulaire poursuit son lent redressement,
le Nord progressant et le Sud déclinant

LA CORSE avait touché le fond,
en termes de population, à la fin
des années 50, avec moins de
180 000 habitants. La démogra-
phie insulaire – 256 000 habitants
aujourd’hui – se redresse lente-
ment : + 2,4 % entre 1990 et 1999.
Mais cette progression est très
contrastée. Si la Haute-Corse af-
fiche une hausse de 6,4 %, la
Corse-du-Sud, elle, enregistre un
déclin : – 2,3 %. Ainsi, Ajaccio, sa
préfecture, avec 52 000 habitants,
connaît un recul de 13 %, soit une
perte de 8 000 habitants depuis
1990.

Cependant, quelques doutes
subsistent sur les résultats du re-
censement de 1990, qui auraient
pu être un peu gonflés : près de
800 appartements ajacciens
manquent à l’appel du recense-
ment de 1999. Les conclusions de
celui-ci se situent probablement
en deçà de la réalité, de nombreux
appartements existants n’ayant
pas reçu la visite des agents recen-
seurs. Un nouveau repérage est en

cours avec, cette fois, le personnel
municipal. Le dénombrement a
également confirmé la « fuite »
– habituelle en Corse comme ail-
leurs – d’habitants de la ville vers
les villages de l’intérieur, soit pour
des raisons sentimentales, soit
pour établir, en quelque sorte, la
légitimité de leur inscription sur
les listes électorales. La concomi-
tance du recensement et des élec-
tions territoriales de mars 1999 n’a
d’ailleurs pas manqué de favoriser
cette fuite. 

L’Insee a d’ores et déjà
commencé ses repérages et l’on

peut penser que 700 à 800 per-
sonnes pourront ainsi être réinté-
grées dans le recensement d’Ajac-
cio et dans celui de Bastia. La
préfecture de la Haute-Corse, avec
37 404 habitants, enregistre, elle
aussi, une sensible baisse (– 3,4 %).

Il faut noter, enfin, l’essor de
Porto-Vecchio, troisième ville de
Corse, qui a franchi le seuil des
10 000 habitants (+ 12 %), et le re-
nouveau de Corte, cité universi-
taire, qui dépasse désormais 6 500
habitants (+ 15 %).

Paul Silvani

L’Aube célèbre son retour à la croissance
mais la région est entrée dans une phase de dépeuplement

LA CHAMPAGNE-ARDENNE
voit, pour la première fois depuis la
fin de la seconde guerre mondiale,
sa population globale diminuer. Elle
perd 6 500 personnes en neuf ans et
compte désormais 1 341 400 Champ-
Ardennais, soit 2,3 % de la popula-
tion métropolitaine. En dix-hui-
tième position, cette région a le
triste privilège d’être, avec l’Au-
vergne et le Limousin, une des trois
qui se dépeuplent. « Depuis 1990, il
n’y a pas de rupture de tendance en
Champagne-Ardenne, observe
Jean-Michel Durr, directeur régio-
nal de l’Insee. Mais le solde naturel
(+ 40 800) ne compense plus l’émi-
gration (– 47 300) à cause d’une
baisse de la natalité. » On passe ain-
si d’une très légère augmentation
de la population entre 1982 et 1990
(+ 0,02 %) à une très légère diminu-
tion dans la dernière décennie du
siècle (– 0,5 %).

Les Ardennes et la Haute-Marne
chutent de manière inexorable de-
puis 1990, la Marne et l’Aube pro-
gressent lentement. L’événement

local est le retour à la croissance de
l’Aube. Elle dépasse les Ardennes
de 1 850 habitants, département
qui, dans le même temps, a perdu
6 357 personnes. Situation préoc-
cupante, aussi, pour la Haute-
Marne : avec une perte de 9 367 ha-
bitants, elle glisse sous la barre des
200 000 habitants et connaît le plus
fort déficit migratoire national en
dehors des départements franci-
liens.

Les villes haut-marnaises et ar-
dennaises marquent un repli. Châ-
lons-en-Champagne, la ville-pré-
fecture de la Marne, ne parvient

pas à enrayer sa lente érosion
(– 1 452 habitants). Seules les deux
métropoles régionales, les agglo-
mérations de Reims (+ 6 763) et de
Troyes (+ 2 737), tout comme les
cantons alentour, manifestent une
certaine vigueur. L’ouest de la
Champagne-Ardenne, favorisé par
la proximité de l’Ile-de-France et la
qualité des liaisons avec la capitale,
affiche un dynamisme qui
contraste avec l’est, dont l’espace
rural devient peu à peu un désert.
– (Intérim.)

Christophe Perrin

La bonne santé de Besançon et de son agglomération
se fait sentir jusqu’à Dole et Belfort

LA FRANCHE-COMTÉ, grâce à
son « solde naturel » (36 500 nais-
sances de plus que le nombre de
décès), bénéficie aujourd’hui, avec
1 115 000 habitants, d’une progres-
sion de sa population d’environ
18 000 personnes. Les migrations
continuent, en effet, de la pénali-
ser, en particulier la zone de
Montbéliard (Doubs), victime de
l’érosion constante des effectifs
salariés de l’industrie automobile
avec un chiffre des départs supé-
rieur de 11 000 à celui des arrivées.
La ville de Montbéliard accuse
d’autant plus le choc qu’elle a per-
du son 1er régiment d’artillerie.
C’est ce qui explique la différence
avec la cité voisine de Belfort, où
l’armée a renforcé ses implanta-
tions. La présence de l’état-major
de la circonscription militaire de
défense Bourgogne-Franche-
Comté à Besançon contribue éga-
lement à la bonne santé de la capi-
tale franc-comtoise.

Cette augmentation soutenue
autour de Besançon, qui gagne,

avec ses communes environ-
nantes, presque autant d’habi-
tants que la Franche-Comté dans
son ensemble, se fait sentir jus-
qu’à Dole (Jura). Cela permet à ce
département, renforcé également
par les industries du bois et de la
plasturgie, au Sud, de se mainte-
nir, malgré un vieillissement de sa
population rurale. La présence
d’activités touristiques s’avère
aussi une chance économique et
démographique pour le Jura
comme pour la totalité de la zone
frontalière franco-suisse, jusqu’à
Belfort.

Seule à ne pas progresser, la
Haute-Saône colle à l’image d’« île
verte » coupée de tout dont une
campagne publicitaire avait autre-
fois tenté de faire un atout. C’est
l’unique département qui n’ait pas
réussi à enrayer le dépeuplement
de ses secteurs ruraux isolés. La
proximité de Besançon, qui se tra-
duit par des besoins en logements
dans certaines des communes li-
mitrophes du Doubs, lui a cepen-
dant permis de stabiliser provisoi-
rement son déclin.

Jean-Pierre Tenoux

En neuf ans, plus d’un demi-million de Franciliens
ont émigré ; la décrue parisienne continue

L’ILE-DE-FRANCE, région fran-
çaise la plus peuplée, a certes
poursuivi sa croissance démogra-
phique au cours des neuf der-
nières années, mais à un rythme
ralenti et inférieur à la moyenne
nationale. Si elle reste jeune et dy-
namique – les familles franci-
liennes contribuent pour 42 % à
l’excédent naturel du pays – ses
habitants sont de plus en plus
nombreux à la quitter : 518 000 de-
puis 1990 (Le Monde du 7 juillet).

Le solde migratoire est négatif
pour six des huit départements de
la région. Il atteint même - 1 % en
Seine-Saint-Denis, qui ne main-
tient sa population que grâce à
une forte croissance naturelle.
Seuls les Hauts-de-Seine, en petite
couronne, et la Seine-et-Marne,
pour la grande couronne, ont ac-
cueilli plus de nouveaux habitants
qu’ils n’en ont vu partir.

Paris (2 116 200) est le seul dé-
partement à mincir : son rythme
de décroissance s’est accéléré par
rapport à 1982-1990, sans at-
teindre cependant les décrues en-

registrées jusqu’en 1975. En 1962,
la capitale comptait 2,5 millions
d’habitants. La baisse de la popu-
lation parisienne est plus sensible
au Centre et à l’Ouest – 15e excep-
té – et n’est pas compensée par le
dynamisme des arrondissements
de l’Est.

La plupart des villes de la petite
couronne se dépeuplent égale-
ment, ce qui justifie la volonté de
l’Etat et de la Datar de renverser
cette tendance par une « métro-
polisation raisonnée ». Les
communes qui font l’objet de
fortes restructurations urbaines,
comme Issy-les-Moulineaux

(+ 14 %), connaissent en revanche
une forte augmentation. 

En grande couronne, ce sont en-
core les villes nouvelles qui tirent
la population. A Saint-Quentin-en
Yvelines, la commune de Guyan-
court passe de 18 307 à 24 707 ha-
bitants (+ 36,9 %). Plusieurs
communes de Marne-la-Vallée at-
teignent un taux de croissance de
20 %. Phénomène relativement in-
quiétant pour les aménageurs, le
desserrement de la population se
produit également autour des
villes nouvelles.

Christophe de Chenay

Une progression trois fois supérieure au rythme national
dont Montpellier est la principale bénéficiaire

LE LANGUEDOC-ROUSSIL-
LON enregistre une croissance
démographique continue, dont
le taux est environ trois fois su-
périeur à celui de la moyenne na-
tionale. Elle s’est cependant ra-
lentie par rapport à la période
1982-1990. La Lozère est parve-
nue à enrayer la chute specta-
culaire du nombre de ses habi-
tants pour retrouver une
croissance positive. Les créa-
tions d’emplois ont permis d’at-
tirer et de fixer une population
sensible au phénomène dit de
l’« héliotropisme ». Les taux de
croissance les plus importants
s’observent surtout en zone ur-
baine, dans la grande agglomé-
ration de Montpellier, où la po-
pulation est plus jeune, ainsi que
dans la couronne de Nîmes et
sur le littoral catalan.

La population se concentre de
plus en plus dans les espaces ur-
bains. Alors qu’ils regroupaient
53 % des habitants du Langue-
doc-Roussillon en 1953, ils en
rassemblent aujourd’hui 65 %.

Dans l’Aude, cependant, le taux
de croissance du milieu rural
évolue désormais quasiment au
même rythme que celui du mi-
lieu urbain. Les zones en déclin
industr ie l enregistrent une
baisse de leur nombre d’habi-
tants. On le constate dans le Lo-
dévois, où les mines de la Coge-
ma ont fermé, dans le bassin
gardois de La Grande-Combe,
victime du même phénomène,
mais aussi dans le sud-ouest de
l’Aude et dans la partie centrale
des Pyrénées-Orientales.

Principal bénéficiaire des mi-
grations régionales, le départe-

ment de l’Hérault concentre à lui
seul près de 40 % de la popula-
tion régionale. Certains chiffres
sont cependant en trompe-l’œil.
Ainsi, si la ville de Perpignan
perd des habitants, son agglo-
mération en a gagné plus de
60 000 en trente-sept ans. Enfin,
la densité de population est très
inégale selon les départements.
L’Hérault compte 147 habitants
au kilomètre carré. Mais ils ne
sont que 50 par kilomètre carré
dans l’Aude... et 14 seulement en
Lozère !

Jacques Monin 
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Un dépeuplement dû au déficit du solde naturel
que ne compensent pas 12 000 arrivées en neuf ans

LE LIMOUSIN, qui, au début du
siècle, frôlait le million d’habi-
tants, garde, avec une perte an-
nuelle de près de 1 500 unités de-
puis le précédent recensement, le
record français de la dépopulation.

La région reste pourtant attrac-
tive : le solde migratoire, depuis
1990, y a amené plus de 12 000 arri-
vants. Mais cet apport extérieur ne
compense pas le déficit du solde
naturel : l’excédent des décès sur
les naissances, dans cette région
qui est la plus âgée d’Europe, est
de quelque 3 000 personnes par
an. Beaucoup de nouveaux arri-
vants sont de jeunes retraités, qui
ne contribuent pas à l’améliora-
tion de ce solde naturel.

La Creuse ralentit un peu sa des-
cente chronique. La surprise vient
de la Corrèze, dont la détériora-
tion démographique surprend.
L’exode de la montagne corré-
zienne y était jusqu’à présent
compensé par la croissance du
riche bassin de Brive. Ce n’est plus
le cas. Il est vrai que le chef-lieu du

département, Tulle, atteint par la
rétraction des industries d’arme-
ment, fait aujourd’hui figure de
ville sinistrée. La Haute-Vienne re-
groupe maintenant la moitié de la
population régionale, mais
concentrée, pour plus des deux
tiers, dans le bassin industriel de la
vallée de la Vienne, Li-
moges - Aix - Saint-Junien.

La périurbanisation se ralentit.
Limoges intramuros, qui se dépeu-
plait depuis deux décennies,
amorce une évolution inverse et
renoue avec la croissance démo-
graphique. Autre évolution nou-

velle notée par l’observatoire ré-
gional de l’Insee : « L’attractivité en
hausse du rural isolé. » Certains
cantons du plateau de Millevaches
et de la montagne limousine, dont
la désertification semblait inéluc-
table, accueillent une population
nouvelle qui réussit parfois à re-
dresser la courbe démographique.
Les communes attractives sont au-
jourd’hui réparties de façon dif-
fuse à travers la région. C’est peut-
être l’amorce d’un rééquilibrage
territorial.

Georges Chatain

Les Vosges et la Meuse reculent, laissant la vitalité 
s’affirmer près des frontières et dans le sillon mosellan

LA LORRAINE a stoppé l’éro-
sion démographique commencée
depuis le début des années 70. Ce-
pendant, les quatre départements
lorrains ne sont pas égaux face au
solde migratoire.

Les départements ruraux de la
Meuse et des Vosges continuent à
perdre de la population. La
Meurthe-et-Moselle, si on excepte
le sud lunévillois, en butte aux
mêmes difficultés que la Meuse,
voit certains cantons gagner des
habitants (Toul sud, Thiaucourt-
Regniéville, Chambley-Bussières).
La Moselle tire encore mieux son
épingle du jeu. Les cantons d’Ars-
sur-Moselle, Sarreguemines cam-
pagne, Verny, Cattenom, Pange,
Montigny-lès-Metz, gagnent, en
neuf ans, plus de 5 % de popula-
tion. L’agglomération de Metz est
celle qui progresse le plus, confir-
mant le mouvement amorcé pré-
cédemment. L’hypothèse, avancée
avec prudence, est que Metz a at-
tiré des populations venues des
bassins du nord du département,

et à présent du bassin houiller,
confrontées à des problèmes
d’emploi.

Nancy est dans une position dif-
férente, plus conforme à l’évolu-
tion des grandes agglomérations.
Sa démographie est stable et les
mouvements de population se
font en interne : le centre-ville se
repeuple, la première couronne
s’éclaircit, la deuxième se densifie.

C’est dans les zones frontalières
du nord mosellan que la vitalité
démographique est la plus grande,
ainsi que dans le sillon mosellan.
La proximité de l’Allemagne et du

Luxembourg contribue à attirer
une population jeune, permettant
ainsi de donner du travail à
60 000 frontaliers. Autre caracté-
ristique de la région, les unités ur-
baines en reconversion de Long-
wy, Hagondange, Breux et
Thionville ont stoppé leur hémor-
ragie, grâce sans doute aux efforts
de reconversion entrepris ces der-
nières années. Longwy, qui, entre
1982 et 1990, avait perdu 6 000 ha-
bitants, a divisé par six cette
érosion.

Monique Raux

L’accroissement démographique se concentre à Toulouse,
chef-lieu d’un département désormais « millionnaire »

MIDI-PYRÉNÉES, en repassant
la barre des 2,5 millions d’habi-
tants, est en passe de retrouver ses
niveaux historiques du XIXe siècle.
L’attraction urbaine a statistique-
ment effacé l’exode rural. Alors
que naissances et décès s’équi-
librent, la plupart des 118 000 nou-
veaux habitants enregistrés depuis
le recensement de 1990 viennent de
l’extérieur de la région.

Les trois quarts de ces nouveaux
arrivants se sont établis dans la
Haute-Garonne, département le
plus attractif de France métropoli-
taine après l’Hérault. Le départe-
ment est désormais « million-
naire » (1 046 244 habitants), mais
ces nouveaux résidents se sont es-
sentiellement concentrés à Tou-
louse, qui conforte ainsi sa place de
quatrième ville de France, et dans
les cent cinquante communes de
son aire urbaine.

Cette arrivée de 13 000 per-
sonnes chaque année contraste
avec la situation démographique
des sept autres départements de la

région, où le tissu urbain continue
de s’élimer. Les anciens pôles in-
dustriels du Tarn (Castres, Car-
maux), de l’Ariège (Lavelanet, Ta-
rascon), des Hautes-Pyrénées
(Tarbes, Lannemezan) et de l’Avey-
ron (Millau, Decazeville) se vident
toujours, tout comme les cantons
les plus ruraux du Gers et de Tarn-
et-Garonne.

Le département du Lot fait figure
d’exception dans ce scénario de
métropolisation autour de la capi-
tale régionale. Ce département ru-
ral gagne plus de 3 800 habitants,
suivant une courbe qui remonte ré-

gulièrement depuis 1954. Si 40 % de
la population régionale vivent en-
core dans des espaces considérés
statistiquement comme ruraux, les
urbains colonisent de plus en plus
les campagnes avoisinantes. Les
communes périurbaines autour de
Toulouse croissent deux fois plus
vite (+ 1,4 % par an) que les ban-
lieues et la ville centre, dont l’or-
bite rayonne désormais aux
franges des départements voisins
(Tarn-et-Garonne, Tarn, Ariège,
Gers).

Stéphane Thépot

Le déficit migratoire et la baisse de la natalité empêchent
la région de franchir le seuil des 4 millions d’habitants

LE NORD - PAS-DE-CALAIS,
contrairement aux estimations
établies avant le recensement, ne
franchit pas le seuil des 4 millions
d’habitants. La région connaît une
croissance très ralentie. Avec
3 990 167 habitants, elle compte
25 000 habitants de plus par rap-
port au recensement de 1990, soit
une augmentation annuelle de
seulement 7 habitants pour 10 000
(35 en moyenne nationale). La
progression est la même pour les
deux départements, alors qu’elle
était trois fois plus élevée dans le
Pas-de-Calais dans les années 80.
Les deux départements conservent
cependant leurs rangs nationaux :
premier pour le Nord ; cinquième,
mais de justesse, pour le Pas-de-
Calais.

Cette très faible croissance s’ex-
plique par une forte baisse de la
natalité dans les deux départe-
ments. Les naissances sont passées
de 60 000 en 1990 à 55 000 par an.
Si le taux de natalité reste au-des-
sus de la moyenne au point que la

région demeure la plus féconde de
France, cette avance se réduit et sa
croissance naturelle est atténuée
par une mortalité toujours élevée :
autour de 37 000 décès par an. A
cela s’ajoute un déficit migratoire
important : le Nord - Pas-de-Calais
perd en moyenne 17 000 habitants
par an (contre plus de 20 000 en
1990) et le phénomène s’accroît
davantage dans le Pas-de-Calais.
Globalement, les villes se main-
tiennent (Lille gagne 10 000 habi-
tants, Valenciennes 2 800 mais
Roubaix en perd plus de 2 000) et
le classement des neuf principales

communes reste inchangé, Valen-
ciennes ravissant la dixième place
à Arras.

Pour sa part, la population des
zones rurales continue de baisser
(328 000 habitants en 1999 soit
2 000 de moins qu’en 1990), y
compris en périphérie des villes
importantes. Enfin, le ralentisse-
ment de la croissance démogra-
phique dans les banlieues se fait
sentir. Les déménagements sont
de plus en plus nombreux vers la
lointaine banlieue.

Nadia Lemaire

La population en hausse, les tendances de désertification
rurale et de périurbanisation en baisse

LA BASSE-NORMANDIE des
années 90, avec un gain de
29 000 personnes en neuf ans, est
marquée par deux tendances : un
ralentissement des mouvements
de périurbanisation et un relatif
arrêt à la désertification rurale.

Dans l’agglomération caen-
naise, comme à Alençon dans
l’Orne ou à Avranches dans la
Manche, la croissance des
communes périphériques s’effec-
tue à un rythme moins élevé que
les décennies précédentes, alors
que la ville centre parvient à
mieux retenir ses habitants que
par le passé. A Caen, la périurba-
nisation, qui avait profité à l’en-
semble de la couronne dans la dé-
cennie 80, se concentre désormais
entre Caen et la mer et s’étire le
long des grands axes de circula-
tion. La mer devient un élément
déterminant pour fixer les popula-
tions.

Le second élément positif
concerne le monde rural, qui, avec
six habitants sur dix dans la
Manche et l’Orne et trois sur dix

dans le Calvados, est nettement
plus présent en Basse-Normandie
que sur l’ensemble du territoire
français. La baisse de population,
qui semblait inexorable depuis
plusieurs années, connaît un sé-
rieux coup de frein, notamment
dans l’ensemble du Calvados, sur
les zones côtières de la Manche
(côte ouest de Portbail-Carteret au
Mont-Saint-Michel) et à la fron-
tière du bassin parisien de l’Orne.
En revanche, c’est loin d’être le cas
dans les zones bocagères du sud
de la Manche et de l’Ouest ornais.
Le solde positif est de 7 000 per-
sonnes. 

Le dépeuplement est tout aussi
critique pour les espaces urbains
de Flers et L’Aigle (Orne), Saint-Lô
et Cherbourg (Manche). Avec
88 600 habitants, l’agglomération
cherbourgeoise, deuxième espace
urbain bas-normand, a enregistré
le départ de 10 000 personnes. Ce
phénomène, lié à la fin des grands
chantiers de la Hague et aux diffi-
cultés de l’arsenal, a été compensé
par un solde naturel très dyna-
mique. Caen tire la croissance bas-
normande et Cherbourg est sauvé
par sa jeunesse.

Jean-Jacques Lerosier

La croissance ralentit
tandis que Le Havre se vide et que Rouen progresse

LA HAUTE-NORMANDIE a
connu entre 1990 et 1999 une
croissance moyenne annuelle de
sa population de 0,3 % contre
0,6 % pendant la période précé-
dente (1982-1990). Ce ralentisse-
ment est provoqué par un déficit
migratoire important (36 000 per-
sonnes). Ce phénomène va en
s’amplifiant en Haute-Normandie
puisqu’il n’avait été que de
4 000 habitants entre 1982 et 1990.
Dans la même période, le départe-
ment de l’Eure, qui avait bénéficié
d’un fort excédent en provenance
d’Ile-de-France auparavant, a per-
du de son attractivité. La Seine-
Maritime, qui figure parmi les dé-
partements jeunes, commence à
souffrir d’une baisse de la natalité.

Par zones géographiques, le re-
censement révèle deux mouve-
ments inverses dans les deux
grandes agglomérations. Celle de
Rouen a plus nettement progressé
entre 1990 et 1999 que pendant la
période précédente (379 900 en
1992, 380 200 en 1990, 384 300 en
1999) mais on constate des mou-

vements contradictoires à l’inté-
rieur de ses trente-trois
communes, comme la chute sé-
vère de Saint-Etienne-du-Rou-
vray, qui passe sous la barre des
30 000 habitants, et celle de
Grand-Quevilly, alors que la ville
de Rouen, qui a su capitaliser son
potentiel étudiant, s’éloigne fran-
chement de la barre fatidique des
100 000 habitants (106 029 habi-
tants).

A l’inverse, l’agglomération du
Havre est passée sous la barre des
250 000 habitants et la ville centre
s’éloigne de celle des 200 000. Elle
souffre sans doute de l’attraction

des bourgs ruraux dans un rayon
de trente kilomètres.

Le ralentissement des banlieues
au profit des communes rurales
proches des pôles urbains est re-
marquable le long des axes de
communication comme l’auto-
route A 28 entre Rouen et le pays
de Bray. En revanche, l’améliora-
tion des dessertes ne joue pas
lorsqu’on s’éloigne trop des
grands pôles urbains. Ainsi, le
cœur du pays de Bray et la vallée
de la Bresle (au nord) perdent des
habitants.

Etienne Banzet
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Nantes devient la sixième ville de France
et compte 680 000 habitants avec Saint-Nazaire

EN PAYS DE LA LOIRE, l’Insee
présente ainsi les résultats du re-
censement : « Le littoral et la région
nantaise sont en forte progression, le
triangle Angers-Laval-Le Mans se
maintient grâce à un solde naturel
favorable. Entre les deux, un couloir
nord-sud de milieu rural profond
qui perd des habitants. » Effective-
ment, les villes-centres bénéficient
d’une forte attractivité, l’exode ru-
ral se poursuit dans les communes
isolées, mais le rural périurbain
gagne de nombreux habitants.

La région affiche la quatrième
progression de France (+ 5,21 %),
un gain total de 160 000 habitants,
qui l’amène à compter désormais
plus de 3 218 500 habitants et à
conforter son cinquième rang na-
tional. La Loire-Atlantique parti-
cipe pour moitié à cette progres-
sion, en grande partie grâce au
dynamisme de Nantes, dont l’ag-
glomération a aujourd’hui
543 140 habitants, contre 496 000
voilà neuf ans. Ce bond de 9,5 %,
le plus important des grandes

villes, lui permet de dépasser
Strasbourg et de devenir la
sixième ville de France. Comme
dans le même temps la population
de Saint-Nazaire a cessé de dé-
croître, la « métropole euro-
péenne Nantes - Saint-Nazaire »
chère aux maires Jean-Marc Ay-
rault (PS) et Joël Batteux (MDC)
peut désormais revendiquer
680 000 habitants.

« On peut y voir de nombreuses
causes, le dynamisme économique
entraînant à la fois des arrivées et
des naissances, estime Bruno Tre-
gouet, directeur régional de l’In-

see. Comme Angers, Nantes a su dé-
velopper son pôle universitaire,
accueillir des emplois tertiaires en
masse et construire de nombreux lo-
gements. » Dynamisme écono-
mique en Vendée aussi, où
30 000 habitants supplémentaires
permettent au département de ra-
vir la troisième place régionale à la
Sarthe, qui continue de progresser,
mais moins vite. Cholet est la seule
grande ville de la région à perdre
des habitants, une conséquence de
la grave crise qui frappe ses princi-
pales industries : l’habillement et
la chaussure. – (Intérim.)

Une population en faible augmentation,
voire en baisse dans le département de l’Aisne

LA PICARDIE est coincée entre
un Nord - Pas-de-Calais moins in-
dustriel qu’il ne le fut, une région-
capitale qui lui fait de l’ombre et
une région Champagne-Ardenne
qui grignote, avec Reims, une par-
tie de la clientèle de l’Aisne, parti-
culièrement étudiante. Ses habi-
tants ont donc tendance à faire un
complexe d’infériorité qui n’est
pas toujours injustifié, notamment
sur le plan scolaire et universi-
taire : la Picardie est la région la
moins diplômée de France après la
Corse.

Pourtant, les premiers résultats
du recensement devraient encou-
rager les Picards à l’optimisme. Ils
doivent se réjouir d’être plus nom-
breux : ils sont 1 856 000, soit
45 000 de plus que lors du dernier
recensement. Le département de
l’Oise et le département de la
Somme ont augmenté le chiffre de
leur population, le premier de
40 000 personnes en passant à
765 000 habitants, le second de
10 300 âmes en passant à 566 200.

Seule l’Aisne, à 534 700 habitants,
en a perdu 2 500.

La population picarde a aug-
menté de 0,27 % par an. Mais n’in-
sistons pas trop, sinon les Picards
vont renouer avec leur complexe
d’infériorité en comparant avec la
moyenne métropolitaine qui est
de 0,35 % par an.

Pour l’anecdote, on peut citer la
plus petite commune de Picardie :
Méreaucourt (Somme), qui
compte dix habitants. Sa popula-
tion a augmenté de 11 % en neuf
ans puisqu’il y avait neuf habitants
en 1990. Pour la petite histoire en-

core, à Saint-Valéry-sur-Somme
(Somme), les décès l’emportent
sur les naissances.

Les spécialistes des questions de
population et de démographie de
l’Insee ont été quelque peu éton-
nés de constater que le sud de
l’Oise n’a plus l’attraction qu’il
avait sur la population de la région
parisienne. Le solde migratoire de
l’Oise avec la région Ile-de-France
constitue donc une surprise. Ce
solde des entrées et des sorties du
département est déficitaire.

Michel Curie

Les agglomérations de Poitiers et La Rochelle
tirent profit de politiques volontaristes

EN POITOU-CHARENTES, les
naissances compensent tout juste
les décès, mais la région devient
attractive et son solde migratoire
lui permet de passer devant la
Bourgogne. L’augmentation glo-
bale de la population régionale
masque toutefois des réalités très
contrastées entre le littoral de la
Charente-Maritime et l’agglomé-
ration de Poitiers d’un côté, le
reste de la région de l’autre.

Dans les Deux-Sèvres, le dyna-
misme des mutuelles ne suffit plus
à Niort pour accroître sa popula-
tion, seules des communes de sa
périphérie continuant à se déve-
lopper. Globalement, le départe-
ment perd des habitants, le phé-
nomène étant particulièrement
marqué en Gâtine et dans le bo-
cage. La Charente est aussi en
perte de vitesse, non seulement en
zone rurale, mais également dans
ses principales agglomérations. A
quelques exceptions près, l’en-
semble de l’axe Angoulême-Co-
gnac, où les deux grands secteurs

économiques (armement, spiri-
tueux) sont en crise, se dépeuple. 

A l’opposé, l’attractivité du litto-
ral se confirme, aussi bien pour
des villes comme Royan, toujours
aussi prisée par les retraités, que
pour certaines petites communes
de l’île de Ré. Le bond significatif
de La Rochelle (+ 5 000 habitants)
paraît résulter d’une politique mu-
nicipale plus volontariste. La ville
avait perdu des habitants entre
1982 et 1990. Elle en a regagné
avec l’ouverture de son université
et le développement du quartier
des Minimes, où se concentrent

l’essentiel des nouveaux habi-
tants.Dans la Vienne, Poitiers avait
aussi connu un effritement de sa
population dans les années 80. La
ville et son agglomération tirent
aujourd’hui profit du fort dévelop-
pement de leur université et béné-
ficient de la dynamique créée au-
tour du Futuroscope avec
l’implantation de grands orga-
nismes de formation et d’entre-
prises comme Cegetel. Avec une
population jeune, la capitale ré-
gionale et sa couronne affichent
ainsi le solde naturel le plus élevé
de Poitou-Charentes.– (Intérim.)

La région perd de son attractivité
et la population se rassemble sur une bande côtière

PROVENCE - ALPES - CÔTE
D’AZUR, troisième région fran-
çaise, avec 4 494 500 habitants,
soit un gain d’environ 240 000 per-
sonnes d’un recensement à l’autre,
affiche toujours un taux de crois-
sance annuel important (0,6 %),
mais cependant en recul par rap-
port aux années 80, où il se situait
à 0,9 %. Cette croissance place PA-
CA au troisième rang des régions
qui progressent le plus, après le
Languedoc-Roussillon et l’Alsace.
Cette perte de vigueur s’explique
par une diminution de moitié de
l’excédent migratoire, qui passe de
30 000 personnes par an en 1990 à
17 000 en 1999, alors que le solde
naturel demeure stable. Indicateur
de ce déclin d’attractivité de la ré-
gion, le département des Alpes-
Maritimes voit son taux de crois-
sance divisé par trois.

La situation est particulière dans
les Bouches-du-Rhône, où
s’amorce un essor démographique
grâce à une amélioration du solde
naturel et du solde migratoire, le

nombre des arrivants, à l’inverse
des années 80, excédant très légè-
rement celui des partants. Ce dé-
partement est ainsi, avec le Vau-
cluse, un des plus jeunes de la
région. Autre grande leçon : la
concentration de la population sur
une frange côtière d’environ
trente kilomètres est encore ac-
centuée. Pour décrire ce phéno-
mène, l’Insee use de l’image d’une
ancre de marine dont l’arc serait
constitué de la vallée du Rhône et
du pourtour méditerranéen et le
bras de la vallée de la Durance. La
démographie se resserre autour

des grandes voies de communica-
tion.

A l’inverse des autres grandes
villes françaises, celles de la région
connaissent une légère décrue ou,
au mieux, une stagnation, comme
Nice. Marseille, qui avait perdu
75 000 habitants entre 1982 et
1990, stoppe l’hémorragie. Seule
exception, Aix-en-Provence, qui
confirme son dynamisme. L’es-
soufflement des grands pôles ur-
bains continue à bénéficier aux lo-
calités périurbaines.

Luc Leroux
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Lyon et le sillon alpin attirent de nouveaux arrivants
en même temps que Saint-Etienne plonge 

RHÔNE-ALPES a gagné
280 000 habitants depuis 1990 mais
enregistre cependant un léger tas-
sement de la croissance de sa po-
pulation en raison du moindre im-
pact des flux migratoires.

Rhône-Alpes demeure une ré-
gion très attractive, à l’exception
de la Loire. Ce département a per-
du 20 000 habitants en neuf ans.
Les villes de Saint-Etienne
(− 9,8 %), Roanne (− 6,9 %) et
Saint-Chamond (− 4 %) enre-
gistrent des chutes sévères du
nombre de leurs habitants liées à la
reconversion des principaux bas-
sins industriels du département.

L’est de la région Rhône-Alpes,
principalement le sillon alpin,
connaît un taux de croissance des
aires urbaines de Grenoble, Cham-
béry, Annecy et Annemasse
souvent supérieur à 1 % par an.
« Le dynamisme économique,
conforté par l’environnement, est
depuis longtemps un atout majeur
qui permet à cet espace de profiter
de flux migratoires conséquents »,
notent les spécialistes de l’Insee.

Les résultats du recensement
montrent également que les an-
nées 90 ont vu le renouveau des
villes-centres des départements de
Rhône-Alpes, à l’exception de
Saint-Etienne. Ainsi, Lyon intra-
muros gagne 30 000 habitants
(+ 0,8 % par an) et observe un
nombre nettement plus élevé d’ar-
rivées que de départs.

Quant à l’aire urbaine de Lyon, à
cheval sur quatre départements
(Ain, Isère, Loire et Rhône), elle
approche désormais 1,6 million
d’habitants (+ 0,7 % par an). La
communauté urbaine de Lyon,
qui comprend cinquante-cinq

communes, passe de 1,26 million
d’habitants à 1,3 million. A l’excep-
tion de Villeurbanne (+ 5 000 habi-
tants), la plupart des communes de
la banlieue est de Lyon se sont dé-
peuplées : Bron perd 2 000 habi-
tants, Rilleux-la-Pape 2 500, Saint-
Priest 1 000, Vaulx-en-Velin 5 000,
Vénissieux 4 000. La démolition
d’immeubles au début des
années 90 mais aussi les difficultés
liées aux banlieues dites
« chaudes » expliquent en partie
ces importantes baisses de popula-
tion.

Claude Francillon

Une croissance démographique annuelle
plus de quatre fois supérieure à celle de la métropole 

LES QUATRE DOM (Guade-
loupe, Martinique, Guyane et
Réunion) comptabilisent, selon
les premiers résultats de l’Insee,
1 665 000 habitants. Depuis le re-
censement de 1990, la population
des départements d’outre-mer a
crû de 1,5 % par an. Si ce rythme
est plus de quatre fois supérieur à
celui de la métropole, il est cepen-
dant en baisse d’un demi-point
comparé à celui de la période pré-
cédente (1982-1990).

La principale raison de cette
augmentation de la population
tient à l’excédent naturel. En
moyenne, il y a chaque année
vingt naissances pour mille habi-
tants dans les DOM contre seule-
ment treize en métropole, et le
nombre de décès est globalement
faible : « Six pour mille habitants,
contre neuf en métropole. » La jeu-
nesse de la population alimente
donc la croissance démogra-
phique. Si la hiérarchie entre dé-
partements reste la même – la
Réunion restant le DOM le plus
peuplé, devant la Guadeloupe et

la Martinique –, la Guyane
connaît l’évolution annuelle la
plus dynamique : + 3,6 %. La meil-
leure qualité du recensement ex-
plique, en partie, ce bond en
avant.

L’Insee constate que les DOM
excercent une « moindre attracti-
vité, excepté la Réunion ». Le solde
des entrées-sorties de population
des DOM est excédentaire, mais il
est faible (+ 5 200 personnes) par
rapport au chiffre de la période
1982-1990 (+ 50 100). « La situation
économique des îles reste toujours
difficile et les débouchés qualifiés se
trouvent plus aisément en métro-

pole, analyse l’Insee. Le retour au
pays des retraités resterait margi-
nal. » En revanche, le solde des
entrées-sorties de la Réunion aug-
mente fortement, passant de
3 000 à plus de 15 400.

Au total, en incluant les terri-
toires d’outre-mer (Nouvelle-Ca-
lédonie, Polynésie française, Wal-
lis-et-Futuna) et les collectivités
territoriales (Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon), « presque
4 % des résidants en France vivent
outre-mer, soit une population de
2 233 600 personnes ».

Bruno Caussé
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Ce que l’on voit, c’est
la priorité accordée au décor.

Mais c’est aussi, derrière
le décor, l’insuffisance

de moyens pour maintenir
ce minimum d’ossature

qui évite la décomposition
définitive du tissu urbain.

Ici, un magasin d’Etat
à Baracoa.

Naufrage
et résurrection

Chemin faisant,
François Maspero pense à tous

les morts de la Révolution.
Hier, La Havane allait

de l’avant. Aujourd’hui,
elle n’en peut plus. Seul

semble privilégié le décor de
la vieille ville, qui renaît ça et
là tout en gardant le masque

d’une cité du tiers-monde

L
A Rampa est animée :
les Champs-Élysées de
La Havane, dans le
quartier moderne du
Vedado. Plusieurs res-
taurants, des cafété-
rias, une boîte (le Cro-
codile) en sous-sol.
Tout cela, accessible

seulement en dollars. L’étranger, qui
abonde, est interpellé par des jeunes
gens du sexe masculin. « Amigo ! »,
« My Friend ! », « Where are you
from ? » Les propositions ? Une
chambre, un paladar, ou restaurant
privé, des cigares ; plus confidentiel-
lement, une « lady ». Calamiteux. Il
faudra s’y faire.

Ce quartier est celui des grands hô-
tels avec vue sur la mer : le National,
palace du début du siècle au milieu
des palmiers, le Capri, qui appartint à
la mafia de Chicago, le Habana Libre,
ex-Hilton, rectangle de béton qui
écrase tout. Ils ont été nationalisés au
début des années soixante. Au-
jourd’hui, ils sont revenus, par des
joint-ventures, à des chaînes étran-
gères : le Habana Libre est aux mains
de capitaux espagnols.

Le Habana Libre, symbole du capi-
talisme triomphant, avait été trans-
formé en symbole de la révolution
triomphante. Il accueillait les révolu-
tionnaires d’Amérique latine et du
monde entier, qui croisaient les
jeunes couples méritants auxquels
était offert un séjour pour leur
voyage de noces. Là eut lieu, fin 1965,
la première Conférence tricontinen-
tale, tentative de faire pièce, un
temps, à l’hégémonie des deux pôles
du communisme, Union soviétique
et Chine. Lui succéda en 1967 la pre-
mière Conférence de l’Organisation
latino-américaine de solidarité
(OLAS). J’ai assisté aux deux. Ni l’une
ni l’autre ne furent suivies d’une se-
conde. Celle de la Tricontinentale
s’est déroulée à l’époque de la dispa-
rition de Che Guevara, celle de
l’OLAS durant sa réapparition en Bo-
livie : c’est là que fut diffusé son mes-
sage : « Créer deux, trois, de nombreux
Vietnam. »

Ce qui suivit, en revanche, ce fut le
ralliement définitif de Fidel Castro au
camp soviétique, dans un contexte
de défaites de la lutte armée en Amé-
rique latine sur le modèle cubain – la
théorie du « foyer » révolutionnaire
popularisée par Révolution dans la ré-
volution de Régis Debray – et de dé-
route économique dans l’île (l’échec
de la récolte des 10 millions de
tonnes de sucre en 1968, qui devait
assurer le décollage économique).

J E n’ai pas assisté, quant à moi, au
« Congrès des intellectuels » qui
se tint également au Habana
Libre à la fin de 1968, et où Fidel

Castro fut ovationné par ses invités
du monde entier : ovations qui de-
vaient se changer en imprécations
– et justement chez ceux qui avaient
été les plus enthousiastes – quand
éclata en 1970 la honteuse « affaire
Padilla » : l’un des meilleurs poètes
accusé d’être un agent de l’étranger,
emprisonné et obligé à d’ubuesques
« aveux ».

Face au Habana Libre, les images
qui me reviennent de la Conférence
tricontinentale, sont lumineuses :
une grande tempête de l’impatience
historique. Comment rendre compte
aujourd’hui de cette vague d’espoirs
entrecroisés venus des quatre coins
du monde, quand les souvenirs sont
obscurcis par tout ce qui forme la
trame des décennies suivantes, celles
du passage de l’idée de l’internatio-
nalisme à la réalité de la mondialisa-
tion ? Et comment ne pas revoir des
ombres : les jeunes guérilleros du
Guatemala, de Colombie, du Pérou
– Yon Sosa, Turcios Lima, Cesar
Montes – tués au combat, disparus
dans la clandestinité ; le sénateur Sal-
vador Allende, suspect alors de « ré-
formisme » ; Roque Dalton, le poète
salvadorien, prodigieux conteur, exé-
cuté dans un délire paranoïaque par
des « marxistes-léninistes » qui, déri-
sion, avaient reçu l’appui de Cuba ;
Amilcar Cabral, dirigeant politique
des mouvements de libération des
colonies portugaises, le plus lucide
que l’Afrique ait porté, assassiné à
Conakry ; Michèle Firk, jeune ci-
néaste parisienne qui avait travaillé à

l’Institut cubain du cinéma, avant de
passer au Guatamala, où elle s’est
suicidée lors de son arrestation.

Comment ne pas penser aussi aux
suicidés de la révolution – elle en a
produit beaucoup, au fil des ans :
Haydée Santamaria, héroïne du pre-
mier soulèvement castriste du 26 juil-
let 1953, qui présida l’OLAS, partie en
1976 ; Osvaldo Dorticos, qui avait ac-
cepté le rôle ingrat de président de la
République, toujours sur la brèche
derrière le Lider maximo avant que
ce dernier ne supprime ce poste, le
jour où il lui parut inutile, pour deve-
nir lui-même « président du Conseil
d’État », et qui s’est tiré une balle
dans la tête en 1982... 

Et comment ne pas inclure dans
cette trop rapide énumération les fu-
sillés de la révolution : le général
Ochoa – qui avait 20 ans dans la Sier-
ra Maestra et fut le héros de la guerre
de l’Ogaden –, le colonel Tony de la
Guardia, exécutés en 1989 après une
parodie de procès, même si je ne les
ai pas rencontrés là ? Tous ceux que
je cite sont unis dans ma mémoire
par ce même lien : ils ont cru en cette
révolution, ils on cru en la parole de
celui qui, en 1963, avant dit lors d’un
procès célèbre : « Il ne faut pas que la
révolution dévore ses propres en-
fants ».

Mieux vaut continuer notre
marche. Passé les lieux à touristes, les
jeunes solliciteurs, qui n’étaient pas
nés aux temps dont je parle et qui

s’en fichent pas mal, disparaissent.
Nous les retrouverons autour des
hôtels et des monuments de la Vieille
Havane. On les désigne sous le nom
de jineteros, néologisme cubain for-
mé à partir du mot jinete, cavalier, qui
évoque le harcèlement d’une troupe
par la cavalerie légère. Ils existaient
depuis longtemps, on les disait
contrôlés par la police, mais l’afflux
de touristes les a rendus plétho-
riques : aujourd’hui, c’est la police
qui les harcèle, eux, et les filles de la
nuit, les jineteras.

I L y a, je l’ai dit, plusieurs Havane.
La Havane des années 30 à 50,
telle qu’on la découvre chez le

grand poète Lezama Lima ou le ro-
mancier Guillermo Cabrera Infante,
était comme leurs livres : secrète,
complexe, foisonnante. Un laby-
rinthe avec des espaces quadrillés et
comme pris dans les courbes d’une
conque marine.

Elle vivait dans les innombrables
cafés et clubs de la bourgeoisie, mais
aussi dans les solares où s’entassaient
les familles noires, dans les masures
de Regla, la cité des pêcheurs. Elle
avait ses sociétés fermées, légales et
illégales, ses bordels maternels, ses
rites, ses cosmogonies, ses jeux, ses
langages hermétiques, ses signes oc-
cultes qui devaient beaucoup à la po-
pulation chinoise. Tout cela flotte en-
core dans l’air, mais comme une
vieille nostalgie.

Aujourd’hui, les habitants de La
Havane se sont uniformisés. Dans
l’allure générale, l’habillement, le
même air un peu fatigué, sous la gen-
tillesse tranquille qui est le propre,
envers et contre tout, du Cubain de la
rue. Les vagues d’exil successives, de-
puis la bourgeoisie libérale dans les
années 60 jusqu’aux prolétaires excé-
dés qui tentent la tragique loterie du
départ clandestin, les balseros attirés
par les mirages du continent, font
qu’aujourd’hui, reflet des différences
de classes qui ont longtemps régné,
la population est majoritairement
noire. Court vêtue pour les femmes
– climat et absence de tissus se
conjuguent, et le touriste, lui, en est
fasciné –, pauvrement vêtu pour les
hommes. Disparue, sauf chez quel-
ques vieux, la guayabera tropicale,
chemise blanche en coton à poches
et à plis.

Disparue, la manifestation dans la
vie quotidienne, même chez les
humbles de la ville, de l’économie de
sobremesa qui caractérisait Cuba. La
sobremesa, c’est la flânerie de l’après-
dîner, avec cigares, café, sucre, rhum,
chocolat... Une abondance chantée
dès le premier poème connu écrit à
La Havane, en 1608, Miroir de pa-
tience de Silvestre de Balboa Troya
y Quesada : « Des champs qui en-
tourent les villes / viennent des charge-
ments de maïs et de tabac / d’abricots,
ananas, figues de barbarie et avocats /
plantains, bananes, papayes et to-
mates... » Tout cela va à l’exportation
ou aux hôtels. Disparue aussi, la
confiance heureuse des premiers
temps de la révolution : on se serrait
la ceinture, on se serrait les coudes,
on croyait aux promesses des lende-
mains, le slogan était Siempre se
puede mas (on peut toujours plus).
Que reste-t-il, sinon ce constat : no se
puede mas (on n’en peut plus) ? 

Que reste-t-il ? Une douceur de
l’expression, dans le langage et les
gestes : ces mi amor qui scandent na-
turellement la conversation d’une
femme, pas forcément jeune, au
contraire, ces tapotements affec-
tueux de l’épaule ou du ventre aux-
quels se livre l’interlocuteur presque
inconnu, cette manière d’appeler l’at-
tention par un « pstt ! » ou même un
bruit de baiser.

Il reste aussi l’architecture. Mais
dans quel état ! Alejo Carpentier
voyait l’origine des arcades des rues
du Centre dans les forêts de palmiers
de jadis, avec leurs fûts élancés. On
pouvait y circuler, disait-il, sans se re-
trouver au soleil : partout, ombre et
courants d’air. Sous les colonnes
s’ouvraient les hautes fenêtres, pro-
tégées par des ferronneries, des ap-
partements obscurs et frais où lui-
saient les meubles d’acajou. Tout cela
existe toujours, mais comme la
coque d’un bateau naufragé. Les fa-
çades lépreuses s’écroulent. Des ter-

rains vagues marquent les construc-
tions disparues. Marcher sous les
colonnes devient impossible quand
l’espace y est envahi par des minus-
cules commerces ou des matériaux
abandonnés.

A l’intérieur des immeubles, il ar-
rive que les escaliers condamnés
aient été remplacés par d’autres, pré-
caires et étroits, qui passent par des
cours intérieures encombrées de
linge humide pour aboutir, sur les
toits, à des constructions plus pré-
caires encore. La crise du logement
sévit dans toute l’île, mais plus en-
core dans la capitale, et l’une des ob-
sessions des habitants est la permuta,
qui permet l’échange mais nécessite
l’établissement d’une chaîne de nom-
breux partenaires avant de trouver ce
que l’on cherche : cela peut durer des
mois, des années. L’eau, je l’ai dit, il
faut la monter dans des conteneurs.
Et pour faire la cuisine, il y a le kéro-
sène, qui est dangereux. Les habi-
tants de la périphérie peuvent au
moins, eux, faire un feu à l’air libre.

Mais bien sûr, esthétiquement, on
peut voir les choses autrement : le
coup d’arrêt donné au développe-
ment de la ville l’a laissée, dans son
plan et ses formes, telle qu’elle était il
y a quarante ans. Un régal pour l’his-
torien et l’urbaniste. Et ces façades
rongées ont, c’est vrai, une étrange et
sauvage beauté. Un naufrage, c’est
pathétique et romantique pour le
voyageur esthète.

Tourisme oblige : en certains en-
droits, les pierres de la vieille ville
– classée patrimoine de l’humanité
par l’Unesco – revivent. Un travail
magnifique a ressuscité la splendeur
des palais, des églises, des couvents,
des places. Les hôtels abandonnés
ont été restaurés, palaces quatre ou
cinq étoiles, tel l’Hôtel des Deux-
Mondes, cher à Hemingway. Entre
les palaces et les monuments, il y a
toujours les rues délabrées, mais les
groupes de touristes peuvent circuler
dans un continuum architectural et
commercial, dûment jalonné de poli-
ciers et de vigiles. Les forts ne sont
plus des prisons, la rade n’est plus
condamnée, et la vue est superbe. On
baigne dans l’histoire de la Conquête
et de la Colonie.

Il y a eu naufrage, il y a, c’est cer-

tain, résurrection. S’adresse-t-elle en
premier lieu aux habitants ? On dira
que ce phénomène est propre à bien
des villes historiques, qu’il y a cent
fois pire dans le monde. La difficulté
de vivre des 3 millions d’habitants de
la Grande Havane n’est pas la préca-
rité extrême d’une grande partie des
20 millions du Grand Mexico. Pour-
quoi être plus choqué ici ? Parce que
nous sommes sous un régime qui,
quarante ans durant, a fait passer le
bien-être de ses citoyens avant une li-
berté qualifiée de formelle en l’ab-
sence de celui-ci. Mais là encore, on
peut, à juste titre, arguer qu’aucun
régime n’aurait réussi, face à la catas-
trophe qu’a représentée la fin des
rapports économiques avec les pays
de l’ex-bloc soviétique, face à la per-
sistance du blocus américain, à éviter
un basculement dans le chaos tel
qu’on le connaît dans d’autres capi-
tales.

La rue San Rafael, qui fut l’une des
plus animées, avec ses grands maga-
sins et ses boutiques en tout genre,

revit. Raul Rivero, poète et journa-
liste qui se veut libre et qui, pour
cette raison, fait périodiquement des
séjours en prison, l’a chantée à sa
manière : « C’est ici que se tiennent les
perdants / c’est ici qu’est leur État na-
turel / c’est ici qu’ils offrent au passant /
leur camelote de plastique et de fer-
blanc. » A voir la foule dans la rue,
c’est ici que se tient le peuple de
La Havane. Raul Rivero rappelle que
la rue San Rafael commence à la pro-
menade du Prado mais il la fait se
terminer, ironiquement, en Répu-
blique d’Haïti. Une façon de prendre
acte : depuis que Fidel Castro est arri-
vé au pouvoir, il n’a cessé d’asséner,
sans s’encombrer de subtilités, cet
axiome contestable que Cuba faisait
partie du tiers-monde ; certes, le blo-
cus américain est largement respon-
sable de la situation actuelle, mais
aujourd’hui en tout cas, c’est chose
faite : La Havane a pris toutes les ap-
parences d’une ville du tiers-monde.

François Maspero
Photo : Klavdij Sluban

PROCHAIN ARTICLE :
« Le calme plat

de la non-espérance »

Disparue, la manifestation dans la vie
quotidienne, même chez les humbles
de la ville, de l’économie de « sobremesa »
qui caractérisait Cuba. La « sobremesa »,
c’est la flânerie de l’après-dîner,
avec cigares, café, sucre, rhum, chocolat
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ÉDITORIAL

L’industrie automobile allemande
PARMI les branches de l’indus-

trie allemande en progrès
constant, la construction automo-
bile mérite sans doute la première
place. Pour le premier semestre de
1949, il aura été produit davantage
qu’en toute l’année 1948, soit près
de 70 000 voitures. Il est vrai qu’à
côté des 350 000 machines sorties
en 1938 et des besoins de l’après-
guerre ces résultats peuvent pa-
raître encore bien minces.

Le parc des voitures privées
compte 180 000 unités, qui s’ac-
croîtront de 100 000 en quatre ans.
Cette pénurie assure à l’industrie
automobile un développement de
tout repos. Les commandes pas-
sées promettent le plein emploi
pour de longues années. Mais le
rendement augmente, et en se
concentrant sur certains modèles
la production arrive à obtenir des
améliorations de qualité et un
abaissement des prix de revient.

Ainsi, la voiture populaire Volks-
wagen vient d’aménager son
confort intérieur tout en procédant
à une diminution sensible : de
5 300 marks elle passe à 4 800. On
est curieux de voir comment elle se
comportera devant la 4 chevaux
Renault et les Fiat-Topolino, dont
l’importation en Allemagne, aux
environs de 4 000 marks, est immi-
nente. On discute beaucoup de
leurs avantages respectifs. Si la Re-
nault a dix ans d’avance technique
sur sa rivale, celle-ci pense bien
conserver sa suprématie sur les au-
tostrades. Les voitures allemandes
semblent rencontrer bon accueil à
l’étranger. Chaque mois on en ex-
porte pour un demi-million de
marks en moyenne, dont la ma-
jeure partie est constituée par des
Volskwagen.

Alain Clément
(8 juillet 1949.)

De la technoscience par Jean-Marc Lévy-Leblond

F AUT-IL croire Emma-
nuel Jaffelin quand il
affirme, « de la manière
la plus péremptoire qui

soit », que, « dans quelques décen-
nies, les crèches résonneront de cris
de nourrissons issus du clonage »
(page Débats du Monde du 2 juil-
let) ? On ne peut que suivre son
analyse de la science actuelle, qui
« encourage les esprits chagrins à
ne jamais affronter leur désir sans
compensation ». Mais la « libido
dominandi et infantile » qu’il dia-
gnostique justement n’est-elle pas
un aspect de l’« idéologie scien-
tiste » plus que de l’activité scienti-
fique ? Que la seconde soit depuis
un grand siècle dominée par la
première ne prouve pas qu’il y ait
là une conjonction constitutive.
Encore faut-il apprécier la nou-
veauté radicale de la période où
nous entrons.

L’efficacité pratique lentement
et péniblement acquise de la
connaissance scientifique – ce
n’est pas avant la seconde moitié
du XIXe siècle que la science fé-
conde en retour la technique dont
elle est issue – s’est accrue au
point que l’essence de la tech-
nique a reflué sur la science : le
faire reprend la main sur le savoir.

Mais le court-circuit désormais
organisé entre la connaissance
fondamentale et sa mise en œuvre
ne permet plus à la première de se
développer suffisamment pour as-
surer la maîtrise de la seconde : la
confusion entre recherche et dé-
veloppement finit par obérer l’une
et l’autre. C’est là le sens profond
qu’il faut donner au mot « tech-
noscience ».

Nombre des prouesses techno-
logiques les plus avancées sont le
résultat de tours de main in-

contrôlés et infondés, dont la pro-
pagande claironnante cache pudi-
quement la masse d’échecs qui les
accompagne.

C’est en particulier le cas des ex-
périences de clonage, où les suc-
cès sont statistiquement rares, et
dont l’avenir des produits est tout
sauf assuré. Nous savons désor-
mais faire bien plus de choses que
nous n’en comprenons – renouant
ainsi avec la situation qui précéda
l’avènement de la science mo-
derne.

C’est l’aspect paradoxal, trop
peu compris encore, de ce que
l’on pourrait, pour le coup, accep-
ter d’appeler la « postmodernité » :
l’extension évidente de l’empire
social de la technoscience s’ac-
compagne de l’affaiblissement
sous-jacent de sa puissance. Pro-
mise depuis cinquante ans, la fis-
sion nucléaire contrôlée n’est pas

en vue ; programmée à grand ren-
fort de dollars, la guerre contre le
cancer n’a pas été gagnée. Les
promesses comme les risques de
l’ingénierie biologique se révéle-
ront très largement pour ce qu’ils
sont : annonces publicitaires et/ou
fantasmes dérisoires. 

Il y a donc une bonne raison, et
une seule, de ne pas céder au pes-
simisme devant les menaces d’un
Prométhée trop vite confondu
avec Frankenstein : le réel n’est
pas près de se rendre à notre sa-
voir.

Mais la science saura-t-elle re-
trouver la modestie qui lui conser-
vera notre estime ? 

Jean-Marc Lévy-Le-
blond est physicien et épistémo-
logue (université de Nice-Sophia-
Antipolis).

RECTIFICATIFS

CORSE
Dans son édition du 3 novembre

1998, Le Monde a indiqué que
l’homme d’affaires corse qu’avait
évoqué le préfet Bonnet, sans citer
son nom, comme étant à l’origine
d’une évasion fiscale de plus de
20 millions de dollars serait Charles
Capia. Cette information s’est révé-
lée inexacte et infondée.

FONDATION SAINT-SIMON
Pierre Rosanvallon, secrétaire gé-

néral de la Fondation Saint-Simon,
est directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales,
et non à l’« Ecole pratique des hautes
études en sciences sociales », comme
il a été indiqué par erreur dans
Le Monde du 24 juin.

PFIZER
Une erreur s’est glissée dans l’ar-

ticle consacré à la stratégie du
groupe Pfizer, paru dans Le Monde
du 2 juillet. Le premier médicament
arborant la marque Pfizer, la Terra-
mycine, n’est pas une pénicilline,
mais un antibiotique d’une autre
classe (tétracycline).

MAISONSEUL
Deux erreurs de date se sont glis-

sées dans la nécrologie du peintre et
urbaniste Jean de Maisonseul
(Le Monde daté 6-7 juin) : son expo-
sition chez Lucie Weil, à Paris, a eu
lieu en 1958, et non pas au début des
années 60 ; sa dernière grande expo-
sition a été organisée au Musée Pi-
casso, à Antibes, en 1988, et non pas
à Marseille en 1982, où celle qui y
était prévue fut décommandée in
extremis.

Langues régionales : un péril communautariste ?
par Henri Giordan

D ANIÈLE SALLE-
NAVE (Le Monde du
3 juillet), après
Georges Sarre et

quelques autres, se précipite au se-
cours de la République prétendu-
ment menacée par une gauche qui
braderait l’« héritage de la Révolu-
tion » en s’engageant, par la signa-
ture de la Charte européenne des
langues régionales ou minori-
taires, à protéger la diversité lin-
guistique de notre pays.

Il est important de remarquer
que ce choix politique en faveur
des langues régionales n’est pas le
fait d’une gauche qui serait irres-
ponsable. Il représente un courant
d’opinion, majoritaire dans le
pays, qui rassemble l’essentiel du
PS, des Verts et du PCF, rejoints
par Démocratie libérale et l’UDF.
En réalité, ce débat sur la langue,
dont l’ampleur est nouvelle en
France, révèle une fracture pro-
fonde entre une opinion repliée
frileusement sur une conception
centraliste, figée sur des dogmes
mal compris, et une France qui
s’ouvre aux conditions actuelles de
l’exercice des valeurs de la démo-
cratie et de la liberté.

La crispation hargneuse de cer-
tains propos défend fort mal les
valeurs républicaines et laïques
dont leurs auteurs se réclament. Il
n’est pas exact de faire remonter la
« persécution » des langues régio-
nales de France au début de la
IIIe République et d’en faire la
condition d’un progrès « en ma-
tière de justice, d’émancipation, de
liberté individuelle » (Danièle Sal-
lenave).

La dévalorisation des langues
autochtones différentes du fran-
çais est bien plus ancienne. Son

origine n’a rien à voir avec la vo-
lonté de protéger les citoyens de la
République de je ne sais quel obs-
curantisme qui aurait été véhiculé
par l’occitan ou le breton ! On la
trouve, par exemple, dans le projet
culturel et politique conçu au
XVe siècle par un certain Claude de
Seyssel, conseiller influent de
Louis XII, qui engageait le roi à
suivre, en faveur du français,
l’exemple « du peuple et des
princes romains » qui, lorsqu’ils
dominaient le monde, « n’ont trou-
vé de moyen plus sûr de rendre leur
domination éternelle que de magni-
fier, enrichir et sublimer leur langue
latine... et de la communiquer aux
pays et provinces et peuples par eux
conquis »... Ce choix politique
concernant le rôle de la langue
dans la consolidation du pouvoir
royal n’a rien à voir avec l’émanci-
pation des sujets du roi ! 

La révision constitutionnelle de
1992, qui déclare que « la langue
de la République est le français »,
s’inscrit dans cette logique d’hégé-
monie politique. La France est ain-
si devenue le seul pays de l’Union
européenne dont la constitution
consacre la position privilégiée
d’une seule langue officielle sans
se référer au statut des autres
langues historiquement implan-
tées sur son territoire. Tous les
pays qui abordent le problème lin-
guistique dans leur Constitution
font référence à l’ensemble des
langues parlées chez eux.

Plus gravement, par cet acte, le
législateur a placé une marque
d’identité culturelle sur un pied
d’égalité avec les principes ma-
jeurs de la République : le gouver-
nement du peuple, par le peuple et
pour le peuple et la devise « Liber-

té, Egalité, Fraternité ». La dérive
était dès lors prévisible : la France
n’est plus pensée comme le résul-
tat d’une volonté de vivre en-
semble, mais comme le partage,
au sein d’une communauté natio-
nale, de marques d’identité. Sous
prétexte de sauvegarder l’identité
de la France, on remet ainsi en
cause les caractéristiques univer-
salistes du modèle républicain
français. Nous sommes loin de la
« communauté de citoyens » juste-
ment souhaitée par Dominique
Schnapper. Une telle définition de
la communauté nationale nous
fait courir le risque d’une dérive
« ethniciste », aux antipodes de la
tradition républicaine.

Le danger communautariste
n’est pas là où on le redoute, dans
une fragmentation de la société
française. Il se situe désormais
dans la conception de la France
qui prévaut chez les souverainistes
et se donne libre court aujourd’hui
au RPF ! Ce n’est pas la France qui
se trouve menacée de communau-
tarisme. C’est la France qui, par
son repli nationaliste, projette une
fragmentation communautariste
de l’Europe. La réalité est tout
autre. Les droits à la langue et à la
culture sont des droits individuels
parfaitement intégrés dans le sys-
tème des droits de l’homme. Ils ne
projettent aucune segmentation
de la société. C’est l’individu qui
est sujet du droit et non un frag-
ment de la population.

Il faut en finir avec une double
hypocrisie. Celle qui consiste à
souligner que les langues régio-
nales sont librement parlées et en-
seignées, que personne n’a interdit
Alan Stivell ou I Muvrini : cette to-
lérance n’a rien à voir avec une po-

litique publique de protection, et
les budgets de l’Etat consacrés aux
langues régionales sont infimes.
L’hypocrisie qui consiste à ren-
voyer, avec un mépris évident
pour ces pratiques stigmatisées
comme nostalgiques, l’exercice de
ce droit à la sphère du privé : le
droit de parler patois « à sa femme
et à ses animaux », les enfants
étant à l’abri afin qu’ils réussissent
à l’école.

Pour éviter que les valeurs de
l’appartenance – nationale,
communautaire ou minoritaire –
ne priment sur les valeurs univer-
selles des droits de l’homme, il est
indispensable de fonder une poli-
tique de gestion du caractère mul-
ticulturel et multilinguistique de
notre pays sur les principes du
droit. Les droits de l’homme sont
essentiellement créateurs et gar-
diens de ce que Hannah Arendt
nomme « un espace vital pour la li-
berté ». La fonction du droit, dans
cette perspective, est de garantir la
possibilité de l’expression de va-
leurs identitaires dans l’espace pri-
vé, mais aussi dans l’espace public.
Les droits des « minorités »,
comme le droit au travail et celui
de former des syndicats, le droit de
grève, sont des droits dont la réali-
sation requiert une action, donc
une liberté, collective. Ils re-
quièrent la création d’institutions
publiques. La plus haute tradition
de la laïcité se trouve dans cette
direction.

Henri Giordan est vice-pré-
sident du Groupement pour les
droits des minorités (Paris) et direc-
teur de recherche au Centre natio-
nal de la recherche scientifique.

Le Tribunal
pénal
international
victime
de son succès ? 
Suite de la première page

Succédant à Richard Goldstone,
Louise Arbour s’est rapidement
rendu compte de la nécessité de
bouleverser une stratégie, qui, se-
lon elle, « ne correspondait plus aux
nécessités du moment ». La juriste
canadienne a donc amorcé une
deuxième révolution en lançant
des actes d’accusation secrets, afin
de faciliter les arrestations. En-
suite, le procureur a concentré les
efforts de ses troupes – 350 per-
sonnes sur un total de 625 salariés
au TPIY – sur la hiérarchie mili-
taire et les responsables poli-
tiques, ainsi que sur « tous ceux qui
ont été personnellement respon-
sables d’actes exceptionnellement
brutaux ». Parallèlement, elle a re-
tiré quatorze actes d’accusation,
contre des exécutants, afin de « te-
nir compte des ressources du Tribu-
nal ». Bref, afin de désengorger la
juridiction. C’est également dans
ce sens que Mme Arbour a tenté de
regrouper les procès. Mais, le pro-
cureur ne maîtrisant pas la poli-
tique d’arrestations des suspects,
du ressort de la SFOR et des Etats

membres de l’ONU, ce souhait est
resté en grande partie lettre
morte.

De leur côté, les quatorze juges
du TPIY ne sont pas restés les bras
ballants. Ainsi, le « règlement de
procédure et de preuve », sorte de
bible de l’institution, a-t-il été mo-
difié quatorze fois ! Pendant les
premières années de fonctionne-
ment du TPIY, les magistrats se
partageaient en deux camps : ceux
issus du droit anglo-saxon et ceux
de culture latine. « Cette distinction
n’existe plus. En siégeant, les juges
sont confrontés aux réalités judi-
ciaires. Ils constatent la lourdeur de
la machinerie judiciaire, et se ral-
lient de plus en plus à l’idée qu’il
faut accélérer les procédures »,
analyse un observateur privilégié. 

MACHINERIE LOURDE
Lourde machinerie. A ce jour, le

Tribunal n’a rendu que huit ver-
dicts, dont un acquittement. Le
procès Blaskic n’est toujours pas
terminé, la cour d’appel ne s’est
pas encore prononcée sur le cas du
premier condamné, Dusko Tadic,
jugé à la fin 1996. Or la prison
abrite vingt-huit détenus. Si l’on
compte l’acte d’accusation contre
M. Milosevic et quatre de ses
proches, soixante-neuf individus
sont publiquement inculpés, aux-
quels s’ajoutent les accusations se-
crètes. Dans les couloirs du TPIY,
on lâche cette boutade : « Le meil-
leur moyen de nous étouffer, c’est de
nous envoyer un gros groupe d’ac-
cusés en même temps. »

L’enjeu pour les juges est donc
de trouver les moyens d’accélérer
les procès sans pour autant mettre
en danger les droits des parties.

C’est dans cet esprit qu’ils ont créé
la fonction de « juge de mise en
état », qui s’occupe de toutes les
procédures préalables à l’ouver-
ture des procès. Pendant les au-
diences, les magistrats inter-
viennent d’avantage, engageant
les parties à plus de rapidité. Dans
certains cas, ils initient ou ac-
ceptent une demande de verser à
un dossier des dépositions de té-
moins déjà entendues dans un
procès précédent. Mais, en l’ab-
sence d’une riche jurisprudence,
cela est loin d’être une règle.

Tout le monde est conscient que
les terribles exactions commises
au Kosovo vont faire exploser la
charge de travail du Tribunal. Pour
éviter la paralysie, le bureau du
procureur va donc se focaliser en-
core plus sur les responsables de la
purification ethnique, laissant aux
justices nationales le soin de sta-
tuer sur le sort des éxécutants.

Le TPIY doit faire preuve d’in-
ventivité, et doit le faire rapide-
ment. Hélas ! son président, Ga-
brielle Mc Donald, et son
procureur, Mme Arbour, sont tous
les deux démissionnaires. Sur le
départ, ni l’une ni l’autre ne
peuvent aujourd’hui prendre les
initiatives qui s’imposent. Elles de-
vraient être remplacées très vite
par deux juristes aux qualités in-
contestables et à la volonté ferme
de faire avancer l’institution, pre-
nant leurs fonctions avec des idées
claires sur les réformes à mettre en
œuvre. Telles sont les conditions
pour que le Tribunal pour l’ex-
Yougoslavie ne devienne pas vic-
time de son succès.

Alain Franco

L’ère Barak 
S UR les collines de Jé-

rusalem, le verbe
compte. Au Proche-
Orient plus qu’ail-

leurs, les mots créent une am-
biance, un climat. Et le nouveau
chef du gouvernement israélien,
le travailliste Ehoud Barak, a eu,
mardi 6 juillet, recevant l’inves-
titure de la Knesset (le Parle-
ment), les mots qu’il fallait, un
ton qu’on espérait, pour bien
commencer son mandat. C’est
important, cela engage, quand,
du haut de ce perchoir, un pre-
mier ministre israélien consacre
l’essentiel de son discours d’in-
vestiture au processus de paix.

Quand il déclare « tendre la
main à tous les dirigeants de la ré-
gion pour réaliser une paix des
braves » ; quand il présente
comme son « devoir historique »
de « prendre tous les chemins me-
nant à la paix » ; quand il dit
connaître « non seulement les
souffrances de mon peuple, mais
aussi celles du peuple palesti-
nien » ; quand il annonce la re-
prise des négociations avec Yas-
ser Arafat, avec la Syrie et
promet de retirer l’armée du Li-
ban dans un délai d’un an... Le
nouveau premier ministre, ex-
ministre de la défense, ex-chef
d’état-major, ex-responsable de
missions d’élimination de chefs
palestiniens à Beyrouth ou à Tu-
nis, a parlé comme son modèle
Itzhak Rabin parlait aux der-
nières heures de son existence :
en homme de paix.

Ehoud Barak sera jugé à
l’aune de ces justes ambitions.
Cet homme relativement nou-
veau en politique a une concep-
tion très personnelle du pouvoir.
Il assurera lui-même le porte-

feuille de la défense et a confié
les affaires étrangères au cen-
triste David Lévy ; il s’appuie
peu sur son parti et n’a donné
aucun ministère d’importance
aux colombes ou représentants
de la gauche travailliste. L’ex-
général Barak respecte la tradi-
tion des officiers israéliens : il
s’expose en première ligne. Il a
émis nombre de réserves sur le
processus d’Oslo et campe à la
droite de son parti. Il entend né-
gocier seul – avec une petite
équipe de conseillers encore
mal connus, souvent venus de
l’armée – plus que par l’intermé-
diaire des Etats-Unis.

Si de Yasser Arafat au Syrien
Hafez El Assad, si à Washington
comme en Europe, on salue cha-
leureusement son arrivée au
pouvoir, le camp de la paix is-
raélien manifeste une certaine
réserve. Elu avec 56 % des suf-
frages, score élevé, Ehoud Barak
a mis 50 jours pour former un
gouvernement de vaste coali-
tion qui a obtenu, mardi, 75 voix
sur 120, score remarquable. Tout
s’est passé comme si M. Barak
avait voulu constituer une large
majorité, pour faire, très vite,
avaliser des décisions « histo-
riques », avant de les soumettre,
a-t-il dit, à réferendum.

Cela est dans sa manière,
calme, prudente, très contrôlée,
plus analytique que lyrique. Jus-
qu’à présent, cet homme-là, fai-
sant mentir bien des pronostics,
a réussi ce qu’il disait vouloir
entreprendre : diriger l’armée, le
ministère de la défense, conqué-
rir le Parti travailliste, puis ga-
gner les élections. Il faut le
prendre au sérieux quand il
parle de faire la paix.
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TROIS QUESTIONS À... 

ALAIN GODARD

1Dans un livre, vous analysez le
redressement de Rhône-Pou-

lenc agro, dont vous étiez, en
1993, directeur général. Quels sont
les facteurs qui s’en dégagent ? 

L’entreprise performante doit
être un lieu où l’on s’engage vis-à-
vis d’objectifs à atteindre, mais
aussi où l’on peut rêver et espérer.
Les qualités humaines sont plus im-
portantes que jamais pour réussir !
Les entreprises d’autrefois savaient
ce qui allaient se passer demain et
pouvaient fonctionner dans un sys-
tème pyramidal, avec un chef don-
neur d’ordres. Aujourd’hui, la
complexité croissante du monde
ne se gère pas avec des organisa-
tions rigides. Le pari est d’arriver à
faire travailler les gens ensemble,
avec des organisations idéalement
très décentralisées et des équipes à
taille humaine, responsabilisées.

2Allez-vous appliquer votre mé-
thode à Aventis agriculture,

dont vous serez le directeur géné-
ral après achèvement de la fusion
Rhône-Poulenc - Hoechst ? 

Je ne vais pas déroger à l’essen-
tiel, c’est-à-dire une structure cen-
trale aussi peu perturbatrice que
possible pour les structures décen-
tralisées proches du client, la va-
leur économique créée – plutôt
que le résultat opérationnel –
comme indicateur économique
majeur et, en interne, un cadre de
valeurs cohérent. Il faudra dans le
cas d’Aventis agriculture plus de
temps pour mettre en œuvre cette
méthode de management, car il
s’agit d’une fusion où l’on ac-
cueille des nouveaux venus.

3 La crise brutale des marchés
agrochimiques européens de

1993 se répétera-t-elle ? 
Il faut se préparer à une crise,

mais la nouvelle politique agricole
commune aura moins d’incidence

sur les agriculteurs que la réforme
de 1992. A l’époque, Rhône-Pou-
lenc agro avait épuisé ses capacités
de recherche alors que nous avons,
aujourd’hui, des produits très in-
novants. Enfin, nous croyons au
développement des biotechnolo-
gies et des plantes transformées
génétiquement. Aventis a déjà des
positions très solides dans les se-
mences, qui apportent nos décou-
vertes aux fermiers, et nous déve-
lopperons une politique
d’acquisition des semenciers. En
Europe, nous pensons développer
avec eux des alliances stratégiques.
Nous avons le temps de la ré-
flexion, puisque le marché, ici, est
encore fermé aux OGM.

Propos recueillis par
Véronique Lorelle

. Engagements, espoirs, rêves,
par Alain Godard et Vincent Len-
hardt, 1999, Editions Village mon-
dial, 197 pages.

TOULOUSE
de notre correspondant régional

La Confédération roquefort, qui réunit les 3 000
éleveurs de brebis et les sept industriels du fromage
d’appellation contrôlée (AOC) roquefort, a décidé de
ne plus recourir à des produits d’alimentation ani-
male susceptibles de contenir des organismes géné-
tiquement modifiés (OGM) et des graisses d’origine
animale. Une liste « négative » excluant ces produits
de l’alimentation des brebis a été dressée, laquelle se-
ra intégrée au décret décernant le label AOC au fro-
mage de roquefort. C’est la première AOC fromagère
à prendre cette décision. Selon les professionnels du
secteur, une mesure identique devrait être incessam-
ment prise par les producteurs de comté, de beaufort,
de reblochon et de laguiole, tous classés AOC.

« Il s’agit d’une vague de fond à laquelle des produits
d’image comme le nôtre ne peuvent résister », estime
Eric Boutry, président de la Confédération roquefort
et directeur général de la Société des caves roquefort
(groupe Besnier). « La pression des consommateurs et

des distributeurs est telle que nous ne pouvons que leur
donner satisfaction, au nom de la réputation de qualité
des produits sains et naturels », ajoute M. Boutry.
L’ensemble des industriels et des éleveurs, au sein
desquels la Confédération paysanne est active, ont
pris cette décision au nom du principe de précaution,
« compte tenu des événements concernant la sécurité
alimentaire ». Elle a été notifiée à tous les fabricants
et marchands d’aliments.

L’interdiction concerne principalement les tour-
teaux de soja importés d’Amérique du Nord qui
entrent pour 5 % environ dans la nourriture des bre-
bis des causses autour de Roquefort (Aveyron). La
compensation alimentaire est, d’après les profession-
nels, facile à organiser. Il suffira désormais de rempla-
cer le soja par des graines de tournesol et de colza
cultivés en France et de faire appel à des importations
de soja de pays qui n’ont pas recours aux OGM, en
particulier le Brésil.

Jean-Paul Besset

Plus d’organismes génétiquement modifiés... 
dans le roquefort

LE MARCHÉ MONDIAL DE LA 
PROTECTION DES CULTURES (est. 98)

LES PRINCIPAUX ACTEURS EN 1998

EUROPE EST+OUEST
AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

9

14

5

5

ASIE

Des ventes en hausse de 3 % par an

EN MILLIARDS D'EUROS

Source : Industriels

Les principaux produits concernés sont les fongicides, les insecticides et les
herbicides.

AVENTIS 
(Fr./All.)

NOVARTIS 
(Suisse)

MONSANTO 
(E.-U.)

ASTRA ZENECA 
(G.B/Suède)

DU PONT
(E.-U.)

BAYER
(All.)

DOW 
(E.-U.)

AMERICAN HOME
PRODUCTS (E.-U.)

BASF
(All.)

3,9

3,5

2,5

2,3

2,2

1,9

1,7

1,7

1,5

Les groupes pharmaceutiques hésitent à rester dans la santé végétale
La nouvelle politique agricole commune et le gel des OGM décidé par l’Union européenne obscurcissent l’avenir des fabricants

de produits de protection des cultures. Les pôles récemment constitués autour des sciences de la vie songent déjà à redéfinir leurs portefeuilles d’activités

STRATÉGIE Après s’être débar-
rassés de leurs activités chimiques,
certains groupes pharmaceutiques
envisagent de quitter le secteur de
l’agrochimie. b LE MARCHÉ euro-

péen des herbicides, fongicides et in-
secticides est confronté à un ralen-
tissement de sa croissance. Cette
crise est liée à la nouvelle politique
agricole commune et au gel des

OGM décidé par l’Union européenne.
b LE GROUPE SUISSE Novartis ainsi
que l’anglo-suédois Astra Zeneca
pourraient être les premiers à céder
leurs filiales spécialisées. b LA LO-

GIQUE qui les a conduits à constituer
récemment des groupes de sciences
de la vie réunissant la santé hu-
maine, animale et végétale est re-
mise en question. b CONSTITUÉ par

la fusion en cours de l’allemand
Hoechst et du français Rhône-Pou-
lenc, le numéro un du secteur, Aven-
tis, continue de croire aux synergies
entre ces différents métiers. 

APRÈS s’être désolidarisés de
leur chimie, les nouveaux groupes
mondiaux de la pharmacie pié-
tinent au seuil d’une nouvelle
étape : faut-il ou non sortir de
l’agrochimie ? Quelques très
grosses entreprises de la protec-
tion des plantes tels le suisse No-
vartis, numéro deux mondial du
secteur (derrière le franco-alle-
mand Aventis), ou l’anglo-suédois
Astra Zeneca, le numéro quatre,
sont concernées par des rumeurs
de vente. Depuis fin mai, la presse
économique anglo-saxonne se fait
l’écho d’analyses d’experts finan-
ciers selon lesquels Novartis, Astra
Zeneca, mais aussi American
Home Products (AHP), renonce-
raient à leur partie agrochimique. 

Les dirigeants de ces entreprises
ont, chacune à leur tour, refusé de
commenter ces « rumeurs de mar-
ché ». Ce qui n’empêchait pas No-
vartis de dévoiler, mardi 22 juin,
« une première série de mesures »
concernant sa division agrobusi-
ness (agrochimie et semences), en-
traînant la suppression de
1 100 postes de travail à l’échelle
mondiale. « Les économies réalisées
par les suppressions d’emplois sont
estimées, à elles seules, à environ
100 millions de francs suisses par
an », indique le groupe, qui vient
de confier son agrochimie à Heinz
Imhof. Un deuxième plan, plus
stratégique, sera révélé à l’au-
tomne, concernant l’orientation du
portefeuille produits.

« Notre objectif n’est pas de nous
concentrer davantage. En tant que
leader actuel du marché, nous vou-
lons être les premiers à réagir pour
regagner en productivité et anticiper
sur la baisse de la demande mon-
diale », souligne un porte-parole

du groupe bâlois. Le mouvement
étant donné, Du Pont a à son tour
annoncé, jeudi 1er juillet, un plan de
restructuration et la suppression
de 800 emplois, soit 14,5 % du per-
sonnel de la filière. Le groupe en
attend une économie de 200 mil-
lions de dollars (195 millions d’eu-
ros) avant impôts par an.

CHUTE DES REVENUS
A l’origine de cette efferves-

cence, la chute des revenus en
agrochimie (Novartis, par
exemple, a réalisé au premier tri-
mestre 1999 autant de pertes que
sur l’année 1998), mais aussi un
contexte global, à deux ou trois
ans, peu favorable à l’agriculture.
En France, premier marché en Eu-
rope, cette industrie a réalisé, en
1998, 13 milliards de francs de
ventes, revenant ainsi à son meil-
leur niveau depuis... 1992, date de
la mise en jachère de terres sur le
Vieux Continent. L’avenir de
l’agrochimie en Europe de l’Ouest,
premier marché au monde (9 mil-
liards de dollars de chiffre d’af-
faires en 1998), est lié à la pro-
chaine réforme de la politique
agricole commune (PAC), qui va se
traduire pour les millions d’agri-
culteurs européens par une baisse
de 20 % des prix d’intervention.

Ce filet de sécurité, au plus bas
dans l’histoire de la politique agri-
cole commune, pourrait affaiblir
l’économie agricole. Sur le modèle
des Etats-Unis, où les farmers, sou-
mis au nouveau Farm Bill depuis
1996, ont vu leurs revenus chuter
de 16 %. En Asie et en Europe de
l’Est, de vastes marchés se sont ou-
verts pour les produits de protec-
tion des cultures. Mais dans le cas
de l’Asie la pression est très forte

sur les prix. Tandis qu’en Europe
de l’Est, « à cause de l’absence de li-
quidités, nous avons dû échanger
nos produits contre du miel, des
abeilles et nous transformer parfois
en négociants en céréales », raconte
Hervé de Trogoff, directeur cé-
réales (protection des cultures et
biotechnologies) de Du Pont
monde. 

La plupart des opérateurs ont
surtout sous-estimé l’ampleur du
blocage européen vis-à-vis des or-
ganismes génétiquement modifiés
(OGM). Ils escomptaient une profi-
tabilité du marché des biotechno-
logies végétales (environ 18 mil-
liards de francs en 2000),
pressenties comme un prolonge-
ment prometteur de la protection
chimique des cultures. Mais toute
nouvelle plante résistante aux her-

bicides et aux insectes est désor-
mais interdite sur le sol européen,
comme en a décidé le conseil euro-
péen des ministres de l’environne-
ment, les 24 et 25 juin.

« Le marché européen, suite à un
moratoire qui ne dit pas son nom,
est bloqué pendant au moins deux
ans », indique Denis Auber, res-
ponsable économique de l’Union
des industries de la protection des
plantes (UIPP), le syndicat de la
profession. « La fermeture de dé-
bouchés pour les produits agricoles
contenant des OGM inquiète beau-
coup d’entreprises, qui sont aussi
confrontées à des problèmes de ren-
tabilité et à une pression environne-
mentale plus forte, avec l’arrivée des
écotaxes. »

La croissance en berne d’une in-
dustrie agrochimique semble donc

accélérer un revirement de straté-
gie. A peine érigés en spécialistes
des sciences de la vie, les méga-
groupes s’interrogent sur la validi-
té du concept qui les a vus regrou-
per, autour de la santé humaine,
des activités de santé végétale, et
parfois animale. Les analystes du
Crédit lyonnais Securities Europe,
après d’autres, estiment qu’il y a
« peu d’intérêt à maintenir au sein
d’un même groupe deux activités
aussi différentes que l’agrochimie et
la pharmacie. Il n’existe pas de sy-
nergies, même en recherche, et leur
dynamisme est très différent. »

TROISIÈME VOIE
En effet, le marché pharmaceu-

tique dans le monde croît de 7 %
par an quand l’agrochimie promet,
au mieux, un développement de 2
à 3 %. La mise sur le marché d’un
nouveau produit phytosanitaire
absorbe 100 à 150 millions de dol-
lars aujourd’hui, quand 350 à 400
sont nécessaires pour un médica-
ment. Avec un retour sur investis-
sement de l’ordre de 20 % dans le
premier cas, contre 40 % en phar-
macie... « Dans le futur, soit nos
adhérents seront spécialisés dans le
végétal (pesticides, OGM, se-
mences), soit ils iront depuis la
graine jusqu’au consommateur,
avec des investissements dans l’agro-
alimentaire. Il est probable que seuls
resteront cinq ou six grands groupes
à très court terme », estime Denis
Auber. Des analystes financiers
évoquent déjà le rapprochement
des agrochimies d’Astra-Zeneca et
de Novartis, ce qui constituerait le
plus grand groupe spécialisé au
monde. 

Reste que l’idée de se séparer de
l’agrochimie n’est pas partagée par

tous. Du Pont annonce une troi-
sième voie, susceptible de satis-
faire financiers et actionnaires.
L’américain prévoit pour avril 2000
l’émission d’actions dite de trac-
king stock (actions différenciées)
pour ses activités sciences de la vie,
qui permettront aux investisseurs
de choisir entre des actions Du
Pont sciences de la vie ou Du Pont
chimie, sans opérer de scission du
groupe. « Au départ, les actions au-
ront la même capitalisation. Notre
pari est que, dans le temps, la valeur
capitalistique de l’industrie de la
chimie sera multipliée par 16 ou 17
tandis que les sciences de la vie pro-
gresseront à raison de 25 à 35 », in-
dique Jean-Louis Tronc, porte-pa-
role du groupe américain.

Jean-René Fourtou, PDG de
Rhône-Poulenc, défend, quant à
lui, l’idée d’une synergie entre
l’agrochimie et la pharmacie, basée
sur la nécessité de tout un arsenal
scientifique dans la génomique, la
bio-informatique ou les études
toxicologiques. « Il est vrai que
l’agrochimie et la pharmacie sont
des entreprises qu’il faut organiser
différemment. Mais les synergies
existent. Et s’il y a, en agrochimie,
trois à cinq ans de pertes en ligne, le
potentiel de développement est
considérable, inéluctable. On n’ar-
rêtera pas l’explosion des OGM. Je
suis persuadé que le XXIe siècle sera
celui d’une révolution agricole dont
on ne mesure pas l’ampleur. » Pour
le vice-président du futur Aventis,
numéro un mondial de la protec-
tion des cultures, « seule une agro-
chimie accrochée à un groupe phar-
maceutique saura prendre le train
du futur ».

V. L.

Impasse sociale à Pau
En grève depuis trois mois contre un plan de restructuration en-

traînant 1 320 suppressions d’emplois, les syndicats d’Elf-explora-
tion production (Elf-EP) ont décidé, mardi 6 juillet à Pau, de mettre
fin aux négociations engagées le 8 juin pour sortir de ce conflit. L’in-
tersyndicale CFDT-CGC-CGT-FO-CFTC estime que la direction
« n’est plus en mesure de s’engager », en raison de l’offre publique
d’échange lancée lundi par TotalFina sur Elf, et réclame désormais
« l’abandon pur et simple du plan ».

Mardi, le directeur général d’Elf-EP, André Thébault, a été retenu
avec quatre autres cadres par une cinquantaine de grévistes, pen-
dant cinq heures, dans la salle des négociations. Selon l’AFP, M. Thé-
bault n’a pas voulu s’exprimer une fois relâché par les grévistes, vers
20 h 45. Un porte-parole de la direction, Dominique Passanisi, avait
qualifié le début de l’intervention des grévistes dans la salle de né-
gociations, vers 15 h 30, de « houleuse et agitée ».

LE PRÉSIDENT d’Elf, Philippe
Jaffré, prend son temps pour ré-
pondre à l’offre publique
d’échange (OPE) lancée par Total-
Fina lundi 5 juillet. Au siège d’Elf,
des administrateurs ont été reçus
de manière informelle quelques
heures après le début de l’opéra-
tion, et quatre banques d’affaires,
Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Lazard et le BNP, sont chargées,
depuis, de préparer une riposte. Le
conseil d’administration ne sera
convoqué qu’une fois les études et
les propositions formalisées par les
banques conseils. Il devra toute-
fois, selon les autorités boursières,
fournir un avis motivé sur l’offre
de TotalFina avant le 20 juillet .

Trois scénarios de riposte sont
possibles : contraindre TotalFina à
revaloriser son offre, rechercher un
« chevalier blanc », ou lancer une
OPA sur TotalFina. La première hy-
pothèse semble la plus plausible.
Bien décidé à résister à cette offre
hostile, M. Jaffré devrait s’appuyer
sur son point fort, la satisfaction
de l’actionnaire. « Depuis quelques
années, le management d’Elf a

poursuivi une stratégie clairement
orientée vers la création de valeur et
le développement, et ce avec un suc-
cès probant : la valeur de l’action a
été multipliées par deux en trois
ans », affirmait, lundi, le communi-
qué condamnant le raid de TotalFi-
na.

Le plus simple, pour le conseil
d’administration, serait de donner
un avis défavorable à l’offre en ju-
geant le prix insuffisant et de de-
mander aux actionnaires de ne pas
apporter leurs titres. Rien ne dit,
cependant, que cet avis sera suivi
et que TotalFina revalorisera im-
médiatement son offre. Pour
contrer l’OPE, le patron d’Elf dis-
pose d’une autre arme, sa partici-
pation de 35 % dans Sanofi-Syn-
thélabo. Comme il le rappelait,
dans une note aux pouvoirs pu-
blics, « du fait de l’offre hostile, Elf
est libre de céder sa participation et
d’en distribuer le produit à ses ac-
tionnaires ». M. Jaffré pourrait pro-
poser le versement d’un super-di-
vidende en vendant cette
participation, au risque, comme il
le reconnaît lui-même, de voir le

contrôle français sur ce laboratoire
pharmaceutique « mis en cause ».
Le produit de la cession reviendrait
aux actionnaires d’Elf et ne profite-
rait pas au nouvel ensemble. Dans
le projet TotalFina Elf, il est prévu
de vendre, dans les deux ans, une
partie de cette participation (15 %)
représentant une valeur de 4 mil-
liards d’euros.

La recherche d’un allié est le

deuxième scénario envisagé par les
analystes, mais les possibilités sont
limitées. Selon les rumeurs cir-
culant en Bourse, lors de son
récent voyage éclair aux Etats-
Unis, le PDG d’Elf aurait négocié
un échange avec DuPont : Sanofi-
Synthélabo contre Conoco. Le
chimiste veut se désengager totale-
ment du septième pétrolier améri-
cain pour se concentrer sur les

sciences de la vie. Toute décision
de ce type doit être autorisée par la
Commission des opérations de
Bourse.

La recherche d’un « chevalier
blanc » qui viendrait à la rescousse
d’Elf est délicate, mais le groupe a
du temps devant lui : une contre-
offre peut être lancée jusqu’à cinq
jours avant la fin de l’OPE, prévue
en octobre. Le « sauveur » ne de-
vra pas être un « géant » – il ris-
querait d’absorber la compagnie
française.

SATISFACTION EN BOURSE
e partenaire choisi devra ensuite

obtenir l’onction des pouvoirs pu-
blics. Les prises de position du
gouvernement en faveur du rap-
prochement TotalFina-Elf sont de
nature à dissuader d’éventuels
candidats étrangers : l’anglo-néer-
landais Shell, numéro deux mon-
dial, ou l’ENI. Le groupe italien, de
taille analogue à son homologue
français, est encore partiellement
un groupe public, ce qui le handi-
cape.

Le troisième scénario, une OPE

d’Elf sur Total, est jugé peu pro-
bable compte tenu des déclara-
tions répétées de M. Jaffré : « Je ne
vois pas l’intérêt, pour Elf Aquitaine
ni pour ses actionnaires, d’une telle
fusion », expliquait-il au mois de
mai lors de son assemblée géné-
rale. « L’entreprise a la taille cri-
tique nécessaire pour poursuivre sa
route en toute indépendance. »

Mardi, les actions Elf Aquitaine
et TotalFina ont enregistré de nou-
velles hausses dans des marchés
très actifs, reflétant la satisfaction
des analystes et des investisseurs.
Peu d’entre eux imaginent la na-
ture de la riposte. Prudemment, ils
estiment qu’il existe un potentiel
de hausse d’environ 10 % pour une
surenchère. Au-delà, le prix serait
trop élevé et rendrait l’opération
moins intéressante. En cette
période estivale, un autre raid les
passionne, lancé cette fois par...
Elf. Le pétrolier s’apprête à présen-
ter, jeudi, les équipes concourant à
son trophée sportif, Elf authen-
tique aventure.

Dominique Gallois 
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plus de 14 % de 
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dollar depuis son 
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budgétaire 
généralisé.
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Avec le départ d’Eisuke Sakakibara,
le ministère japonais des finances perd son « M. Yen »

La politique de change nippone ne devrait pas changer
Eisuke Sakakibara, vice-ministre japonais des
finances pour les affaires internationales,
quitte ses fonctions jeudi 8 juillet. L’influence

qu’il a exercée au cours des dernières années
sur les fluctuations de la monnaie nippone lui
avait valu, sur les marchés financiers interna-

tionaux, le surnom de « M. Yen ». Son départ
ne devrait toutefois pas modifier la politique
de change du Japon.

Le changement dans la continuité
Le départ du ministère des finances de « M. Yen », qui s’inscrit

dans le cadre du changement annuel des postes au sein de cette ad-
ministration, ne devrait pas affecter la politique de change du Ja-
pon : empêcher une trop forte appréciation de la monnaie nippone.
Son successeur, Haruhiko Kuroda, qui fut son bras droit à la tête du
bureau des affaires financières internationales du ministère, s’est
engagé à suivre cette voie. M. Kuroda est l’un des artisans – avec Ei-
suke Sakakibara – du projet de création d’un fonds monétaire asia-
tique. Formulé en septembre 1997, ce projet échoua en raison de
l’hostilité des membres du G7, et en particulier des Etats-Unis. Les
« initiatives Miyazawa » (du nom du ministre des finances japonais)
présentées à la réunion de ses homologues de l’APEC en Indonésie
en mai (le Japon garantit jusqu’à un montant de 2 000 milliards de
yens les emprunts obligataires émis par les gouvernements asia-
tiques en monnaie nippone) vont dans le même sens.

Bercy annonce
la création
de « France Trésor »

Lors d’un discours prononcé,
mardi 6 juillet, lors des ren-
contres Paris Europlace, le mi-
nistre de l’économie et des fi-
nances, Dominique Strauss-
Kahn, a annoncé son intention
de regrouper en une direction
unique au sein du Trésor, bapti-
sée « France Trésor », la gestion
de la dette publique.

« La structure France Trésor
pourra s’appuyer sur deux comités
qui, aux côtés des spécialistes en
valeurs du Trésor (SVT), la conseil-
leront sur les grands axes de la po-
litique d’émission de l’Etat », a in-
diqué M. Strauss-Kahn.

« Il s’agira d’un comité de mar-
ché, composé des responsables au
plus haut niveau de l’activité obli-
gaire des SVT français et étrangers,
et d’un comité stratégique qui réu-
nira des personnalités profession-
nelles du monde bancaire et finan-
cier (investisseurs, économistes,
universitaires) pour me conseiller
sur les grandes orientations de la
politique d’émission de l’Etat », a
précisé le ministre.

M. Strauss-Kahn veut égale-
ment « mieux associer » le Parle-
ment par le biais de deux rap-
ports annuels, l’un portant sur la
stratégie de la dette et la gestion
de la trésorerie de l’Etat, l’autre
consacré à la gestion durant
l’exercice écoulé.

Nouveau recul de la monnaie européenne
APRÈS avoir bénéficié de quel-

ques jours de répit, l’euro est à
nouveau malmené. Il est tombé,
mardi 6 juillet, pour la première
fois depuis son lancement, sous la
barre de 1,02 dollar, à 1,0185 dollar.

Des informations parues, mardi
matin, dans la presse allemande,
selon lesquelles le gouvernement
français souhaiterait un assouplis-
sement du pacte de stabilité bud-
gétaire, ont été à l’origine de ce re-
pli. Elles se fondaient sur un
récent rapport du Commissariat
général du plan, préconisant un
respect moins strict du critère qui
interdit à un pays d’avoir un défi-
cit excédant 3 % du produit inté-
rieur brut (PIB).

Intervenant à l’occasion des
rencontres Paris Europlace, le mi-
nistre de l’économie et des fi-
nances a apporté un démenti caté-
gorique à cette analyse. La France
n’a « aucune intention » de relâ-
cher ses efforts de discipline bud-
gétaire, a expliqué Dominique
Strauss-Kahn, et elle « veillera à ce
que sa politique budgétaire de-
meure parmi les plus rigoureuses de
la zone euro ». Selon le ministre,
« la presse allemande interprète de
facon malvenue un rapport qui
n’engage en rien le gouverne-
ment ».

Les propos de M. Strauss-Kahn
n’ont pas réussi à rassurer pleine-
ment les opérateurs. Depuis la dé-
cision des ministres des finances
de l’Union d’autoriser l’Italie à dé-

passer son objectif de déficit fixé
pour 1999, ces derniers vivent dans
la crainte d’un dérapage budgé-
taire généralisé dans la zone euro.
A cet égard, l’annonce, mardi, de
15 000 demandeurs d’emplois sup-
plémentaires en Allemagne en juin
n’a fait qu’accroître leurs inquié-
tudes : la faiblesse de la croissance
et la montée du chômage outre-
Rhin rendent très délicat le pro-
gramme d’ajustement budgétaire
proposé par le gouvernement de
Gerhard Schröder.

Malgré le nouveau recul de l’eu-
ro, les autorités monétaires euro-
péennes affichent toujours une
grande sérénité. « L’euro ne peut
pas du tout être considéré comme
une monnaie faible, en aucun

cas », a affirmé, mardi, lors d’une
conférence organisée à Tokyo, le
vice-président de la Banque cen-
trale européenne (BCE), Christian
Noyer. « Nous sommes convaincus
que les développements sous-ja-
cents, y compris la stabilité des prix,
conduiront à faire de l’euro une
monnaie plus forte », a-il ajouté.
Cet avis est partagé par Kenneth
Courtis, économiste en chef de la
Deutsche Bank pour l’Asie-Paci-
fique, qui, lors du même colloque,
a estimé que l’euro va bénéficier
de l’afflux de capitaux extérieurs
lié à « la restructuration industrielle
en Europe, qui rendra très attractifs
les actifs européens ».

Pierre-Antoine Delhommais

La filiale transports de la Caisse
des dépôts reprend les cars Visual

TRANSDEV, filiale de la Caisse
des dépôts-développement (C3D),
deuxième opérateur de transports
urbains de voyageurs après la
RATP, avec un chiffre d’affaires
consolidé de 2 milliards de francs,
a annoncé mercredi 7 juillet la re-
prise de Visual, groupe privé spé-
cialisé dans le transport public et
les métiers du tourisme. Le mon-
tant de la transaction n’a pas été
précisé mais Visual a réalisé un
chiffre d’affaires de 215 millions de
francs en 1998, dont 115 millions
dans le transport et le reste dans le
tourisme réceptif haut de gamme.
Il dispose d’un parc de 300 véhi-
cules qui a cinq ans d’âge. Visual
est également fortement implanté
dans le transport occasionnel qui,
en Ile-de-France, est un segment
important du marché du transport
avec les besoins des municipalités,
des établissements scolaires, des
associations et autres clubs spor-
tifs. Sur le segment des autobus
panoramiques, Visual détient, avec
Cityrama, 40 % du marché parisien.

Philippe Segretain, président de
Transdev, veut faire de Visual
« une marque de référence de ni-
veau national et international du
tourisme haut de gamme et de pro-
mouvoir le savoir-faire de Visual au-
près des prescripteurs tourisme des
grandes capitales régionales et des
plateformes aéroportuaires ».

L’arrivée de Transdev dans le
secteur du tourisme est la pour-
suite d’une démarche initiée avec
la création d’un réseau de cars qui
effectuent des liaisons entre les
différents aéroports parisiens et
Disneyland Paris et la reprise de la
société Aircar, qui assure la des-
serte aéroportuaire de Roissy-
Charles-de-Gaulle.

Cela étant, le développement de
Transdev est axé sur son principal
métier : le transport collectif ur-
bain et interurbain, non seulement
en France mais également en Eu-
rope (Grande-Bretagne et Portu-
gal) ainsi que hors des frontières
du Vieux Continent. A la mi-juin,
la filiale de la Caisse des dépôts a
été choisie comme l’opérateur
d’un réseau de 200 tramways à
Melbourne (Australie). A Londres,
Transdev a repris en 1997 London
United, qui exploite 40 lignes avec
660 bus et emploie 1 600 per-
sonnes, réalisant un chiffre d’af-
faires de 550 millions de francs. La
particularité de cette flotte réside
dans le fait qu’elle emploie des
chauffeurs français. Actuellement,
une vingtaine de conducteurs dans
ce cas opèrent sur London United.
Au 1er septembre, une centaine de
chauffeurs expatriés devraient tra-
vailler en Grande-Bretagne.

François Bostnavaron

TOKYO
de notre correspondant

Il est de bon ton chez les étran-
gers de railler la « grisaille » des di-
rigeants japonais qui manque-
raient de cette « visibilité » dont
l’Occident a fait une dimension du
pouvoir. Eisuke Sakakibara, vice-
ministre des finances pour les af-
faires internationales, qui quitte
jeudi 8 juillet les fonctions qu’il oc-
cupait depuis deux ans, n’était pas
de ceux-là. Brillant et pugnace, il a
su se faire entendre plus souvent
qu’à son tour sur la scène finan-
cière mondiale et l’influence qu’il
exerça sur les fluctuations de la
monnaie nippone lui valurent le
surnom de « M. Yen ». 

En dépit – ou en raison – de sa
« visibilité », M. Sakakibara, après
avoir été porté aux nues par les
analystes financiers pour sa dexté-
rité à faire fluctuer les cours, s’était
fait aussi beaucoup d’ennemis.
Parmi les étrangers comme parmi
les Japonais. Il n’est pas très aimé
des bureaucrates : sa carrière, qui
le mena jusqu’à l’un des postes les
plus élevés de l’administration, fut
non orthodoxe et il ne cacha ja-
mais un certain dédain à l’égard de
ses collègues. Le titre d’un tout
récent livre qui lui est consacré (Le
Grand Crime de M. Eisuke Sakaki-
bara) témoigne de l’animosité qu’il
suscite. L’auteur estime que provo-
quer la baisse du yen est l’acte le
plus ridicule de ce siècle et que
cette intervention brutale ne man-
quera pas d’être sévèrement criti-
quée par les historiens de l’écono-
mie dans le futur.

Au printemps 1995, alors qu’il di-
rigeait le bureau des finances inter-
nationales du ministère des fi-
nances, M. Sakakibara orchestra
avec Washington la chute du cours
du yen par rapport à la devise
américaine : de 80 yens pour un
dollar, la monnaie nippone qui

avait flambé dans les années pré-
cédentes retombait en moins de
deux ans à 130 yens. Cette poli-
tique était censée stimuler la re-
prise en favorisant les exporta-
teurs, mais elle allait semer les
germes des crises financières dans
la région en déstabilisant des
économies gorgées de « billets
verts ».

« LA DEXTÉRITÉ D’UN CROUPIER »
Les marchés ont aveuglément

suivi les indications de « M. Yen »,
qui les manipulait avec la « dextéri-
té d’un croupier à Las Vegas », se-

lon Asian Wall Street Journal. Après
avoir fait chuter le yen, M. Sakaki-
bara s’est ensuite employé à ren-
verser la vapeur et à favoriser sa
remontée. On lui reproche au-
jourd’hui d’avoir annoncé à plu-
sieurs reprises que l’économie nip-
pone avait touché le fond et
repartait alors que la situation
continuait à empirer. Assurément,
il se trompait. Mais ce que les An-
glo-saxons supportaient de plus en
plus mal de la part du vice-ministre
des finances, c’était sans doute

moins ses erreurs de jugement que
ses critiques du Fonds monétaire
international (FMI) ou ses dénon-
ciations acerbes des responsabili-
tés des financiers internationaux
dans les crises asiatiques.

Il n’était guère plus amène d’ail-
leurs à l’égard de certains écono-
mistes « aux analyses hâtives et
nourries de préjudices » sur la ré-
gion. En janvier, « M. Yen » se lan-
çait devant la presse internationale
de Tokyo dans un réquisitoire
contre le FMI et les Etats-Unis et
dénonçait l’intégrisme du marché
(c’est-à-dire son fonctionnement

en roue libre) comme un ultime
avatar du « laisser-faire ». Il ironi-
sait enfin, non sans raison, sur le
sursaut de vertu a posteriori des fi-
nanciers internationaux « décou-
vrant » l’absence de transparence
des pays asiatiques en crise alors
que leur opacité était non seule-
ment connue mais encore qu’ils en
avaient joué pendant des décen-
nies avec profit.

M. Sakakibara fait partie de
cette génération de Japonais (il est
âgé de cinquante-huit ans) qui en-

tretiennent une relation d’amour-
haine à l’égard des Etats-Unis.
Cette génération, qui a grandi dans
les valeurs démocratiques venues
d’Amérique en 1945 et y a, dans
bien des cas, été formée (l’ex-vice
ministre des finances a obtenu un
doctorat de l’université de Mi-
chigan et il a enseigné à Harvard),
nourrit souvent un ressentiment à
l’égard d’un pays qu’elle connaît
bien et qui traite le Japon avec l’ar-
rogance d’une puissance tutélaire.

Les livres de M. Sakakibara, Le
Japon au-delà du capitalisme et Le
Capitalisme à la japonaise comme
forme de civilisation, publiés au dé-
but des années 90, n’échappent
pas aux travers de toute approche
culturaliste faisant fi de la
complexité de l’histoire pour déga-
ger de supposées constances d’une
mentalité nationale. Ils reflètent
jusqu’à un certain point un anti-
américanisme qui n’est plus au-
jourd’hui le fait d’une gauche dé-
funte mais du conservatisme.
« Vivez quelques années à l’étranger
et vous découvrirez un sens d’identi-
té et de fierté », déclarait récem-
ment M. Sakakibara à l’hebdoma-
daire Aera. Dans nos colonnes, en
1997, il affirmait : « Nous ne voulons
aucun des trois fondamentalismes
que sont le communisme, l’islam et
le marché. Nous avons été très bons
pour absorber les autres cultures et
pour imiter la civilisation occiden-
tale. Même si nous voulons conti-
nuer à apprendre des autres pays, il
est temps que les Japonais ex-
pliquent au reste du monde la spéci-
ficité du système japonais. Nous
sommes japonais, nous aimons la
culture japonaise, nous respectons
l’histoire japonaise. Nous sommes
suffisamment américanisés comme
cela... Nous voulons maintenant être
japonais. »

Philippe Pons

Remous dans l’état-major
des Banques populaires

Un président devait être désigné, jeudi 8 juillet.
Sans attendre, le dirigeant de Natexis,

la filiale cotée du groupe, a démissionné
LA FIN DE MANDAT de

Jacques Delmas-Marsalet à la tête
du groupe des Banques populaires
est agitée. Jeudi 8 juillet, le conseil
de la Chambre syndicale devait dé-
signer son nouveau président. Phi-
lippe Dupont, actuel président de
la Banque populaire de la région
ouest de Paris, semblait réunir une
majorité de suffrages sur son nom.
M. Delmas-Marsalet est victime de
« sa conception jacobine du pou-
voir », selon les termes d’un direc-
teur d’une des trente banques ré-
gionales du groupe mutualiste.

Mercredi 7 juillet dans l’après-
midi, M. Delmas-Marsalet devait
annoncer à ses cadres s’il demande
ou pas le renouvellement de ses
fonctions. Les chances de sa réé-
lection à la tête du groupe étant
minces, il pourrait décider de re-
noncer à briguer un quatrième
mandat.

Mardi, sans attendre la décision
de M. Delmas-Marsalet, Emma-
nuel Rodocanachi a démissionné
de la vice-présidence de Natexis
Banque, la filiale cotée des
Banques populaires qui doit ab-
sorber les métiers concurrentiels
de la Caisse centrale, un des or-
ganes centraux du groupe mutua-
liste. M. Rodocanachi, qui parta-
geait la direction de Natexis avec
M. Delmas-Marsalet, peut se tar-
guer d’un bilan honorable. Nom-
mé par le gouvernement en juin
1994, en remplacement de Jean-
Yves Haberer, à la tête du Crédit
national, il a profondément trans-
formé cette banque spécialisée
dans le financement des grandes
entreprises, devenue, en 1997, Na-
texis, après la fusion avec la
Banque française du commerce
extérieur et rachetée par les
Banques populaires en 1998. Pour
justifier sa décision, M. Rodocana-
chi a, dans un long entretien à
l’Agence France-Presse, critiqué le

fonctionnement du groupe.
« Dans le système d’organisation
mis en place, je n’ai plus la même
utilité, car le mode de décision du
groupement des Banques populaires
est plus politique qu’économique, ce
qui n’est pas une bonne chose pour
un groupe centralisé comme Na-
texis », explique-t-il.

« RÈGLE DES QUATRE YEUX »
A l’instar de ce qui se passe dans

d’autres groupes mutualistes,
comme le Crédit agricole ou le
Crédit mutuel, les instances diri-
geantes des Banques populaires
sont divisées en deux : la Caisse
centrale et la Chambre syndicale
(contrôlée par un conseil syndical
de 15 membres, 9 présidents non
banquiers et 6 directeurs généraux
banquiers). « Ces quinze membres
sont comptables de la prospérité de
leurs banques régionales plus que
du développement de Natexis : ils
demandent donc à Natexis d’être au
service de ces banques », dénonce
M. Rodocanachi. « Les Banques
populaires ont une culture de pré-
sident non exécutif et confient tout
l’opérationnel aux directeurs géné-
raux : ce n’est pas conforme à la ré-
glementation bancaire, qui pré-
conise “la règle des quatre yeux”
pour éviter la concentration des
pouvoirs », poursuit-il.

Dans les banques régionales, on
est conscient de « l’absence de dis-
tinction entre le contrôle et l’opéra-
tionnel ». C’est le principal re-
proche adressé à M. Delmas-
Marsalet, qui cumule les fonctions
de président et de directeur géné-
ral de la Caisse centrale. On sera
donc particulièrement vigilant sur
la façon dont Philippe Dupont
concevra son rôle s’il devient pré-
sident. Pour le moment, il se re-
fuse à tout commentaire.

Joël Morio
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« Le Monde » et « Midi libre » commencent leur collaboration
JOSÉ FRÈCHES, PDG de Midi libre, et Jean-Marie

Colombani, président du directoire du Monde, ont an-
noncé, mardi 6 juillet, à Paris, lors d’une conférence de
presse commune, les modalités de la coopération
entre les deux titres. Le Monde est actionnaire de 10 %
de Midi libre et le groupe de José Frèches s’apprête à
entrer dans le capital du Monde à hauteur de 1,49 %
dans le cadre de la structure Le Monde-Presse, prési-
dée par Pierre Lescure.

« A ce stade du développement du Monde, a expliqué
Jean-Marie Colombani, il n’est pas malvenu d’innover
dans la presse en lançant l’idée neuve de confédération.
Il ne s’agit pas d’un développement hégémonique, impé-
rialiste ou habituel, mais d’un champ inexploré en
France, celui de la complémentarité d’un groupe de
presse national et d’un régional. » « Cette complémenta-
rité devra se prolonger au niveau européen », a précisé
le directeur du Monde en rappelant les liens tissés avec
d’autres quotidiens en Europe comme La Stampa,
El Pais, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Guardian
et Le Temps.

« Nous sommes des groupes de presse complémen-
taires, pas concurrents, a constaté José Frèches, qui
vient de conforter son pouvoir au sein de Midi libre

(Le Monde du 29 juin). Il partage avec Le Monde « le
même souci d’indépendance, de crédibilité et de renta-
bilité », trois notions, selon lui, indispensables au suc-
cès d’un journal. M. Frèches a précisé que ce « parte-
nariat pouvait permettre la création de joint-ventures,
dans la perspective d’acquisitions, dans les métiers qui
sont les nôtres ».

Des groupes de travail vont permettre d’étudier les
différentes formes de coopération dans plusieurs do-
maines : industriel, commercial et distribution, édito-
rial et multimédia. Les journaux du groupe, Midi libre
et L’Indépendant, ont le même format que Le Monde,
ce qui devrait permettre au quotidien du soir d’être
imprimé, à terme, à Montpellier et à Perpignan en
même temps qu’à Paris, afin d’être présent dès l’après-
midi dans le sud de la France et en Espagne.

Des accords commerciaux et de distribution seront
mis en place. Ainsi les équipes d’inspection des ventes
de Midi libre contrôleront la mise en place des exem-
plaires du Monde. Les deux journaux envisagent égale-
ment des partenariats dans des manifestations cultu-
relles et des collaborations rédactionnelles. Le Monde
devrait créer avec Midi libre une édition pour le sud de
la France de son supplément culturel, aden.

Les chaînes thématiques présentent leur cahier de doléances
Inquiètes de l’arrivée des groupes américains, les télévisions du câble et du satellite réclament une quote-part indexée

sur le chiffre d’affaires des opérateurs ainsi que l’ouverture de certains secteurs interdits de publicité à l’écran
« OCCUPEZ-VOUS de nous ! »

Telle est la supplique des trente
chaînes thématiques regroupées
dans l’Association des chaînes du
câble et du satellite (ACCeS)
adressée aux pouvoirs publics et
aux instances de régulation. L’arri-
vée massive et récente des
groupes américains dans le câble a
semé l’effroi parmi les petites
chaînes.

Pour ces nouveaux câblo-opéra-
teurs, tels UPC, NTL et Inter-
comm, la télévision n’est plus
qu’un des produits commercialisés

pour permettre aux réseaux câblés
d’atteindre la rentabilité. Ce n’est
plus le premier. Les produits lea-
ders ont pour nom Internet et le
téléphone. Les services de télévi-
sion risquent d’être ravalés au
rang de produits d’appel pour
mieux vendre les deux autres aux
abonnés.

PROGRAMMES À BAS PRIX
L’autre crainte des chaînes thé-

matiques est la concurrence pro-
chaine, sur le câble, avec des pro-
grammes étrangers à bas prix, car
déjà amortis sur leur territoire.
« Le péril pour les chaînes théma-
tiques est de disparaître des offres
au profit de chaînes étrangères gra-
tuites ou sponsorisées », prédit
Claude-Yves Robin, président de
l’ACCeS.

Pour éviter ce choc, l’ACCeS ré-
clame « une égalité de traitement
entre les chaînes conventionnées
par le Conseil supérieur de l’audio-
visuel (CSA) et les chaînes étran-
gères ». Pour l’heure, l’association
dénonce « le système de régulation
actuel quasi inexistant » qui per-
mettrait « à un câblo-opérateur de
ne diffuser que des chaînes étran-
gères ».

Avant la discussion au Sénat de
la prochaine loi sur l’audiovisuel,
l’ACCeS demande que les chaînes
conventionnées soient associées à
la croissance des opérateurs. En
clair, l’Association exige « une
contribution basée sur le chiffre
d’affaires des câblo et satello-opé-
rateurs ».

Cette quote-part « réservée aux
chaînes thématiques convention-
nées par le CSA » ne serait pas un
« must-carry » – une garantie de
reprise obligatoire des chaînes in-
fligée aux opérateurs –, précise
l’ACCeS. Elle permettrait aux

chaînes thématiques d’établir des
« perspectives de diffusion et d’être
associées à la croissance des opéra-
teurs ».

L’ACCeS remarque qu’en 1998
« la contribution moyenne (des câ-
blo-opérateurs) s’est établie à 33 %
sur les services analogiques, mais
elle a chuté à 10 % sur les nouveaux
services » du type Modulo Cartes
mis en place par France Télécom
Câble. 

L’autre revendication de
l’ACCeS concerne les secteurs in-
terdits de publicité à la télévision.
L’association souhaite obtenir des
« contraintes allégées ». Selon elle,
l’interdit pourrait être levé pour
les secteurs du livre, de la presse et
du cinéma, mais serait « unique-

ment réservé aux chaînes théma-
tiques ».

Pour ces trois secteurs, les
chaînes thématiques présente-
raient des « avantages énormes ».
Ces télévisions sont « pas chères,
très ciblées et leur mode de distribu-
tion est ouvert à la concurrence ».
En outre, les thématiques « pour-
ront être accessibles aux petits
comme aux gros annonceurs, ce qui
n’entraînera pas de déstabilisation
du secteur de la distribution ».

UN RENFORT DE POIDS
Au chapitre des revendications,

les chaînes thématiques réclament
d’être associées au débat sur le
numérique hertzien au même titre
que les télévisions généralistes.

« L’ACCeS veut connaître la place
réservée aux télévisions théma-
tiques », demande Claude-Yves
Robin.

Au-delà de ce cahier de do-
léances, l’association réitère « son
soutien sans faille à l’harmonisation
de la régulation du câble et du sa-
tellite ». Un renfort de poids selon
l’ACCeS : en 1998, le chiffre d’af-
faires des chaînes thématiques
s’est élevé à 2,5 milliards de francs
(381 millions d’euros) ; elles ont
investi 1 milliard de francs
(152 millions d’euros) dans les
programmes, dont 600 millions de
francs (91 millions d’euros) dans
des productions inédites.

Guy Dutheil

Canal J et MCM rachetées
par le groupe Lagardère

La vente de Canal J et MCM ne
serait plus « qu’une question de
jours ». La Caisse des dépôts et
consignations (CDC), propriétaire
des chaînes, et le groupe Lagar-
dère, candidat au rachat, de-
vraient boucler cette cession
avant fin juillet. La vente serait ré-
glée principalement par apport de
titres. Com Dev Images, holding
de contrôle des chaînes, contrôlée
à 100 % par Part Com, une filiale
de la CDC, serait apportée à Eu-
rope Audiovisuel (Groupe Lagar-
dère), dont la Caisse est action-
naire. De même, le groupe
Lagardère apporterait sa partici-
pation dans La Chaîne Météo. Au
final, 64 % de la nouvelle société
devraient être détenus par Lagar-
dère, la CDC conservant la mino-
rité de blocage. Les deux parte-
naires seront opérateurs de MCM,
Canal J et La Chaîne Météo, mais
aussi de Muzzik et de MCM Afri-
ca. Ce mini-bouquet est évalué
entre 800 millions et 1 milliard de
francs.

Le groupe Amaury entre
dans « La République
du Centre »

LE GROUPE AMAURY entre à
hauteur de 12 % dans le capital du
quotidien d’Orléans, La République
du Centre, deux mois après avoir
repris L’Echo républicain, poursui-
vant ainsi sa stratégie d’extension
dans la troisième couronne de la
région parisienne. L’opération
prend la forme d’un accord de par-
tenariat, signé le 1er juillet, entre
L’Echo républicain, La République
du Centre et La Nouvelle Répu-
blique du Centre-Ouest (NRCO), ac-
tionnaire à 35 % du quotidien du
Loiret. En échange, La République
du Centre (54 447 exemplaires de
diffusion payée) prend 14 % de
L’Echo républicain (30 780 exem-
plaires) et son PDG, Jacques Ca-
mus, devient également président
du journal de Chartres. L’impres-
sion de L’Echo républicain sera as-
surée à Orléans, de même que celle
de deux journaux gratuits. La
NRCO prend 0,5 % de L’Echo.

L’annonce a suscité quelques in-
quiétudes à Chartres, où la concur-
rence de La République dans
l’Eure-et-Loir est perçue de façon
très vive. Les syndicats SNJ et CGC
estiment que « le pluralisme de la
presse sera, à terme, mis à mal sur le
département » et que « les menaces
sur l’emploi s’affirment, en tout pre-
mier lieu sur le pôle impression ».
Jacques Camus assure que « le plu-
ralisme sera garanti », et qu’« il n’y
aura pas de disparition de titres ».
Fabrice Nora, directeur général ad-
joint du groupe Amaury, estime,
pour sa part, qu’« on peut être
concurrent dans le même groupe :
Aujourd’hui et Le Parisien sont
concurrents, comme L’Equipe et
France-Football. C’est comme ça
que l’on fait de bons journaux ».
Une solution de reclassement sera
proposée aux salariés de l’impri-
merie de Chartres.

CHANGES-TAUX
L’EURO se reprenait légèrement
en début de matinée, mercredi
7 juillet, à 1,0252 dollar. La veille,
il avait atteint son plus bas ni-
veau historique (1,0185 dollar) à
la suite de rumeurs selon les-
quelles la France serait favorable
à un éventuel assouplissement
du pacte de stabilité pour la zone
euro. Le dol lar était stable
contre le yen mercredi matin, à
122,09 yens. Les marchés obliga-
taires européens étaient orientés
à la hausse mercredi à l’ouver-
ture, le taux de rendement de
l’obligation à 10 ans en France,
qui évolue à l’inverse du prix,
s’établissant à 4,83 %.

BOURSES
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris s’inscrivait en baisse de
0,54 %, à 4 667,01 points, à l’ouver-
ture mercredi, après avoir cédé
0,11 % la veille. Le CAC 40 ne par-
venait pas à retrouver une orienta-
tion positive après que Wall Street
eut clôturé, mardi, sur une note
stable (– 0,04 %). A Francfort, l’in-
dice Dax était également en perte
de vitesse mercredi matin, cédant
0,39 % à 5 590,94 points.
La Bourse de Tokyo a terminé la
séance de mercredi en légère
baisse. Les prises de bénéfice des
investisseurs ont entraîné un repli
de 0,51 % du Nikkei, à
17 958,90 points.

ÉCONOMIE
a ÉTATS-UNIS : l’importante ré-
duction d’impôt proposée par les
républicains en réponse aux excé-
dents budgétaires escomptés au
cours des prochaines années pour-
rait précipiter la formation d’une
bulle spéculative à Wall Street et
ralentir l’expansion économique, a
estimé, mardi 6 juillet, le président
américain, Bill Clinton.

a ITALIE : le ministre italien du
Trésor, Giuliano Amato, a déclaré,
mardi 6 juillet, que Rome accepte-
rait que les groupes européens in-
vestissent dans des entreprises pu-
bliques privatisées italiennes, à
condition que la réciproque soit
possible.

a UNION EUROPÉENNE : les ré-
serves nettes en devises étran-
gères de l’eurosystème se sont ac-
crues de 7,2 milliards d’euros, à
241,5 milliards d’euros, au terme
de la semaine bancaire qui s’est
achevée le 2 juillet, a annoncé
mardi 6 juillet la Banque centrale
européenne.

a HONGRIE : la production in-
dustrielle hongroise a enregistré
un repli de 1,5 % au mois de mai.
La production enregistre néan-
moins une hausse de 6,2 % sur les
cinq premiers mois de l’année.

AFFAIRES
b 35 HEURES : les salariés de
l’usine Knorr de Duppigheim
(Bas-Rhin), en grève depuis le
28 juin, poursuivaient leur
mouvement mercredi 7 juillet dans
la matinée, pour protester contre
l’exclusion des pauses et la remise
en question de certains jours de
congés à l’occasion des 35 heures.
Par ailleurs, plus de 70 accords
locaux ont été signés dans les
200 unités d’EDF et de Gaz de
France en application de l’accord
national sur le passage à 35 heures
et à 32 heures.
Chez Proteg (17 048 salariés), un
accord offensif crée
877 embauches.

b TOYOTA : Toyota Motor a

annoncé, mercredi 7 juillet, qu’il
comptait prochainement
introduire un critère de
performance individuelle pour
déterminer le niveau de
rémunération de ses ouvriers.

b REUTERS : le groupe de
communication britannique
intensifie ses efforts dans Internet
et le commerce électronique. Une
nouvelle division sera créée,
Reuters Ventures. Elle aura pour
mission de renforcer la
pénétration des produits Reuters
en dehors des marchés financiers,
notamment auprès des
entreprises.

b CLUB INTERNET : le Conseil
de la concurrence, saisi au mois
de mai par le fournisseur d’accès
Club Internet, a prononcé une
mesure conservatoire enjoignant à
Wanadoo, filiale de France
Télécom, de suspendre la
commercialisation, pendant
quinze semaines, de son offre
d’accès à haut débit grâce à la
technologie ASDL.

b PECHINEY : ANC, la filiale
américaine d’emballage du
groupe d’aluminium, a été
condamnée par le tribunal fédéral
de Chicago à une amende de
165 millions de dollars
(162 millions d’euros) pour
contrefaçon. Pechiney a décidé de
faire appel.

b FIAT : les entretiens de Fiat
avec Mitsubishi Motor portent
non seulement sur les
composants, comme l’a indiqué la
société japonaise, mais aussi sur
des moteurs de voiture, a déclaré,
mardi 6 juillet, Paolo Cantarella,
directeur général du groupe
italien.

b SÉCURITÉ FINANCIÈRE : le
Fonds de garantie bancaire, créé
par la nouvelle loi sur la sécurité
financière, disposera de
10 milliards de francs (1,52 milliard
d’euros) et celui de l’assurance-vie
de 1,8 milliard de francs
(275 millions d’euros), a indiqué
mardi 6 juillet le ministre de
l’économie et des finances,
Dominique Strauss-Kahn.

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 07/07 06/07 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17958,90 ± 0,51 29,74

HONGKONG HANG SENG 14257,44 ± 0,80 41,89

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 52,25

SÉOUL COMPOSITE INDEX 120,47 1,68 85,51

SYDNEY ALL ORDINARIES 3067,30 ± 0,47 9,02

BANGKOK SET 36,30 ± 2,73 41,36

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4350,97 0,42 42,40

WELLINGTON NZSE-40 2171,03 0,48 5,12

14257,44

HONGKONG Hang Seng

14506

13954

13401

12849

12297

11744
[ [ [
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17958,90

TOKYO Nikkei

18135

17702

17270

16837

16405

15972
[ [ [
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125,01

¤URO / YEN

132

130

128

127

125

123
[ [ [
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 06/07 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11135,12 ± 0,04 21,28

ÉTATS-UNIS S&P 500 1388,12 ± 0,22 12,93

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2736,78 ± 0,15 24,81

TORONTO TSE INDEX 7235,04 ± 0,27 11,55

SAO PAULO BOVESPA 11674,00 ± 2,19 72,08

MEXICO BOLSA 340,17 ± 0,74 46,32

BUENOS AIRES MERVAL 528,45 0,35 22,88

SANTIAGO IPSA GENERAL 135,81 0,96 76,38

CARACAS CAPITAL GENERAL 5104,22 ± 1,19 6,59

1,02

¤URO / DOLLAR

1,08

1,07

1,06

1,04

1,03

1,02
[ [ [
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11135,-

NEW YORK Dow Jones

11139

10946

10753

10560

10366

10173
[ [ [

9 A. 25 M. 6 J.

2736,78

NEW YORK Nasdaq

2741

2661

2582

2503

2424

2345
[ [ [
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 07/07 06/07 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3955,17 ± 0,35 18,34

EUROPE STOXX 50 3914,37 ± 0,52 17,89

EUROPE EURO STOXX 324 335,53 ± 0,30 12,45

EUROPE STOXX 653 323,81 ± 0,44 15,98

PARIS CAC 40 4681,17 ± 0,24 18,73

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

PARIS SBF 120 3177,53 ± 0,22 19,62

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 583,12 0,32 8,31

BRUXELLES BEL 20 3154,01 0,20 ± 10,26

FRANCFORT DAX 30 5618,25 0,10 12,22

LONDRES FTSE 100 6620,60 0,43 12,55

MADRID STOCK EXCHANGE 10418,60 ± 0,53 5,92

MILAN MIBTEL 30 36340,00 ± 0,07 3,38

ZURICH SPI 7191,70 ± 0,16 0,43

6620,60

LONDRES FT 100

6620

6529

6438

6347

6256

6165
[ [ [
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4681,17

PARIS CAC 40

4697

4608

4518

4428

4338

4248
[ [ [
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5618,25

FRANCFORT DAX 30

5625

5500

5374

5248

5123

4997
[ [ [
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux06/07 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,53 2,44 4,81 5,58

ALLEMAGNE .. 2,53 2,62 4,68 5,52

GDE-BRETAG. 4,88 4,87 5,20 4,78

ITALIE ............ 2,53 2,57 4,97 5,75

JAPON............ 0,05 0,05 1,68 ....

ÉTATS-UNIS... 5,03 4,70 5,87 6,04

SUISSE ........... 0,53 1,17 2,97 4,18

PAYS-BAS....... 2,50 2,57 4,84 5,56

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

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 07/07 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 99 4275 89,23 89,20

Euribor 3 mois
SEPTEMBRE 99 800 97,26 97,26

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/07 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,81944 1,02460 0,15618 1,56240 0,63865

YEN........................ 122,03500 .... 125,01500 19,05500 190,65000 77,94500

¤URO ..................... 0,97599 0,79990 .... 0,15245 1,52495 0,62355

FRANC ................... 6,40270 5,24430 6,55957 .... 9,99990 4,09000

LIVRE ..................... 0,64004 0,52445 0,65575 0,09995 .... 0,40885

FRANC SUISSE........ 1,56580 1,28265 1,60435 0,24455 2,44575 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 06/07

COURONNE DANOISE. 7,4352

COUR. NORVÉGIENNE 8,0645

COUR. SUÉDOISE ........ 8,7015

COURONNE TCHÈQUE 36,147

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5274

DOLLAR CANADIEN .... 1,4984

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9244

DRACHME GRECQUE..325,35
FLORINT HONGROIS ..248,97
ZLOTY POLONAIS........ 4,0062
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b L’action Compania Espanola
de Petroleos (Cepsa) a gagné
13,21 %, mardi 6 jui l let , à
33,60 euros. La cotation du titre
de la compagnie pétrolière espa-
gnole avait repris mardi, après
avoir été suspendue la veille à la
suite de l’offre de TotalFina sur
Elf, ce dernier détenant 44 % de
Cepsa.
b Le titre de la société de livrai-
son de Pizza TelePizza a chuté
de 4,53 %, mardi, pour finir sur
son plus bas niveau depuis un an,
à 4,43 euros, après avoir été qua-
lifié par la presse d’« étoile tom-
bante ». L’action était une des
meilleures de la cote espagnole
depuis sa mise en Bourse en 1996.
b L’action Cremonini a pris,

mardi, 1,3 %, à 2,31 euros quand
le groupe de restauration italien
a annoncé vouloir racheter 76 %
de Guardamigilo Carni, la troi-
sième chaîne de restaurants ita-
lienne, pour 15,7 millions d’euros.
b Le titre Fiat s’est apprécié,
mardi, de 1,5 %, à 3,30 euros,
après que Mitsubishi, le cin-
quième constructeur automobile
au Japon, eut annoncé une ren-
contre avec le groupe italien pour
étudier une joint-venture.
b Prenant 1,8 %, à 89,1 euros,
l’action DaimlerChrysler a bé-
néficié des déclarations de Juer-
gen Schrempp, co-président du
groupe, selon lequel la baisse de
4,5 % des ventes aux Etats-Unis
en juin n’est pas préoccupante.

www.lemonde.fr

CHANGE !

Code Cours % Var.07/07 10 h 35 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 29,71 ± 0,19

BASF AG BE e 45,1 + 0,89

BMW DE e 695 + 0,36

CONTINENTAL AG DE e 23,81 + 0,25

DAIMLERCHRYSLER DE e 89,55 + 0,45

FIAT IT e 3,31 + 0,30

FIAT PRIV. IT e 1,68 ....

LUCAS VARITY GB .... ....

MICHELIN /RM FR e 41,16 + 0,39

PEUGEOT /RM FR e 154,7 ± 0,19

PIRELLI IT e 2,75 ± 1,08

RENAULT FR e 43,37 ± 1,43

VALEO /RM FR e 79,7 + 0,19

VOLKSWAGEN DE e 63,3 ± 0,24

VOLVO -A- SE 28,10 ± 0,41

VOLVO -B- SE 28,39 ± 0,40

f DJ E STOXX AUTO P 277,56 ± 0,11

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,28 ± 0,50

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,1 + 1,38

ALLIED IRISH BA GB 13,99 + 1,67

ALPHA CREDIT BA GR 66,39 ....

ARGENTARIA R ES e 22,83 ± 0,48

B PINTO MAYOR R PT e 17,09 ....

BANCO ESSI R PT e 10,1 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 52,5 ± 0,66

BANK OF IRELAND GB 18,04 + 0,86

BANK OF PIRAEUS GR 32,89 ....

BANKINTER R ES e 39,95 ± 1,11

BARCLAYS PLC GB 28,60 ± 0,05

BAYR.HYPO-U.VER DE e 65 + 0,15

BCA FIDEURAM IT e 5,63 ± 0,71

BCA INTESA IT e 4,59 ± 0,86

BCA ROMA IT e 1,42 ± 1,39

BCO BILBAO VIZC ES e 14,14 + 0,07

BCO POPULAR ESP ES e 71,2 + 0,28

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 25,15 ....

BNP /RM FR e 75,3 + 0,94

CCF /RM FR e 104,7 ....

CHRISTIANIA BK NO 3,60 + 0,69

COMIT IT e 6,96 ± 0,57

COMM.BANK OF GR GR 76,84 ....

COMMERZBANK DE e 32,4 + 2,37

DEN DANSKE BK DK 105,18 ± 0,64

DEN NORSKE BANK NO 3,31 + 0,75

DEUTSCHE BANK DE e 62,35 + 0,81

DEXIA CC BE e 143,7 + 0,14

DEXIA FCE RM FR e 128,6 ± 0,62

DRESDNER BANK DE e 40,9 + 0,49

ERGO BANK GR 122,67 ....

FIRST AUSTRIAN AT e .... ....

FOERENINGSSB A SE 14,54 + 0,40

FOKUS BK NO 9,30 ....

HALIFAX GB 12,37 ....

HSBC HOLDS GB 37,76 ....

IONIAN BK REG.S GR 50,13 ....

JYSKE BANK REG DK 93,47 ± 0,71

KAPITAL HOLDING DK 35,64 ± 1,12

KBC BANCASSURAN BE e 58,25 + 0,26

LLOYDS TSB GB 13,19 ± 0,23

MERITA FI e 5,55 ± 0,18

NAT BANK GREECE GR 65,47 ....

NATEXIS FR e 53 + 0,76

NATL WESTM BK GB 21,40 + 0,14

NORDBANKEN HOLD SE 5,92 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 21,85 ± 0,23

ROYAL BK SCOTL GB 19,97 ± 0,38

S-E-BANKEN -A- SE 11,66 + 0,50

STE GENERAL-A-/ FR e 165,1 + 1,10

SV HANDBK -A- SE 11,43 ± 0,50

UBS REG CH 301,43 ± 0,72

UNICREDITO ITAL IT e 4,57 ± 0,44

UNIDANMARK -A- DK 64,42 + 0,42

XIOSBANK GR 31,46 ....

f DJ E STOXX BANK P 285,42 + 0,18

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 37,88 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,33 ± 0,46

ASSIDOMAEN AB SE 14,71 ....

AVESTA SE 4,02 ....

BEKAERT BE e 444 + 0,91

BILTON GB 4,65 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 50,6 + 1,10

BRITISH STEEL GB 2,49 ....

BUHRMANN NV NL e 15,05 ± 0,99

BUNZL PLC GB 5,02 ....

CART.BURGO IT e 6,24 + 1,79

ELKEM ASA, OSLO NO 17,11 ± 2,13

ELVAL GR 9,37 ....

INPARSA PT e 11,86 ....

JOHNSON MATTHEY GB 9,86 ± 0,31

MAYR-MELNHOF KA AT e 45,3 ± 1,16

METSAE-SERLA A FI e 8,4 ....

MODO B FR SE 22,41 ± 0,26

NORSKE SKOGIND- NO 35,59 + 0,17

OUTOKUMPU OY -A FI e 11 + 2,33

PECHINEY-A- FR e 43,15 ± 2,04

PORTUCEL INDUST PT e 5,34 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,18 + 0,65

RIO TINTO GB 18,31 + 0,25

SIDENOR GR 16,81 ....

SILVER & BARYTE GR 37,19 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,43 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 7,8 ....

SOPORCEL PT e 11,01 ....

SSAB SW ST A FR SE 11,84 ....

STORA ENSO -A- FI e 10,6 ± 0,47

STORA ENSO -R- FI e 10,8 + 0,93

SVENSKA CELLULO SE 26,03 + 0,67

THYSSEN DE e 174 ....

TRELLEBORG B SE 8,39 ± 0,68

UNION MINIERE BE e 43,95 + 0,32

UPM-KYMMENE COR FI e 30,85 ± 0,48

USINOR FR e 13,8 + 0,44

VIOHALCO GR 54,34 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 31,41 + 0,51

f DJ E STOXX BASI P 185,77 + 0,07

CHIMIE
AGA -A- SE 12,58 + 0,46

AGA -B- SE 12,58 + 0,46

AIR LIQUIDE /RM FR e 157,4 + 0,13

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 45,1 + 0,89

BAYER AG DE e 43,6 + 0,35

BOC GROUP PLC GB 21,11 + 0,66

CIBA SPEC CHEM CH 69,51 + 1,13

CLARIANT N CH 405,24 + 2,04

DEGUSSA-HUELS DE e 43 ± 2,27

DYNO NO 18,72 ± 2,58

EMS-CHEM HOLD A CH 4491,90 + 0,77

HENKEL KGAA VZ DE e 67,6 + 0,90

ICI GB 10,22 ± 2,77

KEMIRA FI e 6 + 1,69

LAPORTE GB 11,36 + 9,31

PERSTORP -B- SE 10,40 ....

SNIA IT e 1,19 ....

SOLVAY BE e 62,75 + 0,16

TESSENDERLO CHE BE e 45,54 ....

f DJ E STOXX CHEM P 363,8 ± 0,44

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 13,64 ....

CGIP /RM FR e 51,05 ± 0,78

CIR IT e 1,29 + 0,78

D’IETEREN SA BE e 452,5 + 0,56

GAZ ET EAUX /RM FR e 54,95 + 0,27

GBL BE e 180,9 + 0,50

GENL ELECTR CO GB 10,36 + 0,45

GEVAERT BE e 58 + 1,75

HAGEMEYER NV NL e 30,45 ± 1,14

INCHCAPE PLC GB 1,06 + 2,99

INVESTOR -A- SE 10,86 ± 1,56

INVESTOR -B- SE 10,98 ± 1,04

KVAERNER -A- NO 19,53 ± 1,25

LVMH / RM FR e 287,5 + 1,05

MYTILINEOS HOLD GR 21,19 ....

NORSK HYDRO NO 38,81 ± 0,32

OERLIKON-BUEHRL CH 145,89 ± 0,74

ORKLA -A- NO 14,94 + 0,84

ORKLA -B- NO 12,83 ....

SONAE INVESTIME PT e 32,8 ....

VEBA AG DE e 59,1 + 0,68

f DJ E STOXX CONG P 283,6 + 0,45

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 17,53 ± 0,09

CABLE & WIRELES GB 12,94 + 1,81

DEUTSCHE TELEKO DE e 41,1 ± 0,72

EUROPOLITAN HLD SE 10,23 ± 1,66

FRANCE TELECOM FR e 74,2 ± 0,47

HELLENIC TELE ( GR 20,84 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 48,05 ± 0,93

CAMDEN NATIONAL GR .... ....

PORTUGAL TELECO PT e 39,76 ....

SWISSCOM N CH 360,97 ± 0,34

TELE DANMARK DK 97,78 ....

TELECEL PT e 132,85 ....

TELECOM ITALIA IT e 10,6 + 0,47

TELECOM ITALIA IT e 5,41 ± 0,37

TELEFONICA ES e 48,41 ± 0,60

TIM IT e 5,97 + 0,17

VODAFONE AIRTOU GB 20,76 + 1,12

f DJ E STOXX TCOM P 705,63 ± 0,53

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 51,5 ± 0,77

ACESA REG ES e 11,47 ± 0,61

AKTOR SA GR 14,35 ....

ASKO OY FI e 15,95 + 0,95

AUMAR R ES e 20,68 + 0,63

AUTOSTRADE IT e 7,12 ± 1,66

BCA INTESA IT e 4,59 ± 0,86

BICC PLC GB 1,64 + 2,88

BLUE CIRCLE IND GB 6,75 ± 4,35

BOUYGUES /RM FR e 269,4 ± 1,50

BPB GB 5,99 + 4

CARADON GB 2,33 ± 1,30

CBR BE e 88,5 ± 0,67

CHARTER GB 5,20 + 0,59

CIMPOR R PT e 25,59 ....

COLAS /RM FR e 178,2 ± 0,67

CRH PLC GB 18,64 + 0,91

CRISTALERIA ESP ES e 49,5 ± 0,06

GRUPOS DRAGADOS ES e 33,15 ....

FOM CON CONTRAT ES e 59,85 + 0,08

GROUPE GTM FR e 99,6 + 0,10

HANSON PLC GB 9,52 + 0,98

HEIDELBERGER ZE DE e 89,5 + 2,76

HELL.TECHNODO.R GR 21,95 ....

HERACLES GENL R GR 26,89 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 46 ± 2,54

HOLDERBANK FINA CH 308,60 ....

HOLDERBANK FINA CH 1166,46 ± 0,21

IMETAL /RM FR e 148,2 + 0,82

ITALCEMENTI IT e 11,8 ± 2,48

ITALCEMENTI RNC IT e 4,73 ± 0,21

LAFARGE /RM FR e 95,2 + 0,74

MICHANIKI REG. GR 11,33 ....

PARTEK FI e 12,5 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 170 + 0,59

PILKINGTON PLC GB 1,50 ....

RMC GROUP PLC GB 17,33 ± 0,35

RUGBY GRP GB 1,73 ± 0,88

SAINT GOBAIN /R FR e 157,8 ± 0,69

SEMAPA PT e 15,02 ....

SKANSKA -B- SE 36,09 ± 0,32

SUPERFOS DK 13,58 ± 0,98

TARMAC GB 1,84 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,78 ....

TECHNIP /RM FR e 108,3 ± 0,28

TITAN CEMENT RE GR 93,28 ....

UNICEM IT e 11,4 ± 1,30

URALITA ES e 8,5 ± 0,58

VALENCIANA CEM ES e 9,36 ± 0,43

WIENERB BAUSTOF AT e 25,29 + 0,16

WILLIAMS GB 6,37 ± 0,95

f DJ E STOXX CNST P 213,26 + 0,01

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 239,4 ± 1,24

ADIDAS-SALOMON DE e 93,25 + 0,27

ALITALIA IT e 2,6 ± 1,14

AUSTRIAN AIRLIN AT e 23,49 + 0,51

BANG & OLUFSEN DK 61,87 ....

BARRATT DEV PLC GB 5,73 ± 0,80

BEAZER GROUP GB 3,16 + 0,98

BENETTON GROUP IT e 1,94 + 2,65

BERKELEY GROUP GB 11,77 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,65 ± 0,23

BRYANT GROUP PL GB 2,29 + 2,76

CHARGEURS RM FR e 52,15 ± 4,14

CLUB MED. /RM FR e 99 + 0,30

COATS VIYELLA GB 0,74 ....

COMPASS GRP GB 10,29 + 0,30

COURTAULDS TEXT GB 2,43 ± 3,66

DT.LUFTHANSA N DE e 18,68 ± 0,90

ELECTROLUX -B- SE 20,92 ± 0,55

EMI GROUP GB 8,04 + 0,58

EURO DISNEY /RM FR e 1,39 ± 0,71

FINNAIR FI e 5,05 ....

G WIMPEY PLC GB 2,47 + 0,63

GRANADA GROUP P GB 18,84 ....

HERMES INTL FR e 100,3 + 0,30

HPI IT e 0,62 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 34,2 ....

KLM NL e 27,4 ± 1,08

HILTON GROUP GB 3,85 ± 2,33

MOULINEX /RM FR e 10,52 + 0,48

NCL HLDG NO 3,50 + 1,81

PATHE /RM FR e 121,5 ± 0,16

PENTLAND GRP GB 2,10 + 52,22

PERSIMMON PLC GB 3,99 + 0,78

PREUSSAG AG DE e 54,85 ± 0,63

RANK GROUP GB 4,08 ± 0,37

SAIRGROUP N CH 211,97 ± 0,44

SAS DANMARK A/S DK 10,22 ± 0,65

SEB /RM FR e 80,4 + 0,88

THE SWATCH GRP CH 720,07 + 1,14

THE SWATCH GRP CH 155,08 ± 0,50

WILLIAM BAIRD GB 1,77 ....

WILSON BOWDEN GB 11,41 ....

WOLFORD AG AT e 46,8 + 0,11

WW/WW UK UNITS GB 1,04 + 1,49

f DJ E STOXX CYC GO P 171,55 ± 0,25

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 20,57 ....

ASTRA -B- SE 19,54 ....

ELAN CORP GB 29,17 ....

GLAXO WELLCOME GB 27,92 + 0,39

HOECHST AG DE e 44 ....

NOVARTIS N CH 1476,93 ± 0,55

NOVO NORDISK B DK 102,75 ± 1,25

ORION A FI e 25 ± 0,40

ORION B FI e 24,6 + 1,23

RHONE POUL./RM FR e 47,22 ± 0,13

ROCHE HOLDING CH 16608,48 ± 0,24

ROCHE HOLDING G CH 10224,44 ± 0,61

SANOFI /RM FR e .... ....

SCHERING AG DE e 107,5 + 1,42

SMITHKLINE BEEC GB 13,25 + 0,23

ZENECA GROUP GB .... ....

f DJ E STOXX PHAR P 398,42 ± 0,51

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 11,59 ± 0,53

BG GB 5,91 ± 0,77

BP AMOCO GB 18,59 ± 1,14

BURMAH CASTROL GB .... ....

CEPSA ES e 33,72 + 0,36

ELECTRAFINA BE e 113,1 ± 1,57

ELF AQUITAINE / FR e 179,6 ± 0,72

ENI IT e 6,23 + 0,65

ENTERPRISE OIL GB 7,34 + 0,21

F.OLSEN ENERGY NO 7,81 ± 0,79

LASMO GB 2,53 ± 1,20

OMV AG AT e 87,5 ± 0,34

PETROFINA SA BR BE e 580 ± 0,34

PETROLEUM GEO-S NO 15,87 + 2,40

PRIMAGAZ /RM FR e 83,7 + 3,21

PROSAFE NO 10,04 ± 1,22

REPSOL ES e 19,87 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 60,4 ± 0,17

SAGA PETROLEUM NO 16,55 ....

SAIPEM IT e 4 ± 0,74

SHELL TRANSP & GB 7,91 + 0,98

SMEDVIG -A- NO 9,42 ....

TOTAL FINA /RM FR e 133,1 ± 1,04

f DJ E STOXX ENGY P 324,45 ± 0,75

SERVICES FINANCIERS
3I GB 11,91 ± 1,65

ALMANIJ BE e 58,3 + 0,34

ALPHA FINANCE GR 50,71 ....

AMVESCAP GB 9,16 + 0,17

BAIL INVEST /RM FR e 135 ± 0,30

BPI R PT e 20,51 ....

BRITISH LAND CO GB 8,35 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,63 ....

COBEPA BE e 62 ± 1,59

CORP FIN ALBA - ES e 158,5 ± 0,94

CPR /RM FR e 43,01 ± 0,09

CS GROUP N CH 179,24 ± 0,69

EURAFRANCE /RM FR e 618 ± 0,32

FONCIERE LYONNA FR e 138 ± 1,36

GECINA /RM FR e 112,5 ....

HAMMERSON GB 7,41 ....

KAPITAL HOLDING DK 35,64 ± 1,12

LAND SECURITIES GB 13,49 ± 0,57

LIBERTY INT.HDG GB 7,31 ....

MEDIOBANCA IT e 10,8 ....

MEDIOLANUM IT e 7,8 + 1,96

MEPC PLC GB 7,84 ± 3,04

METROVACESA ES e 20,4 ± 0,20

MEDIOLANUM NL e 7,8 + 1,96

PARIBAS FR e 106,7 + 0,19

PROVIDENT FIN GB 12,83 ± 0,24

RODAMCO NV NL e 22,9 ± 0,22

SCHRODERS PLC GB 20,54 ± 0,52

SEFIMEG N /RM FR e 68 ....

SIMCO N /RM FR e 80,2 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,54 ....

UNIBAIL /RM FR e 129,4 ± 0,77

UNIM IT e 0,42 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,8 ± 0,51

WOOLWICH PLC GB 5,74 ± 1,06

f DJ E STOXX FINS P 251,79 ± 0,12

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 9,30 ± 0,49

ASSOCIATE BRIT GB .... ....

BASS GB 14,61 + 0,95

BBAG OE BRAU-BE AT e 46,04 + 3,04

BONGRAIN /RM FR e 370 ± 0,54

BRAU-UNION AT e 47,8 ....

CADBURY SCHWEPP GB .... ....

CARLSBERG -B- DK 39 + 1,40

CARLSBERG AS -A DK 37,66 ....

CHR. HANSEN HLD DK 102,55 + 0,33

CULTOR -1- FI e 18 ....

DANISCO DK 43,04 + 1,27

DANONE /RM FR e 249,5 ± 0,99

DELTA DAIRY GR 20,33 ....

DIAGEO GB 10,70 + 1,90

ELAIS OLEAGINOU GR 27,57 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 136,5 ± 0,29

GREENCORE GROUP GB 3,12 + 1,50

HEINEKEN NL e 49,45 ± 0,50

HELLENIC BOTTLI GR 25,02 ....

HELLENIC SUGAR GR 11,62 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 36 ....

KERRY GRP-A- GB 12,56 ....

MONTEDISON IT e 1,66 ....

NESTLE N CH 1823,57 ....

PARMALAT IT e 1,27 ± 1,55

PERNOD RICARD / FR e 64,4 ± 0,16

RAISIO GRP V FI e 10,2 + 0,99

RIEBER & SON -B NO 7,32 ....

TATE & LYLE GB 6,05 ± 0,51

UNICER R PT e 19,01 ....

UNIGATE PLC GB 6,20 ± 0,25

UNILEVER NL e 68,15 ....

UNILEVER GB .... ....

f DJ E STOXX F & BV P 242,43 + 0,03

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTICIP -A SE 13,16 ± 2,97

ABB PARTICIP -B SE 13,22 ....

ABB PARTI CH 1471,32 + 1,72

ADECCO N CH 521,20 ± 0,48

ALSTOM FR e 32,1 ± 1,80

ALUSUISSE LON G CH 1148,38 ± 0,38

ASSOC BR PORTS GB 4,48 ....

ATLAS COPCO -A- SE 25,80 ± 1,10

ATLAS COPCO -B- SE 25,28 ± 0,90

ATTICA ENTR SA GR 11,36 ....

BAA GB 9,72 + 3,60

BBA GROUP PLC GB 7,69 + 0,80

BERGESEN NO 14,38 ....

BONHEUR NO 27,03 ....

CMB BE e 41 + 0,22

CMG GB 27,23 + 1,90

COOKSON GROUP P GB 3,25 ....

DAMPSKIBS -A- DK 8607,70 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9253,28 ± 0,29

DAMSKIBS SVEND DK 13315,04 ± 0,50

DELTA PLC GB 2,12 ± 3,50

DET SONDENFJ NO NO 5,98 + 0,42

ELECTROCOMPONEN GB 7,29 + 1,93

EQUANT NV DE e 96 ± 1,03

FINNLINES FI e 25,5 ....

FKI GB 2,90 + 1,07

FLS IND.B DK 25,29 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 40,15 + 0,15

GKN GB 16,89 + 0,36

GLYNWED INTL PL GB 4,04 + 3,14

HALKOR GR 12,88 ....

HAYS GB 10,33 + 0,30

HEIDELBERGER DR DE e 60 ....

HELLAS CAN SA P GR 37,50 ....

IFIL IT e 3,52 ± 1,68

IMI PLC GB 4,11 + 2,29

ISS INTL SERV-B DK 53,13 + 0,25

KOEBENHAVN LUFT DK 93,47 ....

KON.NEDLLOYD NL e 24,6 + 1,23

KONE B FI e 127 + 1,60

LAHMEYER DE e 45,6 + 0,22

LEGRAND /RM FR e 210 + 0,48

LEIF HOEGH NO 12,40 ....

LINDE AG DE e 616,5 ± 1,04

MAN AG DE e 32,6 + 0,62

MANNESMANN AG DE e 150 ± 2,15

METALLGESELLSCH DE e 19,9 ± 0,60

METRA A FI e 20,75 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,30 + 0,72

NFC GB 3,38 ± 0,45

NKT HOLDING DK 75,32 ± 0,44

OCEAN GROUP GB 15,95 ....

PENINS.ORIENT.S GB 16,15 + 0,77

PREMIER FARNELL GB 3,82 + 1,63

RAILTRACK GB 19,76 + 0,47

RANDSTAD HOLDIN NL e 41 + 1,49

RATIN -A- DK 111,63 + 1,22

RATIN -B- DK 115,67 + 0,58

RAUMA OY FI e 11,5 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,73 ± 0,41

REXAM GB 4,16 ....

REXEL /RM FR e 75,6 ± 0,53

RHI AG AT e 26,7 ± 0,93

RIETER HLDG N CH 591,02 ....

SANDVIK -A- SE 22,87 ± 0,75

SANDVIK -B- SE 22,93 ± 0,50

SAURER ARBON N CH 523,69 ....

SCANIA AB -A- SE 27,47 ....

SCANIA AB -B- SE 27,06 ± 0,84

SCHINDLER HOLD CH 1492,52 + 0,17

SCHINDLER HOLD CH 1496,26 + 0,71

SCHNEIDER ELECT FR e 55,6 ± 0,27

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,34 ....

SECURICOR GB 9,10 ± 0,50

SECURITAS -B- SE 14,54 ± 1,17

SGS GENEVA BR CH 1102,87 + 0,51

SHANKS & MCEWAN GB 3,59 ....

SIDEL /RM FR e 124,7 ± 0,16

INVENSYS GB 4,82 ± 0,32

SITA /RM FR e 218 ± 0,91

SKF -A- SE 17,24 ± 0,99

SKF -B- SE 18,16 ± 0,32

SOPHUS BEREND - DK 27,17 ± 1,46

STORK NV NL e 23,5 + 3,98

SULZER FRAT.SA1 CH 599,13 ± 1,33

SVEDALA SE 17,41 ....

SVENDBORG -A- DK 12306,33 ± 2,66

T.I.GROUP PLC GB 7,06 + 0,88

TOMRA SYSTEMS NO 36,95 ± 0,67

VA TECHNOLOGIE AT e 91,8 + 1,21

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 379,82 ± 1,54

ASSURANCES
AGF /RM FR e 46,42 + 0,09

ALLEANZA ASS IT e 11,2 ....

ALLIANZ AG DE e 292 + 1,04

ALLIED ZURICH GB 12,68 ± 0,60

ASPIS PRONIA GE GR 18,72 ....

AXA /RM FR e 125 + 0,40

CGU GB 14,55 ± 0,21

CNP ASSURANCES FR e 25,72 ± 0,19

CORP.MAPFRE R ES e 19,91 ± 0,99

ERGO VERSICHERU DE e 118 + 0,85

ETHNIKI GEN INS GR 73,61 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,45 ± 0,18

FORSIKRING CODA DK 101,54 ....

FORTIS AMEV NV NL e .... ....

GENERALI ASS IT e 34,15 + 0,59

GENERALI HLD VI AT e 178,01 ± 1,49

INA IT e 2,25 ± 1,32

IRISH LIFE GB .... ....

LEGAL & GENERAL GB .... ....

MUENCH RUECKVER DE e 191 + 0,53

NORWICH UNION GB 6,79 ± 0,23

POHJOLA YHTYMAE FI e 50,35 + 1

PRUDENTIAL CORP GB 14,35 + 0,75

RAS IT e 9,4 + 0,21

ROYAL SUN ALLIA GB .... ....

SAMPO -A- FI e 28,5 + 1,39

SWISS RE N CH 1940,77 + 0,39

SEGUROS MUNDIAL PT e 37,59 ....

SKANDIA INSURAN SE 17,99 ± 0,95

STOREBRAND NO 6,70 ....

SWISS LIFE BR CH 611,60 ± 0,20

TOPDANMARK AS DK 165,43 ± 1,60

TRYG-BALTICA DK 24,21 + 0,82

ZURICH ALLIED N CH 579,18 ± 0,43

f DJ E STOXX INSU P 328,64 ± 0,15

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,23 ± 0,83

CANAL PLUS /RM FR e 67,4 ± 0,44

CARLTON COMMUNI GB 8,47 + 1,47

ELSEVIER NL e 12,15 + 0,83

HAVAS ADVERTISI FR e 217,8 + 1,30

INDP NEWS AND M IR e 4,75 ....

LAGARDERE SCA N FR e 35 ....

MEDIASET IT e 8,72 ± 0,57

PEARSON GB 20 + 0,23

REED INTERNATIO GB 7,14 + 0,87

REUTERS GROUP GB 12,82 ....

SCHIBSTED NO 11,41 ....

TELEWEST COMM. GB 4,65 + 1

TF1 FR e 236 + 0,17

UNITED NEWS & M GB 9,96 + 0,93

WOLTERS KLUWER NL e 171,35 ....

WPP GROUP GB 8,93 + 3,56

f DJ E STOXX MEDIA P 316,14 + 0,21

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,65 ....

ASDA GROUP PLC GB 3,35 ....

ATHENS MEDICAL GR 24,93 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 59,01 + 0,89

BEIERSDORF AG DE e 65 + 0,62

BIC /RM FR e 52,95 ± 1,85

BRIT AMER TOBAC GB 8,90 ....

CASINO GP /RM FR e 89,6 ± 0,99

CFR UNITS -A- CH 1801,75 ....

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 84,95 + 0,06

ESSILOR INTL /R FR e 309,4 + 1,08

ETS COLRUYT BE e 611,5 + 0,41

FYFFES GB 2,23 ....

GIB BE e 37,17 + 0,19

GOODYS GR 25,54 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,53 ± 1,44

KESKO -B- FI e 13 + 0,39

L’OREAL /RM FR e 660 ± 0,08

MODELO CONTINEN PT e 18,64 ....

PAPASTRATOS CIG GR 25,31 ....

PROMODES /RM FR e 667,5 + 0,15

RECKITT & COLMA GB 10,96 + 1,28

SAFEWAY GB 3,65 ± 2,86

SAINSBURY J. PL GB 6,37 ± 0,24

SEITA /RM FR e 58,85 + 1,99

SMITH & NEPHEW GB 2,98 + 2,11

STAGECOACH HLDG GB 3,48 ....

TABACALERA REG ES e 19,54 + 0,46

TAMRO FI e 3,98 ....

TESCO PLC GB 2,66 + 0,58

TNT POST GROEP NL e 24 + 5,73

f DJ E STOXX N CY G P 502,61 + 0,18

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 3,44 + 1,82

BOOTS CO PLC GB 11,65 + 0,80

CARREFOUR /RM FR e 138 ± 1,36

CASTO.DUBOIS /R FR e 228,7 + 0,04

CENTROS COMER P ES e 17,24 ± 0,63

CONTINENTE ES e 22,16 ± 1,47

DIXONS GROUP PL GB 20,97 + 0,81

GEHE AG DE e 44,15 ± 0,34

GREAT UNIV STOR GB 10,99 ± 0,28

GUILBERT /RM FR e 131,5 ....

HENNES & MAURIT SE 24,36 ± 0,70

JERONIMO MARTIN PT e 32,33 ....

KARSTADT AG DE e 465 ± 1,48

KINGFISHER GB 11,18 + 0,28

MARKS & SPENCER GB 5,74 + 1,63

METRO DE e 61,8 ± 0,32

NEXT PLC GB 11,94 ± 1,14

PINAULT PRINT./ FR e 164 ± 1,15

RINASCENTE IT e 7,26 + 1,40

STOCKMANN A FI e 20 ....

VALORA HLDG N CH 225,06 + 0,14

W.H SMITH GRP GB 10,27 ....

WOLSELEY PLC GB 7,46 + 0,41

f DJ E STOXX RETL P 380,07 ± 0,44

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 136,9 + 0,29

ALTEC SA REG. GR 21,48 ....

BAAN COMPANY NL e 14,45 + 0,35

BARCO BE e 153,1 ± 0,07

BRITISH AEROSPA GB 6,43 + 0,24

CAP GEMINI /RM FR e 161,5 ....

COLOPLAST B DK 100,60 ± 0,27

COLT TELECOM NE GB 20,71 + 0,67

DASSAULT SYST./ FR e 35,5 + 3,35

FINMECCANICA IT e 0,91 ± 1,09

FRESENIUS MED C DE e 59 + 1,72

GAMBRO -A- SE 9,31 ± 1,82

GETRONICS NL e 41,05 ± 1,32

GN GREAT NORDIC DK 35,24 ± 1,13

INTRACOM R GR 60,70 ....

KON. PHILIPS EL NL e .... ....

MERKANTILDATA NO 9,24 + 0,68

MISYS GB 9,44 + 3,36

NERA ASA NO 2,60 ± 1,41

NETCOM ASA NO 34,91 + 0,18

NOKIA FI e 93,5 ± 0,69

NOKIA -K- FI e .... ....

NYCOMED AMERSHA GB 6,48 ± 0,24

OCE NL e 25,55 + 3,23

OLIVETTI IT e 2,47 + 0,41

ROLLS ROYCE GB 4,19 ± 2,15

SAGEM FR e 630 ± 0,71

SAP AG DE e 349 ± 2,65

SAP VZ DE e 405 ± 2,53

SEMA GROUP GB 10,59 + 1,47

SIEMENS AG DE e 80,2 + 1,01

SMITHS IND PLC GB 13,23 + 2,25

STMICROELEC SIC FR e 65,5 + 0,23

TANDBERG DATA A NO 4,71 ....

THOMSON CSF /RM FR e 34,76 ± 1,03

WILLIAM DEMANT DK 79,35 ....

f DJ E STOXX TECH P 492,08 ± 0,60

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 11,36 + 0,82

BRITISH ENERGY GB 8,40 ± 0,18

CENTRICA GB .... ....

EDISON IT e 9,21 ± 0,97

ELECTRABEL BE e 297 + 0,34

ELECTRIC PORTUG PT e 17,18 ....

ENDESA ES e 20,88 ± 0,10

EVN AT e 144,75 ± 0,10

GAS NATURAL SDG ES e 71,65 + 0,70

HAFSLUND -A- NO 6,82 ± 1,79

HAFSLUND -B- NO 4,22 ....

IBERDROLA ES e 14,61 ± 0,48

ITALGAS IT e 4,08 ....

NATIONAL GRID G GB 6,69 ....

NATIONAL POWER GB 7,46 + 2,10

OESTERR ELEKTR AT e 147,75 ± 0,84

POWERGEN GB 10,47 ± 1,73

SCOT POWER GB 8,50 ± 0,89

SEVERN TRENT GB 15,37 + 0,30

SUEZ LYON EAUX/ FR e 177,4 + 0,28

SYDKRAFT -A- SE 25,05 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,93 ....

THAMES WATER GB 17,04 + 0,45

TRACTEBEL BE e 132 + 0,92

UNION EL.-FENOS ES e 12,87 ± 0,23

UNITED UTILITIE GB 13,09 + 1,91

VIAG DE e 476,5 + 0,32

VIVENDI/RM FR e 82,3 ± 0,12

f DJ E STOXX PO SUP P 312,64 ± 0,14

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/07 10 h 35 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 23 ± 2,34

ANTONOV 1,02 ± 0,97

C/TAC 9,55 + 2,14

CARDIO CONTROL 8,2 ± 0,61

CSS 15,35 ± 0,32

HITT NV 9,5 ....

INNOCONCEPTS NV 20 + 1,01

NEDGRAPHICS HOLD 15,5 ....

POLYDOC 2,25 ± 2,17

PROLION HOLDING 87,5 + 0,57

RING ROSA 7,65 ± 1,29

RING ROSA WT 0,9 + 5,88

UCC HOLDING NV 13 ± 0,38

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,67 ± 1,18

FARDEM BELGIUM B 21,3 ....

INTERNOC HLD 3,5 ± 2,78

INTL BRACHYTHER B 11,75 ± 2,08

LINK SOFTWARE B 12,9 ....

PAYTON PLANAR 2,07 ....

SYNERGIA 9,2 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 123,5 ± 1,20

AIXTRON 85,5 + 1,18

AUGUSTA BETEILIGUN 58,6 ± 1,01

BB BIOTECH ZT-D 37,8 + 0,93

BB MEDTECH ZT-D 15,95 + 0,31

BERTRANDT AG 56 + 1,82

BETA SYSTEMS SOFTW 13,6 + 1,49

CE COMPUTER EQUIPM 150 + 0,67

CE CONSUMER ELECTR 570 + 1,97

CENIT SYSTEMHAUS 180 + 4,65

DRILLISCH 132 + 1,54

EDEL MUSIC E 98 .... ....

ELSA 44,6 ± 1

EM.TV & MERCHANDI 1365 ± 0,73

EUROMICRON 22,2 + 0,45

GRAPHISOFT NV 15,4 + 0,98

HOEFT & WESSEL 29,8 + 1,02

HUNZINGER INFORMAT 12,2 ± 0,81

INFOMATEC 241 ± 1,63

INTERSHOP COMMUNIC 274,05 ± 1,72

KINOWELT MEDIEN 73,9 + 1,22

LHS GROUP 35,9 ± 0,55

LINTEC COMPUTER 107 ± 1,83

LOESCH UMWELTSCHUT 5,4 ....

MENSCH UND MASCHIN 32,9 ± 1,50

MOBILCOM 87 ± 1,14

MUEHL PRODUCT & SE 17,95 + 5,59

MUEHLBAUER HOLDING 64,5 ....

PFEIFFER VACU TECH 34,1 ± 0,32

PLENUM 76,5 + 0,66

PSI 46 + 16,46

QIAGEN NV 67 + 0,15

REFUGIUM HOLDING A 15,8 + 0,64

SACHSENRING AUTO 14 + 5,66

SALTUS TECHNOLOGY 23,75 + 10,98

SCM MICROSYSTEMS 49 ....

SER SYSTEME 57,7 + 1,94

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 40,9 ± 1,45

SOFTM SOFTWARE BER 50,02 ± 2,11

TDS 61,1 ± 1,45

TECHNOTRANS 44,3 ± 1,56

TELDAFAX 40,99 + 0,22

TELES AG 205,8 ± 0,04

TIPTEL 7,95 ....

TRANSTEC 43 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE 40 ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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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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PaiementPrécédent Cours Cours % Var.France f dernieren ¤uros en ¤uros en francs veille coupon (1)

B.N.P. (T.P)...................... 152 152,10 997,71 .... 11/03

CR.LYONNAIS(TP) .......... 142,10 .... .... .... 22/10

RENAULT (T.P.)............... 382,10 382 2505,76 .... 24/10

SAINT GOBAIN(T.P......... 182,20 181,10 1187,94 ± 1,74 15/07

THOMSON S.A (T.P ........ 153 .... .... .... 01/08

ACCOR ............................ 241,50 239,10 1568,39 ± 1,36 14/06

AEROSPATIALE MAT ...... 21,80 21,19 139 ± 0,52 ....

AGF ................................. 46,32 46,39 304,30 + 0,02 08/06

AIR FRANCE GPE N ........ 17,30 17,10 112,17 ± 1,27 06/07

AIR LIQUIDE ................... 157 157,50 1033,13 + 0,19 19/05

ALCATEL ......................... 138,20 138 905,22 + 1,10 30/06

ALSTOM.......................... 32,14 32,11 210,63 ± 1,77 ....

ALTRAN TECHNO. #....... 252,80 250 1639,89 ± 1,19 28/09

ATOS CA.......................... 100 101 662,52 + 3,70 ....

AXA.................................. 125,50 124,50 816,67 .... 10/05

BAIL INVESTIS................. 135,30 134 878,98 ± 1,03 10/07

BAZAR HOT. VILLE ......... 105 108 708,43 .... 31/05

BIC...................................a 54,70 53,20 348,97 ± 0,47 07/07

BIS................................... 90,90 90 590,36 + 0,90 01/07

B.N.P. .............................. 76,50 75,05 492,30 + 0,60 21/05

BOLLORE ........................ 176,70 175,80 1153,17 .... 01/07

BONGRAIN ..................... 371,50 .... .... .... 11/05

BOUYGUES .....................b 276,70 269,70 1769,12 ± 0,44 07/07

BOUYGUES OFFS............ 32,40 31,41 206,04 ± 1,54 23/06

BULL#.............................. 8,76 9,77 64,09 + 4,49 ....

CANAL + ......................... 65,90 67,55 443,10 ± 0,22 01/07

CAP GEMINI ................... 158,30 159 1042,97 ± 1,55 23/04

CARBONE LORRAINE..... 50,50 53 347,66 ± 0,93 22/06

CARREFOUR ................... 142,40 138,10 905,88 ± 1,29 19/04

CASINO GUICHARD ....... 90,15 89,40 586,43 ± 1,22 10/06

CASINO GUICH.ADP ...... 55,70 55,85 366,35 + 1,55 10/06

CASTORAMA DUB.(L...... 234 234,50 1538,22 + 2,58 17/05

C.C.F. ............................... 105,70 105 688,75 + 0,29 28/04

CEGID (LY) ...................... 152,50 152 997,05 .... 02/06

CERUS............................. 7,03 7,11 46,64 + 1,57 17/06

CGIP ................................ 50,60 51,05 334,87 ± 0,78 11/06

CHARGEURS................... 54,70 53 347,66 ± 2,57 25/06

CHRISTIAN DALLOZ ...... 53,75 53,85 353,23 .... 02/07

CHRISTIAN DIOR ........... 159 157,90 1035,76 ± 0,13 01/06

CIC -ACTIONS A.............. 85 80,15 525,75 ± 4,47 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 61,20 61 400,13 ± 3,10 21/06

CLARINS ......................... 95 93 610,04 + 0,76 21/07

CLUB MEDITERRANE .... 103,20 99,10 650,05 + 0,41 24/06

CNP ASSURANCES ......... 25,61 25,85 169,56 + 0,31 05/07

COFLEXIP........................ 88,50 88,40 579,87 + 0,45 09/06

COLAS ............................. 177 179,50 1177,44 + 0,06 29/06

COMPTOIR ENTREP....... 1,86 1,82 11,94 ± 0,55 15/07

CPR ................................. 43,44 43,15 283,05 + 0,23 01/06

CRED.FON.FRANCE ....... 16,84 16,50 108,23 .... 16/06

CFF.(FERRAILLES) .......... 33,50 33,49 219,68 .... 30/03

CREDIT LYONNAIS......... 33 32,70 214,50 ± 2,10 01/07

CS SIGNAUX(CSEE)......... 58,85 58,70 385,05 + 0,51 01/07

DAMART ......................... 77,50 76,50 501,81 .... 18/12

DANONE......................... 255 249 1633,33 ± 1,19 26/05

DASSAULT-AVIATIO ....... 162,20 163 1069,21 + 0,49 07/05

DASSAULT SYSTEME...... 32,96 35,50 232,86 + 3,35 01/07

DE DIETRICH.................. 57,05 58,60 384,39 ± 1,51 21/04

DEVEAUX(LY)# ................ 82,95 80,50 528,05 ± 0,49 01/07

DEV.R.N-P.CAL LI............ 11,51 11,71 76,81 .... 18/06

DEXIA FRANCE ............... 130 129 846,18 ± 0,31 11/06

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,46 5,35 35,09 ± 0,37 20/06

DYNACTION ................... 27,80 27,50 180,39 .... 10/07

EIFFAGE .......................... 71,70 72 472,29 + 0,35 30/06

ELF AQUITAINE .............. 177,30 179,50 1177,44 ± 0,77 18/06

ERAMET .......................... 39 39 255,82 ± 0,48 07/06

ERIDANIA BEGHIN......... 139 137 898,66 + 0,07 15/07

ESSILOR INTL ................. 310,20 309,90 2032,81 + 1,24 01/06

ESSILOR INTL.ADP......... 320,80 324,70 2129,89 ± 0,06 01/06

ESSO................................ 78,30 78 511,65 .... 30/06

EURAFRANCE................. 620 619 4060,37 ± 0,16 18/12

EURO DISNEY................. 1,43 1,41 9,25 + 0,71 23/02

EUROTUNNEL................ 1,43 1,43 9,38 + 0,70 ....

FAURECIA ....................... 53 54,50 357,50 + 1,21 06/05

FIMALAC SA.................... 123,60 122 800,27 + 1,67 02/06

FINEXTEL........................ 20 19 124,63 + 1,23 02/07

FIVES-LILLE..................... 71 71 465,73 + 1,65 15/06

FONC.LYON.# ................. 139,70 138 905,22 ± 1,36 01/07

FRANCE TELECOM......... 76 74,30 487,38 ± 0,34 17/06

FROMAGERIES BEL........ 700,50 701 4598,26 .... 29/07

GALERIES LAFAYET ........ 135 137,50 901,94 + 2,54 10/06

GASCOGNE..................... 75,85 75 491,97 ± 1,64 28/05

GAUMONT #................... 68,85 66,95 439,16 ± 1,54 06/05

GAZ ET EAUX .................. 55,15 54,80 359,46 .... 01/07

GECINA........................... 113 112,50 737,95 .... 02/07

GEOPHYSIQUE ............... 54 54,50 357,50 + 0,09 12/07

GRANDVISION ............... 25,90 26,60 174,48 + 6,19 30/06

GROUPE ANDRE S.A ...... 135 134 878,98 .... 10/02

GR.ZANNIER (LY) ........... 23,50 24,15 158,41 + 0,33 01/07

GROUPE GTM ................ 101,70 98,60 646,77 ± 0,90 30/06

GROUPE PARTOUCHE ... 72 70 459,17 .... 13/04

GUILBERT....................... 132,90 131,50 862,58 .... 02/07

GUYENNE GASCOGNE... 485 487,50 3197,79 + 0,31 21/06

HACHETTE FILI.ME........ 228 236,70 1552,65 + 0,94 15/06

HAVAS ADVERTISIN ....... 220 217,80 1428,67 + 1,30 03/09

IMETAL ........................... 149,50 147,60 968,19 + 0,41 25/06

IMMEUBLES DE FCE ...... 20,50 20,15 132,18 ± 0,74 18/05

INFOGRAMES ENTER .... 66,70 65,55 429,98 ± 1,80 ....

INGENICO ...................... 23,48 23,32 152,97 ± 0,34 01/09

INTERBAIL...................... 24,55 24 157,43 ± 2,04 30/06

INTERTECHNIQUE......... 313,40 312,50 2049,87 .... 30/09

ISIS .................................. 70,80 69,15 453,59 ± 0,65 30/06

KLEPIERRE...................... 90,30 89 583,80 .... 30/04

LABINAL..........................a 253 245,50 1610,37 + 0,12 07/07

LAFARGE......................... 96 95,75 628,08 + 1,32 07/07

LAGARDERE.................... 35,20 35 229,58 .... 01/06

LAPEYRE ......................... 68,55 68,60 449,99 ± 0,58 27/05

LEBON (CIE).................... 46,40 45,25 296,82 .... 09/06

LEGRAND ....................... 216 209,60 1374,89 + 0,29 14/06

LEGRAND ADP ............... 122 122,30 802,24 + 0,33 14/06

LEGRIS INDUST.............. 40,26 39,59 259,69 ± 1,03 10/07

LOCINDUS...................... 111 112 734,67 ± 0,62 01/07

L’OREAL .......................... 668 659 4322,76 ± 0,23 15/06

LVMH MOET HEN. ......... 283,50 288,40 1891,78 + 1,37 01/06

MARINE WENDEL .......... 160,30 162 1062,65 + 1,95 30/11

METALEUROP ................ 6,30 6,20 40,67 ± 1,12 04/07

MICHELIN....................... 41 41,15 269,93 + 0,37 15/06

MONTUPET SA............... 34,20 34 223,03 ± 1,36 29/06

MOULINEX ..................... 10,46 10,54 69,14 + 0,67 14/09

NATEXIS.......................... 52,60 53,95 353,89 + 2,57 22/06

NEOPOST........................ 26,60 25,60 167,92 ± 1,92 ....

NORBERT DENTRES. ..... 24,90 24,25 159,07 .... 17/05

NORD-EST...................... 27 25,91 169,96 + 0,04 25/06

NORDON (NY)................ 70 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 229 228 1495,58 ± 0,44 17/03

OLIPAR............................ 8,45 8,45 55,43 ± 1,52 ....

PARIBAS.......................... 107,20 106,50 698,59 .... 16/06

PATHE............................. 123,80 121,50 796,99 ± 0,16 26/05

PECHINEY ACT ORD ...... 44,49 43,08 282,59 ± 2,20 30/06

PENAUILLE POLY.C ........ 277 270 1771,08 ± 1,82 23/06

PERNOD-RICARD........... 65,25 64,50 423,09 .... 11/05

PEUGEOT........................ 158,50 154,30 1012,14 ± 0,45 09/06

PINAULT-PRINT.RE........ 166 164,80 1081,02 ± 0,66 01/07

PLASTIC OMN.(LY) ......... 109 107,80 707,12 ± 0,19 28/06

PRIMAGAZ...................... 85 83,70 549,04 + 3,21 14/06

PROMODES.................... 667,50 666 4368,67 ± 0,08 10/06

PUBLICIS #......................a 200 198 1298,79 ± 0,40 07/07

REMY COINTREAU......... 17,85 17,50 114,79 ± 1,02 15/09

RENAULT ........................ 44,20 43,48 285,21 ± 1,18 02/07

REXEL.............................. 78 76 498,53 .... 01/07

RHODIA .......................... 17,45 17,54 115,05 ± 2,01 30/06

RHONE POULENC A....... 46,92 47,06 308,69 ± 0,47 03/06

ROCHEFORTAISE CO ..... 120 118 774,03 ± 0,67 15/07

ROCHETTE (LA) .............. 2,84 2,89 18,96 + 0,35 25/06

ROYAL CANIN................. 55,80 55 360,78 + 1,20 10/05

RUE IMPERIALE (L.......... 1830 1811 11879,38 ± 1,04 10/07

SADE (NY) ....................... 36,50 36,08 236,67 .... 22/06

SAGEM SA....................... 635 630 4132,53 ± 0,71 10/07

SAINT-GOBAIN............... 157,50 157,50 1033,13 ± 0,88 28/06

SALVEPAR (NY) ............... 82,90 82,45 540,84 + 0,55 05/08

SANOFI SYNTHELAB...... 40,05 41,16 269,99 ± 1,06 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 63,95 65,05 426,70 + 0,39 21/04

SCHNEIDER ELECTR...... 57 56 367,34 + 0,45 11/06

SCOR............................... 49,30 48,95 321,09 + 0,80 02/06

S.E.B. ............................... 78 80 524,77 + 0,38 11/06

SEITA............................... 57,65 58,80 385,70 + 1,91 01/06

SELECTIBANQUE............ 9,76 9,71 63,69 .... 12/07

SFIM................................ 38,30 .... .... .... 01/08

SGE.................................. 45,25 46,44 304,63 + 0,96 14/06

SIDEL............................... 126 124,80 818,63 ± 0,08 04/06

SILIC CA .......................... 149,40 .... .... .... 01/07

SIMCO............................. 80,90 80,20 526,08 .... 29/06

S.I.T.A .............................. 224 218,10 1430,64 ± 0,86 17/06

SKIS ROSSIGNOL............ 12,92 12,80 83,96 ± 0,23 25/09

SOCIETE GENERALE....... 167,50 165 1082,33 + 1,04 16/06

SODEXHO ALLIANCE...... 169,20 164,40 1078,39 ± 0,30 04/03

SOGEPARC (FIN) ............ 63 64,95 426,04 + 0,70 04/01

SOMMER-ALLIBERT....... 27,50 27,44 179,99 ± 0,15 18/06

SOPHIA ........................... 37,66 37,80 247,95 ± 0,32 30/06

SPIR COMMUNIC. # ....... 71,50 70,90 465,07 ± 0,28 31/05

STRAFOR FACOM........... 74,15 74,35 487,70 ± 0,07 19/06

SUEZ LYON.DES EA ........ 177,50 176,30 1156,45 ± 0,34 01/06

TF1 .................................. 240 236 1548,06 + 0,17 30/06

TECHNIP......................... 109,40 108,60 712,37 .... 28/05

THOMSON-CSF.............. 36 34,69 227,55 ± 1,22 10/07

TOTAL FINA SA............... 128,50 132,40 868,49 ± 1,56 27/05

UNIBAIL .......................... 125,50 127,80 838,31 ± 1,99 10/06

UNILOG .......................... 50,80 51,35 336,83 ± 0,10 29/06

UNION ASSUR.FDAL ...... 115 115,60 758,29 ± 1,03 15/06

USINOR........................... 13,90 13,84 90,78 + 0,73 01/07

VALEO ............................. 83 79,95 524,44 + 0,50 06/07

GPE VALFOND # ............. 44,65 .... .... .... 03/07

VALLOUREC.................... a 37,50 35,80 234,83 + 0,25 07/07

VIA BANQUE ................... 27,41 27,30 179,08 ± 1,80 01/06

VIVENDI .......................... 82,50 82,30 539,85 ± 0,12 12/05

WORMS (EX.SOMEAL ..... 14 14,05 92,16 .... 07/05

ZODIAC EX.DT DIV ......... 216,50 221 1449,66 + 0,45 06/01

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

PaiementPrécédent Cours Cours % Var.International f dernieren ¤uros en ¤uros en francs veille coupon (1)

AMERICAN EXPRESS...... 133,80 134,90 884,89 + 1,43 10/08

A.T.T. #............................. 55,90 54,85 359,79 ± 0,54 02/08

BARRICK GOLD #............ 18,72 17,85 117,09 ± 2,99 15/06

CROWN CORK ORD.#..... 29,24 .... .... .... 20/05

DE BEERS # ..................... 23,96 24,15 158,41 + 1,68 26/05

DU PONT NEMOURS..... 68,50 68,35 448,35 + 0,15 12/06

ERICSSON # .................... 32,50 32,56 213,58 + 0,15 06/04

FORD MOTOR # ............. 56,95 56 367,34 + 0,36 01/06

GENERAL ELECT. # ......... 109,90 111,90 734,02 + 2,01 26/04

GENERAL MOTORS # ..... 68,45 70 459,17 + 0,72 10/06

HITACHI # ....................... 9,26 9,30 61 + 1,64 31/12

I.B.M # ............................. 128,40 127,30 835,03 + 0,08 10/06

ITO YOKADO #................ 70 68,10 446,71 + 1,64 13/11

MATSUSHITA #............... 19,99 19,50 127,91 .... 31/12

MC DONALD’S #............. 40 39,27 257,59 + 1,71 15/06

MERCK AND CO # .......... 73,15 71,55 469,34 ± 1,38 01/07

MITSUBISHI CORP. ........ 6,93 6,80 44,61 ± 1,88 31/12

MOBIL CORPORAT.#...... 98,30 99,25 651,04 + 0,25 10/06

MORGAN J.P. # ............... 136,90 141 924,90 + 2,69 15/07

NIPP. MEATPACKER....... 12,73 .... .... .... 29/06

PHILIP MORRIS # ........... 39,70 39,13 256,68 ± 0,08 12/07

PROCTER GAMBLE ........ 82,85 .... .... .... 14/05

SEGA ENTERPRISES ....... 13,67 13,95 91,51 ± 0,36 31/12

SCHLUMBERGER #......... 60,65 59,65 391,28 ± 3,17 09/07

SONY CORP. #................. 108,60 107,70 706,47 + 0,19 31/12

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 7 JUILLET Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 23 juillet

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.

MARDI 6 JUILLET

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 13 85,27 ± 3,70

AB SOFT............... 14,29 93,74 ± 0,07

ALPHAMEDIA ....... 23,50 154,15 ± 2,08

ALPHA MOS ......... 4,65 30,50 ± 7

ALTAMIR & CI ...... 150 983,94 ....

APPLIGENE ON .... 2,35 15,41 ± 3,69

ASTRA .................. 1,42 9,31 ± 1,39

ATN...................... 10,90 71,50 ± 0,46

AVENIR TELEC...... 58,50 383,73 + 0,86

BELVEDERE .......... 75 491,97 ± 1,45

BIODOME #.......... 14,90 97,74 ....

BVRP EX DT S....... 45 295,18 ± 2,17

CAC SYSTEMES .... 8,89 58,31 + 5,83

CEREP .................. 16,15 105,94 ± 0,25

CHEMUNEX #....... 0,68 4,46 ....

COIL..................... 46 301,74 ....

CRYO INTERAC .... 20,60 135,13 + 7,74

CYBER PRES.P ...... 37 242,70 ....

CYRANO # ............ 12,16 79,76 ± 4,25

DESK # ................. 17 111,51 ± 1,45

DESK BS 98 ..........d 1,30 8,53 ....

DMS # .................. 8,40 55,10 ± 2,33

DURAND ALLIZ.... 7,25 47,56 ....

DURAN DUBOI..... 113 741,23 ± 3,42

EFFIK #.................d 17,40 114,14 ....

ESKER .................. 30,79 201,97 + 7,47

EUROFINS SCI...... 67,90 445,39 + 3,66

EURO.CARGO S .... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 55 360,78 ± 1,79

FABMASTER # ...... 12,70 83,31 ± 2,31

FI SYSTEM #......... 49,70 326,01 ± 2,55

FLOREANE MED... 8,93 58,58 + 0,34

GENERIX # ........... 54 354,22 + 3,85

GENESYS # ........... 14,25 93,47 + 1,06

GENSET................ 44,36 290,98 ± 0,31

GROUPE D # ........ 23,99 157,36 ± 0,04

GUILLEMOT #....... 62,90 412,60 ± 2,48

GUYANOR ACTI .... 0,33 2,16 ± 5,71

HF COMPANY....... 75 491,97 ± 1,32

HIGH CO. ............. 47,50 311,58 ± 3,06

HOLOGRAM IND .. 43,88 287,83 ± 0,02

IGE + XAO............. 5,50 36,08 ± 2,48

ILOG # .................. 7,90 51,82 + 18,80

IMECOM GROUP .. 4,79 31,42 + 11,40

INFONIE ............... 17,25 113,15 ± 4,17

INFOTEL # ............ 21,90 143,65 ± 0,45

LEXIBOOK # .......... 23,90 156,77 + 6,22

JOLIEZ-REGOL ...... 8,10 53,13 + 0,25

JOLIEZ-REGOL ......d 0,28 1,84 ....

LACIE GROUP ....... 9,70 63,63 + 2,11

MEDIDEP #........... 17,36 113,87 ± 3,50

MILLE AMIS # .......d 5,80 38,05 ....

MONDIAL PECH ... 6,68 43,82 ± 0,15

NATUREX.............. 8,93 58,58 ± 0,56

OLITEC ................. 57 373,90 ± 0,87

OMNICOM............ 195 1279,12 ....

OXIS INTL RG ....... 0,93 6,10 ± 2,11

PERFECT TECH..... 19 124,63 ± 2,06

PHONE SYS.NE ..... 7,50 49,20 ....

PICOGIGA............. 16,90 110,86 + 9,74

PROSODIE ............ 73,90 484,75 + 3,14

PROLOGUE SOF.... 29,50 193,51 + 2,08

QUANTEL ............. 4,40 28,86 ± 0,68

R2I SANTE ............ 42 275,50 ± 4,44

RADOUX INTL ...... 42,69 280,03 + 0,59

RECIF #................. 24 157,43 + 2,13

REPONSE # ........... 17,90 117,42 + 0,56

REGINA RUBEN.... 6,80 44,61 ....

SAVEURS DE F ...... 24 157,43 ± 2,04

SILICOMP # .......... 11,50 75,44 ± 0,86

SERP RECYCLA ..... 140 918,34 ± 3,18

SOI TEC SILI ......... 41,80 274,19 + 10

STACI #................. 23 150,87 + 0,44

STELAX ................. 0,73 4,79 + 10,61

SYNELEC #............ 17,90 117,42 ± 0,56

LA TETE D.L.......... 2,10 13,78 ± 2,33

THERMATECH I.... 27,50 180,39 ± 2,48

TITUS INTERA ...... 116,40 763,53 + 6,79

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 26,65 174,81 ± 0,19

TR SERVICES......... 12,80 83,96 ± 1,23

V CON TELEC........ 6,29 41,26 + 4,83

WESTERN TELE .... 6,10 40,01 ....

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 7 JUILLET

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... .... .... ....

AIGLE # ................ 92 603,48 ± 3,16

ALGECO #............. 75 491,97 ....

APRIL S.A.#( ......... 82 537,88 ± 2,38

ARKOPHARMA # .. 64 419,81 ± 0,47

ASSUR.BQ.POP..... .... .... ....

ASSYSTEM #......... 28 183,67 ± 1,75

BENETEAU CA# .... 181 1187,28 ....

BISC. GARDEI....... .... .... ....

BOIRON (LY)# ...... 63 413,25 ....

BOISSET (LY)........ .... .... ....

BOIZEL CHANO ... 97 636,28 ....

BONDUELLE ........ 17,40 114,14 + 0,64

BOURGEOIS (L ..... .... .... ....

BRICE................... 52,90 347 + 1,44

BRICORAMA #...... 48 314,86 ± 2,04

BRIOCHE PASQ .... 102 669,08 ....

SOLERI ................. .... .... ....

CDA-CIE DES........ .... .... ....

CEGEDIM # .......... 45,99 301,67 ± 0,02

CERG-FINANCE.... 97 636,28 ± 0,51

CGBI .................... .... .... ....

CLAYEUX (LY) ....... .... .... ....

CNIM CA# ............ 42,02 275,63 + 0,05

COFITEM-COFI .... .... .... ....

CIE FIN.ST-H........ .... .... ....

C.A. PARIS I.......... 150 983,94 ....

C.A.ILLE & V ......... 49 321,42 + 0,45

C.A.LOIRE AT........ .... .... ....

C.A.MORBIHAN.... 48,10 315,52 ± 2,04

C.A.DU NORD#..... 75,50 495,25 ....

C.A. OISE CC ........ .... .... ....

C.A.PAS CAL ......... 89,95 590,03 + 0,06

C.A.TOULOUSE..... .... .... ....

CRCAM TOUR.P ... .... .... ....

CROMETAL .......... .... .... ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 51,90 340,44 ± 0,19

DAUPHIN OTA ..... 145,30 953,11 ....

DECAN GROUPE... .... .... ....

DU PAREIL AU...... 78 511,65 ....

ENTRELEC CB ...... 36,70 240,74 ± 0,41

ENTREPRISE I....... .... .... ....

ETAM DEVELOP.... 47,70 312,89 + 0,42

EUROPEENNE C ... 109 714,99 + 0,18

EUROP.EXTINC..... .... .... ....

EXEL INDUSTR ..... 48,49 318,07 ± 0,02

EXPAND S.A.......... 34,25 224,67 + 1,93

FACTOREM........... .... .... ....

FAIVELEY # ........... 19,25 126,27 ....

FINACOR .............. .... .... ....

FINATIS(EX.L ........ .... .... ....

FININFO............... .... .... ....

FLO (GROUPE) ..... 40,01 262,45 ± 2,41

FOCAL (GROUP .... 44,50 291,90 + 0,91

FRAIKIN 2# ........... 53 347,66 ....

GAUTIER FRAN .... 43 282,06 + 0,35

GEL 2000............... .... .... ....

GENERALE LOC .... .... .... ....

GEODIS #.............. 66 432,93 + 0,30

G.E.P PASQUI ....... .... .... ....

GFI INDUSTRI ...... 27,39 179,67 ± 2

GFI INFORMAT .... 64,20 421,12 ± 2,28

GO SPORT ............ .... .... ....

GPRI FINANCI ...... .... .... ....

GRAND MARNIE .. .... .... ....

GROUPE BOURB .. .... .... ....

GUERBET S.A........ 17,50 114,79 ± 0,28

GUY DEGRENNE .. 36,30 238,11 ± 0,58

GUYOMARC H N .. .... .... ....

HERMES INTL ...... 101 662,52 + 1

HYPARLO #(LY...... 105 688,75 ....

I.C.C.# ................... .... .... ....

IMMOB.BATIBA .... 46,30 303,71 ....

IMS(INT.META ..... 10,40 68,22 ....

INFO REALITE ...... 45 295,18 ± 0,88

INT. COMPUTE..... .... .... ....

JET MULTIMED .... 131,50 862,58 + 1,23

LATECOERE # ....... 95,05 623,49 + 0,05

L.D.C..................... 114,50 751,07 ± 0,87

LECTRA SYST........ 6,78 44,47 + 0,15

LEON BRUXELL .... 43 282,06 ± 1,15

LOUIS DREYFU..... 21,55 141,36 ± 1,19

LVL MEDICAL ....... 18,40 120,70 + 4,55

M6-METROPOLE .. 199,50 1308,63 ± 0,25

MEDASYS DIGI ..... 2,15 14,10 + 0,94

MANITOU # .........b 40,20 263,69 + 2,42

MANUTAN INTE .. .... .... ....

MARC ORIAN....... .... .... ....

MARIONNAUD P . 52 341,10 ± 2,99

MECATHERM # .... 31,60 207,28 + 2,60

MGI COUTIER...... 33 216,47 + 0,92

MICHEL THIER .... 125 819,95 ± 0,64

NAF-NAF #........... 13,50 88,55 + 1,50

PHYTO-LIERAC .... 27,50 180,39 ± 1,43

POCHET............... .... .... ....

RADIALL #............ 62,50 409,97 ± 2,95

RALLYE(CATHI ..... 57,50 377,18 + 1,05

REYNOLDS........... 42,30 277,47 + 0,24

RUBIS #................ 23,30 152,84 + 0,09

SABATE SA # ........ 128 839,62 ± 0,23

SEGUIN MOREA... 69,50 455,89 ± 0,71

SIDERGIE ............. 129 846,18 + 0,47

SIPAREX (LY) ........ 27,10 177,76 + 0,37

SOCAMEL-RESC ... .... .... ....

SOPRA #............... 49,99 327,91 ± 0,02

SPORT ELEC S...... .... .... ....

STALLERGENES ... 16 104,95 + 0,95

STEF-TFE # .......... 40 262,38 ± 0,99

SUPERVOX (B)...... .... .... ....

SYLEA...................a 60 393,57 ± 1,23

TOUPARGEL (L .... .... .... ....

TRANSICIEL # ...... 104 682,20 + 0,58

TRIGANO ............. 39,80 261,07 + 3,38

UBI SOFT ENT ..... 114,80 753,04 ± 0,43

VIEL ET CIE .......... 19,90 130,54 ± 1

VILMOR.CLAUS .... .... .... ....

VIRBAC ................ 52 341,10 + 0,78

WALTER # ............ 87,50 573,96 ± 0,57

AFE ...................... .... .... ....

AFIBEL ................. .... .... ....

AIRFEU#(NS)........ .... .... ....

ALAIN MANOUK .. .... .... ....

BQUE TARNEAU... .... .... ....

C.A.GIRONDE....... .... .... ....

C.A.LOIRE/H. ........ .... .... ....

C.A. MIDI CC........ .... .... ....

C.A. SOMME C ..... 54,15 355,20 ....

CR.AG.SUD RH..... .... .... ....

CIDER SANTE ...... 45 295,18 ....

CODETOUR.......... .... .... ....

COFIDUR # .......... 12,19 79,96 + 0,08

CORA INDUSTR ... .... .... ....

DELACHAUX S...... .... .... ....

DELMON INDUS.. .... .... ....

DIGIGRAM # ........ 16,99 111,45 ± 2,02

DISTRIBORG G..... 56,95 373,57 + 0,44

EMIN-LEYDIER..... 70,70 463,76 ....

FLAMMARION S... .... .... ....

GRAVOGRAPH...... .... .... ....

GPE GUILLIN ....... 23,80 156,12 + 3,48

JEANJEAN # .......... .... .... ....

HBS TECHNOLO .. 30,40 199,41 ± 1,62

HOT.REG.PARI ..... .... .... ....

HUREL DUBOIS.... .... .... ....

IDI........................ .... .... ....

IMV TECHNOLO... .... .... ....

INTER PARFUM.... 26,90 176,45 + 3,07

IPO (NS) # ............ .... .... ....

LABO.PHARMYG... .... .... ....

M.B.ELECTRON .... .... .... ....

NSC GPE (NY) ...... .... .... ....

NOCIBE................ .... .... ....

ONET #................. 122 800,27 ....

ORGASYNTH ........ 15,20 99,71 ± 1,94

PARIS EXPO.......... .... .... ....

PAUL PREDAUL.... .... .... ....

PIER IMPORT ....... 9,26 60,74 ± 4,93

PISC. DESJOY ....... .... .... ....

PLAST.VAL LO....... 25,62 168,06 ± 2,40

REGIONAL AIR ..... .... .... ....

SECHE ENVIRO..... 34 223,03 + 0,29

SERVICES ET ........ .... .... ....

SICAL.................... .... .... ....

SMOBY (LY) # ....... 50,20 329,29 ± 3,46

SODICE EXP.( ....... .... .... ....

SOFIBUS............... .... .... ....

SOGEPAG(PARC ... .... .... ....

SOLVING # ........... .... .... ....

S.T. DUPONT........ .... .... ....

STEDIM # ............. .... .... ....

SURCOUF # .......... .... .... ....

SYLIS # ................. 84,85 556,58 + 0,65

TEAMLOG #.......... .... .... ....

THERMADOR GP.. 42,70 280,09 + 0,05

THERMOCOMPAC .... .... ....

UNION FIN.FR ..... 101 662,52 ....

VRANKEN MONO . 55,50 364,06 ....

VULCANIC # ......... .... .... ....

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 6 juillet

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 26,25 172,19 05/07

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 27,62 181,18 05/07

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 118,62 778,10 06/07

BNP ACTIONS FRANCE........ 156,50 1026,57 06/07

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 105,27 690,53 06/07

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 36,30 238,11 06/07

BNP ACTIONS MONDE ........ 182,47 1196,92 06/07

BNP ACTIONS PEA EURO..... 189,35 1242,05 06/07

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 29,31 192,26 06/07

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 32,47 212,99 06/07

BNP MONÉ COURT TERME . 2292,22 15035,98 06/07

BNP MONÉTAIRE C.............. 870,38 5709,32 06/07

BNP MONÉTAIRE D ............. 801,15 5255,20 06/07

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12644,41 82941,89 06/07

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11557,71 75813,61 06/07

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1774,54 11640,22 06/07

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 142990,75 937957,83 06/07

BNP OBLIG. CT .................... 167,43 1098,27 06/07

BNP OBLIG. LT..................... 34,73 227,81 06/07

BNP OBLIG. MONDE............ 182,42 1196,60 06/07

BNP OBLIG. MT C................ 142,53 934,94 06/07

BNP OBLIG. MT D................ 135,70 890,13 06/07

BNP OBLIG. REVENUS ......... 168,45 1104,96 06/07

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,63 1119,26 06/07

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1836,39 12045,93 06/07

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 136,13 892,95 06/07

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 188,15 1234,18 05/07

NORD SUD DÉVELOP. C....... 434,27 2848,62 05/07

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 369,51 2423,83 05/07

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 49,86 327,06 06/07

PATRIMOINE RETRAITE D ... 45,94 301,35 06/07

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3181,69 20870,52 05/07

MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3133,28 20552,97 06/07

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 65,81 431,69 06/07

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,07 269,40 06/07

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13509,36 88615,59 05/07

ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 736,86 4833,48 06/07

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 52,15 342,08 06/07

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 208,28 1366,23 06/07

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,89 1232,48 06/07

ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 51,11 335,26 06/07

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,71 306,40 06/07

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 289,61 1899,72 06/07

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,79 188,85 06/07

GÉOPTIM C .......................... 2147,83 14088,84 05/07

GÉOPTIM D.......................... 1922,84 12613 05/07

HORIZON C.......................... 507,49 3328,92 06/07

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,32 100,49 06/07

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 45,59 299,05 06/07

ATOUT ASIE.......................... 20,19 132,44 06/07

ATOUT CROISSANCE............ 317,89 2085,22 06/07

ATOUT FONCIER .................. 304,81 1999,42 06/07

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 195,53 1282,59 06/07

ATOUT FRANCE MONDE...... 47,44 311,19 06/07

ATOUT FUTUR C .................. 193,69 1270,52 06/07

ATOUT FUTUR D.................. 179,62 1178,23 06/07

COEXIS ................................. 321,01 2105,69 06/07

DIÈZE ................................... 425,89 2793,66 06/07

EURODYN............................. 564,48 3702,75 06/07

INDICIA EUROLAND............. 118,38 776,52 05/07

INDICIA FRANCE.................. 411,80 2701,23 05/07

INDOCAM CONVERT. C........ 248,47 1629,86 06/07

INDOCAM CONVERT. D ....... 219,66 1440,88 06/07

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2049,29 13442,46 05/07

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 186,95 1226,31 06/07

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 165,01 1082,39 06/07

INDOCAM MULTI OBLIG...... 155,60 1020,67 06/07

INDOCAM ORIENT C............ 41,42 271,70 05/07

INDOCAM ORIENT D ........... 36,94 242,31 05/07

INDOCAM UNIJAPON........... 177,45 1164 06/07

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 318,17 2087,06 06/07

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 217,78 1428,54 06/07

MONÉDYN ........................... 1562,37 10248,48 05/07

MONÉ.J C ............................. 1910 12528,78 06/07

MONÉ.J D............................. 1767,81 11596,07 06/07

OBLIFUTUR C....................... 92,59 607,35 06/07

OBLIFUTUR D ...................... 82,35 540,18 06/07

ORACTION ........................... 222,01 1456,29 06/07

REVENU-VERT ..................... 177,90 1166,95 06/07

SÉVÉA .................................. 18,39 120,63 05/07

SYNTHÉSIS .......................... 3129,83 20530,34 06/07

UNIVERS ACTIONS .............. 58,76 385,44 06/07

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,09 1207,55 06/07

UNIVAR C ............................ 198,57 1302,53 06/07

UNIVAR D ............................ 181,77 1192,33 06/07

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 39,50 259,10 06/07

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 297,96 1954,49 01/07

MASTER ACTIONS ............... 44,28 290,46 02/07

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,71 188,33 02/07

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 20,72 135,91 05/07

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 20,17 132,31 05/07

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 19,27 126,40 05/07

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,38 120,56 05/07

OPTALIS EXPANSION C ....... 18,69 122,60 05/07

OPTALIS EXPANSION D ....... 18,61 122,07 05/07

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,25 113,15 05/07

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,12 105,74 05/07

PACTE SOL. LOGEM............. 79,55 521,81 06/07

PACTE VERT T. MONDE....... 81,81 536,64 06/07

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 33,75 221,39 06/07

FRANCIC PIERRE ................. 30,25 198,43 06/07

EUROPE RÉGIONS ............... 45,81 300,49 06/07

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,54 1105,55 06/07

AURECIC.............................. 95,56 626,83 06/07

CICAMONDE........................ 31,65 207,61 06/07

CONVERTICIC...................... 76,66 502,86 06/07

ECOCIC ................................ 336,64 2208,21 06/07

EPARCIC .............................. 789,36 5177,86 06/07

MENSUELCIC....................... 1477,34 9690,72 06/07

OBLICIC MONDIAL.............. 671,17 4402,59 06/07

OBLICIC RéGIONS ............... 178,62 1171,67 06/07

RENTACIC............................ 24,95 163,66 06/07

SECURICIC........................... 364,15 2388,67 06/07

SECURICIC D ....................... 329,10 2158,75 06/07

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 913,50 5992,17 06/07

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 833,21 5465,50 06/07

SICAV 5000 ........................... 167,98 1101,88 06/07

SLIVAFRANCE ...................... 287,83 1888,04 06/07

SLIVARENTE ........................ 39,23 257,33 06/07

SLIVINTER ........................... 170,31 1117,16 05/07

TRILION............................... 770,17 5051,98 05/07

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 200,46 1314,93 06/07

ACTILION DYNAMIQUE D *. 197,27 1294,01 06/07

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 184,66 1211,29 05/07

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 181,11 1188 05/07

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 170,23 1116,64 06/07

ACTILION PRUDENCE C *.... 171,37 1124,11 06/07

ACTILION PRUDENCE D * ... 167,98 1101,88 06/07

LION ACTION EURO ............ 97,22 637,72 06/07

LION PEA EURO................... 93,72 614,76 05/07

CM EURO PEA...................... 21,97 144,11 06/07

CM FRANCE ACTIONS ......... 35,11 230,31 06/07

CM MID. ACT. FRANCE........ 27,15 178,09 06/07

CM MONDE ACTIONS.......... 362,66 2378,89 06/07

CM OBLIG. LONG TERME .... 104,10 682,85 06/07

CM OPTION DYNAM............ 29,99 196,72 06/07

CM OPTION ÉQUIL. ............. 50,03 328,18 06/07

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,11 991,22 06/07

CM OBLIG. MOYEN TERME . 311,06 2040,42 06/07

CM OBLIG. QUATRE............. 165,25 1083,97 06/07

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,82 116,89 06/07

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 99,12 650,18 05/07

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3326,46 21820,15 05/07

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 71,18 466,91 05/07

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 107,97 708,24 05/07

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 323,11 2119,46 05/07

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 292,69 1919,92 06/07

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 215,27 1412,08 05/07

STRATÉGIE RENDEMENT .... 328,73 2156,33 05/07

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 28,06 184,06 06/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 27,81 182,42 06/07

AMPLITUDE EUROPE C........ 36,77 241,20 06/07

AMPLITUDE EUROPE D ....... 35,91 235,55 06/07

AMPLITUDE MONDE C........ 251,95 1652,68 06/07

AMPLITUDE MONDE D ....... 230,78 1513,82 06/07

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 23,72 155,59 06/07

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,37 153,30 06/07

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 44,07 289,08 06/07

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 114,48 750,94 06/07

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 31,84 208,86 06/07

GÉOBILYS C ......................... 107,88 707,65 06/07

GÉOBILYS D......................... 100,36 658,32 06/07

INTENSYS C ......................... 19,18 125,81 06/07

INTENSYS D......................... 17,11 112,23 06/07

KALEı̈S DYNAMISME C......... 229,05 1502,47 05/07

KALEIS DYNAMISME D ........ 225,83 1481,35 05/07

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 197,48 1295,38 05/07

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 194,41 1275,25 05/07

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 181,69 1191,81 05/07

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 178,21 1168,98 05/07

LATITUDE C ......................... 23,80 156,12 06/07

LATITUDE D......................... 20,73 135,98 06/07

OBLITYS D............................ 103,65 679,90 06/07

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,13 282,91 05/07

POSTE GESTION D............... 2246,31 14734,83 06/07

POSTE PREMIÈRE SI............. 6545,80 42937,63 06/07

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39003,40 255845,53 06/07

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8350,49 54775,62 06/07

REVENUS TRIMESTR. D ....... 802,62 5264,84 06/07

THÉSORA C .......................... 169,40 1111,19 06/07

THÉSORA D.......................... 145,97 957,50 06/07

TRÉSORYS C......................... 43303,41 284051,75 06/07

SOLSTICE D.......................... 361,86 2373,65 06/07

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 161,81 1061,40 06/07

CADENCE 2 D....................... 160,24 1051,11 06/07

CADENCE 3 D....................... 158,41 1039,10 06/07

INTEROBLIG C ..................... 51,32 336,64 06/07

INTERSÉLECTION FR. D....... 78,30 513,61 06/07

SÉLECT DÉFENSIF C............. 183,32 1202,50 06/07

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 241,73 1585,64 06/07

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 166,53 1092,37 06/07

SÉLECT PEA 3 ....................... 160,51 1052,88 06/07

SG FRANCE OPPORT. C........ 429,86 2819,70 06/07

SG FRANCE OPPORT. D ....... 404,11 2650,79 06/07

SOGENFRANCE C................. 483,79 3173,45 06/07

SOGENFRANCE D................. 437,43 2869,35 06/07

SOGEOBLIG C....................... 103,41 678,33 06/07

SOGÉPARGNE D................... 46,58 305,54 06/07

SOGEPEA EUROPE................ 247,64 1624,41 06/07

SOGINTER C......................... 68,26 447,76 06/07

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,90 110,86 05/07

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 49,52 324,83 05/07

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 41,81 274,26 05/07

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 53,41 350,35 05/07

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,20 106,27 05/07

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,59 115,38 05/07

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 20,02 131,32 05/07

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 67,33 441,66 05/07

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b A l’ouverture de la séance, mercredi 7 juillet, l’ac-
tion TotalFina cédait 1,34 % à 132,7 euros. Sa cible,
Elf-Aquitaine, perdait 1,33 % à 178,5 euros.
b Lors des premiers échanges, mercredi, l’action BNP
gagnait 0,67 % à 75,1 euros, le titre Société générale
prenait 1,22 % à 165,3 euros et le titre Paribas chutait
de 0,28 % à 106,2 euros. Les nouvelles conditions de
l’offre de la BNP valorisaient l’action Société générale
à 169 euros pour l’offre principale et à 165,22 euros
pour l’offre subsidiaire (limitée à 30 % du capital).
L’offre de la BNP sur Paribas est valorisée à 113,9 eu-
ros (en tenant compte d’un CVG, dont la valeur théo-
rique est estimée à 7,7 euros). La branche principale
de l’offre de la Société générale sur Paribas valorise ce
dernier à 112 euros et la branche subsidiaire le valorise
à 110,2 euros.
b L’action LVMH s’inscrivait en hausse de 1,05 %, à
287,5 euros, mercredi matin. Le groupe a annoncé,
avant l’ouverture de la séance, une progression de
18 % de son chiffre d’affaires au second trimestre 1999.
b L’action Air Liquide gagnait 0,45 % à 157,9 euros
mercredi matin. Après avoir estimé insuffisante la pro-
position conjointe de Air Liquide et de l’américain Air
Products, British Oxygen Corp. (BOC) s’est déclaré
prêt à « examiner les questions soulevées » par cette
offre.
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Comprendre

le ciel
Rendez-vous avec l’éclipse :

- LES LUNETTES OFFICIELLES
de la Société Astronomique de France

- LE POSTER GÉANT

avec Hubert Reeves

En ca
deau

Juille
t-A

oût

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Nathalie PROTH
et Jean-Marc ROBERTS,

Gabriel et Dina ROBERTS,
sont très joyeux d’annoncer la naissance
de

Armand,
le 6 juillet 1999, à Paris.

Hélène et Olivier
ont le plaisir d’annoncer la naissance de

Louise
FONTAN-DUCRET,

à Sarajevo, le 23 juin 1999.

Félicitations

– Pour tous ceux qui nous aiment :

JÉRÉMIE A EU LE BAC !

Lilou et Virginie.

Décès

– Mme Jean-Pierre Darras,
son épouse,

Mme Jean Dumontet,
sa mère,

Pascal , François e t Frédér ique
Dumontet,
ses enfants,

Alain, Marie-France et Sophie Brachet,
Dominique Dumontet,

ses sœurs, beau-frère et nièce,
Caroline et François Resplandy,
Matthieu, Antoine, Nicolas et Thomas

Dumontet,
ses petits-enfants,

Luc et Virginie Cousin
et leurs enfants,

Et toute sa famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre DUMONTET,
dit Jean-Pierre DARRAS,

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

survenu le 5 juillet 1999, à l’âge de
soixante et onze ans.

Les cérémonies religieuses seront
célébrées le vendredi 9 juillet, à 11 h 30,
en l’église Saint-Roch, 296, rue Saint-
Honoré, Paris-1er, et le samedi 10 juillet, à
10 heures, en la cathédrale de Carpentras
(Vaucluse).

L’inhumation aura lieu, dans l’intimité,
à Suzette (Vaucluse).

Cet avis tient lieu de faire-part.

14, rue des Marronniers,
75016 Paris.
34, rue Guynemer,
75006 Paris.

(Le Monde du 7 juillet.)

– Les membres du conseil d’adminis-
tration,

Le délégué général,
Et l ’ensemble du personnel des

Maisons internationales de la jeunesse et
des étudiants,
ont la tristesse de faire part du décès, dans
sa quatre-vingt-unième année, de

Pierre TESSIER,
secrétaire général fondateur

des MIJE.

Un hommage lui sera rendu, au nom de
l’association, le samedi 10 juillet 1999,
à 10 h 45, à l’amphithéâtre de l’hôpital
Lariboisière, 41, boulevard de la Cha-
pelle, Paris-10e (métro Barbès).

L’inhumation aura lieu dans l’intimité,
au cimetière de Saint-Martin-de-Hinx
(Landes), le lundi 12 juillet, à 11 heures.

MIJE,
11, rue du Fauconnier,
75004 Paris.

Emma SCOVAZZI

nous a quittés le 2 juillet 1999.

Ses amis des cinq continents se rassem-
bleront, au crématorium du Père-
Lachaise, le 9 juillet, à 15 h 15.

Remerciements

– Stefan Meller,
ambassadeur de Pologne en France,
très touché par les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie reçus lors du
décès de son épouse,

Beata MELLER,

prie toutes les autorités, personnalités,
institutions et amis qui se sont associés à
sa peine de trouver ici ses vifs remercie-
ments.

Souvenir

– Il y a un an, le 8 juillet 1998,

Jacques HOCHARD,
président de l’OPAC de la Savoie,

nous quittait.

Que tous ceux et celles qui l’ont connu
et aimé aient une pensée pour lui.

Soutenances de thèse

– Marie Casset a soutenu le 3 juil-
let 1999, à l’université du Maine, sa thèse
de doctorat en histoire : « Les résidences
rurales et semi-rurales des archevêques
et évêques normands au Moyen Age ».

Le jury, sous la présidence de Philippe
Contamine, membre de l’Institut, compo-
sé de MmesAnnie Renoux, Joëlle Burnouf
et M. François Neveux, lui a décerné la
mention « très honorable avec félicita-
tions » à l’unanimité.

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.

– M lle Elizabeth Antébi a soutenu avec
succès le lundi 28 juin 1999 une thèse de
doctorat intitulée :

« Edmond de Rothschild (1845-1934) :
un itinéraire religieux ? »

Devant un jury composé de :

– M. Gérard Nahon, directeur
d’études à l’EPHE, section des sciences
religieuses, directeur de thèse ;

– M. Jean Baubérot, directeur
d’études à l’EPHE, section des sciences
religieuses ;

– M. François Georgeon, directeur
d’études à l’EHESS ;

– M. David Landes, professeur émé-
rite à l’Université Harvard ;

– M. Henry Laurens, professeur à
l’Institut national des langues et civilisa-
tions orientales ;

– Mme Béatrice Philippe, professeur à
l’Institut national des langues et des civi-
lisations orientales.

Elle a été déclarée digne du titre de
docteur de l’Ecole pratique des hautes
études, sciences des religions, avec la
mention « très honorable avec félicita-
tions ».

– Jacques Cailloux soutiendra sa
thèse : « Flux de capitaux, réversibilité
et crises financières dans les pays émer-
gents », le jeudi 8 juil let 1999, à
16 heures, en Sorbonne, amphithéâtre
Gaston-Bachelard (galerie Gerson).

Le jury sera composé de M. Jean-Louis
Mucchielli, professeur à l’université
Par i s - I , d i rec teu r de recherche ,
Mme Stephany Griffith-Jones, professeur à
l’Institute of Development Studies,
University of Sussex ; Mme Hélène
Raymond, professeur à l’université de
Metz, Mme Agnès Benassy-Quéré, profes-
seur, directrice adjointe du CEPII,
M. Jean-Pierre Laffargue, professeur à
l’université Paris-I, et M. Eric Girardin,
professeur à l’université Aix-Marseille-II.

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone :
01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

DISPARITIONS

Joaquín Rodrigo
L’auteur du « Concerto d’Aranjuez »

LE COMPOSITEUR espagnol
Joaquín Rodrigo est mort mardi
6 juillet à Madrid. Il était âgé de
quatre-vingt-dix-sept ans. Né le
22 novembre 1901 à Sagunto (Va-
lencia), en Espagne, le jour de la
Sainte-Cécile, il fut très jeune at-
teint d’une cécité quasi totale à la
suite d’une épidémie de dyphté-
rie.

Ainsi que ses compatriotes
Isaac Albeniz, Enrique Granados,
Manuel de Falla, Joaquin Turina
ou Federico Mompou, Rodrigo
viendra séjourner à Paris, où, à
partir de 1927, il sera l’élève de
Paul Dukas, lequel le chérissait
particulièrement. A sa mémoire,
en 1935, Rodrigo écrira sa Sonata
de adios (Sonate des adieux). En
1929, il rencontre Victoria Kamhi,
une excellente pianiste, élève de
Riccardo Vines, Catalan réfugié
en France. Il l’épousera en 1933.
Retenu en France par la guerre ci-
vile espagnole, Rodrigo regagnera
l’Espagne en 1939, rapportant là-
bas l’œuvre qui allait le faire
connaître mondialement, le
Concierto de Aranjuez, pour gui-
tare et orchestre, écrite cette an-
née-là à Paris.

Le colossal succès du Concerto
d’Aranjuez, surtout fameux par
son mouvement lent, enregistré
des dizaines de fois, transcrit,
adapté pour d’autres instruments,
supplantera celui d’autres concer-
tos écrits sur le même mode dis-
crètement néoclassique et défen-
dus par des commanditaires
célèbres. Seule la Fantasia para un
gentilhombre (Fantaisie pour un
gentilhomme, 1954, aussi pour gui-
tare) sera relativement jouée. Ce
concerto laisse également dans
l’ombre les œuvres lyriques, les
cantates, les mélodies, l’œuvre
pour piano de l’Espagnol.

Le Concerto de Aranjuez est pro-
bablement l’une des très rares
œuvres du vingtième siècle – avec
le Boléro de Ravel, l’Adagio pour
cordes, de Barber – à avoir traver-
sé les frontières et les couches so-
cioculturelles. Alors qu’il se
trouve sur la Côte ouest des Etats-
Unis à la fin des années 50, Miles
Davis découvre l’enregistrement
de l’œuvre et l’écoute sans cesse :

« Après deux semaines, je ne pou-
vais pas me l’enlever de la tête. » Il
le fait entendre à Gil Evans, lequel
décide d’adapter et de développer
le mouvement lent. Ce sera le plus
connu, sinon le meilleur, des titres
de l’album Sketches of Spain, enre-
gistré fin 1959. Cet immense suc-
cès public fera également beau-
coup pour la gloire de l’œuvre de
Rodrigo.

Cinq ans plus tard, le guitariste
brésilien Laurindo Almeida le
joue avec le Modern Jazz Quartet.
Onze ans plus tard, ce sera Jim
Hall – la liste n’est pas close... Les
transcriptions vocales de cette
élégie, Aranjuez, ma pensée, sur
un texte en français de son
épouse Victoria Kamhi, ou la ver-
sion espagnole En Aranjuez con tu
amor (on pense à Samuel Barber

Forrest Mars
L’empereur du chocolat en barre

transformant son célébrissime
Adagio pour cordes en Agnus Dei),
n’ont rien fait pour en amoindrir
l’éventuel kitsch, qu’elles soient
chantées sobrement avec guitare
par Suzanne Mentzer (un récent
récital chez Erato) ou par les té-
nors à sanglots (Placido Domin-
go, entre autres, qui, en tant que
chef, a d’ailleurs signé l’une des
plus récentes versions discogra-
phiques du Concerto de Aranjuez,
pour EMI, avec le guitariste Ma-
nuel Barrueco). Dans le site offi-
ciel du compositeur, ouvert par sa
maison d’édition (http://www.joa-
quin-rodrigo.com), on trouve
même, listée au catalogue des
œuvres, la version de... Nana
Mouskouri, incluse dans son al-
bum « classique ».

Toute son existence durant,

Joaquín Rodrigo recevra de nom-
breuses distinctions internatio-
nales et occupera des fonctions
très officielles de professeur. La
France lui remettra les insignes
d’officier des Arts et Lettres en
1960, de chevalier de la Légion
d’honneur en 1963, puis, l’année
dernière, ceux de commandeur de
l’ordre des Arts et Lettres.

Si Ravel et Barber demeurent
pour l’ensemble de leurs œuvres
en dépit de la réussite planétaire
de l’une d’entre elles, il est à
craindre que Rodrigo restera l’au-
teur d’un seul succès. Mais être
interprété par Placido Domingo,
Nana Mouskouri et Miles Davis
n’est-il pas propre à combler une
vie et une postérité ?

Renaud Machart

FORREST MARS, fondateur
du groupe chocolatier du même
nom, est décédé à l ’âge de
quatre-vingt-quinze ans, à son
domicile de Miami (Floride), jeu-
di 1er juillet. L’homme était beau-
coup moins connu que les
marques qui ont fait sa fortune,
la trentième des Etats-Unis selon
le magazine Forbes. Il laisse une
entreprise qu’on suppose floris-
sante – son chiffre d’affaires est
« estimé » à 15 milliards de dol-
lars (14,7 milliards d’euros) –,
non cotée en Bourse, dirigée par
son fils cadet, John, l’aîné, For-
rest Jr, ayant pris récemment sa
retraite.

Forrest E. Mars avait appris le
métier du chocolat, au début des
années 20, dans la confiserie de
son père, Franck, qui, selon la lé-
gende officielle, avait lui-même
débuté dans sa cuisine de Ta-
coma (Etat de Washington) en
1911. C’est Forrest qui aurait eu
l’idée de la fameuse barre choco-
latée, déclinée au fil des ans sous
toutes les formes et les marques :

Mars, la barre qui permet de « re-
part ir » après « un coup de
barre », Twix (ex-Raider), les bis-
cuits jumeaux enrobés (« deux
doigts coupe-faim »), mais aussi
Milky Way, Snickers, Bounty...
Son deuxième coup de génie sera
le lancement, en 1940, des
M & M’s. Ces bonbons au choco-
lat enrobés de sucre multicolore
(qui fondent « dans la bouche pas
dans la main », selon le slogan)
deviendront, à l’instar du Coca-
Cola, l’un des éléments indispen-
sables pour le moral des GI en
guerre. Avant de conquérir la
planète des enfants et des ado-
lescents.

Pendant la guerre, restrictions
obligent, Forrest Mars s’intéresse
à la culture du riz. En 1946, il
lance Uncle Ben’s, dont il fera la
marque de riz la plus vendue aux
Etats-Unis. Maîtrisant le riz,
Mars développera aussi une
gamme de produits asiatiques
(Suzi Wan). Par ailleurs, la diver-
sification dans l’alimentation
animale, amorcée dans les an-

nées 30 en Grande-Bretagne, est
devenue l’une des activités-clés
du groupe, avec les aliments
pour chiens et chats Whiskas, Pe-
digree (ex-Pal), Kitekat... Dans
les années 70, Forrest Mars,
touche-à-tout passionné de
technologie, crée une filiale,
Mars Electronics, qui met au
point le premier mécanisme de
reconnaissance des pièces de
monnaie. Mars exploite encore
aujourd’hui Klix, une société de
distributeurs automatiques de
boissons et de confiseries.

Refusant de se faire coter en
Bourse, Forrest Mars était resté
aux commandes de son entre-
prise jusqu’à l’âge de soixante-
dix ans, ne cédant les rênes qu’à
ses deux fils, en 1973. Le maga-
zine Fortune ironisait : « Les biens
de la famille Mars sont souvent
sous-estimés parce que la compa-
gnie est aussi loquace que son voi-
sin à Mc Lean en Virginie, la
CIA. »

Pascal Galinier

Mark Sandman
La voix grave du groupe Morphine

LE CHANTEUR et bassiste du
groupe américain Morphine, Mark
Sandman, est mort sur scène, sa-
medi 3 juillet, victime d’un infarc-
tus, lors d’un concert donné à Pas-
lestrina, près de Rome. Il avait
quarante-sept ans.

Le groupe, créé à Boston (Mas-
sachusetts) à l’orée des années 90,
évoluait en trio sous une formule
atypique. Constitué de Mark Sand-
man au chant et à la basse, Dana
Colley au saxophone baryton et
Billy Conway à la batterie, Mor-
phine avait façonné un son
unique, creusant, à la croisée du
rock et du jazz, au potentiel ryth-
mique, mélodique et évocateur
des fréquences basses.

Amateur de rock, passionné de
blues, Mark Sandman avait
d’abord joué de la guitare au sein
du groupe Treat Her Right, avec
lequel il avait enregistré trois al-
bums. Mélangeant blues, rock et
country, le parti pris était déjà mi-
nimaliste (guitare, harmonica, bat-
terie). Faute de succès, le groupe
se sépare et, à Boston, Sandman
s’aventure du côté d’un funk psy-

chédélique avec les Hypnosonics.
Ce nouveau combo n’aura pas
plus d’avenir, mais le chanteur y
rencontrera le saxophoniste Dana
Colley, avec lequel il peaufinera le
concept de Morphine.

Mark Sandman avait choisi de
ne mettre que deux cordes à sa
basse – l’une en ré, l’autre en sol –,
jouée avec les glissandos d’un bot-
tleneck. Le trio avait décidé d’ex-
ploiter le mariage troublant de
cette voix grave avec les tonalités
du baryton et le groove étrange de
la basse.

Deux premiers albums, Good
(1992) et Cure for Pain (1993), té-
moignèrent brillamment de cette
originalité, avant que d’autres
disques (Yes, 1995, Like Swimming,
1997) n’épuisent un peu la for-
mule. Mais c’est sur scène que le
trio – révélé en France aux Trans-
musicales de Rennes en 1993 –
donnait toute sa puissance.

C’est sur scène que Mark Sand-
man est mort, dans le cadre d’un
festival nommé Au nom du rock.

Stéphane Davet

NOMINATIONS

DÉFENSE
Le vice-amiral Jacques Célé-

rier a été nommé directeur de
l’Institut des hautes études de dé-
fense nationale (Ihedn) par un dé-
cret du premier ministre publié au
Journal officiel daté lundi 28 et
mardi 29 juin. Il remplace le géné-
ral d’armée Raymond Germanos,
nommé inspecteur général des
armées.

[Agé de cinquante-quatre ans, ancien élève
de l’Ecole navale, le vice-amiral Jacques Célé-
rier était adjoint à l’état-major interarmées
de planification opérationnelle. Il a notam-
ment commandé le porte-avions Clemen-
ceau. L’une des missions de l’Ihedn, dont le
conseil d’administration est présidé par Jean-
Marie Guéhenno, est de donner à des hauts
fonctionnaires, officiers supérieurs, cadres
des différents secteurs d’activités publics et
privés, une information approfondie sur la
défense au cours d’une session nationale et
de sessions régionales. L’Ihedn organise
aussi des sessions destinées à de jeunes
auditeurs.]

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du 2 juillet
sont publiés : 

b Santé : un décret relatif aux
procédures de reconnaissance du
caractère professionnel des acci-
dents du travail et maladies pro-
fessionnelles, à la mensualisation
de certaines rentes et au barème
indicatif d’invalidité de ces mala-
dies ; 

b SMIC : un décret portant re-
lèvement du salaire minimum de
croissance ; 

b Logement : un décret déter-
minant les prix de base au mètre
carré des locaux d’habitation ou à
usage professionnel.

Au Journal officiel du 3 juillet
sont publiés :

b Finances : une loi portant rè-
glement définitif du budget de
1997.

b Intérieur : un décret portant
dissolution du conseil municipal
d’Ardes (Puy-de-Dôme).
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Casino passe et marque
L’équipe française Casino, dirigée par Vincent Lavenu, a d’ores et déjà

réussi son Tour de France 1999. Jaan Kirsipuu, sprinter trentenaire arrivé
un peu tardivement sur la Grande Boucle, y a démontré son savoir-faire,

gagnant la première étape, et faisant une abondante récolte de bonifica-
tions dans les sprints intermédiaires, comme sur notre photo, à Fay-de-
Bretagne, mardi 6 juillet. Ce qui a permis à l’Estonien de prendre le mail-
lot jaune et de le défendre efficacement avec l’aide de son équipe, qui
devrait trouver aisément son nouveau sponsor en 2000.

Christophe Bassons découvre
l’épreuve avec circonspection

LAVAL
de notre envoyé spécial

« Pour moi, pendant trois ans, le
dopage a été un inconvénient. Au-
jourd’hui c’est le contraire. » Chris-
tophe Bassons ne dit pas « alors
j’en profite », mais il le pense si fort
qu’il est difficile de ne pas l’en-
tendre. Un sourire angélique, une
tête ronde et bien faite, ce Tarnais
de vingt-cinq ans découvre le Tour
de France avec un brin de jubila-
tion. Cet ancien de Festina – un
des seuls dans cette équipe à avoir
refusé de se doper –, recruté à l’in-
tersaison par la Française des jeux,
est présenté comme le « Monsieur
propre » du peloton.

Christophe Bassons a payé au
prix fort les conséquences du do-
page. Désormais, il en tire quel-
ques menus avantages et ne s’en
prive pas. « Avant, il n’était pas
question pour moi de faire le Tour.
Sans cette crise, je serais resté ano-
nyme », dit-il. Ses propos sans fard
lui valent un réel succès auprès des
journalistes et cet hommage rendu
à sa vertu le réjouit. Mais ce jeune
homme au verbe précis n’est pas
dupe. Il sait que, lorsque son nou-
vel employeur l’a sollicité, c’est son
image qu’il « s’offrait ». « Le spon-
sor cherche à se préserver tout en se
faisant de la pub sur ma probité. S’il
n’y avait pas eu toutes les révélations
à la suite du Tour 1998, je ne serais
pas là et je n’aurais pas le salaire
que j’ai. »

Pendant trois ans, Christophe
Bassons a observé. « Je gardais
pour moi ce que je voyais », dit-il.
« Et aujourd’hui je fais pareil. » Est-
ce à dire que les choses ont beau-
coup moins changé que d’aucuns
le prétendent ? Christophe Bas-
sons reste circonspect : « Ce cy-
clisme de transition va durer au
moins deux ans. » Et après ? Bas-
sons ne s’avance pas. Chaque jour,
depuis le départ du Puy-du-Fou,
en Vendée, il suit avec tristesse
l’intérêt du public pour Richard Vi-
renque. « Ça me déçoit. Il faudrait
plutôt encourager les jeunes, c’est

d’eux que dépend l’avenir de ce
sport, pas de Richard Virenque. »

Lui qui fut le premier à mesurer
les « dégâts » d’un cyclisme à deux
vitesses – « J’étais dans la petite [vi-
tesse] » –, s’amuse de constater
que, parmi ceux qui étaient hier
aux avant-postes, certains se re-
trouvent désormais à ses côtés.
« Les autres ? Ils ont fait un choix. Ils
jouent avec leur santé. C’est leur af-
faire. » Après avoir passé quelques
années à s’entraîner pour gagner
des courses, Christophe Bassons a
compris qu’à de rares exceptions
près, comme cette étape emportée
au dernier Critérium du Dauphiné
libéré, il n’afficherait pas un gros
palmarès à la fin de sa carrière.

« ME SENTIR BIEN »
« Maintenant, je m’entraîne pour

ma forme. Mon but, c’est de me sen-
tir bien sur un vélo. J’ai encore l’es-
prit de compétition, mais ce n’est
plus comme à mes débuts. »

A force de « galérer » en queue
des pelotons, il a fini par craquer.
En mai 1998, il s’en est fallu de peu
qu’il ne range définitivement son
vélo au clou et fasse valoir son di-
plôme universitaire de technologie
de génie mécanique. Mais sa co-
pine l’a « secoué », et Christophe a
repiqué au jeu, sans illusion. « Mon
père est maçon ; tous les jours, il
monte sur les toits. Il s’en passerait
bien. Moi j’ai la chance de faire ce
que j’aime. » Christophe a appris à
relativiser, et tant pis pour les tri-
cheurs.

Devenu célèbre pour avoir dit
non à la dope, sa « gloire » média-
tique et sa nouvelle popularité
font jaser le peloton. « Ça
commence à gêner. Certains me font
des remarques », note-t-il. Mais,
comme il l’a toujours fait, il n’y
prête guère d’attention. De toute
façon, « chez les coureurs, je ne
cherche pas d’interlocuteur pour
parler du malaise que traverse le cy-
clisme ».

Yves Bordenave

Manolo Saiz, directeur sportif de l’équipe ONCE

« Je pense que 90 %, voire 99 %, des coureurs du Tour sont propres »
LAVAL

de notre envoyé spécial
Directeur sportif de l’équipe espagnole

ONCE, Manolo Saiz est également président
de l’Association internationale des groupes cy-
clistes professionnels (AIGCP). En 1998, sa for-
mation avait quitté le Tour en pleine tour-
mente, le 31 juillet, à Aix-les-Bains. Manolo
Saiz s’était alors répandu en propos très sé-
vères sur les organisateurs. Son médecin, Ni-
cola Terrados, a été, depuis, mis en examen par
le juge Patrick Keil, qui instruit l’affaire Festina.
Le 16 juin, les organisateurs du Tour de France
ont indiqué que Manolo Saiz « n’était pas le
bienvenu » sur cette édition. Mais Hein Ver-
bruggen, le président de l’Union cycliste inter-
nationale (UCI), a exigé sa réintégration.

« On a le sentiment que dans d’autres
pays, notamment en Espagne, le dopage est
jugé avec plus d’indulgence qu’en France... 

– Ce n’est pas vrai. L’Espagne a autant
conscience de l’importance de la lutte contre le
dopage. Mais, en France, cette dernière est uti-
lisée de façon polémique. En Espagne et dans
le reste du monde – la comparaison n’est pas
entre l’Espagne et la France –, on a opté pour
une lutte ordonnée, sans tenter de brandir des
bannières. On ne doit pas se précipiter sur le
premier qui dit : « J’ai la solution ! » Ce n’est
pas celui qui parle plus fort qui a forcément
raison.

– Préférez-vous l’optique française ou
celle de l’UCI dans ce combat ? 

– L’UCI a choisi une ligne correcte. La France
a quelques bonnes idées : simplement, elle n’a
pas le droit de vouloir les imposer aux autres.
Depuis onze ans qu’existe la ONCE, elle a
adopté le suivi longitudinal qu’avance au-

jourd’hui la France. La ONCE n’a pourtant ja-
mais rien imposé aux autres. La France ne doit
pas se croire supérieure, car c’est peut-être le
pays qui a le plus de problèmes avec le dopage.

– Si la ONCE pratique le suivi longitudinal
en Espagne, pourquoi Laurent Jalabert,
votre coureur, refuse-t-il de s’y soumettre en
France ? 

– Parce qu’en tant qu’Espagnol, je ne peux
pas permettre que quiconque insulte les hôpi-
taux espagnols ou les hôpitaux suisses [Laurent
Jalabert vit et se prépare en Suisse]. Je ne peux
pas admettre que quiconque dans l’Union eu-
ropéenne se prétende meilleur qu’un autre. Je
le dis solennellement au président de la Fédé-
ration française de cyclisme : Laurent Jalabert
est le coureur français le plus sain. Je rappelle
que la ONCE est la seule équipe qui ait jamais
été contrôlée positive en onze ans d’existence.

– Votre ancien coureur, le Suisse Alex
Zülle, a pourtant dénoncé le dopage dans
votre formation ? 

– Je n’écoute pas Alex Zülle. Pour le contrôle
antidopage, il n’y a que les contrôles d’urine
qui comptent. Or, en onze ans, la ONCE n’a ja-
mais eu de problème, alors que d’autres
équipes, y compris en France, ont eu de nom-
breux coureurs contrôlés positifs. Il y a d’un
côté l’opinion personnelle d’un coureur, qui ne
saurait constituer une vérité, de l’autre il y a
des faits. Ce dont je suis sûr, c’est que la ONCE
est intouchable. Et ceux qui parlent le plus sont
justement ceux qui sont les moins clairs.

– Comment jugez-vous le dopage ? 
– Je considère le dopage comme une faute

éthique et morale. C’est le dossier le plus im-
portant du cyclisme dans l’échelle de mes va-
leurs personnelles.

– Ne faudrait-il pas finalement supprimer
la lutte contre le dopage ? 

– Ce serait totalement irresponsable. Je ne
suis pas pour une légalisation à 100 % du
dopage. Mais je d is qu’ i l faut étudier
aujourd’hui la réglementation et notam-
ment l ’usage de certains produits . Par
exemple, l’éphédrine peut être utilisée pour
se doper, mais elle sert aussi à soigner un
gros rhume.

– Vous faites partie de cette génération qui
a largement développé le cyclisme scienti-
fique.

– C’est vrai , je considère le cycl isme
comme un sujet d’étude permanent. J’ai pra-
tiqué le sport dans ma jeunesse, puis je l’ai
étudié à l’université. Je l’appréhende donc
par un prisme plus scientifique. Je suis un
pragmatique. Je ne vais pas écouter quel-
qu’un qui me dit que la caféine est une
bonne chose. Je lis des revues scientifiques
et j’attends que des théories soient validées.

– Pensez-vous que ce Tour soit celui du re-
nouveau ? 

– Non, c’est un tour dans la continuation.
Avant de venir, j’ai lu la presse des années 60
et 70. Le débat était déjà le même. Je ne crois
pas à un nouveau commencement.

– L’actuel Tour de France est-il sain ? 
– La ONCE est saine, et je ferai en sorte

qu’elle le reste. Personnellement, je pense
que les vingt équipes qui courent sont dans
la ligne d’un Tour sain. Je pense que 90 %,
voire 99 % des coureurs, qui font ce Tour de
France sont propres. » 

Propos recueillis
par Benoît Hopquin

TOUR DE FRANCE 1999
Comme la veille à Saint-Nazaire, le
sprinteur belge Tom Steels (Mapei) a
gagné, mardi 6 juillet, la 3e étape, qui
reliait Nantes à Laval (194,5 km).

b JAAN KIRSIPUU (Casino) a consolidé
son maillot jaune à la faveur des
sprints intermédiaires. Au classement
général, l’Estonien compte désormais
17 secondes d’avance sur le deuxième,

Tom Steels. b MANOLO SAIZ, le direc-
teur sportif de l’équipe espagnole
ONCE, affirme dans un entretien au
Monde que 90 %, voire 99 % des cou-
reurs de ce Tour de France, sont

propres. b CHRISTOPHE BASSONS
(La Française des jeux), un des rares
coureurs à avoir toujours refusé le do-
page, reste circonspect quant à l’évo-
lution des mœurs du peloton.

Les sprints endiablés de Tom Steels n’évacuent pas la morosité
Le Belge Tom Steels (Mapei) a gagné à Laval sa deuxième étape d’affilée. Mais le climat au sein du peloton reste lourd. « Y penser toujours,

n’en parler jamais » : le milieu du cyclisme affecte l’optimisme à propos de la disparition des mauvaises habitudes, sans sembler vraiment convaincu
LAVAL (Mayenne)

de l’un de nos envoyés spéciaux
Une première passe d’armes

stratégique : c’était lundi 5 juillet,
à la faveur du passage du Gois,
dans une étape également mar-
quée par les premières chutes. Les
premières échappées au long
cours, avortées : c’était dimanche
4 juillet, avec Thierry Gouvenou
(BigMat Auber), puis, à nouveau,
mardi 6 juillet entre Nantes (Loire-
Atlantique) et Laval (Mayenne),
avec Frédéric Guesdon (La Fran-
çaise des jeux) et l’Italien Massimo
Giunti (Cantina Tollo), repris à
38 kilomètres de l’arrivée par un
peloton duquel ils s’étaient extra-
its 38 kilomètres après le départ.

Et puis les sprints massifs. Di-
manche, lundi et encore mardi, le
Belge Tom Steels (Mapei) ayant
d’ores et déjà porté à deux son
compteur personnel de sprints
victorieux, un succès à Laval, mar-
di, succédant à celui signé, la
veille, à Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique). Depuis samedi 3 juil-
let et le départ du Puy-du Fou
(Vendée), le scénario de ce début
de Tour de France 1999 ressemble
furieusement à celui de ces der-
nières années. Dans la forme en
tout cas. Peut-on en déduire, pour
autant, qu’il en serait de même sur
le fond ? 

« ARRÊTER D’Y PENSER »
Sur cette 86e édition de la

Grande Boucle, la question est, si-
non dans tous les esprits, du
moins dans beaucoup d’entre eux.
Comme elle l’a été sur quasiment
toutes les épreuves depuis le dé-
but de la saison, les révélations
consécutives à l’affaire Festina
ayant décillé bon nombre de re-
gards sur les comportements du

peloton à l’égard du dopage. Mais
les interrogations sont sans doute
encore plus fortes ici. Parce que
c’est le Tour. Et surtout parce qu’il
a été vendu par ses organisateurs
comme celui du renouveau pour le
cyclisme. Alors le moindre signe,
le plus minime événement, le plus
petit indice sont scrutés, jaugés,
interprétés. Au risque d’agacer
coureurs et directeurs sportifs.

« Tout le monde a envie d’aller
dans le bon sens et d’arrêter de pen-
ser à tous ces événements », décla-
rait, au départ de l’étape mardi à
Nantes, Christophe Moreau, l’un
des « rescapés » de l’équipe et de
l’affaire Festina de 1998 : il a purgé
six mois de suspension, après
avoir reconnu s’être dopé. « Le cy-
clisme se soigne, il faut le laisser se
soigner. S’il y a une affaire, on vous
dit de ne pas l’étouffer, sinon parlez
de la course », invitait, un peu plus
loin, Thierry Bourguignon, le cou-
reur de BigMat Auber.

« Il faut arrêter de parler de ça »,
faisait écho, après l’arrivée à La-
val, Michel Gros, l’un des direc-
teurs sportifs de Festina, alors que,
lundi, à Challans, Alain Delœil,
l’un des directeurs sportifs de Co-
fidis, écartait d’emblée toute ques-
tion relative au dopage, ne souhai-
tant parler que « de la course ».
« Nous avons un Tour agréable, de
beaux vainqueurs, c’est bien », sa-
vourait quant à lui, mardi à
Nantes, Roger Legeay, le directeur
sportif de l’équipe Crédit agricole.

Au-delà d’un maniement assez
général de la langue de bois, le pe-
loton n’échappe pas non plus à un
semblant de méthode Coué. Cer-
tains affichant un optimisme réso-
lu. « Cela s’annonce très bien, le pe-
loton est raisonnable, je ne vois pas
qui pourrait se permettre de faire

des conneries », expliquait, mardi à
Nantes, Yvon Madiot, directeur
sportif adjoint de La Française des
jeux.

« RIEN DE FLAGRANT »
Pour lui, les affaires Marco Pan-

tani au Giro (le coureur italien a
été exclu pour un hématrocrite su-
périeur à la limite de 50 %), ou
Lampre au Tour de Suisse (décou-
verte de produits illicites dans une
poubelle par un photographe), re-
lèveraient de « cas isolés », pour
lesquels « on n’a pas de certi-
tudes ».

« Tout devrait repartir », ajoutait
à quelques minutes d’intervalle
Laurent Madouas, venu rejoindre

les rangs de Festina cet hiver et re-
présentant de ces coureurs fran-
çais qui ont affirmé avoir tiré un
trait sur les pratiques illicites.

« Il n’y a rien de flagrant », ajou-
tait Laurent Madouas, interrogé
sur d’éventuels signes de compor-
tements suspects dans le peloton.

S’il se refusait à livrer son ana-
lyse sur ce sujet, Christophe Bas-
sons, le coureur de La Française
des jeux, réputé pour avoir refusé
le recours au dopage, insistait
pour sa part sur le fait qu’« on ne
peut pas dire que ceux qui sont de-
vant sont suspects » et que « le re-
nouveau ne veut pas dire forcément
un changement des hiérarchies ».

Des changements seraient per-

ceptibles, selon Yvon Madiot :
« Cela roule moins vite ». Après
l’arrivée à Laval, l’opinion ne sem-
blait pas vraiment partagée par
Cédric Vasseur. « Nous avons roulé
à 39 km/h la première heure, mais
la moyenne générale a été de
44,3 km/h et, dans le final, ça rou-
lait à 60-65 km/h », expliquait le
coureur de Crédit agricole.

« CELA DEVRAIT TOMBER »
Il tempérait cependant la portée

de ses propos : « Des gars sont là
pour faire la première semaine à
bloc », estimait-il, jugeant que « la
deuxième semaine, ça devrait tom-
ber comme des mouches ». Tout en
ajoutant : « Normalement. »

Prudents, Laurent Madouas et
Yvon Madiot voulaient l’être aus-
si malgré tout. « Ce Tour est im-
portant. S’il se passe bien, cela ira
mieux l’an prochain », indiquait le
premier. « Il faudra attendre la fin
du Tour pour tirer des conclu-
sions », avançait le second. « Il
faut enlever la suspicion mainte-
nant » , plaidait Laurent Ma-
douas. Mais comment regarder
sans interrogation ce peloton
dont on sait tout des dérives ?
Pour le coureur de Festina, « pour
repartir sur de bonnes bases, il
faudrait détecter tous les pro-
duits ».

Philippe Le Cœur
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BONNEVAL • AMIENS

jeudi 8 JUILLET

L’ÉTAPE PICARDE, jeudi 8 juillet, promet d’être
longue, très longue. Presque six heures de compéti-
tion pour monter vers le Nord, comme pour un Pa-
ris-Roubaix. Les coureurs connaissent donc bien ce
genre de tracé presque rectiligne. Ils n’auront pas à

se poser de questions sur l’orientation du vent. Ils
n’auront pas à s’interroger sur le braquet à em-
ployer pour aller des plaines céréalières de la
Beauce jusqu’au domaine des grandes cultures de
l’Oise et de la Somme.

Ceux qui veulent briller dans ce genre de parcours
sans attendre le sprint connaissent le prix à payer :
une grande débauche d’énergie, un faible espoir de
victoire. Une frustration que ne vivront pas ceux qui
visent le classement général. Eux passeront une
journée tranquille, bien à l’abri, comme dissimulés
aux regards fouineurs des spectateurs du cru. A vrai
dire, cela à quelque chose de déprimant, sauf pour
les enfants de cette terre généreuse et ventée.

Ces gars-là sont exercés, résistants. Très résis-
tants. Ils adorent « tirer des bouts droits ». Ce sont
des rouleurs. Le peloton les surnomme gentiment,
mais pas innocemment, les « betteraviers ». Fils de
Beauvais, d’Amiens ou de Doullens – cité passée à
la postérité pour abriter la salle du commandement
unique de la Grande Guerre et le siège de la section
cycliste du Racing club doullenais –, ils sont natu-
rellement consommateurs de chénopodiacées (bet-
teraves, épinards) et de solanacées (pommes de
terre) en raison de leur richesse supposée en fer
(élément de la composition sanguine) et en glyco-
gène (aliment énergétique du muscle).

Le « betteravier » ignore ces détails ou s’en
moque. Son travail, sa vie, son but, son Graal, c’est
de foncer sans se poser de questions. L’école de Pi-
cardie est fameuse. Elle est entièrement passée
entre les mains de Francis Vanlondersele, entraî-
neur actuel de l’équipe de Cofidis, citoyen amiénois.

Il dresse le portrait-robot de ses élèves : « Des
gens simples qui prennent très rarement la grosse tête.
Des gens pas compliqués, mais des incroyablement
obstinés. Ils n’ont, en général, pas besoin de grand-
chose pour vivre. Ils s’adaptent bien aux gens et ont un

sens extrêmement pratique et terrien. »
La dernière génération picarde a livré de talen-

tueux coureurs : Francis Moreau (Cofidis) et Phi-
lippe Ermenault, tous deux doubles champions du
monde en poursuite individuelle et champions
olympiques de poursuite par équipes ; Eddy Sei-
gneur (VC Saint-Quentin), vainqueur sur les
Champs-Elysées en 1994, et multiple champion de
France de contre-la-montre ; Philippe Gaumont
(Cofidis), dit « la Gomme », l’équipier « roule-tou-
jours » de Frank Vandenbroucke. Ce sont tous des
spécialistes de l’effort gratuit et excessif. Francis
Vanlondersele, qui les a tous suivis dans leur efforts
contre le temps, a trouvé l’encouragement juste au
micro de sa voiture suiveuse : « Je veux ! Je veux ! Je
veux ! »

« BÊTES » À ROULER
Cette étape montrera d’autres baroudeurs régio-

naux : des Nordistes, des Belges. Parmi ces bêtes à
rouler, il faudra sans doute suivre des yeux Ludo
Dierckxsens (Lampre-Daikin). Cet ancien employé
d’usine belge est sans doute recordman du nombre
de kilomètres effectués en échappée dans les
grands tours. Rarement vainqueur, mais toujours
devant, à pousser et à tirer sur des manivelles de
180 millimètres lui offrant un levier supérieur, donc
un surcroît de force. Comme s’il lui fallait de l’am-
pleur pour exprimer sa rage.

Seul problème pour nos aventuriers de la dis-
tance, la surveillance des équipiers des leaders
– maillot jaune et maillot vert –, réunis pour la
fougue et calmer la joie. Les « betteraviers » n’ai-
ment pas s’en laisser compter, alors ils rouleront au
risque d’être repris avant la prise d’antenne ou
d’être rejoints à 50 m de la ligne d’arrivée. Tant pis,
cela paiera sans doute un jour. L’italien Andrea Tafi
(Mapei), vainqueur de Paris-Roubaix 1999, a dû pa-
tienter plusieurs années avant de trouver la ré-
compense de ses efforts. Sinon, les Picards sprin-
teurs – il y en a aussi, et des pas mauvais –,
Christophe Capelle (BigMat Auber 93) et Jimmy
Casper (La Française des jeux), finiront le travail. Et,
tous ensemble, ils pourront consommer un bonne
bière brune, pleine de vitamines. Avec modération.

Antoine Vayer

. Antoine Vayer, professeur d’éducation physique et
sportive, dirige AlternatiV, structure d’entraînement,
de recherche et de management pour athlètes de
haut niveau.

Dans la plaine picarde,
les « betteraviers » seront de service

ANALYSE
Sur ce terrain, qui veut briller
sans attendre le sprint connaît
le prix à payer : grande débauche
d’énergie, faible espoir de victoire

Formule 1 : en 2000
le constructeur BMW
va renforcer 
son appui
à l’écurie Williams

LE CONSTRUCTEUR allemand
BMW fournira en moteurs l’écurie
britannique Williams à partir de
l’an 2000, à la place de la firme fran-
çaise Mecachrome, qui commercia-
lise des mécaniques Renault. BMW
a indiqué, mardi 6 juillet, qu’il avait
passé un accord commercial avec
Williams, renforçant ainsi leur par-
tenariat en formule 1. BMW sera
complètement impliqué dans le
fonctionnement de l’écurie de Frank
Williams, qui s’appellera BMW Wil-
liams F1. L’écurie Williams vient de
perdre le soutien financier du ciga-
retier Rothmans. « La formule 1 re-
présente pour BMW un défi technique
majeur et, dans le même temps, un
moyen de communication important,
nous attendons vraiment beaucoup
de ce futur avec Williams », a déclaré
Gerhard Berger, directeur du pro-
gramme F1 de BMW Motorsport. A
l’instar de son concurrent le plus di-
rect, l’autre constructeur allemand,
Mercedes – qui équipe l’équipe
McLaren –, BMW veut tenter de
parvenir au plus vite au succès.

DÉPÊCHES
a TENNIS : Christian Bimes, pré-
sident de la Fédération fran-
çaise, s’est retiré de la course à la
présidence de la Fédération inter-
nationale (FIT). L’ancien cham-
pion roumain Ilie Nastase figure
parmi les six candidats qui pos-
tulent à la succession de l’Améri-
cain Brian Tobin. L’élection aura
lieu vendredi 9 juillet.
a Les organisateurs de Wimble-
don envisagent de retarder le
tournoi britannique d’une semaine
afin de rallonger la saison sur ga-
zon. Cité par le quotidien The
Guardian, mardi 6 juillet, Chris
Gorringe, responsable du All En-
gland and Cricket Club, qui orga-
nise le tournoi, a expliqué que ce
changement permettrait aux
joueurs de profiter de trois se-
maines, au lieu de deux, entre Ro-
land-Garros et Wimbledon pour
mieux passer de la terre battue au
gazon. De plus, ce tournoi disputé
la dernière semaine de juin et la
première de juillet pourrait passer
entre les gouttes, car le temps est
souvent plus sec à Londres dans la
première moitié du mois de juillet.
Cette année, la pluie avait entraîné
l’annulation des matches le
29 juin. Les organisateurs avaient
dû programmer les deux finales di-
manche. En raison du calendrier
chargé du circuit, ce changement
ne pourra pas intervenir avant
2002.
a VOILE : Les Néo-Zélandais de
Sun-Microsytems ont gagné,
mardi, la 4e étape du Tour de
France à la voile, disputée sur
52 milles entre Granville (Manche)
et Saint-Quay-Portrieux (Côtes-
d’Armor). Sur Kateie, le Belge Luc
Dewulf reste en tête du classe-
ment général. 

Quelques phrases à ce sujet...
« LE TOUR sécrète son propre ve-

nin » – Bruno Roussel, ancien di-
recteur sportif de l’équipe Festina.

« Jusqu’à l’arrivée récente des
médecins dans les équipes, s’était

développée
dans le pelo-
ton une pseu-
do-culture
médicale véhi-
culée par les
soi-disants
soigneurs qui
officiaient

comme des druides (...) et des “ma-
giciens” qui utilisaient des plantes et
des choses bizarres » – docteur
Claire Codemine, nouveau méde-
cin de l’équipe Festina.

« La souffrance a fait la légende
du cyclisme (...) Antoine Blondin a
contribué à la forger alors que les
pratiques de dopage existaient dé-
jà » – voix off.

« EPO, hormone de croissance,
corticoïdes : en gros c’est la pro-
grammation d’un coureur qui fait le
Tour » – Willy Voet, ancien soi-
gneur de l’équipe Festina

« J’ai renoncé à maîtriser à partir
du moment où je n’ai pas pu le
faire. J’ai adopté une solution de
faillite, je me suis dit : “je ne me
mêle pas de ça” » – Marc Madiot,
directeur sportif de l’équipe
La Française des jeux.

« J’accepte l’accusation de naïve-
té (...) Nous n’avons pas ce contact
qui nous permette d’entrer dans les
chambres des coureurs et des méde-
cins, et de voir quelles sont les pra-
tiques » – Jean-Marie Leblanc, di-
recteur de la Société du Tour de
France.

« La plupart des cyclistes ne pre-
naient sincèrement pas la mesure
du caractère socialement anormal
de leur conduite » – docteur Claire
Condemine.

« J’ai toujours connu ça depuis
sept ans que je fais ce métier. Tout
arrêter du jour au lendemain, ça
fait drôle » – Francisque Tessier,
coureur.

« L’état d’esprit a changé dans le

peloton, à cause de la peur de la po-
lice. Je ne pense pas qu’il ait changé
pour de bonnes raisons » – Chris-
tophe Bassons, coureur.

« La règle n’a pas changé. Au-
jourd’hui, le système dit toujours :
“qui n’est pas positif n’est pas do-
pé”. La réalité est tout autre »
– Bruno Roussel.

« A quoi sert l’Union cycliste in-
ternationale si les règlements sont
tous différents d’un pays à
l’autre ? » – Willy Voet.

« Le Tour 99 sera propre si les
gens ne sont pas cons... Mais des
cons, c’est possible » – Marc Ma-
diot.

« Les tricheurs auront toujours un
petit peu d’avance sur les cher-
cheurs » – Willy Voet.

« De nouveaux produits appa-
raissent, comme l’hémoglobine de
synthèse, qui a le même effet que
l’EPO sans faire monter l’hémato-
crite » – voix off.

« Il faut savoir si l’on veut rester
dans le cadre de la race humaine,
ou bien, grâce à la biotechnologie,
transformer le sportif en Robocop
biologique, avec des conséquences
que personne ne peut mesurer au-
jourd’hui. C’est le problème de l’uti-
lisation des biotechnologies dans
nos sociétés (...). Un problème philo-
sophique et éthique terrible (...). Le
même débat que celui sur les OGM,
le même que le clonage humain »
– docteur Richard Dine, hémato-
logue.

« A partir de quel moment a-t-on
le droit de modifier artificiellement
les capacités d’adaptation d’un in-
dividu ? A-t-on le droit de le faire ?
A partir de quel moment franchit-on
la barrière entre la médecine de
santé (le coureur est en train de se
casser, il faut faire quelque chose) et
la médecine d’aide à la perfor-
mance (on veut que le coureur dure
plus longtemps, on veut qu’il
gagne) ? » – docteur Claire Conde-
mine.

« Les spectateurs, qui resteront
des individus standard, se reconnaî-
tront-ils dans un spectacle dont les
acteurs seront des êtres reprogram-
més ? » – docteur Richard Dine.

Extraits d’Un Tour sous contrôle,
documentaire d’Olivier Warin, Isa-
belle Billet et Eric Pierrot, diffusé
sur Arte, mardi 6 juillet, à 20 h 45.

Jacques Buob

L’étape Nantes-Laval (194,5 km) en bref
b Le vainqueur de l’étape : Tom
Steels (Bel./MAP). Né le 2 septembre
1971à Sint-Gillis-Waas (Belgique).
1,79 m ; 73 kg. Professionnel depuis
1994. 47 victoires, dont 6 étapes du
Tour de France : quatre en 1998 et
deux cette année.
b Le maillot jaune : Jaan Kirsipuu
(Est./CSO). Né le 17 juillet 1969 à Tartu
(Estonie). 1,79 m ; 80 kg. Professionnel
depuis 1992. 54 victoires, dont une
étape du Tour de France 1999.
b En vue :
– Massimo Giunti (Ita./CTA) et
Frédéric Guesdon (Fra./FDJ) se sont
détachés au km 36 pour compter
jusqu’à 4 minutes d’avance sur le
peloton, au km 157.

– L’équipe Casino, dans son
ensemble, a bien défendu le maillot
jaune de Jaan Kirsipuu en roulant à
fond jusqu’à 15 km de l’arrivée avant
de céder le commandement de la
course aux Telekom et à La Française
des jeux.
– Jimmy Casper (Fra./FDJ) a mis en
évidence sa vitesse de pointe, comme
la veille, en s’immiscant dans le sprint
final, même s’il a dû se contenter de la
6e place.
– Laurent Brochard (Fra./FES) a
montré ses bonnes dispositions en
tentant une sortie juste avant l’arrivée.
b En perte de vitesse : 
– Mario Cipollini (Ita./SAE) a été une
nouvelle fois bien discret lors du

sprint final. Complètement débordé, il
n’a fini que 10e.
– Moreno Di Biase (Ita./CTA) a chuté
non loin de la ligne d’arrivée et a fini
l’étape en dernière position avec
5 min et 5 s de retard sur Tom Steels.
– Bobby Julich (E-U./COF) a bien du
mal à s’illustrer en raison de la
passivité de ses coéquipiers. Mais avec
48 secondes de retard sur le maillot
jaune, il n’est pas le plus mal loti des
prétendants.
b L’abandon : 
Javier Pascual Llorente (Esp./KEL), qui
s’était blessé lors de la chute du Gois
lundi 5 juillet, a pris le départ de la
troisième étape le lendemain, mais,
lâché dès le 25e km, il a abandonné
peu après en raison d’un poignet trop
douloureux.

RÉSULTATS
b 3e étape
Nantes-Laval (194,5 km)
Le classement : 1. T. Steels (Bel./MAP), les
194,5 km en 4 h 29 min 27 s (moy. : 43,310 km/h) ;
2. E. Zabel (All./TEL) ; 3. S. O’Grady (Aus./CA) ;
4. N. Minali (Ita./CTA) ; 5. G. Hincapie (EU/USP) ;
6. J. Casper (Fra./FDJ) ; 7. R. Mc Ewen (Aus./
RAB) ; 8. S. Martinello (Ita./PLT) ; 9. E. Aggiano
(Ita./VIT) ; 10. M. Cipollini (Ita./SAE) ; 11. F. Simon
(Fra./CA) ; 12. C. Capelle (Fra./BIG) ; 13. C. Mo-
reau (Fra./FES) ; 14. J. Kirsipuu (Est./CSO) ;
15. D. Etxebarria (Esp./ONC) ; 16. R. Brasi (Ita./
PLT) ; 17. L. Perez Rodriguez (Esp./ONC) ;
18. L. Michaelsen (Dan./FDJ) ; 19. P. Wuyts (Bel./
LOT) ; 20. A. Merckx (Bel./MAP) ; 21. A. Meier
(Sui./SAE) ; 22. W. Belli (Ita./FES) ; 23. C. Mengin
(Fra./FDJ) ; 24. L. Armstrong (EU/USP) ;
25. S. Heulot (Fra./FDJ) ; 26. P. Chanteur (Fra./
CSO) ; 27. A. Olano (Esp./ONC) ; 28. B. Julich
(EU/COF) ; 29. F. Cerezo (Esp./VIT) ; 30. L. Du-
faux (Sui./SAE) ; 31. S. Gonzalez (Esp./ONC) ;
32. D. Konichev (Rus./MER) ; 33. A. Casero (Esp./
VIT) ; 34. M. Crepaldi (Ita./PLT) ; 35. Z. Spruch
(Pol./LAM) ; 36. D. Nazon (Fra./FDJ) ; 37. M. Back-
stedt (Suè./CA) ; 38. L. Auger (Fra./BIG) ;
39. S. Garzelli (Ita./MER) ; 40. M. Boogerd (PB/
RAB) ; 41. A. Baronti (Ita./CTA) ; 42. G. Guerini
(Ita./TEL) ; 43. S. Hinault (Fra./CA) ; 44. D. Nardel-
lo ( I ta. /MAP) ; 45. P. Indurain (Esp./VIT) ;
46. G. Totschnig (Aut./TEL) ; 47. A. Vinokourov
(Kzk/CSO) ; 48. S. Wesemann (Al l . /TEL) ;
49. M. Den Bakker (PB/RAB) ; 50. U. Bolts (All./
TEL) ; 51. L. Van Bon (PB/RAB) ; 52. C. Vasseur
(Fra./CA) ; 53. C. Rinero (Fra./COF) ; 54. L. Bro-
chard (Fra./FES) ; 55. A. Peron (Ita./ONC) ;
56. R. Huser (Sui./FES) ; 57. C. Vandevelde (EU/
USP) ; 58. M. Fincato (Ita./MER) ; 59. A. Zülle
(Sui./BAN) ; 60. B. Hamburger (Dan./CTA), tous
m.t., etc.
CLASSEMENTS
Classement général : 1. J. Kirsipuu (Est./CSO),
13 h 18 min 59 s ; 2. T. Steels (Bel./MAP), à 17 s ;
3. S. O’Grady (Aus./CA), à 20 s ; 4. L. Armstrong
(EU/USP), m.t. ; 5. A. Olano (Esp./ONC), à 31 s ;
6. G. Hincapie (EU/USP), à 34 s ; 7. C. Moreau
(Fra./FES), à 35 s ; 8. E. Zabel (All./TEL), à 40 s ;
9. A. Vinokourov (Kzk/CSO), à 41 s ; 10. S. Gonza-
lez (Esp./ONC), m.t. ; 11. A. Peron (Ita./ONC),
à 43 s ; 12. C. Vandevelde (EU/USP) ; 13. L. Du-
faux (Sui./SAE), m.t. ; 14. A. Casero (Esp./VIT),
à 46 s ; 15. P. Tonkov (Rus./MAP), à 48 s ;
16. F. Simon (Fra./CA) ; 17. B. Julich (EU/COF),

m.t. ; 18. A. Gonzalez Galdeano (Esp./VIT),
à 49 s ; 19. E. Dekker (PB/RAB), m.t. ; 20. P. Sa-
voldelli (Ita./SAE), à 51 s ; 21. P. Jonker (Aus./
RAB), à 52 s ; 22. B. Salmon (Fra./CSO), m.t. ;
23. M. Backstedt (Suè./CA), à 53 s ; 24. S. Heulot
(Fra./FDJ), à 55 s ; 25. M. Aerts (Bel./LOT) ;
26. D. Rous (Fra./FES), m.t. ; 27. H. Vogels (Aus./
CA), à 56 s ; 28. D. Etxebarria (Esp./ONC), m.t. ;
29. R. Diaz Justo (Esp./ONC), à 57 s ; 30. L. Mi-
chaelsen (Dan./FDJ), à 58 s ; 31. U. Bolts (All./
TEL) ; 32. D. Nardello (Ita./MAP) ; 33. L. Perez Ro-
driguez (Esp. /ONC), m.t. ; 34. C. Mengin (Fra./
FDJ), à 59 s ; 35. J. Voigt (All./CA), à 1 min ;
36. M. Cipollini (Ita./SAE), m.t. ; 37. F. Bessy (Fra./
CSO), à 1 min 1 s ; 38. S. Commesso (Ita./SAE) ;
39. A. Merckx (Bel./MAP), m.t. ; 40. M. Serrano
(Esp./ONC), à 1 min 2 s ; 41. S. Wesemann (All./
TEL), m.t . ; 42. P. Chanteur (Fra./CSO),
à 1 min 4 s ; 43. M. Serpellini (Ita./LAM), m.t. ;
44. G. Guerini (Ita./TEL), à 1 min 5 s ; 45. E. Aggia-
no (Ita./VIT), à 1 min 6 s ; 46. K. Livingston (EU/
USP), à 1 min 7 s ; 47. G. Faresin (Ita./MAP) ;
48. L. Madouas (Fra./FES), m.t. ; 49. T. Bourgui-
gnon (Fra./BIG), à 1 min 8 s ; 50. A. Elli (Ita./TEL),
m.t . ; 51. M. Fernandez Gines (Esp./MAP),
à1 min 9 s ; 52. S. Garzel l i ( I ta. /MER),
à 1 min 10 s ; 53. F. Escart in (Esp./KEL),

à 1 min 11 s ; 54. R. Virenque (Fra./PLT), m.t. ;
55. J. Svorada (Tch./LAM), à 1 min 14 s ;
56. M. Den Bakker (PB/RAB) ; 57. S. Martinello
(I ta. /PLT), m.t . ; 58. J. Casper (Fra./FDJ),
à1 min 15 s ; 59. C. Capelle (Fra./BIG), m.t. ;
60. B. Hamburger (Dan./CTA), à 1 min 16 s, etc.
Classement par points : 1. J. Kirsipuu (CSO),
105 points ; 2. T. Steels (MAP), 100 ; 3. S. O’Grady
(CA), 85 ; 4. E. Zabel (TEL), 84 ; 5. G. Hincapie
(USP), 72 ; 6. J. Casper (FDJ), 62 ; 7. S. Martinello
(PLT), 58 ; 8. C. Moreau (FES), 50 ; 9. F. Simon
(CA), 48 ; 10. N. Minali (CTA), 43 ; 11. C. Capelle
(BIG), 43 ; 12. M. Cipollini (SAE), 42 ; 13. R. McE-
wen (RAB), 26 ; 14. E. Aggiano (VIT,) 26 ;
15. S. Hinault (CA), 25, etc.
Classement de la montagne : 1. M. Piccoli (LAM),
9 pts ; 2. M. Giunti (CTA), 5 ; 3. F. Cerezo (VIT), 5 ;
4. L. Brochard (FES), 5 ; 5. D. Konichev (MER), 4 ;
6. F. Guesdon (FDJ), 3 ; 7. F. Simon (CA), 3 ;
8. A. Merckx (MAP), 1 ; 9. S. Barbero (MER), 1.
Classement par équipes : 1. US Postal ,
39 heures 58 min, 48 s ; 2. ONCE, à 4 s ; 3. Crédit
agricole, à 19 s ; 4. Festina, à 20 s ; 5. Casino, à
25 s ; 6. Vitalicio Seguros, à 37 s ; 7. Saeco, à
44 s ; 8. Rabobank, à 45 s ; 9. Telekom, à 55 s ;
10. Mapei, à 56 s.
Classement des jeunes : 1. C. Vandevelde (USP),

13 heures 19 min 42 s ; 2. B. Salmon (CSO), à 9 s ;
3. M. Backstedt (CA), à 10 s ; 4. M. Aerts (LOT), à
12 s ; 5. L. Perez Rodriguez (ONC), à 15 s ;
6. S. Commesso (SAE), à 18 ; 7. J. Casper (FDJ),
à 32 s ; 8. F. De Waele (LOT), à 41 s ; 9. S. Hinault
(CA), à 52 s ; 10. P Horillo (VIT), à 6 min 22 s.
Classement de la combativité : 1. T. Gouvenou
(BIG), 42 points ; 2. F. Guesdon (FDJ), 29 ;
3. M. Giunti (CTA), 24 ; 4. J. Durand (LOT), 10 ;
5. L. Dierckxsens (LAM), 7 ; 6. C. Da Cruz (BIG),
7 ; 7. H. Vogels (CA), 6 ; 8. D. Nazon (FDJ), 6 ;
9. L. Brochard (FES), 6 ; 10. G. Mondini (CTA), 6 ;
11. S. O’Grady (CA), 5 ; 12. S. Hinault (CA), 5 ;
13. M. Cipollini (SAE), 4 ; 14. F. Cerezo (VIT), 4 ;
15. J. Kirsipuu ( (CSO), 3 ; 16. G. Hincapie (USP),
1. 
ABRÉVIATIONS
Cofidis (COF) ; Mercatone Uno (MER) ; Telekom
(TEL) ; Mapei-Quick Step (MAP) ; Rabobank
(RAB) ; ONCE (ONC) ; Team Polti (PLT) ; Saeco
(SAE) ; Lotto-Mobistar (LOT) ; Casino (CSO) ;
Lampre-Daikin (LAM) ; Kelme (KEL) ; Vitalicio-Se-
guros (VIT) ; Crédit agricole (CA) ; Festina (FES) ;
La Française des jeux (FDJ) ; Banesto (Ban) ;
Cantina Tollo (CTA) ; US Postal (USP) ; BigMat Au-
ber 93 (BIG).



LeMonde Job: WMQ0807--0026-0 WAS LMQ0807-26 Op.: XX Rev.: 07-07-99 T.: 09:11 S.: 111,06-Cmp.:07,12, Base : LMQPAG 04Fap: 100 No: 0502 Lcp: 700  CMYK

26 / LE MONDE / JEUDI 8 JUILLET 1999 A U J O U R D ’ H U I - V O Y A G E S

Sandwiches bibliques
Dans le Néguev, à hauteur du sud de la mer Morte, le paysage mi-

néral, ocre, intact, révèle soudain la ville antique de Mamchit. Fon-
dée il y a 2 000 ans par les Nabatéens, marchands sémites de Pétra,
pour contrôler la piste Gaza-Eilat, elle fut taillée dans le calcaire en-
vironnant, au bord des gorges d’un oued. Rome renouvela l’en-
ceinte, désormais en partie relevée, et Byzance édifia deux églises.
La mosaïque du sanctuaire de Nilus montrant paons, citrons et sva-
tiskas, fut vandalisée en 1994 par des islamistes, selon la police. Res-
tauré, le pavement est derechef visible. Ce chef-d’œuvre de l’art
chrétien n’est pas la seule attraction de Mamchit : dans l’ancien for-
tin britannique, les Israéliens ont créé un « restaurant nabatéen »
(Douchara, tél. : 07-65-55-596) où, pour 200 francs, on goûte « d’au-
thentiques mets bibliques », notamment le miel de datte, l’agneau
aux lentilles, le vin rouge de Palestine et surtout le pain chaud, tarti-
né d’huile d’olive et d’hysope ou de thym. Le « sandwich nabatéen »,
plat immémorial et diététique, fait échec ici aux pains ronds améri-
cains bourrés de viande grasse.

Israël aux quatre mers
De Saint-Jean-d’Acre
à Sodome, d’Eilat
au lac de Tibériade,
l’Etat hébreu joue
les variations
balnéaires

ISRAËL
de notre envoyé spécial

Tel Aviv : du haut de la tour Cha-
lom, la corniche pédestre qui borde
l’interminable grève de la métropole
israélienne (deux millions d’âmes
dans l’agglomération tel-avivienne)
se montre enfin achevée, aboutis-
sant au promontoire de Jaffa. Le ga-
zon, luxe des luxes en Méditerranée,
ourle le sable, le tout étant surmonté
de gratte-ciel louchant vers Miami.
Cependant, la plage est ici libre d’ac-
cès, sauf au club des juifs religieux,
où chaque sexe a son jour. Kippa ou
pas kippa, sur la promenade même,
jusqu’à une heure avancée de la nuit,
c’est en revanche le règne de toute la
famille, genres et générations mêlés.

Jaffa : encombrements devant le
boulanger arabe Abou Elafia, « qui
ne ferme jamais », à l’image du slo-
gan de Tel-Aviv-Jaffa : « La ville qui
ne dort pas. » « Ces pains jaffiotes
sont de très loin les meilleurs du pays,
et même du monde... », selon un pa-
nophile faisant la queue. Calme plat,
en contrepartie, au monastère mari-
time arménien, dont une aile vient
d’être lotie par appartements, tandis
que l’autre « sera un jour ouverte au
public ». C’est en ces murs, nous in-
dique-t-on, que périrent les soldats
pestiférés de Jaffa, abandonnés par
Bonaparte en 1799 – et sans compas-
sion, contrairement à ce que veut
faire croire le magnifique tableau du
Louvre brossé par Gros.

Nazareth : notre propos zigzague

entre les quatre mers d’Israël, Mé-
diterranée, Galilée, Morte et Rouge.
Escale intérieure donc dans la cité
qui se prépare au bimillénaire chré-
tien en se tapant dessus : autour de
l’église de l’Annonciation, les bou-
tiques chrétiennes portent les traces
de récentes lapidations. En face, sur
un terrain où le maire (chrétien) de
Nazareth se proposait d’établir un
dégagement pour les foules atten-
dues en 2000, des orants (musul-
mans) campent en permanence,
sous une volée de drapeaux verts et
de pancartes proclamant : « Bas les
pattes sur notre mosquée ! » Aucun
permis de construire n’a été délivré,
mais qu’importe, puisque « tout es-
pace où un mahométan a prié est
consacré à jamais »... 

Capharnaüm : cet antiquissime
champ de ruines israélites, d’où vient
l’expression la plus utilisée en France
par les mères d’enfants désordon-
nés, est baignée par le lac de Tibé-
riade que les Israéliens appellent

« mer de Galilée », malgré son eau
douce. Les franciscains, en l’honneur
de la foi mais au mépris de l’esthé-
tique, ont posé une énorme sou-
coupe volante grise, baptisée cha-
pelle, au-dessus même de la
demeure de saint Pierre, où Jésus vé-
cut. En contrebas, les plages la-
custres se nomment Hawaï mais
aussi Magdala, Madeleine si vous
préférez. En cette contrée plus que
bénie, chaque mois apporte son
fruit : litchi, cerise, banane, avocat,
datte, grenade, olive, agrumes, nèfle,
etc. 

Haïfa : un morceau d’Alger et de
Beyrouth, une pincée de Lisbonne et
de Valparaiso, tel apparaît le port
septentrional d’Israël suspendu à ce
mont Carmel pauvre en altitude (548
mètres), mais riche en projections
depuis les carmes et les carmélites
jusqu’au prénom Carmen. Tout est
parti du prophète Elie et de ses deux
grottes, particulièrement bienvenues
car elles permettent aux chrétiens et
aux musulmans de prier ici sans

heurts. Les juifs ainsi que les druzes
se sont joints sur ce site aux fidèles
de Mahomet. La dame druze ren-
contrée non loin de là est « spécia-
liste de la sexualité des plantes chez
Proust », et elle n’incline guère à par-
ler divertissements balnéaires. Elle
nous indique seulement la minipyra-
mide dédiée, sur le Carmel, aux 2 200
militaires français tombés bien inu-
tilement en Palestine, lors de l’expé-
dition de Bonaparte.

Saint-Jean-d’Acre : re-Bonaparte
dans un enclos discret derrière le
Western Galilée Collège, en marge
du quartier juif extra-muros : la né-
cropole Général-Caffarelli. Entouré
de quelques-uns de ses hommes, re-
pose là l’officier unijambiste et man-
chot, chef du génie de l’armée
d’Orient, mort pour rien lui aussi, au
siège de Saint-Jean-d’Acre, en 1799.
Caffarelli a opéré un retour inatten-
du au Levant depuis que Youssef
Chahine en a fait le vrai héros de son
film Bonaparte en Egypte. La cité in-
tra-muros d’Acre, arabe, marie pierre

de taille croisée ou ottomane et bé-
ton cru, le tout enrubanné de fils
électriques et téléphoniques. Ar-
chéologues et architectes se tordent
les mains, mais Acre récurée perdrait
sans doute la vie qui l’anime présen-
tement, avec les blocs de sa jetée
médiévale servant de plongeoir et
ses caravansérails turcs transformés
en stades.

Nahcholim : un Rothschild instal-
la ici, en lisière de plage, il y a cent
ans, une noble manufacture à la bor-
delaise, vouée maintenant aux
beaux-arts ; elle domine le ver-
doyant kibboutz agropiscicole de
Nahcholim connu pour son village
de vacances alignant des pavillons
climatisés le long de deux criques
protégées par des îlots et des pointes
où le paganisme a laissé les mysté-
rieux vestiges de Dor. En ce lieu idyl-
lique où se conjuguent histoire, ver-
gers, loisirs, comment imaginer que,
à la frontière libanaise, escar-
mouches et bombardements s’éter-
nisent alors que presque tout le
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Point le plus bas du globe,
la mer Morte (photo du haut),
agonisante depuis des milliers

d’années, n’en affiche pas
moins un turquoise vibrant
de bonne santé et des plages
« où-l’on-ne-peut-se-noyer »
en raison de la forte salinité
de ses eaux (environ un kilo

de sel par litre) qui lui a valu
son nom hébreu de « mer

de sel ». Une exceptionnelle
concentration qui s’explique

par l’évaporation intense
provoquée par la forte chaleur
dans une dépression entourée

de hautes parois rocheuses.
En été, le niveau peut baisser

de plusieurs mètres.

Vu de la ville du même nom
(la seule située sur ses rives),

le lac de Tibériade (ci-dessus),
que les Israéliens appellent
« mer de Galilée », malgré

son eau douce, est le château
d’eau d’Israël.
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Week-end « magies » à Blois
La place du château de Blois est un
promontoire que ses volées de de-
grés isolent des flots automobiles.
Cette île dominant la Loire et la
ville est digne de Prospéro depuis
l’ouverture d’un musée voué à Ro-
bert-Houdin, prince des magiciens
du XIXe siècle. A chaque heure du
jour, un dragon à six têtes rugit de
ses croisées, au grand émoi des pi-
geons mais pour le plus grand
plaisir des touristes attablés aux
terrasses. Si la Maison de la magie,
gérée par le Parc Astérix, manque
quelque peu d’éclat, le spectacle

qu’y offre en son grand théâtre un Johnatan David Bass escamotant aus-
si facilement foulards, colombes et boas, émerveille grands et petits.
Au château royal, sur l’autre rive de l’esplanade, Louis XII, François Ier et
les Médicis ont rivalisé de fastes en un incroyable assemblage de styles
qui, notait Balzac, « offre dans la même cour un tableau complet de cette
grande représentation des mœurs et de la vie des nations qui s’appelle l’ar-
chitecture ». Aujourd’hui éclatant de blancheur par la grâce d’un maire
nommé Jack Lang, le château juxtapose remparts du XIIIe , cheminées
gothiques armoriées en 1847, plafonds Henri III peints au XIXe et un esca-
lier Mansart achevé en 1932 sous des voûtes du XVIIe . La nuit venue, on
y fait son et lumière et le château, drapé de brocarts, résiste dignement à
Alain Decaux et à Robert Hossein... Auparavant, on aura visité les miri-
fiques trésors des Médicis : Botticelli, Raphaël, Cellini, de retour, jusqu’en
octobre, dans des lieux familiers.
Blois joue aussi sur le registre des étonnantes magies d’un XXe siècle dé-
cadent. Au Musée de l’objet, le galeriste Eric Fabre a placé ses collections
d’art contemporain sous la garde de l’Ecole d’art. Dali, Marcel Duchamp
et Isidore Isou y donnent leurs singulières versions des pouvoirs de sub-
version de l’illusion en un décapant bric-à-brac surréaliste que veille Le
Mur des mots de Ben et ses 319 proclamations dont le définitif « Après
ça ? ».
Pour se remettre de toutes ces muscades, il ne restera plus qu’à aller sa-
vourer le dernier tour de passe-passe du souriant Eric Reitler, le jeune
chef étoilé du Rendez-vous des pêcheurs : dans un décor d’épicerie-bu-
vette, la tarte des demoiselles Tatin se retourne sur une garniture de na-
vets glacés et de foie gras poêlé ! Au bar à vin Le Boulot, à deux pas du
vieux pont en dos d’âne qui franchit une Loire où se reflète la silhouette
légère du nouveau pont dessiné par Wilmotte, Régis Devin vous servira,
entre deux parties de cartes, les meilleurs gamay d’Henry Marionnet.
Ainsi aurez-vous fait mentir l’enfant terrible des années 60, Jean-René
Huguenin, qui, dans son journal, inscrivait ces mots définitifs : « Prome-
nade dans le vieux Blois. Belles maisons, vilains visages ».

de notre correspondant
Jacques Bugier

. Château (tél. : 02-54-78-06-62), Maison de la magie (tél. : 02-54-55-26-
26) et Musée de l’objet (tél. : 02-54-78-87-26), rue Franciade, de 13 h 30 à
18 h 30 sauf le lundi. A l’Office du tourisme (tél. : 02-54-90-41-41), informa-
tions et réservations d’hébergement. Pour les gîtes ruraux et chambres
d’hôtes, informations au 02-54-58-81-64. Parmi les bonnes tables, le Ren-
dez-vous des pêcheurs, rue du Foix (tél. : 02 54 74 76 48, menu 140 F, 21 ¤,
carte 300 F, 46 ¤) et Le Boulot, rue Drussy (tél. : 02-54-74-20-20).
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Carnet de route
b Repères. Passeport français
valide, pas de visa. Décalage
horaire: plus une heure. Pour
téléphoner de France, faire précéder
le numéro local de 00-371.
b Bonnes adresses. Deux
restaurants de poisson au bord de
la Méditerranée : à Saint-Jean-

d’Acre intra-muros, « Le Galiléo »,
tél. : 4-99-14-610 (repas à 100 F,
15,24 ¤ vins en sus) ; à Jaffa, « Le
Orgada », tél. : 3-68-39-198 (dîner à
200 F, 30,48 ¤). Un village balnéaire
dans le kibboutz de Nahcholim, au
sud de Haïfa (tél. : 6-63-99-533) :
300 F par jour (46 ¤) pour un adulte,
la moitié pour un enfant. En mer
Rouge, le « Jules-Verne », bateau à
fond transparent (tél. : 7-63-34-668) :
100 F (15,24 ¤) pour une promenade
de deux heures. Trois utiles portes
francophones : à Tel-Aviv : le guide
culturel Charles Ayache (tél. :
9-77-10-648) ; à Eilat : le guide
écologique Alfonso pour le Neguev
(tél. et fax : 7-63-72-749) et
l’hôtel-restaurant « La Coquille »
(tél. : 7-63-73-461). Ajouter à ce trio,
le village du Club Méditerranée
(tél. : 0-801-802-803) à Eilat : 6 000 F
ou 910 ¤ une semaine Paris-Paris
tout compris pour un adulte.
b Lectures. L’Ancien et le Nouveau
Testament ; Les grands noms de la
Bible, illustrés par Peter Dennis
(Nathan) ; Itinéraire de Paris à
Jerusalem, de Chateaubriand
(Garnier-Flammarion) ; « La
Galilée » de Pierre Loti, in Voyages
1872-1913 (Bouquins) ; L’Amour des
voyageurs. Nouvel itinéraire de Paris à
Jérusalem à pied en 1996, de Paul de
Sinéty (Balland) ; l’hebdomadaire
francophone Jérusalem Post, tous les
mercredis.
b Renseignements. Office national
israélien du tourisme, 22 rue des
Capucines 75002 Paris, tél. :
01-42-61-01-97 ou 01-42-61-03-67 ;
internet (http : //www. otisraël.
com) ; Minitel 3615 Israël.

monde dans la région croit la paix en
vue ? 

Sodome : personne n’a osé braver
l’Eternel et reconstruire des maisons
chez les Sodomites le long de la mer
Morte. On s’est contenté d’y implan-
ter des usines exploitant brome, po-
tasse et magnésium. Cette mer, qui
n’est pas défunte mais languissante
depuis des milliers d’années, affiche
ce jour un turquoise vibrant de
bonne santé. Les plages « où-l’on-ne-
peut-se-noyer », puisque la forte sali-
nité vous soutient, sont situées un
peu plus haut que Sodome qui, elle,
mérite bien le qualificatif de
« morte ».

Eilat : en mer Rouge, les flots de
lapis-lazuli liquide bénéficient de
l’éco-coopération israélo-jorda-
nienne à laquelle les Egyptiens
veulent maintenant s’agréger. La
température de l’eau oscille toute
l’année entre 21 et 26 degrés, restant
donc revigorante lors de la canicule.
Avec bientôt 10 000 lits (soit 3 500 de
plus que Tel-Aviv sticto sensu) et ses
extravagants palaces jaillissant des
palmes, Eilat (45 000 habitants) se
veut une sorte de Las Végas-sur-
Mer, à cela près qu’ici, à cause des ri-
goristes juifs, les casinos flottent ex-
territorialement ou bien sont à Taba,
dans la proche Égypte. Naguère cul-
de-sac limité à une fenêtre de 10 km
sur le golfe d’Akaba, Eilat, grâce à la
paix déjà entrée là dans les mœurs,
s’est muée en porte de Pétra et du
Sinaï. Elle est, avec Haïfa, le lieu d’Is-
raël où l’atmosphère est la plus dé-
tendue, la moins cléricale. Gros pri-
vilège par les temps qui courent... 

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz
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Le front de mer de
Saint-Jean-d’Acre (ci-dessus),
une ville très animée où
les blocs de la jetée médiévale
servent de plongeoir tandis que
les caravansérails turcs ont été
transformés en stades. La cité
« intra-muros » d’Acre, arabe,
marie pierre de taille croisée
ou ottomane et béton cru.

Naguère cul-de-sac limité
à une fenêtre de 10 km sur
le golfe d’Akaba, Eilat, grâce
à la paix et à la température
des eaux de la mer Rouge
(entre 21 et 26 degrés),
est devenue une destination
balnéaire (ci-contre)
très fréquentée. Avec
ses extravagants palaces,
cette station se veut une sorte
de Las Vegas-sur-Mer,
sans casinos, à cause
des rigoristes juifs.
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Un courant marin responsable de l’afflux de méduses près de Marseille
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MOTS CROISÉS BRIDGEg SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 7 juillet à 0 heure TU Prévisions pour le 9 juillet à 0 heure TU

PROBLÈME No 1848PROBLÈME No 99160

HORIZONTALEMENT

I. Travailleur écologique. –
II. Tranche d’histoire. Capitale des
Samoa. – III. Réserve personnelle. –
IV. Fait de l’ombre au cimetière. Tra-
vailla la pâte. – V. Que l’on n’aura
pas besoin de reprendre. Sont à rele-
ver. – VI. Derniers appels. Cousins
du calamar, appréciés à table. –
VII. Vraiment pas préparés. Posses-
sif. – VIII. Au bout de l’avenue. Une
fois de plus. – IX. En opposition sur
la carte. Barbe pour les vieilles
branches. Qu’il faudra bien rendre

un jour. – X. Suivent de près les pro-
blèmes quotidiens dans les affaires. 

VERTICALEMENT

1. Dans les mesures qu’il faut par-
fois savoir prendre. – 2. Part à
contresens. Envoyé(e) spécial(e).
Personnel. – 3. Le travail qu’elles
font est en général superficiel. –
4. Réduit. Cité d’Abraham. – 5. Le
travail qu’elle fait est en général
superficiel. – 6. Mirent sur pied. –
7. Liaisons rapides. Dans la majorité
plurielle. Voyelles. – 8. Déborder

chez le voisin. – 9. Possessif. Quitte
la mer pour pondre dans les cours
d’eau. – 10. Connue pour ses images.
Rayée de la carte européenne. –
11. Personnage brechtien. Fait partie
d’un ensemble. Dans la gamme. –
12. Pour que les écoliers soient à
l’heure aux cours.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99159

HORIZONTALEMENT

I. Terminologue. – II. Aleurode.
INC. – III. Passements. – IV. Este.
Mutuels. – V. Atelier. Blas. – VI. Lô.
En. Relia. – VII. Omettre. Reni. –
VIII. Ee. Lia. As. – IX. Ircam. Laçage.
– X. Leucate. Eues.

VERTICALEMENT

1. Tape-à-l’œil. – 2. Elastomère. –
3. Reste. Cu. – 4. Muselet. Ac. –
5. Ire. Intima. – 6. Nommé. –
7. Odeur. Elle. – 8. Lent. Ia. – 9. Tubé-
racé. – 10. Giselle. Au. – 11. Un. Lai-
nage. – 12. Ecossaises.

UN COUP BIEN RARE
Contrairement à ce que l’on

pourrait penser, les barrages à un
palier élevé sont difficiles à contrer,
sauf quand l’adversaire peut faire
un contre d’appel que son parte-
naire, en passant, transforme en
contre de pénalité. Dans cette
donne, envoyée par un lecteur, il
s’agissait de bien jouer le coup
pour gagner ce contrat de 4 Trèfles.

; A 8 6 5
K A 9 7 5 3
L A R 6 2
' –

; V 10 4 3 ; R D 9 2
K D 10 K R V 6 2
L 10 9 8 L D V 7 4
' D V 7 4 ' A

N
O E

S

; 7
K 8 4
L 5 3
' R 10 9 8 6 5 3 2

Ann. : S. don. Pers. vuln.

Sud Ouest Nord Est
4 ' passe passe contre

passe passe passe

Ouest ayant entamé le Valet de
Pique, comment Sud a-t-il gagné
QUATRE TRÈFLES contre toute
défense ? Comment appelle-t-on
ce coup ?

Réponse 
Voici la ligne de jeu adoptée par

Sud : après avoir pris l’entame du
Valet de Pique avec l’As, le décla-
rant a joué le 5 de Pique coupé,
puis il a joué le 2 de Trèfle pour l’As
sec d’Est qui a contre-attaqué la
Dame de Carreau. Alors, le Roi de
Carreau du mort a pris la levée et
Sud a fait une deuxième coupe à
Pique. Il est retourné au mort par
l’As de Carreau pour pouvoir jouer
une troisième fois Pique coupé.
Enfin, il est remonté au mort par
l’As de Cœur et a joué cette fois le 2
de Carreau coupé pour parvenir à
cette situation :

K 9 7 5 L 6
K D ' D V 7 K R V 6 L V

K 8 ' R 10 9

Sud joue le 8 de Cœur pris par le
Roi d’Est qui continue Cœur coupé
par le 9 de Trèfle. Ouest surcoupe,
mais le déclarant a encore fait Roi et
10 de Trèfle et n’a donné ainsi que
deux atouts (l’As et le Valet de
Trèfle)...

Grâce à la « quadruple réduction
d’atout », Sud a pu faire dix levées.

LE PLACEMENT DE KIT
Christopher Woolsey, connu

sous le diminutif de Kit, est un

champion américain ayant publié
des livres sur la signalisation et le
jeu de la carte. Voici un joli coup
qu’il a réussi au cours d’une sélec-
tion américaine.

; R 10 9 6 3
K R
L R 10 4
' R 10 5 2

; 5 ; A
K D 10 7 6 4 3 K V 9 5 2
L D 6 5 2 L A V 9 7
' 7 3 ' D 9 8 4

N
O E

S

; D V 8 7 4 2
K A 8
L 8 3
' A V 6

Ann. : S. don. N.-S. vuln.

Sud Ouest Nord Est
Woolsey Weinstein Manfield Stewart

1 ; passe 3 SA contre
4 ; 5 K passe passe
5 ; passe passe passe

Ouest ayant entamé le 4 de
Cœur pour le 5 d’Est, comment
Woolsey, en Sud, a-t-il gagné CINQ
PIQUES contre toute défense ?

Note sur les enchères
Le saut à « 3 SA » était conven-

tionnel et forcing de manche. Il
promettait au moins quatre
Piques. Le contre de « 3 SA » était
un contre d’appel...

Philippe Brugnon

Conseils pratiques
b Les méduses Pelagia sont
parmi les plus urticantes : les
venins qu’elles injectent de façon
mécanique agissent même à faible
dose et leur effet est
proportionnel à la surface qui a
été en contact avec les tentacules.
Trois types de réactions peuvent
apparaître : neurotoxique, très
rare, entraînant une sensation de
paralysie de la zone de contact ;
hémolytique – rougeurs et
hémorragies locales consécutives
à la piqûre ; et allergique du fait
de l’introduction d’un corps

étranger dans l’organisme. Cette
dernière peut être, dans quelques
cas, extrêmement violente, allant
jusqu’à un malaise général.

b Que faire lorsque l’on a été
piqué ? D’abord sortir de l’eau et
rincer abondamment – et sans
frotter la plaie – à l’eau de mer, et
non pas à l’eau douce, qui active
l’éclatement des microcapsules
contenant le venin. Il ne faut pas
toucher la plaie à main nue, sous
peine de transmettre le venin à
d’autres parties du corps, mais la
gratter avec un objet ou du sable
sec pour enlever les capsules. Si

L’ANNÉE 1999 est une année à
méduses pour la Côte d’Azur. Pe-
lagia noctiluca, auréolée de son
ombrelle transparente et de ses
huit filaments venimeux, qui
peuvent s’allonger sur une lon-
gueur de dix mètres, est présente
sur les côtes marseillaises. Un mil-
lier de baigneurs en ont fait les
frais le premier week-end de juil-
let. Pourtant, une telle proliféra-
tion de ce type de méduses aux
abords de la cité phocéenne est
un phénomène rare, et ne s’était
pas produit depuis quarante ans.

Plusieurs facteurs expliquent
leur présence. Leur cycle biolo-
gique d’abord. Après avoir passé
six mois à l’état larvaire, elles sont
actuellement au stade d’adulte.
Autre élément, l’hydrologie. En
temps normal, ces animaux vivent
en haute mer, et l’une des popula-
tions de Pelagia noctiluca est ha-
bituellement centrée entre la
Corse et les Baléares. Dans ces
périodes, le courant liguro-pro-
vençal qui circule de l’Italie vers
l’Espagne en longeant les côtes
françaises reste éloigné d’environ
8 à 16 kilomètres.

Devant Marseille, il est repous-
sé loin du rivage par l’arrivée des
eaux du Rhône et par le mistral,
un vent du nord. Quand il y a in-

version des vents, qui soufflent
alors de l’est et du sud, ce qui
s’est passé ce week-end, « ce cou-
rant liguro-provençal est plaqué
sur la côte et y ramène les animaux
du large : les Pelagia, d’autres mé-
duses appelées velesses, des salpes
(un groupe zoologique précédant
les poissons) et une grande quan-
tité de crustacés pélagiques », pré-
cise Jacqueline Goy, spécialiste
des méduses, qui travaille au Mu-
séum national d’histoire naturelle
et au centre d’océanologie de Vil-
lefranche-sur-Mer (Alpes-Mari-
times), qui vient aussi de publier
un ouvrage sur les méduses, avec
Anne Toulemont, dans la collec-
tion Abysses du Musée océano-
graphique de Monaco.

Mais un autre élément inter-
vient dans les fluctuations des po-
pulations de ces animaux. Les
chercheurs se sont aperçus, en
étudiant des documents, et no-
tamment ceux du Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, qui re-
montent jusqu’à 1775 (Le Monde
du 15 juin 1995), que cette espèce
de méduses, qui existe aussi dans
l’Atlantique, en plus petit (de 8 à
10 centimètres de diamètre), alors
qu’en Méditerranée, elle est large
de 10 à 15 centimètres de dia-
mètre, apparaît en grand nombre

« quand les années qui précèdent
sont des années sèches et
chaudes ».

Pour la Méditerranée, comme il
n’y avait pas assez de données, ils
ont donc relié les pullulations de
méduses aux données clima-
tiques. Et ont découvert que l’in-
tervalle entre deux proliférations
anormales était assez constant et
variait dans une fourchette de dix
à quatorze ans. Une modélisation
réalisée dans les années 1982 à
1986 avait prédit l’arrivée des pé-
lagies pour 1992, ce qui a été le
cas.

« Nous sommes actuellement en-
core dans un cycle à méduses, note
Jacqueline Goy, et plus précisé-
ment dans la période de maintien,
qui sera suivie plus tard du départ
de ces animaux puis de leur dispa-
rition totale de la Méditerranée,
que l’on ne sait pas encore expli-
quer. » A l’échelon de la planète,
il semble qu’El Niño, ce phéno-
mène climatique de la zone équa-
toriale du Pacifique qui désorga-
nise le climat mondial, ait
également un effet sur les popu-
lations de méduses. Car les cycles
à Pelagia sont « concomitants »

des grands El Niño qui ont eu lieu
en 1982, 1992 et, plus récemment,
1998.

Heureusement, sur les neuf
cents espèces de méduses recen-
sées, dont cent soixante pour la
Méditerranée, toutes ne sont pas
urticantes. Les rhizostomes, de
60 centimètres de diamètre, qui se
sont échouées en grand nombre
en mai sur les plages de Saint-
Brévin-les-Pins (Loire-Atlan-
tique), sont très peu urticantes. Il
en est de même de celles que l’on
trouve sur les côtes de la Manche,
appelées Aurelia (20 centimètres

de diamètre). Les plus dange-
reuses vivent sur la côte nord de
l’Australie, et sont baptisées
« guêpes de mer ». La plus dange-
reuse, et la seule à être mortelle,
est la méduse Chironex, dont le
diamètre est de 12 centimètres, et
dont le nom signifie : « la main
qui tue ». D’une manière géné-
rale, il est recommandé de ne pas
consommer des morceaux de mé-
duse, en raison des toxines
qu’elles contiennent. Une seule
est comestible, c’est la méduse
Rhopilema esculenta, pêchée sur
les côtes thaïlandaises.

Quelle que soit l’espèce, « la
méduse est un animal extraordi-
naire à étudier, s’exclame Jacque-
line Goy. Il y a chez les méduses,
qui appartiennent à un groupe
zoologique vieux de 600 millions
d’années, toutes les ébauches des
organes qu’on retrouve après elles
en zoologie. Leur œil est similaire à
celui de l’homme, de même que la
rétine, le collagène et les cellules
musculaires striées. Or ces cellules
musculaires, présentes chez les mé-
duses, ont disparu ensuite chez tous
les autres invertébrés, pour réappa-
raître ensuite chez les vertébrés à
partir des poissons ».

Christiane Galus

l’inflammation est trop violente
ou persiste, il convient de
consulter un médecin.

b Il ne faut évidemment pas
manger de méduse, sous peine de
voir se développer un œdème
local, ni se baigner au milieu d’un
banc, ni laisser les enfants
barboter près d’elles, car les
vagues peuvent déclencher la
libération des toxines. Jouer avec
des méduses mortes peut aussi
être à l’origine de désagréables
surprises, puisque les Pelagia
restent toxiques longtemps après
leur mort.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. Escapade « superso-
nique » à Cannes, samedi 17 et di-
manche 18 juillet, avec, depuis Pa-
ris, un aller-retour en Concorde et
une nuit à l’hôtel Majestic, fleuron
du groupe Lucien Barrière Côte
d’Azur, que l’on rallie en hélicop-
tère depuis l’aéroport de Nice. Il
en coûtera 7 800 F (1 189 ¤) par
personne avec nuit en chambre
double « luxe » face à la mer, dîner
gastronomique (hors boisson) au
restaurant « Villa des Lys », petit-
déjeuner, promenade en bateau,
accès et déjeuner sur la plage pri-
vée de l’hôtel. Renseignements au
04-92-99-84-47.
a ÉTATS-UNIS. Une partie de la
côte nord-est, de la Nouvelle-Angle-
terre à la Caroline du Sud, a connu
mardi 6 juillet pour la quatrième
journée consécutive une intense
vague de chaleur conjuguée à une
très forte humidité. A New York on
a enregistré, lundi une température
record dépassant les 40 degrés.

Retour du soleil
JEUDI, l ’anticyclone des

Açores se renforce par l’ouest de
la France, apportant un temps
sec et de plus en plus ensoleillé.
Les nuages seront encore pré-
sents sur le nord-est, mais le so-
leil brillera en toutes régions
vendredi, avec plus de chaleur.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Le soleil
sera prédominant, malgré quel-
ques passages nuageux plus
nombreux sur les côtes du Finis-
tère. Les températures maxi-
males avoisineront 21 à 25 de-
grés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Les nuages et de belles
éclaircies alterneront toute la
journée, avec une impression
agréable. Il fera de 22 à 25 de-
grés.

Champagne, Lorraine, Al-
sace, Bourgogne, Franche-
Comté. – Les nuages seront en-
core nombreux le matin, mais
l’après-midi, le soleil fera de
belles apparitions. Une averse

isolée est possible en fin de jour-
née sur le Jura. Il fera de 22 à 26
degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le soleil brille-
ra largement sur l’ensemble des
régions. Quelques nuages élevés
voileront le ciel par moments sur
le nord de Midi-Pyrénées. Il fera
24 à 27 degrés l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le Limousin, le soleil
sera prédominant. En Auvergne,
les nuages et les belles éclaircies
alterneront. Sur Rhône-Alpes, le
ciel sera encore très nuageux le
matin, puis de belles éclaircies
reviendront. Les températures
maximales avoisineront 20 à 25
degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – De la Côte d’Azur à la
Corse, le ciel restera nuageux,
avec quelques ondées l’après-mi-
di, localement orageuses. Ail-
leurs, le soleil sera au rendez-
vous, avec mistral et tramontane,
soufflant à 80 km/h en rafale. 10o 20o0o

40 o
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  18/27  N
  14/23  S
  14/27  S
  12/25  N
  13/21  N
  15/20  N
  13/22  N
  11/25  N
  13/24  N
  12/28  N
  13/22  N
  12/24   S
  15/25  N
  20/31  S

  13/25  S
  13/22  C

  20/27  N
  14/24  N
  13/26  S
  19/28  S
  12/25  N
  12/25  N
  14/22  C
  14/28  S
  12/25  N

  23/29  P
  25/30  P
  20/23  S

  19/27  C
  26/34  S
  12/20  C

  18/23  N

  23/29  S
  24/31  N

  16/23  N
  19/26  P
  15/22  S
  13/22  N
  13/23  N
  20/33  S
  18/23  P
  11/20  S
  14/22  S
  15/24  N
  14/26  N
  10/20  S
  23/30  S

  20/31  S
  17/34  S
  14/23  N

  14/23  S
  18/25  N

  24/33  S
  23/36  S

  20/28  S
  14/22  P
  18/28  N
   9/24  N
  16/30  S
  13/21  C
  17/27  S
  21/41  S
  18/26  S
  14/21  S
  12/19  S
  17/23  N
  14/24  N

  20/31  S
  23/27  P
   3/14  S

  14/26  S

  19/27  C
  13/19  P

  17/20  N
  19/23  N
  13/21  N
  15/21  S
  23/31  S
  13/22  S
   3/18  S

  20/25  N
  23/32  S

  15/29  S
  26/29  N
  20/25  C

  20/30  S
  22/30  S

  13/23  S
   5/22  S

  23/35  S
  26/40  S

  26/34  N
  27/31  P
  25/29  N
  30/37  S
  28/32  P
  27/29  P
  23/32  S
  29/40  S
  20/26  P
  23/29  C
  25/30  C
  10/16  S
  18/24  S

8  JUILLET  1999  
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AVANT les stars de Metallica, six
formations aux noms poétiques se
succéderont jeudi pour donner un
aperçu des alliages possibles
qu’offre le metal. Amis de Lars Ul-
rich, le batteur du groupe califor-
nien, les revenants de Mercyful
Fate ouvriront les hostilités. Ce
quintet danois apparu dans les an-
nées 80 vaut surtout pour son
chanteur qui a également fait car-
rière en solo, King Diamond, un
Caruso de film d’horreur peintur-
luré à la Alice Cooper ou Kiss.
Cette formation metal assez clas-
sique a commis un nouvel album,
Dead Again, qui a le mérite d’an-
noncer la couleur.

Plus près de nous, les six métal-

los de Mass Hysteria se donnent
aujourd’hui la peine d’éructer en
français, ce qui ne garantit pas de
rendre les textes plus intelligibles.
Ces jeunes hommes en colère
contre un monde sans pitié ne re-
chignent pas à pimenter leurs riffs
d’airain de rythmiques dansantes
(enfin, tout est relatif), régurgitées
par des machines, comme en té-
moigne leur dernière livraison,
Contraddiction.

Monster Magnet, quatuor amé-
ricain, pourrait, lui, séduire un pu-
blic plus traditionnellement rock.
Les hommes de Dave Wyndorff
ont opéré un virage intéressant sur
Powertrip, quatrième album, vers
des climats spatiaux qui ne sont

pas sans rappeler Hawkwind, l’ex-
cellent et très sous-estimé premier
groupe de Lemmy Kilminster,
l’âme de Motörhead. Ajoutons que
Monster Magnet revendique aussi
l’héritage de Black Sabbath et cite
parmi ses influences les deux mo-
teurs du Detroit de la grande
époque, les Stooges d’Iggy Pop et
le MC5 des ferrailleurs Wayne Kra-
mer et Fred Sonic Smith (le regret-
té futur mari de Patti Smith).

Les deux formations suivantes
attesteront que le heavy metal ne
connaît pas de frontières. Alors
que les cinq de Shovel, récemment
apparus sur les cendres de East-
wood, prouveront que la placide
Helvétie n’est pas en reste en ma-

tière de raffut, Angra aura la re-
doutable tâche de faire oublier la
performance tellurique de ses
compatriotes de Sepultura aux Eu-
rockéennes en 1996. Eclaté depuis,
ce groupe révéla à une planète
traumatisée que la musique brési-
lienne, ce n’était pas seulement
Antonio Carlos Jobim. Originaire
de Sao Paulo, Angra paraît moins
effrayant que son illustre prédé-
cesseur et fait montre sur son der-
nier album, Fireworks, d’un pen-
chant coupable pour une joliesse
mélodique que l’on qualifierait un
peu trop facilement de... thin me-
tal.
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Une course aux décibels pour débuter en beauté

Le programme
b Jeudi 8 juillet. A partir de
18 heures : Mercyful Fate, Mass
Hysteria, Monster Magnet, Shovel,
Angra, Metallica.
b Vendredi 9. A partir de
15 heures : JMPZ, Jail, Lofofora,
Everlast, Bloodhound Gang,
Blondie, Mercury Rev, Creed,
Placebo, Gus Gus, Marilyn
Manson, Faithless.
b Samedi 10. A partir de
15 heures : Masnada, Miskeen,
Cheb Mami, Cree Summer, Virago,
Eagle Eye Cherry, 
Black Crowes, Rinôçérose, 
Skunk Anansie, Tricky, Lenny
Kravitz, P 18.
b Dimanche 11. A partir de
15 heures : Polar, Noï, Pierpoljak,
Calexico, Faf Larage, Matmatah,
The Cardigans, Popa Chubby,
Hubert-Félix Thiéfaine,
Stereophonics, Al Green.
Location : Fnac, Réseau
France-Billet. Renseignements :
08-36-68-90-88. 3615 Eurockéennes.
Internet : http : //www. eurockennes.
fr. 630 F (4 jours), 450 F (3 jours),
250 F le 8 juillet, 190 F les autres
journées. Sur le site : 700 F (4 jours),
520 F (3 jours), 220 F vendredi,
samedi ou dimanche.

James Hetfield, chanteur 
et guitariste de Metallica,
tête d’affiche de la soirée
d’ouverture des
Eurockéennes, à Belfort.A
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Heavy metal, le monstre indestructible du rock’n’roll
Belfort/Rock. Les Eurockéennes consacrent leur première soirée à ce genre honni par la critique mais dont la popularité ne s’est jamais démentie

MILLE FOIS, on l’a dit mori-
bond. En définitive, il les aura tous
enterrés : glam, punk, disco, ska,
grunge... Gardien sourcilleux de la
puissance sonore du rock’n’roll, le
heavy metal (métal lourd, ou hur-
lant) a survécu à toutes ses crises
de croissance. A Paris, quand la
pop cultivée doit se contenter des
petites salles des grands boule-
vards, il s’installe dans ses temples,
Bercy et le Zénith. Cette année, les
Eurockéennes de Belfort lui dé-
roulent le tapis rouge. Une soirée
spéciale avec, en tête d’affiche, son
rejeton le plus talentueux. Celui
dont l’héritage est inscrit en lettres
de feu dans son nom, Metallica.

Depuis près de trente ans, le hea-
vy metal, affaire commercialement
très rentable, est boudé par la cri-
tique rock. Comme son homonyme
du cinéma, le hard est rejeté à la
marge. Il traîne une image détes-
table, trop souvent ramenée à ses
penchants gothiques et sataniques,
au point qu’on oublie qu’il n’a
qu’un credo : toujours plus vite,
toujours plus fort. Si le mot appa-
raît dans Le Festin nu, de William
Burroughs, c’est Steppenwolf, for-
mation canadienne et carnassière
de blues-rock, qui l’immortalisera
au détour du deuxième couplet de
Born to Be Wild (1968), chanson ca-
nonisée par le film Easy Rider. Les-
ter Bangs, pape de la rock-critic
américaine, lui donnera sa défini-

tion définitive, dans la roue des
choppers de Peter Fonda et Dennis
Hopper : « Un train fonçant à tout
allure vers nulle part. »

Le débat sur les origines du
monstre divise les experts. Faut-il
les chercher dans la nuit des temps,
celle des années 50, avec les em-
bardées du guitariste indiano-amé-
ricain Link Wray ? Ou, plus tard,
dans deux standards, You Really Got
Me, des Kinks, ou My Generation,
des Who ? Au milieu des années 60,
des Frankenstein en herbe testent
les capacités de résistance de leurs
amplis : les Yardbirds, qui abrite-
ront trois pionniers du genre, Eric
Clapton (avec Cream), Jeff Beck et
Jimmy Page (Led Zeppelin) ; Jimi
Hendrix, qui martyrise sa Strato-
caster et l’hymne américain au mo-
ment où les boys agonisent dans
les rizières du Vietnam. A ce stade,
il est déjà trop tard. Le metal est en
route. Il grandira dans une orgie de
décibels maîtrisée. La virtuosité est
en effet, chez lui, une figure de
style imposée. Plus tard, une géné-
ration s’amourachera de Jean-Sé-
bastien Bach en pillant ses inven-
tions harmoniques.

UN MUTANT QUI VAMPIRISE
Au début des années 70, le metal

trouve son terreau dans les dé-
combres industriels de l’Angleterre
des Midlands. Aux Etats-Unis, sa
zone de rayonnement se situe au-
tour de la civilisation automobile
des Grands Lacs. La crise produit
dans ces deux pays les mêmes ef-
fets. Deux formations, toutes deux
britanniques, sans doute les meil-
leures que le genre connaîtra ja-
mais, gravent les tables de la Loi :
Led Zeppelin et Black Sabbath.

Très vite, il lui faut des stades,
des arènes, pour relever ses défis à
la sonorisation. Des murs d’en-
ceinte, de la pyrotechnie. Livrés à
une surenchère permanente, les
groupes ne se distinguent guère :
un hurleur-animal sexuel au micro,
un soliste prêt à des chorus inter-
minables, joués jambes écartées et
plus vite que leur ombre dans une
posture phallique bien comprise,
un artilleur masqué par une batte-
rie mesurable en mètres. Le metal
est un monde où le machisme
triomphe, qui rêve d’un Moyen
Age pioché chez un Tolkien trop
vite lu, avec seigneurs, magiciens et
jouvencelles-chairs à guerriers. Les
groupes féminins ne seront jamais
nombreux, Girlschool (des copines
de Motörhead) ou Vixen.

La différence entre heavy metal
et hard rock n’a pas été clairement
établie. On croit penser, générale-
ment, que le premier désigne la se-
conde génération, apparue pen-
dant les années 70. Le genre est, de
fait, difficile à cerner car il est le
plus perméable et accommodable

qui soit. C’est un mutant qui vam-
pirise. On a pu croire à sa mort, au
début des années 80, quant il s’est
ridiculisé en se noyant dans la gui-
mauve, avec la systématisation du
« slow qui tue » (les Scorpions de
Hanovre, grands pourvoyeurs des
boums). Vautré dans le velours de

la pop, il a donné naissance à des
impostures (Europe et son Final
Countdown, bien connu des sup-
porteurs de foot, par exemple).

Au même moment, deux forma-
tions l’ont sauvé en le portant au
plus haut : les Australiens d’AC/DC,
en restant au plus près du blues, et

Motörhead, un trio plus bruyant
que dix orchestres philharmo-
niques réunis, en retenant les le-
çons du concurrent qui avait juré
sa mort, le punk. Radical, terro-
riste, Motörhead a eu un impact
inestimable qu’il faut chercher aus-
si bien dans le grunge (Nirvana)
que chez ses descendants directs,
les anges noirs Metallica, Mega-
deth ou Anthrax.

CONDAMNÉ À L’ÉTERNITÉ
Après la parenthèse

Guns’n’Roses, éphémères nou-
veaux Stones revisités par Aero-
smith, la voie est ouverte pour Me-
tallica, dont la noirceur absolue
balaie les formations du moment,
plus préoccupés de plaire à MTV
que de défendre l’éthique metal.
Avec le cinquième opus du groupe,
dit Black Album, le monstre s’intro-
duit par effraction à la première
place des classements américains.
Les critiques de rock, accusés par
leurs patrons de mal faire leur bou-
lot, désespèrent. Le metal a pour-
tant cessé depuis longtemps d’être
un sujet de plaisanterie. Un film,
This Is Spinal Tap, de Rob Reiner,
caricature hilarante de tâcherons
en tournée, l’avait couvert de
plumes et de goudron. Les clips des
intéressés, en jouant sur un registre

gore et horrifique, s’étaient chargés
du reste : plus leurs auteurs se pre-
naient au sérieux, plus le résultat
était comique.

C’est en cessant de rire que Me-
tallica, formé en 1981, à Los An-
geles, a raflé la mise. Son leader,
James Hetfield, brute épaisse néan-

moins capable de ciseler de tendres
mélodies (Nothing Else Matters), de-
vient un héros pour les petits
Blancs laissés pour compte des
banlieues. Ses textes évoquent le
mal de vivre, le dégoût de soi, la
vengeance, la tentation de la mort,
en les assortissant de considéra-
tions sociales et politiques. Comme
Motörhead, Metallica est enfant du
metal et du punk, ce que prouve
son excellent album de reprises,
Garage Days Re-Revisited.

Honteuse progéniture du
rock’n’roll, le heavy metal s’est de-
puis reproduit entre le speed (vi-
tesse), le trash (idem mais post-
punk), le death (apocalyptique), le
black (satanique), l’indus (électro-
nique). Il a même vécu de curieuses
liaisons adultères, rap-metal, ska-
metal, funk-metal ou, pis, chris-
tian-metal. Mais pour ses fans, l’un
des publics les plus fidèles et disci-
plinés qui soit, il n’est pas un sous-
groupe musical. C’est un mode de
vie. Il peut se vanter d’être le genre
qui compte le plus important
contingent de guitaristes amateurs,
et le nombre de magazines qui lui
est consacré en France est supé-
rieur à celui de la presse rock géné-
raliste.

« Si c’est trop fort, c’est que vous
êtes trop vieux », avait menacé le
guitariste Ted Nugent. Perçu au dé-
part comme un défouloir pour
adolescents, le metal a vieilli avec
ses fans, ravis d’assister à l’énième
reformation de brontosaures fati-
gués comme de s’enflammer pour
de jeunes tyrannosaures (Korn,
Deftones) qui apparaissent réguliè-
rement pour lui injecter du sang
neuf. Bruyant, turbulent, le metal
semble indestructible et condamné
à l’éternité. Il est sans défaut, si ce
n’est le plus fâcheux : ses semelles
de plomb l’empêchent de swinguer.

Bruno Lesprit

« Mario Vargas Llosa a été acheté
par le capitalisme d’une manière évidente.
Pour ma part, je serai toujours du côté de ceux
qui sont les plus démunis. Je vis bien, mais 
je ne passerai jamais à droite pour autant »

Mercedes Sosa, chanteuse argentine

LA PHRASE DU JOUR

Les intellos déménageurs
MAZÈRES-SUR-SALAT
de notre envoyée spéciale

Tout un bazar ambulant se dé-
place sur les routes de la Haute-Ga-
ronne, parti de Saint-Gaudens le
26 juin pour atteindre Carbonne le
17 juillet. Tracté par des saltim-
banques, un amoncellement de
caisses, de pianos à roulettes et de
boîtes à mystères s’est arrêté dans le
petit village de Mazères-sur-Salat, le
3 juillet. Entre ces faux déména-
geurs, vrais artistes invités par l’un
des hauts lieux du théâtre de rue en
France, et les 800 habitants de Ma-
zères, la rencontre avait quelque
chose d’irréel.

Mazères a longtemps vécu de
l’usine Riz Lacroix plantée au cœur
de la commune, aujourd’hui fermée.
En témoignent encore les jardins
ouvriers aménagés au centre même
du village et les allées de maison-
nettes identiques. Samedi, la
commune avait organisé sa fête an-
nuelle : des autos tamponneuses à
moitié vides patientaient entre des
attractions pathétiques. A l’autre
bout du village, les joyeux déména-
geurs proposaient à un public venu
largement de l’extérieur leurs spec-
tacles dans un ancien bar, sur les
bords de la belle rivière du Salat ou
sous les poiriers qui font face à
l’église.

Ces arbres, joliment décorés de
cages à oiseaux lumineuses, ont
abrité les conteurs, le Français Mi-
chel Hindenoch et le Québécois Mi-
chel Faubert. Dans cette atmosphère

intime, ils ont inoculé leur virus du
récit au public adulte et enfant assis
dans l’herbe. Les comédiennes de la
compagnie Deuxième Groupe d’in-
tervention manient un humour plus
grinçant. Elles s’habillent et se dés-
habillent au vu de tous, tout en
abordant les hauts et les bas des vies

de femmes et en bombardant les
spectateurs d’une hystérie savam-
ment dosée.

C’est la première fois que Philippe
Saunier, du service culturel de Saint-
Gaudens, s’aventure avec une pro-
grammation dans ces communes
plutôt habituées aux concours de
pétanque ou de cracher de pépins de
melons. De 1992 à 1998, il a organisé
le Festival de la Saint-Gaudingue,
mettant chaque année à l’honneur
une compagnie de théâtre de rue. La
ville de Saint-Gaudens est l’un des
sept sites pilotes reconnus par le mi-

nistère de la culture, et ses anciens
haras accueillent en résidence des
artistes du cirque ou de la rue. Phi-
lippe Saunier a voulu « sortir le
théâtre de rue du ghetto des festivals »
et imaginé cette aventure itinérante,
baptisée Les Ponctuations pour sug-
gérer une même narration se dérou-

lant successivement dans les trois
communes. Il a passé commande à
la compagnie Le Phun (Pour un hu-
mour universellement nécessaire)
pour la conception artistique de
l’événement. A Carbonne, le contact
avec les habitants devrait être plus
étroit : depuis le 1er janvier, des asso-
ciations locales ont mis leurs points
sur les i de ces Ponctuations.

Catherine Bédarida

. Les Ponctuations. Tél. : 05-61-94-
78-19.

PORTRAIT

L’inventeur de la Love Parade
IL RESTERA comme l’une des figures symboles du Berlin des années 90.
Musicien punk quand la culture alternative était synonyme de guérilla ur-
baine, Dr Motte, trente-neuf ans, a renoncé à la violence pour le pacifisme
techno. Inventeur de la Love Parade, pourvoyeur de la bande-son de l’eu-
phorie réunificatrice, ce DJ témoigne aussi d’une efficacité toute capita-

liste... En 1989, alors que la Grande-Bretagne va vivre
son deuxième summer of love, Dr Motte cherche à trans-
poser l’idéal extatique de l’acid house dans une ville en-
core séparée par le mur. Autant que ces nouveaux ryth-
mes électroniques, célébrés chaque nuit dans son propre
club, le Turbine Rosenheim, le DJ a en tête la ferveur po-
pulaire des carnavals de Rio et de Notting Hill, la Gay
Parade new-yorkaise et la Gay Pride de Sydney.

Dr Motte invente une forme de slogan politique pour s’offrir une fête en
plein air : « Paix, bonheur et crêpes », qu’il traduit par « Bannissons les
armes (paix), communiquons grâce à la musique (bonheur), donnons à man-
ger à l’humanité (crêpes) ». Cent cinquante personnes suivent deux ca-
mions sonorisés sur Kurfürstendamm, quelques semaines avant la chute
du mur.
A cette chute correspond la révolution techno. Une nouvelle culture de la
fête et de la danse qui trouve son incarnation dans le défilé imaginé par
Dr Motte. Alors que le DJ se met à la production de disques – les hits Klang
der Familie, Sunshine –, la Love Parade connaît un succès exponentiel.
Deux mille personnes y participent en 1990, puis six mille, quinze mille,
trente mille, cent vingt mille, trois cent mille, sept cent cinquante mille,
pour atteindre depuis deux ans le chiffre d’un million de spectateurs.
Monstre touristique et commercial, ce carnaval aux cinquante chars n’a
plus rien d’artisanal. Dr Motte ne s’en étonne pas : « Nous avons offert une
plate-forme, les gens y ont créé leur propre culture. Nous ne faisons pas payer
de droit d’entrée, mais la Parade coûte de l’argent (environ 460 000 euros) et
demande une énorme organisation. » Une équipe de spécialistes du mar-
keting, l’agence Planet Com, s’occupe désormais des montages technique
et financier (avec Deutsche Telekom comme principal sponsor) de l’entre-
prise Love Parade Berlin Limited. Le 10 juillet, le DJ clôturera à nouveau la
kermesse techno d’un discours pacifiste et œcuménique. « Nous vivons
dans un monde imparfait, sans que l’on puisse vraiment influer sur le cours
des choses, explique ce docteur des platines aux références bouddhistes.
Chacun détient en soi la vérité. La musique est la clé. »

Stéphane Davet

DR MOTTE

L’ÉTÉ FESTIVAL 
Pour leur soirée d’ouverture,
les Eurockéennes de Belfort, le
plus important festival français
de rock, ont convié six groupes
de heavy metal, un genre appa-
ru à la fin des années 60 dans le
sillage des Britanniques Led
Zeppelin et Black Sabbath.
Boudée par la critique de « bon
goût », cette musique, qui joue
de la puissance et de la rapidi-
té, est restée extrêmement po-
pulaire auprès d’un public à la
fidélité exemplaire. En tête
d’affiche du festival belfortin,
les Californiens de Metallica, la
formation la plus embléma-
tique de ce courant musical qui
n’a peur de rien, même de cette
techno que le Berlinois
Dr Motte, trente-neuf ans, DJ,
ancien punk reconverti dans
l’euphorie réunificatrice, met
au centre de la Love Parade,
dont il est l’inventeur. Pendant
ce temps, tout un bazar de faux
déménageurs mais vrais ar-
tistes jouent les groupes d’in-
tervention autour de Saint-
Gaudens. Ils mettent « sens
dessus-dessous » les mots et les
idées convenues du théâtre de
rue. C’est la Saint-Gaudingue,
la bien-nommée. Depuis trente
ans, Arles est la capitale d’été
de la photographie en France.
Etait, car cette manifestation a
fait des émules à la program-
mation plus spécialisée. Com-
ment sortira-t-elle de la crise
qu’elle semble traverser ?
Avec une forte personnalité à
sa direction ? 
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L’Europe, de Montréal à Novossibirsk
Grenoble/Théâtre. Souvenirs d’URSS et aperçu de la nouvelle Russie au 15e Festival de théâtre européen

GRENOBLE
de notre envoyé spécial

Vu du 15e Festival de théâtre eu-
ropéen de Grenoble, qui vient de
se tenir du 26 juin au 5 juillet, le
Vieux Continent n’en finit pas de
repousser ses frontières. Les orga-
nisateurs ont en effet décidé d’aller
puiser leur programme par-delà
l’Atlantique et l’Oural, entre Mon-
tréal et Novossibirsk, avec une
échappée du côté de La Paz, mais
s’agissant d’un Ubu en Bolivie, fa-
milier de l’Hexagone depuis trois
ans, ils ont dû considérer le visa de
Jarry suffisant pour une entrée dé-
finitive dans l’espace de Schengen.
Si ces prélèvements lointains ne
garantissent en rien la qualité de la
pêche, du moins offrent-ils quel-
ques indications précieuses sur le
milieu théâtral dont ils pro-
viennent.

Escale à Montréal d’abord, avec
Mon paradis d’enfer et le Théâtre
Parminou. On sait le poids du na-
turalisme sur la scène québécoise
contemporaine. Lorsqu’il est pous-

sé à l’extrême, apprêté jusque dans
les détails, sans craindre le trivial, il
peut donner des résultats tout à
fait intéressants.

Il n’est malheureusement
souvent qu’un habillage au besoin
de témoigner d’une réalité sociale,
étouffé par la volonté de « poser »
des problèmes qui font s’évanouir
le théâtre dès qu’ils le sont. Mon
paradis d’enfer en est un parfait cas
d’école, représentant ce docu-
théâtre bien pensant, où la langue
d’origine, celle de punks montréa-
lais, a été moulinée pour signifier,
démêler et hiérarchiser les respon-
sabilités supposées. A la fin des
fins, il ne manque plus que le débat
avec le psychologue de service,
l’animateur de quartier, le repré-
sentant des associations parois-
siales et familiales et le délégué
d’un ministère quelconque.

Loin du Saint-Laurent, sur les
rives de l’Ob, escale au Globe,
Théâtre de la jeunesse de Novossi-
birsk, qui donne un Ostrovski, au-
teur du répertoire le plus représen-

té actuellement dans le pays, à
travers lequel les Russes tentent de
déchiffrer le monde qu’ils vivent,
fondé sur le culte du commerce et
la tyrannie de ses agents. Une ma-
chine à broyer les jeunes gens
« idéalistes » jusqu’à ce qu’ils ac-
ceptent de passer dans ce moule
unique, comme le démontre Une
place qui rapporte.

SAVOIR-FAIRE EXPORTABLE
Pour monter cette pièce, inédite

en français, et non surtitrée, Le
Globe a fait appel à Veniamin
Filchtinski, un metteur en scène
pétersbourgeois. Son intervention
présente au moins l’avantage de
donner aux peu nombreux curieux,
une idée assez précise de ce
qu’était le théâtre académique du
temps de l’URSS.

Un voyage à rebours auquel ne
résistent que quelques acteurs de
haut niveau, qui ont en partage
cette élégance désespérée des ja-
mais-assez-aimés et feraient mer-
veille au cinéma si les nouveaux

Russes n’estimaient le cinéma su-
perflu.L’autre Russie, celle qui se
place, ou tente de le faire, est ve-
nue de Moscou. A la devanture,
comme de bien entendu, un nom
anglais, d’un seul bloc : Blacksky-
white. Aucun rapport apparent
avec le logo arboré, et dont il est
difficile de dire s’il est inspiré par
une multinationale du travail tem-
poraire ou par Leonard de Vinci.
La brièveté de la performance (une
heure), l’étroitesse de la distribu-
tion (deux mimes), le langage en
images soignées font de Ber-
thrand’s Toys, un produit made in
Russia paré pour l’exportation. Et
pourtant Blackskywhite ne
manque pas de savoir-faire, sur-
tout pas de savoir-faire. A ces jeux
glacés le Festival de Grenoble n’au-
ra pas manqué d’opposer l’huma-
nité colorée de Pippo Delbono et
de ses Barboni, clochards terrestres
découverts lors de Paris Quartiers
d’été (Le Monde du 7 août 1998).

Jean-Louis Perrier

Questions autour des trente ans
des Rencontres photographiques d’Arles

Arles/Photographie. Confronté à une concurrence sévère, le festival traverse une crise d’identité
LES RENCONTRES internatio-

nales de la photographie d’Arles
sont trentenaires et l’on peut faire
confiance au photographe arlésien
Lucien Clergue, fondateur et pro-
tecteur attentionné du festival,
pour donner à cet anniversaire
l’éclat nécessaire lors d’une soirée-
projection au Théâtre antique, di-
manche 11 juillet, avec « surprises »
et nostalgie à la clé.

Au-delà du feu d’artifice, ce festi-
val réputé convivial, dont les ren-
contres professionnelles et les pro-
jections ont lieu du 7 au 11 juillet,
traverse une crise d’identité. Arles,
tout en bénéficiant d’un cadre in-
comparable qui attire touristes et
festivaliers, n’est plus inévitable : il
est au cœur du bouleversement de
la photographie dans les années 90.

Les Rencontres ont été créées en
1970 par Lucien Clergue, Michel
Tournier et Jean-Maurice Rou-
quette autour d’une formule ga-
gnante – expositions, soirées-pro-
jections, stages animés par des
professionnels – à une époque où
Arles prêchait la bonne parole dans
le désert. Or Arles doit maintenant
faire face à une concurrence sévère
– musées, centres d’art, lieux spé-
cialisés, galeries, foires, biennales,
festivals – et à un éclatement de la
photo d’auteur au bénéfice

d’images multiples et « impures »
(vidéo, numérique, installations,
diapositives, etc.). C’est ainsi que
l’image est devenue le vecteur prin-
cipal de l’art contemporain (Le
Monde du 20-21 juin).

Prenant acte du fait qu’il n’y a
plus une mais des photographies, et
alors qu’Arles se veut un rendez-
vous généraliste, des festivals spé-
cialisés se sont créés il y a une di-
zaine d’années : les arts visuels au
Printemps de Cahors (juin) et le
photojournalisme à Visa pour
l’image de Perpignan (septembre).
Ces deux festivals proposent essen-
tiellement des images récentes qui
donnent la tendance de leur sec-
teur. Perpignan est aussi devenu un
rendez-vous professionnel
(agences, journaux, etc.), quand Ca-
hors surfe sur la vague artistique et
marchande de l’art contemporain
(proximité des dates avec la Foire
de Bâle et la Biennale de Venise).
Enfin, ces deux festivals ont su s’an-
crer dans la ville – contrairement à
Arles.

« Face à ce nouveau paysage, Arles
occupe un no man’s land ambigu et
mal défini », explique un membre
du conseil d’administration des
Rencontres. Comment se renouve-
ler sans perdre en route une tradi-
tion qui a fait son succès : la photo-

graphie d’auteur et créative ? La
réponse n’est pas simple, d’autant
qu’Arles n’est porté par une struc-
ture pesante, permanente mais
vraiment visible qu’une semaine
par an en juillet. Avec 10,2 millions
de francs, les Rencontres bénéfi-
cient d’un budget double de ceux
de Cahors ou de Perpignan sans
que cela se « voie » vraiment.

ABSENCE DE PERSONNALITÉ FORTE
Arles manque aussi d’une per-

sonnalité forte à sa direction. La
spécificité arlésienne est d’offrir
chaque année les clés du festival à
un directeur artistique différent.
Cette pratique a le mérite de confir-
mer une vocation généraliste, au
détriment d’une ligne – photo
conceptuelle d’artistes en 1995,
nouvelles technologies en 1996, do-
cument social et mémoire en 1997,
« paysage humain » en 1998.

Le programme 1999, piloté par
Gilles Mora, est une plongée dans
la période moderne des années 10-
30 : il laisse une place marginale à la
création actuelle. Le projet se veut
pédagogique – montrer que le mo-
dernisme est d’actualité – et cri-
tique face au nouveau paysage des
images. Gilles Mora l’a confirmé à
l’AFP : « La modernité résiste. Elle
n’est pas, il s’en faut, réductible aux

effets de mode ou aux terreurs de
l’avant-garde, aujourd’hui bien pro-
blématiques. » A ce titre, Arles est
une alternative à la dernière Foire
de Bâle, où la photo contempo-
raine, Cindy Sherman en tête, était
omniprésente.

Le programme de Gilles Mora a
le mérite de la cohérence, dopé et
« actualisé » par un colloque autour
de la personnalité de Walter Benja-
min (8-9 juillet), une table ronde sur
le numérique (10 juillet) et un solide
programme de films. Plus large-
ment, il suscite des questions : en
plongeant dans le passé, Arles ne
risque-t-il pas d’accentuer son
image passéiste ? Traiter de la pho-
to historique n’est-il pas le rôle des
musées ? Un festival ne doit-il pas
privilégier l’actualité ? Arles a-t-il
les moyens (lieux d’expositions, au-
torité) pour monter des accro-
chages ambitieux ? 

Michel Guerrin

. Rencontres internationales de
la photographie, 10, rond-point
des Arènes, 13632 Arles cedex.
Tél. : 04-90-96-76-06. Du 7 juillet
au 15 août, soirées du 8 juillet au
11 juillet. Catalogue, « Vive les mo-
dernités ! », Actes Sud/RIP, 350 p.,
250 F (38,11 ¤).

Voie sur voix
On la trouve parfois au détour
d’une rue ou traversant un parc.
Elle dessine un sillon le long des
boulevards extérieurs. La petite
ceinture est mythique et source 
de nombreuses spéculations
immobilières ou politiques. 
Quand les trains ne roulent 
pas pour promener les cheminots
nostalgiques, quelques concerts
lâchent leurs décibels au fond 
des tunnels. Les Autistes artistes
associés investissent ce lieu hors 
du temps pour un voyage centrifuge
dans les deux tunnels sous la Flèche
d’or, 120, rue de Bagnolet, Paris 20e.
Jusqu’au 8 juillet. Exposition 
de sculptures, peintures et concerts 
à 22 h 45 les 13 et 14 juillet, avec DJ.
Des voyages en train sont organisés
par la SNCF. Lire également 
« La Voyageuse de la petite
ceinture », d’Annie Goetzinger.
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Voix du Sud
en Bretagne

Rennes/Musiques. Aux Tombées de la nuit,
plaidoyer pour la latinité

LES TOMBÉES DE LA NUIT, jus-
qu’au 10 juillet, à Rennes. Le 10,
soirée de clôture consacrée à la
Bretagne (Jacques Pellen, Didier
Squiban, Dan Ar Braz, Didier
Lockwood, Denez Prigent...).
Tél. : 02-99-67-11-11.

RENNES
de notre envoyée spéciale

« La Méditerranée, c’est l’Eu-
rope de demain », dit Jean-Ber-
nard Vighetti, directeur de l’Of-
fice de tourisme de Rennes et des
Tombées de la nuit, deuxième
festival en importance artistique
après les Transmusicales, vouées,
en hiver, au rock dans tous ses
états tandis que les estivales Tom-
bées s’attachent aux identités
culturelles. Posant la latinité
comme « seule alternative possible
à la domination de l’économie
culturelle des Etats-Unis », ce féru
de culture populaire, créateur,
entre autres, de la Bogue d’or,
concours de chant traditionnel
organisé chaque année en pays
gallo, s’attache donc à inviter des
voix du Sud dans ce qui est, de-
puis vingt ans cette année, l’un
des piliers de la trilologie festiva-
lière bretonne : les Tombées de la
nuit, donc, le Festival intercel-
tique de Lorient et le Festival de
Cornouailles de Quimper.

RACINES ET HÉRITAGE
La celtitude n’est pas ici un pas-

seport obligatoire comme à Lo-
rient. Quand l’Interceltique fête
Carlos Nunez, joueur de gaïta (la
cornemuse) galicien, les Tombées
de la nuit, 7 millions de francs de
budget, un millier d’artistes invi-
tés, font la part belle aux chan-
teurs grecs (Tania Tsanaklidou),
catalans (Lluis Llach), sardes (Ele-
na Leda), ou portugais (Dulce
Pontes, Amelia Muge), à condi-
tion qu’ils aient eu envie de fouil-
ler les racines de leur histoire
avant de s’inventer un style. « La
musique bretonne est aujourd’hui
très éclectique, ajoute Jean-Ber-
nard Vighetti, et elle s’est ou-
verte. » Le chanteur Erik Mar-
chand a travail lé avec des
Roumains, Annie Ebrel chante ac-
compagnée du contrebassiste de
jazz Ricardo del Fra, Yann Fanch
Kemener « a adapté la gwerz pour
le piano » (avec le pianiste Didier
Squiban), et Denez Prigent, « une
découverte des Tombées de la nuit
en 1991 », utilise les musiques
électroniques. Mais l’ossature n’a
pas cédé : une gwerz est une

gwerz. Comment tracer de nou-
velles voies aux musiques tradi-
tionnelles, chanson comprise ? La
question se pose également au
Portugal où le fado n’en finit pas
de chercher ses héritiers. Pas un
mois sans qu’on annonce le
concert de « la nouvelle voix du fa-
do », quand, en général, l’artiste a
aussi peu à voir avec le genre que
Francis Cabrel avec le flamenco.
Invitée des Tombées de la nuit le
6 juillet, Dulce Pontes, qui a eu
droit à l’étiquette, nie heureuse-
ment que l’identité portugaise
passe forcément par le fado. Par-
fois portée par un lyrisme en-
combré, elle n’en aurait de toute
manière ni la rigueur ni le sens
dramatique. Comme sa compa-
triote Amelia Muge, mais dans
une version davantage marquée
par l’idée de la variété, Dulce
Pontes, qui avait cinq ans lors de
la « révolution des œillets », pro-
pose une relecture du folklore
portugais, de Miranda do Douro
à l’Alentejo.

CAPTER LA CLIENTÈLE
C’est également une relecture

de la ville de Rennes que vou-
draient donner les Tombées de la
nuit. La capitale administrative
bretonne perd dès la fin juin
l’équivalent d’un petit tiers de sa
population. Ses soixante mille
étudiants désertent la rue Saint-
Michel, dite la « rue de la Soif »,
pour regagner leurs pénates. En
1980, Jean-Bernard Vighetti, que
le tourisme urbain intéresse au
premier chef, fut convié à imagi-
ner une formule susceptible de
repeupler la ville les soirs de juil-
let. Pour faire sortir les Rennais
de souche dans un jour ordinaire,
il fallait s’y prendre tôt, vers
18 h 30, capter la clientèle à la
sortie des bureaux. Rennes en
vint naturellement aux arts de la
rue. 

Aujourd’hui, devant le Parle-
ment de Bretagne enfin nettoyé
de ses échafaudages, sur la place
de la Mairie, ou partout dans le
centre ancien, jongleurs, faux
comédiens, vrais groupes de
théâtre ambulant (les Zanimos,
Laurent Petit, la compagnie Aris-
tobulle...) réunissent les familles.
On se souvient alors qu’ici, avant
d’accéder à la postérité, les Nan-
tais Royal de Luxe semèrent le
désordre et que L’Héritage des
Celtes, spectacle emblématique de
l’ouverture bretonne, y fut créé.

Véronique Mortaigne
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Molière et ses médecins
Don Juan, Le Malade imaginaire
ou encore Le Médecin malgré lui
ont été autant d’occasions pour
Molière de saisir le ridicule du
corps médical. Molière et ses
médecins est un résumé d’extraits
de pièces mis en scène par Rosine
Margat dans la tradition de la
comédie-ballet. Le jeu, le chant et
la danse se mettent au service de
la farce et du jargon parodique
autrement appelé « latin de
cuisine ». L’Escalier 4, jeune
compagnie, réunit des anciens
élèves du Cours Simon que dirige
la metteur en scène. Molière et ses
médecins est le résultat d’un
travail de comédiens motivés par
le théâtre classique qu’ils
dynamisent avec humour et
exactitude.
Le Tambour royal, 94, rue du
Faubourg-du-Temple, 11e .
Mo Belleville. Du mardi au samedi,
à 20 h 30 ; dimanche, à 15 h 30.
Tél : 01-48-06-72-34. De 80 F à
100 F. Jusqu’au 29 août.
Vertu
Le mot vertu se prononce en
anglais « virtiou », soit les deux
premières syllabes de virtuosity
(virtuosité), dont se réclament le
batteur Lenny White et le bassiste
électrique Stanley Clarke,
fondateurs de ce nouveau groupe

qui donne à l’amateur son
comptant de technicité extrême et
de solos époustouflants propres
au jazz-rock. A cette rythmique
historique, celle de Return to
Forever, se joignent le guitariste
Richie Kotzen, la violoniste Karen
Briggs et Rachel Z aux claviers.
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, 10e.
Mo Château-d’Eau. Les 7 et 8, à
21 h 30. Tél. : 01-45-23-51-41. De
110 F à 130 F.
Quatuor Castagneri
Le quatuor à cordes est presque
devenu une spécialité française.
On n’est pas tout à fait revenu au
temps où l’Allemagne révérait les
interprétations beethovéniennes
du Quatuor Calvet, mais il est
certain qu’une formation comme
celle des Castagneri se fait
reconnaître en France ou à
l’étranger comme l’une des plus
prometteuses. Programme
partagé avec la pianiste Anne
Queffelec, qui rejoue Scarlatti
qu’elle avait si bien enregistré
naguère pour Erato.
Debussy : Quatuor à cordes.
Scarlatti : Sonates pour clavier.
Liszt : Saint-François-de-Paule
marchant sur les flots. Schumann :
Quintette pour piano et cordes.
Orangerie, parc de Sceaux,
92 Sceaux. RER Bourg-la Reine. Le
8, à 20 h 30. Tél. : 01-46-60-07-79.
De 100 F à 140 F.

GUIDE

REPRISES CINÉMA

L’Extravagant Monsieur Cory
de Blake Edwards. Américain, 1957
(1 h 30).
Reflet Médicis, salle Louis-Jouvet,
5e (01-43-54-42-34).
Fog (*)
de John Carpenter. Américain, 1979
(1 h 30).
MK2 Odéon, 6e ; MK2 Bastille, 11e ;
MK2 Quai-de-Seine, Dolby, 19e .
(*) Film interdit aux moins de 12 ans.

FESTIVALS

Cinéastes d’Israël
Les Films de l’Atalante présentent
seize longs métrages et deux courts
réalisés par seize cinéastes d’Israël.
Deux réalisatrices (fiction pour Mihal
Bat-Adam et documentaire pour Tsipi
Reibenbach) et un réalisateur (Moshe
Mizrahi, fiction) seront présents au
cours de quatre séances spéciales les 7,
8 et 12 juillet à 20 heures, et le 18 à
18 heures. Outre un film différent qui
sera présenté chaque jour à la séance
de 20 heures, deux films seront à l’af-
fiche durant une semaine : Mille et
Une Femmes, de Mihal Bat-Adam (du 7
au 13) et Une grâce stupéfiante ,
d’Amos Gutman (du 14 au 20).
Elysées Lincoln, 14, rue Lincoln, 8e .
Mo George-V. Du 7 au 20 juillet. Tél. :
01-43-59-36-14. 35 F et 45 F.
La science-fiction
Quinze films d’Europe et d’Amérique,
rangés dans la catégorie science-fic-
tion ou fantastique, seront présentés
au Cinéma des cinéastes jusqu’au
31 août : La Jetée (Chris Marker, 1963),
Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965),
THX 1138 (George Lucas, 1971), Zardoz
(John Boorman, 1974), Voyage en
Grande Tartarie (Jean-Charles Tacchel-
la, 1974), Phase quatre (Saul Bass,
1974), Stalker (Andreï Tarkovski, 1979),
Paradis pour tous (Alain Jessua, 1982),
Dune (David Lynch, 1983), La Mort en
direct (Bertrand Tavernier, 1980), Un
Dieu rebelle (Peter Fleischmann, 1989),
Bunker Palace Hotel (Enki Bilal, 1989),
Alien 3 (David Fincher, 1992), La Ma-
chine (François Dupeyron, 1994), La Ci-
té des enfants perdus (Jeunet et Carot,
1995).
Cinéma des cinéastes, 7, avenue de Cli-
chy, 17e . Mo Place Clichy. Du 7 juillet
au 31 août. Tél. : 01-53-42-40-20. 37 F.
Melville... et Fils
Une rétrospective autour de Jean-
Pierre Melville (1917-1973) et de cer-
tains auteurs influencés directement
par son style. Au programme, sept
films de Melville et quatre de ses « des-
cendants » : Bob le flambeur (1956),
Deux hommes dans Manhattan (1959),
Léon Morin, prêtre (1961), Le Doulos
(1962), Le Samouraï (1967), L’Armée
des ombres (1969), Le Cercle rouge
(1970) ; Taxi Driver (Martin Scorsese,
1975), Miller’s Crossing (Joel et Ethan
Coen, 1990), Reservoir Dogs (Quentin

Tarantino, 1992) et Sonatine (Takeshi
Kitano, 1995) complètent cet hom-
mage.
Cinéma Diagonal Europa, 13, rue Vic-
tor-Cousin, 5e . Mo Luxembourg. A par-
tir du 7 juillet. Tél. : 01-40-46-01-21. De
27 F à 39 F.

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/min).

VERNISSAGES

L’Apothéose de saint Jean Népomu-
cène, de Johann Anton Maulbertsch
Musée du Louvre, aile Richelieu, en-
trée par la Pyramide, 1er . Mo Louvre.
Tél. : 01-40-20-51-51. De 9 heures à
17 h 45. Fermé mardi. Du 7 juillet au
30 août. 26 F et 45 F.

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.
The Krokodiloes
Folksongs, Scottish Songs, Jazz, Swing
et Broadway Music.
Parc floral de Paris, bois de Vincennes,
12e. Mo Château-de-Vincennes. Le 8, à
15 heures. Tél. : 01-43-43-92-95. Entrée
libre.
Louis Winsberg Trio
Sunset, 60, rue des Lombards, 1er .
Mo Châtelet. Le 7, à 22 h 30. Tél. : 01-
40-26-46-60. De 50 F à 120 F.
Savor
Petit Journal Montparnasse, 13, rue du
Commandant-René-Mouchotte, 14e.
Mo Gaîté. Le 7, à 22 heures. Tél. : 01-43-
21-56-70. De 100 F à 150 F.
Cuarteto Cedron
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, 20e.
Mo Gambetta. Le 7, à 20 h 30. Tél. : 01-
40-33-30-60. 80 F.

DERNIERS JOURS

10 juillet :
Après la pluie
de Sergi Belbel, mise en scène de Ma-
rion Bierry.
Poche-Montparnasse, 75, boulevard
du Montparnasse, 6e. Tél. : 01-45-48-
92-97. De 110 F à 190 F.
Henri Michaux (1899-1984) : 
le regard des autres
Galerie Thessa Hérold, 7, rue Thorigny,
3e. Tél. : 01-42-78-78-68. De 14 heures à
18 h 30 ; samedi de 11 heures à 18 h 30.
Fermé dimanche et lundi. Entrée libre.
Kumi Sugaï
Maison de la culture du Japon, salle
d’exposition, 101 bis, quai Branly, 15e.
Tél. : 01-44-37-95-00. De 12 heures à
19 heures ; jeudi jusqu’à 20 heures.
Fermé dimanche et lundi. 30 F.

La beauté comme arme de libération
Dakan. Le premier film de Mohamed Camara est une parabole inspirée

en faveur du droit de chacun à vivre ses désirs. Où qu’il se trouve

Film guinéen de Mohamed Ca-
mara. Avec Aboubakar Touré,
Mamady, Cécile Bois, Koumba
Diakité, Kadé Seck. (1 h 30.)

Dakan raconte l’histoire de deux
lycéens, deux garçons qui se dé-
couvrent l’un pour l’autre un
grand amour. Manga est élevé par
une mère presque sans ressources.
Sory porte toutes les ambitions de
son richissime père. L’un et l’autre
vont affronter l’hostilité de leur
famille. Chacun de son côté tente-
ra de construire une vie à la fois
heureuse et conforme à ce que
son entourage attend de lui. Si elle
se passait à Paris ou à Los Angeles,
cette histoire serait une variation
sans grande surprise sur les motifs

connus d’un cinéma dénonçant les
règles sociales empêchant les indi-
vidus de vivre selon leurs désirs.

CHORÉGRAPHIE MAGIQUE
Dans une grande ville d’Afrique

de l’Ouest, cadre où on est plus ac-
coutumé à voir débattre d’autres
thèmes, ces lignes d’affrontement,
où le conformisme des mœurs
l’emporte sur les différenciations
sociales ou la couleur de peau,
sont accentuées. Toutes les situa-
tions en sont comme aggravées.
Le film se trouve dès lors placé
entre les bénéfices qu’il peut tirer
de cette sur-dramatisation et le
risque de basculer dans un exo-
tisme de mauvais aloi. La réponse
de Mohamed Camara à ce di-
lemme est imparable, elle tient en

un mot : la beauté. Beauté des
corps et des visages filmés non
comme des gravures de mode
mais avec une douceur attentive,
chaleureuse, qui concerne les
femmes et les hommes, les vieux
et les jeunes, les noirs et la
blanche – Cécile Bois, dont la sé-
duction fera un moment douter
Manga de ses penchants, est re-
marquable, comme tous les comé-
diens (sauf lorsque s’expriment en
français ceux dont ce n’est pas la
langue maternelle). La beauté des
paysages, souvent captée par le ci-
néma africain lorsqu’il s’agit de la
brousse, beaucoup plus rarement
comme ici sur un marché ou dans
un grand port. La beauté du tra-
vail sur les mouvements, sur le
rythme, sur la lumière et sur la

couleur qui transforme la fable un
peu convenue en chorégraphie
empreinte d’une magie sans hiéra-
tisme.

Camara retrouve certains décors
de nature qui magnifiaient son
premier court métrage, Denko, en
1993. Il construit un récit où la
thèse – qui est d’ailleurs moins
une défense des droits des homo-
sexuels qu’un plaidoyer pour le
droit de chacun à vivre ses désirs –
se transforme insensiblement en
énergie pour des jeux physiques et
affectifs, d’opposition et de ren-
contres, où les parts d’ombre
tiennent une place importante et
signent la dignité et la liberté de ce
premier long métrage.

Jean-Michel Frodon 

Le trappeur est un cannibale
Vorace. Un western réaliste qui bascule dans la terreur pure. Efficace

Film américain d’Antonia Bird. Avec Robert
Carlyle, Guy Pearce, David Arquette. (1 h 41.)

Un officier de l’armée américaine, héros in-
volontaire d’une bataille de la guerre hispano-
américaine, est chargé du commandement
d’un fortin isolé en pleine région monta-
gneuse. Ennui, désœuvrement, crasse et boue
neigeuse, voilà ce que l’homme trouvera en
prenant son nouveau poste. Dans ses pre-
mières images, le film d’Antonia Bird semble
privilégier la restitution réaliste d’une époque,
on se croirait volontiers devant un néo-wes-
tern critique des années 70. Le récit entraîne
pourtant, selon une évolution dramatique soi-
gneusement calculée et appuyée par les ac-
cents répétitifs de la musique de Michael Ny-
man, le spectateur vers une direction
inattendue.

A bout de force et famélique, un homme se
présente au fort. Il affirme être le rescapé

d’une caravane bloquée dans les montagnes.
Un militaire fou, chef du convoi, aurait
commencé à dévorer ses propres compagnons.

LE RETOUR DU GORE
La patrouille qui part à la recherche des sur-

vivants retrouve sur les lieux de macabres
restes humains avant de prendre conscience
qu’elle est tombée dans un piège. Le rescapé
est en fait un trappeur anthropophage d’une
force physique exceptionnelle. De western réa-
liste, le film bascule alors dans la terreur pure,
très efficace, et saupoudrée d’un brutal hu-
mour noir. A la violence de la situation s’ajoute
celle qui s’inscrit sur l’écran, brutalités d’un
réalisme gore dont s’était perdu le souvenir
– au moins dans les films contemporains pro-
duits par les majors hollywoodiennes.

Le scénario de Vorace s’inspire d’événements
survenus durant l’hiver 1847, quand les survi-
vants d’un groupe d’immigrants bloqués par la
neige durent se nourrir de la chair de leur

compagnons morts pour survivre. Dans le film
d’Antonia Bird, le cannibalisme n’est pas seule-
ment le moteur d’un récit d’épouvante, la
transgression par nécessité d’un tabou, il est
aussi exploité comme la source d’un humour
macabre, régressif et sardonique. Il est enfin vu
sous l’angle mythologique. La raison profonde
des rites anthropophages (dévorer la chair de
son ennemi pour acquérir sa force) fait ainsi
basculer le film dans le surnaturel, les anthro-
pophages devenant véritablement immortels.

Cette hétérogénéité de registres (épouvante,
humour, fantastique) n’est sans doute pas to-
talement convaincante, le rire et le surnaturel
parviennent ici, et c’est dommage, à atténuer
la violence des premières scènes. Pourtant Vo-
race, par la brutalité et l’originalité de son
thème, par la façon dont il excite répulsion et
mauvais sentiments, est une œuvre suffisam-
ment étrange pour mériter un détour.

J.- F. R.

NOUVEAUX
FILMS

ALLER VERS LE SOLEIL
INNOCENCE
(Le Monde du 7 juillet)
DAKAN
VORACE
LES RÊVEURS, L’ENGRENAGE,
23 (Lire ci-dessus)
ZAKIR AND HIS FRIENDS
LA DILETTANTE
VAMPIRES A LA HAVANE
LE PUITS
LE VOYAGE A PARIS
WING COMMANDER
GÉNIAL ! MES PARENTS
S’AIMENT
LE CYGNE DU DESTIN
WISHMASTER 2
(La critique de ces films paraîtra
dans une prochaine édition)

Cinéastes allemands sous influence
Paris-Berlin 2000. Trois films qui traduisent la cinéphilie de leurs auteurs et l’emprise de la télévision

23. Film allemand de Hans-
Christian Schmid. Avec August
Diehl, Fabian Busch, Dieter Lan-
duris. (1 h 40.) L’ENGRENAGE.
Film allemand de Fatih Akin.
Avec Mehmet Kurtulus, Alek-
sandar Jovanovic, Adam Bous-
doukos. (1 h 40.) LES RÊVEURS.
Film allemand de Tom Tykwer.
Avec Ulrich Matthes, Marie-Lou
Sellem, Floriane Daniel. (2 h 05.)

Présentés sous l’étiquette
commune Paris-Berlin 2000, L’En-
grenage, 23 et Les Rêveurs sont trois
films allemands contemporains,
choisis parmi une production dont
peu d’exemples parviennent dans
les salles françaises. Réalisés par de
jeunes cinéastes (deux des réalisa-

teurs sont nés en 1965, le troisième
en 1973), les trois titres témoignent
davantage du poids des influences
que d’une singularité.

23 est inspiré de l’histoire au-
thentique d’un jeune pirate infor-
matique qui vendit, dans les années
80, des secrets industriels aux So-
viétiques. Le film mêle les péripé-
ties d’un suspense d’espionnage au
portrait d’un personnage sujet à
une paranoïa adolescente parti-
culièrement aiguë (il pense que le
monde est gouverné par une socié-
té secrète et que tous les événe-
ments de l’Histoire sont décryp-
tables sous cet angle), censée
expliquer son comportement. Sur
un sujet qui aurait pu inspirer Stan-
ley Kubrick, le réalisateur se
contente d’une mise en scène illus-

trative et sans invention. L’Engre-
nage, de Fatih Akin, suit le trajet,
dans le Berlin d’aujourd’hui, de
trois petits malfrats. Gabriel, le
Turc, sort de prison et ne songe
qu’à se ranger. Costa, le Grec, veut
faire son chemin dans le milieu et
se met au service d’un chef de gang
et proxénète albanais. Bobby, le
Serbe, est pris entre divers choix.
Tout cela, à quoi se mêle une his-
toire de femme, finira, comme on
s’en doute dès les premières mi-
nutes, très mal. Le film se réclame
de Martin Scorsese et de Quentin
Tarantino. Mais si l’univers des
deux cinéastes américains semble
s’acclimater aux nuits berlinoises, la
mise en scène là encore, désespéré-
ment télévisuelle (ces champs-
contrechamps pour chaque scène

dialoguée !), plombe le film jusqu’à
l’ennui et l’indifférence.

Les Rêveurs, de Tom Tykwer, est
le film qui, des trois, révèle le plus
d’ambitions. En suivant sur quel-
ques jours décisifs les parcours en-
trelacés de cinq personnages guidés
par un enchaînement implacable
d’événements jusqu’au drame ab-
surde, le réalisateur propose une
réflexion sur le temps et le hasard. 

DU EGOYAN GLACÉ
Cette volonté d’abstraction se

double d’une ambitieuse descrip-
tion psychologique et sociale. Com-
ment peindre des trentenaires
contemporains, revenus de tout et
psychologiquement déboussolés ?
Situant son récit dans une station
de sports d’hiver, le réalisateur uti-
lise l’écran large et la couleur avec
une certaine dextérité, sous les ac-
cents lancinants d’une musique ré-
pétitive. Le film, qui semble devoir
beaucoup au cinéma d’Atom
Egoyan, n’évite pourtant pas une
virtuosité une peu glacée. 

Jean-François Rauger
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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

MERCREDI 7 JUILLET

JEUDI 8 JUILLET

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.25 Les Minorités
aux Etats-Unis. Forum Planète

23.20 Maroc, le royaume
des arts. Forum Planète

MAGAZINES

19.00 Best of Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 Rive droite, rive gauche. 
Best of débats. Paris Première

20.00 20 h Paris Première.
Best of. Paris Première

20.40 Les Mercredis de l’Histoire.
Les papes et le pouvoir [1/5] :
Pie XII et l’Holocauste. Arte

20.50 Sagas. Les extravagants. TF 1

0.35 Le Cercle. Le best-of. France 2

DOCUMENTAIRES
17.50 La Fabuleuse Histoire 

du chapeau Panama. Planète
18.05 Aimé Césaire, une voix

pour l’histoire. [3/3].
La force de regarder demain. Odyssée

18.30 Le Monde des animaux. Animaux
en danger. [7/16]. La Cinquième

18.45 Cinq colonnes à la une. Planète
19.00 Connaissance. 

A propos de sexe. [1/4]. Arte
19.30 Le Fleuve Jaune.

Les Tibétains du fleuve. Odyssée
19.45 Conférences de presse. Conférence

du 15 mai 1962 [1/2]. Histoire

19.50 Vietnam. Les archives inédites
de la BBC. Planète

20.15 360o, le reportage GEO.
Intelligences. [3/4]. Arte

20.20 Les Enfants du serpent
à sept têtes. Odyssée

20.30 Les Chicanos 
à Los Angeles. Forum Planète

20.35 La Coupe du monde
de Yalon. Planète

20.45 Tableaux d’un pillage. Histoire
20.55 Femmes d’Angola. Téva
21.30 Femmes d’Ethiopie. Téva
21.45 Pères blancs

et noirs Dogons. Histoire
21.45 Rubans d’acier. [6/13].

No Man’s Land. Odyssée
22.00 Autour du Tour. Planète
22.10 Le Bleu du Sinaï. [5/5].

Goodbye Flipper. Odyssée
22.40 Curtis Mayfield. Paris Première
23.25 Daniel Balavoine,

le chanteur. France 3
23.25 Arthur Rimbaud.

Liberté libre. Odyssée
23.30 Les Aventuriers. Richard Byrd. TSR

0.10 Arthur Rimbaud.
Rimbaud d’Afrique. Odyssée

0.15 La Lucarne.
Par un jour de violence ordinaire.
Mon ami Michel Seurat. Arte

SPORTS EN DIRECT

20.25 Athlétisme. Golden League. 
Meeting de Rome (Italie). Canal +

MUSIQUE
20.45 Intégrale Chopin. Mezzo
21.40 La Belle Hélène. Opéra d’Offenbach. 

Par les solistes de l’Orchestre de Paris,
dir. Stéphane Petitjean. En simultané 
sur France-Musique. Arte - Mezzo

21.55 Motown Live. Paris Première
23.00 Nahawa Doumbia. Muzzik
23.30 Phoenix Festival. Paris Première
23.45 Haendel à Arlon. 

Par l’Orchestre baroque et le Chœur de
musique de chambre de Namur, dir.
Pierre Cao. Mezzo

23.55 Quincy à Montreux. Muzzik

TÉLÉFILMS
20.40 Seul contre la pègre.

Mimi Leder. %. 13ème RUE
21.00 Douze hommes en colère.

William Friedkin. France 3
22.10 Une délicate affaire.

Moira Armstrong. Festival
22.55 Mes dix-sept ans. 

Philippe Faucon. %. France 2
22.55 Dose mortelle. 

Mel Damski. %. M 6

SÉRIES
21.35 Le Caméléon.

Wake Up (v.o.). Série Club
22.20 Brooklyn South.

Fisticuffs (v.o.). Série Club
22.20 Friends. Celui qui a failli

aller au bal (v.o.). Canal Jimmy
0.00 New York Police Blues.

Mister Roberts (v.o.). Canal Jimmy

RADIOS/ARTE/MEZZO
20.40 et 21.40 « Hélène en
Egypte » et « La Belle Hélène »
La Belle Hélène, que diffusent à la
fois France-Musique, Mezzo et
Arte, reste l’un des succès les plus
éclatants d’Offenbach. Le livret de
Meilhac et Halévy a, il est vrai, de
quoi séduire les plus rétifs. Tout
autre fut le succès d’Hélène en
Egypte (sur Radio Classique), de
Richard Strauss, dont les diverses
versions n’ont pas eu la carrière es-
comptée.

FRANCE 2
22.55 « Mes dix-sept ans »
Un film sensible de Philippe Fau-
con, inspiré de l’histoire réelle
d’une jeune fille, qui, lors du pre-
mier Sidaction, en 1994, expliqua
comment elle fut infectée par le si-
da à la suite d’une histoire d’amour
avec un jeune toxicomane. Remar-
quablement interprété par deux
inconnus, Valentine Vidal et Toufik
Daas, il démontre une fois de plus
les qualités du cinéma et des
thèmes de Philippe Faucon.

FRANCE 3
23.25 Daniel Balavoine,
le chanteur
Un documentaire d’André Flédé-
rick qui dessine le portrait de Da-
niel Balavoine, chanteur engagé
qui incarna en partie les attentes et
les désirs d’une génération, celle
des années 80, notamment lors
d’un débat télévisé resté fameux. Il
disparut tragiquement en 1985,
lors d’un Paris-Dakar. Ce film le
fait revivre à l’aide de témoignages
d’artistes et d’images d’archives.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.25 Cheveux, au-delà
du miroir. Forum Planète

23.25 La Soie, miracle
de la nature. Forum Planète

MAGAZINES

13.45 Envoyé spécial, les années 90.
Femmes de guerre. Histoire

13.50 En attendant le Tour. France 2

13.50 La Cinquième rencontre...
Les Français : les autoroutes
de l’information. La Cinquième

15.10 et 4.10 Science info.
Entretien avec Théodore Monod
(1e partie). LCI

16.40 Le Talk Show. Patricia Kaas. LCI

18.00 Stars en stock. Jennifer Jones.
Vivien Leigh. Paris Première

18.45 La Semaine d’Histoire. 
Les paysans. Les Kurdes. Le procès
du sang contaminé. Histoire

19.00 Nulle part ailleurs. Best of. Canal +

20.00 20 h Paris Première.
Best of. Paris Première

20.05 Temps présent.
Les bronzés en Amérique. TSR

20.55 Les Nouveaux Mondes.
Bornéo. France 2

22.20 Les Rituels d’amour.
Initiation à l’amour. France 2

23.20 L’Eté de la 25e heure.
Mandela, fils de l’Afrique, 
père d’une nation. France 2

1.00 Le Club.
Invité : Pascal Thomas. Ciné Classics

DOCUMENTAIRES

17.45 Arthur Rimbaud.
Rimbaud d’Afrique. Odyssée

17.55 Un monde nouveau. 
Le parc de Lapala. La Cinquième

18.25 Quand la télé traite l’info.
[1/4]. Les années 40-50. Planète

18.30 Le Monde des animaux. Animaux
en danger. [7/16]. La Cinquième

18.30 Le Monde des chevaux. [6/13].
Le cheval et le dressage. Odyssée

18.40 100 ans de films d’horreurs.
Le baron Frankenstein. Ciné Classics

19.15 Sport extrême.
[1/13]. Le raid Bodo. Planète

19.15 Une histoire 
de pyrénéisme. Odyssée

19.40 La Fabuleuse Histoire 
du chapeau Panama. Planète

19.45 Notre XXe siècle.
A votre santé. Odyssée

20.15 360o, le reportage GEO.
Intelligences. [4/4]. Arte

20.30 Les Cheveux
en quatre. Forum Planète

20.35 Cinq colonnes à la une. Planète

20.40 Thema. Football : 
les coulisses d’un business. Arte

20.40 Aimé Césaire, une voix
pour l’histoire. [3/3].
La force de regarder demain. Odyssée

21.40 Vietnam, les archives inédites
de la BBC. Planète

22.05 Histoire(s) du cinéma.
Toutes les histoires. Canal +

22.25 La Coupe du monde
de Yalon. Planète

22.25 L’Ecume des villes.
Londres. Paris Première

22.25 Sur la route
avec Moscou Festival 89.
Le blues de la perestroïka. Muzzik

22.30 Yougoslavie,
suicide d’une nation européenne.
[4/6]. Les portes de l’enfer :
la Bosnie, 1992-1993. RTBF 1

22.30 Survivre. L’éléphant. Odyssée

22.50 Volga, Volga. TMC

23.00 Les Lions indomptables. Arte

23.20 Les Volants,
espoir à La Ciotat. Planète

23.25 La Montagne des prières. Odyssée

23.30 Eureka, j’ai tout faux !
La paléontologie. TSR

23.50 Autour du Tour. Planète

0.00 La Peau du foot. Arte

0.15 Le Bleu du Sinaï.
[5/5]. Goodbye Flipper. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

15.10 Cyclisme. Tour de France
(5e étape) : Bonneval - Amiens.

France 2 - RTBF 1 - TSR - Eurosport

MUSIQUE

18.00 Buddy Guy.
Jazz à Vienne 1998. Muzzik

18.10 L’Ouverture d’«Obéron»
de Weber.
Par l’Orchestre de la RTSI, 
dir. Serge Baudo. Mezzo

19.10 Nat «King» Cole Shows 25 et 26.
Décembre 1957. Muzzik

20.45 Beethoven et Britten. 
Sonates pour violoncelle et piano, par
Britten. Avec Hüseyin Sermet, piano ;
Xavier Phillips, violoncelle. Mezzo

21.00 Thomas Hampson. 
Amsterdam, 1995. Muzzik

21.45 Didon et Enée. 
Opéra de Purcell.
Par l’Orchestre et le Chœur
de l’Académie européenne de
musique, dir. David Stern. Mezzo

23.15 Salif Keita à Angoulême.
Juin 1997. Muzzik

23.20 Concert du nouvel an 1987.
Par l’Orchestre philharmonique
de Vienne,
dir. H. von Karajan. Paris Première

1.00 Rodion Shchedrin and Friends.
Munich 1983 et 1985. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.00 Bella Vista.
Alfredo Arias. Festival

18.30 Les Vagues du souvenir.
Waris Hussein. Festival

20.30 Au cœur de l’adversité. 
Sam Pillsbury [1/2]. Festival

20.50 Sam.
Yves Boisset. TF 1

21.00 Ce que savait Maisie. 
Edouard Molinaro. Disney Channel

22.40 Disparu.
George Kaczender. Téva

22.45 Naissances. 
Bethany Rooney. TF 1

23.45 La Mort mystérieuse 
de Nina Chéreau.
Denis Berry. %. 13ème RUE

SÉRIES

17.05 L’Incorrigible Cory.
20 ans de mariage. Disney Channel

18.00 Jason King. 
L’imposteur. Série Club

18.25 The Sentinel.
La trêve. %. M 6

18.35 Deux flics à Miami.
[1/2]. La loi du ring. RTL 9

19.20 L’Homme de fer.
Le trésor de l’indien. 13ème RUE

19.40 Happy Days.
[1/3]. Fonzie est amoureux. Série Club

20.05 Tout le monde aime Raymond.
Le test. Série Club

20.10 Les Simpson. 
La phobie d’Homer. &. Canal +

20.15 Caroline in the City. 
Caroline and the Sandwich. RTL 9

22.40 Profiler.
Plus fort que toi.
[1/2]. Une vieille connaissance. %. M 6

23.30 Working.
The Lying Game (v.o.). Série Club

23.55 Le Retour du Saint.
Le village perdu. Série Club

0.20 Seinfeld.
L’appartement (v.o.). &. Canal +

0.25 C-16.
Six balles pour Olansky. M 6

0.45 Jim Bergerac.
Un miracle par semaine. Série Club

2.55 The Brian Benben Show. 
Motivating Kevin (v.o.). Canal Jimmy

4.20 VR5.
Prisonnière (v.o.). Canal Jimmy

LA CINQUIÈME

17.45 Lettres d’Amérique
Une promenade à travers les Etats-
Unis et ses écrivains, jusqu’au
9 septembre. A l’aide de notes mu-
sicales choisies, d’archives, de pho-
tographies et tout en s’entretenant
l’un l’autre, Philippe Labro (écri-
vain, cinéaste et patron de RTL) et
Olivier Barrot, spécialiste de litté-
rature américaine et présentateur
d’« Un livre, un jour » (France 3),
proposent une série intelligente.

ARTE
20.40 Football :
les coulisses d’un business
Une « Thema » sur les réalités du
football et ses aspects cachés. Avec
notamment deux excellents docu-
mentaires d’Albert Knechtel. Le
premier sur la stratégie d’Adidas et
le second, avec Jacques Maigne,
sur Pape Diouf, ancien journaliste
de La Marseillaise devenu l’un des
agents les plus importants du foot-
ball français, apprécié pour sa ri-
gueur.

CINÉ CLASSICS
23.45 La Foule en délire a a

Resté inédit en France jusqu’en
1981, ce film d’Howard Hawks
traite d’un des thèmes favoris du
cinéaste, l’opposition du monde
masculin et féminin, en prenant le
monde de la course automobile
pour terrain d’expérimentation.
Deux morceaux d’anthologie fi-
gurent dans ce film, grandes
courses – une à Phoenix, l’autre à
Indianapolis –, que domine toute-
fois le mythe de l’amitié virile. En
v.o.

FILMS
18.30 Adieu Bonaparte a a

Youssef Chahine (Fr. - Eg., 1985, 
120 min) %. Festival

18.45 Rocketeer a a
Joe Johnston (EU, 1991, v.o., 
105 min) &. Ciné Cinéma 3

18.55 Adhémar ou le jouet 
de la fatalité a a
Fernandel (France, 1951, N., 
95 min) &. Ciné Classics

20.30 La Foule en délire a a
Howard Hawks (EU, 1932, N., v.o., 
80 min) &. Ciné Classics

20.30 L’Honneur d’un capitaine a a
Pierre Schoendoerffer (France, 1982, 
120 min) &. Ciné Cinéma 2

21.50 Le Sexe faible a a
Robert Siodmak (France, 1933, N., 
100 min) &. Ciné Classics

22.25 La vie est belle a a
Frank Capra (EU, 1946, N., v.o., 
130 min) &. Cinétoile

22.30 Air Force One a a
Wolfgang Petersen (EU, 1997, v.o.,
118 min) %. Canal +

22.45 Dangereuse 
sous tous rapports a a
Jonathan Demme (Etats-Unis, 1987, 
115 min) %. Cinéstar 2

23.30 Appelez Nord 777 a a
Henry Hathaway (EU, 1947, N., v.o., 
110 min) &. Ciné Classics

0.25 Wilson a a
Henry King (EU, 1944, N., v.o., 
150 min) &. Ciné Cinéma 2

0.35 Trust Me a a
Hal Hartley. Avec Adrienne Shelly, 
Merritt Nelson (Etats-Unis, 1991, 
100 min) &. Cinéstar 1

0.45 Le Grand Sam a a
Henry Hathaway (EU, 1960, v.o., 
115 min) &. Ciné Cinéma 3

2.40 Halloween : La nuit 
des masques a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1978, 
85 min) !. Cinéstar 2

FILMS

13.25 Adhémar ou le jouet 
de la fatalité a a
Fernandel. Avec Fernandel, 
Marguerite Pierry (France, 1951, N., 
95 min) &. Ciné Classics

13.40 Le Grand Sam a a
Henry Hathaway (EU, 1960, v.o., 
120 min) &. Ciné Cinéma 3

13.45 Dangereuse 
sous tous rapports a a
Jonathan Demme (Etats-Unis, 1987, 
110 min) %. Cinéstar 2

15.00 La 317e Section a a
Pierre Schoendoerffer (Fr., 1964, N., 
95 min) &. Ciné Classics

16.45 Rocketeer a a
Joe Johnston (Etats-Unis, 1991, 
110 min) &. Ciné Cinéma 1

17.00 Les Géants a a
Sam Miller (Grande-Bretagne, 1997, 
89 min) &. Canal +

17.30 La Septième Victime a a
Mark Robson (EU, 1943, N., v.o., 
70 min) &. Ciné Classics

20.30 Le Sexe faible a a
Robert Siodmak (Fr., 1933, N., 
105 min) &. Ciné Classics

20.30 Le Grand Sam a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1960, 
115 min) &. Ciné Cinéma 1

21.00 Une histoire simple a a
Claude Sautet. 
Avec Romy Schneider, 
Bruno Cremer (France, 1978, 
110 min) &. France 3

21.10 Cash-cash a a
Richard Lester (Etats-Unis, 1984, 
90 min) &. Cinétoile

22.10 Rocketeer a a
Joe Johnston (Etats-Unis, 1991, 
105 min) &. Ciné Cinéma 2

22.10 Cet obscur objet du désir a a
Luis Buñuel (France, 1977, 
105 min) &. Ciné Cinéma 3

22.25 Le Journal du séducteur a a
Danièle Dubroux (France, 1995, 
100 min) %. Ciné Cinéma 1

23.45 La Foule en délire a a
Howard Hawks (EU, 1932, N., v.o., 
75 min) &. Ciné Classics

0.40 Les Jeux de l’amour 
et de la guerre a a
Arthur Hiller (Etats-Unis, 1964, N., 
v.o., 115 min) &. Cinétoile

1.05 Que le meilleur l’emporte a a
Franklin J. Schaffner (Etats-Unis, 1964, 
N., 100 min) &. Arte

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.00 Sous le soleil. &.
19.00 Rick Hunter, inspecteur choc. &.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Sagas. Les extravagants.
22.50 Ça vaut le détour.

Les drôles de conduite.
0.05 Minuit sport.
0.40 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
19.15 1000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Décollage immédiat.

Souvenirs, souvenirs. 
La rançon de l’oubli. &.

22.55 Mes dix-sept ans. 
Téléfilm. Philippe Faucon. %.

0.15 Journal, Météo.
0.35 Le Cercle. Le best-of.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Météo des plages.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport, Journal du Tour. 
21.00 Douze hommes en colère.

Téléfilm. William Friedkin. &.
23.00 Météo, Soir 3.
23.25 Daniel Balavoine, le chanteur.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.25
18.30 Seinfeld. &.
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.45 Flash infos, Le Zapping.
20.05 Les Simpson. &.
20.25 Athlétisme. Meeting de Rome. 
22.30 Air Force One a a

Film. Wolfgang Petersen (v.o.). %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.55 La Cinquième rencontre...

Les Français : le Louvre.
14.50 Daktari. &.
15.45 T.A.F.
16.30 Au nom de la loi. &.
17.00 Cinq sur cinq inventions.
17.15 Faiseur d’images.
17.30 100 % question.
18.00 Le Cinéma des effets spéciaux.

18.20 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Connaissance.

A propos de sexe. [1/4]. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o, le reportage GEO.

Intelligences. [3/4]. 
20.40 Les Mercredis de l’Histoire.

Les papes et le pouvoir [1/5] :
Pie XII et l’Holocauste.

21.40 et 23.15 Musica.
La Belle Hélène. Opéra d’Offenbach.

22.50 Entracte. Les Cent Photos du siècle.
En route pour Cuszco, 
une photo de Werner Bischof, 1954.
23.00 La Belle en ville.

0.15 La Lucarne. Par un jour de violence
ordinaire. Mon ami Michel Seurat.

M 6
18.25 The Sentinel. alibi. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.50 Voile, le Six Minutes, Météo.
20.05 Solidays 99.
20.10 Zorro. &.
20.45 Une journée avec...
20.55 Opération : Porte de feu.

Téléfilm. Kaspar Heidelbach. %.
22.55 Dose mortelle.

Téléfilm. Mel Damski. %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Les Chemins de la musique.

Une traversée du XXe siècle [3/5]. 
20.30 Agora. Martin Monestier.
21.00 Philambule. Autour de Jankélévitch. 
22.10 Fiction (Rediff.). Le Gardien

du cimetière, de Jean Ray ; L’Etrange
Orchidée, de Herbert George Wells.

23.00 Nuits magnétiques. [3/5].

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Concert. Par la Capella de Turchini,

dir. Antonio Florio.
21.40 La Belle Hélène.

Opéra d’Offenbach.
En simultané sur Arte et sur Mezzo. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Trio Des Quilles K 498, de

Mozart, Emanuel Ax, piano, Richard
Stoltzman, clarinette, Yo-Yo Ma,
violoncelle. 20.40 Hélène d’Egypte.
Opéra de Strauss. Par la Chorale
Kenneth Jewell et l’Orchestre
symphonique de Detroit, dir. Antal
Dorati, G. Jones (Hélène), M. Kastu.

22.52 Les Soirées (suite).

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.25 Le Rebelle. &.
16.15 Sunset Beach. &.
17.10 Melrose Place. &.
18.00 Sous le soleil. &.
19.00 Rick Hunter, 

inspecteur choc. &.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.50 Sam. 

Téléfilm. Yves Boisset. &.
22.45 Made in America.

Naissances. 
Téléfilm. Bethany Rooney. &.

0.25 Notre 20e siècle. A armes inégales.

FRANCE 2
15.10 Cyclisme. Bonneval - Amiens.
17.30 Vélo Club. 
18.25 Un livre, des livres.
18.30 Hartley, cœurs à vif. &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Un jeudi soir sur la Terre. 

Les Nouveaux Mondes. Bornéo.
22.15 Expression directe. CFTC.
22.20 Les Rituels d’amour.

Initiation à l’amour.
23.20 L’Eté de la 25e heure. Mandela,

fils de l’Afrique, père d’une nation.
1.20 Ecce Homo. Le mariage.

FRANCE 3
15.15 Le Prix d’une princesse.

Téléfilm. Camilo Vila. &.
16.45 La Mort pour vivre.

Téléfilm. Paul Jr Pesce. &.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Météo des plages.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport. 
20.38 Le Journal du Tour.
20.50 Consomag.
21.00 Soirée Romy Schneider.

Une histoire simple a a
Film. Claude Sautet. &.
22.50 Météo, Soir 3.
23.20 Le Trio infernal a
Film. Francis Girod. !.

1.00 Benny Hill. &.

CANAL +
15.15 Maguinnis, flic ou voyou. %.
15.55 Les Ambassadeurs de la paresse.
17.00 Les Géants a a

Film. Sam Miller. &.
18.29 Jean-Luc et Faipassa. 
E En clair jusqu’à 20.35
18.30 Seinfeld. &.
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.55 Flash infos.
20.05 Le Zapping.
20.10 Les Simpson. &.
20.35 Bingo ! Film. Maurice Illouz. &.
22.05 Histoire(s) du cinéma. 

Toutes les histoires.
22.55 La Drôlesse

Film. Jacques Doillon. %.
0.19 10 secondes et des poussières.

Un malchanceux. &.
0.20 Seinfeld. L’appartement. &.

0.45 Libre échange a
Film. Niall Johnson (v.o.). ?.

3.40 Le Cercle parfait a
Film. Ademir Kenóvic (v.o.). %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.50 Journal intime du corps humain.
15.45 Lettres d’Amérique. [4/13]. 
16.30 Au nom de la loi. &.
17.00 Cinq sur cinq.
17.15 Galilée. Les médias : Libération.
17.30 100 % question.
17.55 Un monde nouveau. 
18.30 Le Monde des animaux. 
19.00 Voyages, voyages. Katmandou.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

Intelligences [4/4]. 
20.40 Thema. Football - 

Les coulisses d’un business.
20.45 A nous la victoire !
22.15 Pape Diouf. 
23.00 Les Lions indomptables.
0.00 La Peau du foot.

1.05 Que le meilleur l’emporte a a
Film. Franklin J. Schaffner. &.

M 6
15.15 Qui veut tuer Chase Prescott ?

Téléfilm. Peter Hunt. &.
17.00 M comme musique.
17.30 Highlander. &.
18.25 The Sentinel. %.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.50 Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Solidays 99.
20.10 Zorro. &.
20.40 Météo des plages.
20.45 Hors circuits.
20.55 On n’est pas sorti de l’auberge 

Film. Max Pecas. &.
22.40 Profiler. Plus fort que toi. %.

23.30 Une vieille connaissance. %.
0.25 C-16. 

Six balles pour Olansky. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Les Chemins de la musique. [4/5]. 
20.30 Agora. Cyril Bordier. 
21.00 Lieux de Mémoire. Edith Piaf. 
22.10 For Intérieur. Lydie Salvayre. 
23.00 Nuits magnétiques. [4/5]. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Tête d’affiche. Concert par

l’Orchestre philharmonique de Radio
France, dir. Marek Janowski :
Œuvres de Hindemith, Bruckner.

22.00 Concert. Œuvres de Leguay, 
Poulenc, Ligeti, Bacri.

23.07 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Water Music : 

Extraits de la Suite no 1, de Haendel, par
l’Ensemble Il Fondamento, 
dir. Paul Dombrecht. 
20.40 Alicia De Larrocha. Œuvres
de Granados, Mozart, R. Schumann.

22.35 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Dvorak, Brahms. Rachmaninov. 
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Le patronat allemand s’engage
à relancer l’apprentissage

BONN
de notre correspondant

Le sommet social qui réunissait
pour la troisième fois autour du
chancelier Gerhard Schröder,
dans le cadre du « pacte pour
l’emploi », les responsables du
gouvernement allemand et les
partenaires sociaux, est parvenu
mardi soir 6 juillet à d’importants
résultats. Pour la première fois,
les syndicats ont accepté que la
politique salariale fasse désormais
partie des négociations. Cette
percée intervient alors que le
nombre de demandeurs d’emploi
a augmenté en juin de 15 000 per-
sonnes à 4,123 millions en don-
nées corrigées des variations sai-
sonnières.

Le président de la confédéra-
tion des syndicats allemands
(DGB) Dieter Schulte a estimé
que le sujet des salaires était « dé-
tabouisé ». Dans un document
commun, le DGB et le patronat
allemand ont souligné que « pour
réduire durablement le chômage,
une politique salariale fiable à
moyen et long terme est également
nécessaire ». Jusqu’à présent, cer-

tains syndicats de branche, en
particulier celui de la métallurgie
IG Metall, refusaient que la ques-
tion soit abordée, estimant
qu ’elle relevait des négociations
de branche. Résultat, lorsque l’IG
Metall a imposé cet hiver une
hausse de salaire de 4 %, le patro-
nat a failli quitter le Pacte.

Trois mois après le départ d’Os-
kar Lafontaine du ministère des
finances, l’Allemagne revient à
des conceptions « classiques », se-
lon laquelle la hausse des salaires
doit être modérée pour créer des
emplois. Le patronat s’est égale-
ment engagé à offrir une place
d’apprentissage ou de pré-forma-
tion à tous les jeunes qui le sou-
haitent. Le président des
chambres d’industrie et de
commerce Hans-Peter Stihl a pro-
posé 10 000 places supplémen-
taires. D’ici trois ans, le nombre
de place d’apprentissage dans les
technologies de l’information doit
passer de 14 000 à 40 000, alors
que le secteur connaît une pénu-
rie de main-d’œuvre qualifiée.

Arnaud Leparmentier
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Le Comité d’éthique juge prématurées
les greffes d’organes d’animaux

Ces projets étaient liés à la pénurie d’organes humains transplantables
SANS ALLER jusqu’à réclamer

un moratoire du type de celui de-
mandé il y a quelques mois par le
Conseil de l’Europe, le Comité
consultatif national d’éthique
pour les sciences de la vie et de la
santé (CCNE) estime qu’il serait
prématuré de procéder, dès au-
jourd’hui, aux premiers essais cli-
niques expérimentaux de greffes
sur l’homme d’organes ou de tis-
sus animaux (xénogreffes). Telle
est la conclusion d’un rapport ren-
du public, mardi 6 juillet, par le
CCNE.

Demandé en 1996 par la Direc-
tion générale de la santé et l’Eta-
blissement français de greffes, ce
document de vingt-six pages a été
rédigé par un groupe dirigé par
Robert Ducluzeau, président du
centre de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA)
de Jouy-en-Josas (Yvelines). L’in-
térêt suscité par la perspective des
xénogreffes résulte du développe-
ment des travaux de génétique
molléculaire (permettant de créer
des animaux dont le patrimoine
génétique peut être « humani-
sé »), de la recherche sur les mé-

canismes immunitaires à l’origine
du rejet des greffons, et, point es-
sentiel, de la pénurie d’organes
humains transplantables – les
greffons humains pouvant être
prélevés, selon les cas, sur des ca-
davres en état de coma dépassé
ou de mort encéphalique, ainsi,
plus rarement, que sur des don-
neurs vivants. Le rapport souligne
que le déséquilibre entre les be-
soins de substituts organiques et
leur disponibilité « n’a aucune
chance de se corriger compte tenu
de la rareté croissante des morts
dites encéphaliques, ces dernières
concernant moins de 1 % des morts
hospitalières ».

CŒUR DE PORC
L’idée d’un recours aux xéno-

greffes pour pallier la pénurie
d’organes et de tissus humains
n’est certes pas nouvelle. Des
valves de cœur de porc sont utili-
sées chez l’homme depuis près de
trente ans, ces tissus étant traités
de manière à se comporter
comme un matériau inerte. De
nombreux tissus d’origine porcine
et bovine originaires de la peau ou

de l’os de ces animaux sont égale-
ment employés en médecine hu-
maine, sans pour autant pouvoir
être considérés comme des xéno-
greffes.

Que doit-il en être pour les
greffes d’organes issus d’ani-
maux ? Le rapport estime que la
recherche est encore balbutiante
et que la question du risque de
transmission, à l’espèce humaine,
d’agents infectieux inconnus, is-
sus des greffons animaux n’est
pas « définitivement tranchée ».
« Nous ne demandons pas un mo-
ratoire de la recherche préclinique
sur la xénogreffe, conclut-il. Nous
estimons cependant que des prére-
quis de succès sur des modèles ani-
maux, des suivis d’efficacité, une es-
timation maximale garantie quant
aux risques infectieux, des études
psychosociologiques doivent être
exigés avant le passage à la phase
clinique, dont nous sommes encore
véritablement loin. Nous encoura-
geons la poursuite de la recherche
scientifique sur l’animal, mais une
recherche bien conduite. »

Jean-Yves Nau

Plaintes
des utilisateurs
de téléphones
portables
AVEC PRÈS DE 13,5 MILLIONS
d’abonnés en France, la téléphonie
mobile est le premier sujet de plaintes
(81 % du total) des usagers des télé-
communications, a indiqué, mardi
6 juillet, Marylise Lebranchu, secré-
taire d’Etat chargée de la consomma-
tion. Sur les 1 006 réclamations écrites
recueillies, de janvier 1998 à mai 1999,
par la direction générale de la concur-
rence de la consommation et de la ré-
pression des fraudes (DGCCRF), 8 %
concernaient le téléphone fixe. Inter-
net représente déjà 7 % des récrimina-
tions, alors que 4 % des foyers français
y sont connectés. La quasi-totalité des
plaintes proviennent de particuliers
qui stigmatisent les conditions de fac-
turation, d’abonnement et les tarifs,
notamment l’impossibilité de résilier
un contrat avant un an. La commis-
sion des clauses abusives a relevé
37 clauses de ce type dans les contrats
qu’elle a examinés. La secrétaire
d’Etat va créer un groupe de travail
avec les professionnels, et engager
avec Christian Pierret, le secrétaire
d’Etat à l’industrie, chargé des télé-
communications, l’aménagement de
quelques textes réglementaires spéci-
fiques. – (AFP)

DÉPÊCHES
a CORSE : le général de gendarmerie Maurice Lallement a été
interrogé en qualité de témoin, lundi 5 juillet à Ajaccio par le
juge d’instruction chargé de l’enquête sur l’incendie des paillotes.
Membre de la direction générale de la gendarmerie, il avait ren-
contré à Paris, au lendemain de l’incendie du restaurant Chez
Francis, le colonel Henri Mazères, commandant de la légion de
gendarmerie de Corse, lui-même mis en examen dans ce dossier.
a BELGIQUE : accord de gouvernement. Les six partis qui de-
vraient former la future coalition au pouvoir en Belgique sont
parvenus à un accord sur un programme de gouvernement, dans
la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet. « Nous avons un accord to-
tal », a déclaré le dirigeant du Parti libéral flamand, Guy Verhof-
stadt, à qui le roi Albert II a confié la tâche de former le gouverne-
ment après les élections législatives du 13 juin dernier. – (AFP.)
a BALKANS : à l’initiative du Congrès juif européen, présidé
par Ignatz Bubis, quarante représentants des religions orthodoxe,
catholique, protestante, musulmane et juive se sont réunis, mardi
6 juillet à Budapest, pour décider d’une participation des religions
à l’effort de dialogue et de paix dans les Balkans.
Deux évêques orthodoxes serbes étaient présents. Dans leur dé-
claration finale, les chefs religieux se sont engagés à susciter ou
encourager tout effort d’« éducation, de tolérance, de justice so-
ciale, de lutte contre les discriminations ».

L’âge de pierre par Pierre Georges

AINSI DONC Paris a perdu
36 200 habitants en neuf ans. Ce
n’est rien de plus et rien de
moins que le signe d’une ville qui
s’ingénie à s’infliger au cœur
d’elle même, en son centre, une
lente et implacable hémorragie.
Ainsi les Parisiens se recensent-
ils, comme d’autres votent : avec
leurs pieds. Ils partent, non mas-
sivement certes, mais ils partent.
Vers des régions, des villes et des
vies meilleures.

Et s’ils partent, ce n’est le plus
souvent pas par choix, mais pré-
cisément pour n’avoir pas le
choix. La capitale ou la vie !
Economiquement, familiale-
ment, écologiquement, beau-
coup ne tiennent plus au quoti-
dien, condamnés ou résignés au
départ parce que la ville est trop
chère, trop bruyante, trop pol-
luée, trop dépourvue de loge-
ments familiaux abordables, trop
grignotée par la spéculation im-
mobilière.

Et c’est là que ce recensement
1999, sorte de constat des flux,
comme un dégât des eaux, pour-
rait mettre dans une espèce de
rage froide. Quel gâchis ! Quel
ratage ! Avoir reçu en héritage
une si belle ville pour en exclure
avec tant de constance les
hommes ! 

Car, devrait-on surprendre,
dans un accès fiévreux de « na-
tionalisme » parisien, Paris n’est
pas, ne devrait pas être ou pour-
rait ne pas être ce monstre abo-
minable, cet enfer quotidien
qu’imaginent trop volontiers
ceux qui n’y vivent pas. Bien au
contraire, Paris a tout ce qu’il
faut et tout ce qui lui fut légué de
beauté, d’équilibre, de quartiers,
de potentialités immobilières et
économiques pour être ce qu’elle
devrait être d’abord : une capi-
tale harmonieuse.

Dans une campagne récente,
des panneaux publicitaires collés

au flanc des autobus parisiens,
clamaient ce slogan provocateur
et vaguement à contre-courant :
« la vie, c’est la ville ! ». Ou peut-
être, l’inverse : « La ville c’est la
vie ! ». On imagine volontiers que
pareille affirmation peut faire
sourire ceux qui précisément ont
fait un autre choix de vie. Et
pourtant, sans prétendre évi-
demment à ce que la capitale ait
le monopole de la ville-vie, cette
campagne paraissait parfaite-
ment illustrer l’idée qu’on se fait,
qu’on devrait se faire de Paris.

Vivre à Paris n’est pas une
damnation. Mais un bonheur
quotidien et presque un privi-
lège. Et ce pourrait être un émer-
veillement, à supposer que cette
ville veuille bien se débarrasser
de quelques-uns de ses fléaux or-
dinaires et parfaitement amen-
dables, que ses élus, quels qu’ils
soient, aient le courage politique
de sortir de cet âge uniquement
spéculatif de la pierre, fût-elle
vieille et respectable pierre, pour
aider à rendre vraiment Paris aux
Parisiens de toutes conditions.

En ce début juillet, la capitale
se dépeuple un peu, rituellement.
Ce qui permet de la regarder
mieux. De flâner, d’en faire avec
un peu plus de tendresse et
d’égoïsme, le tour du proprié-
taire, fût-on locataire. Ce qui
permet aussi de faire le constat
des dégâts. On s’étonne que les
arrondissements centraux se dé-
peuplent ? Quelle plaisanterie !
Partout le « façadisme » fait rage.
Partout les immeubles hausman-
niens sont creusés, comme co-
quille de noix, masquant derrière
des façades protégées, des tra-
vaux de rénovation et de net-
toyage par le vide d’apparte-
ments transformés en bureaux.
Partout la vie a été chassée par
l’argent. C’est cela le vrai, le seul
recensement, cette impitoyable
sélection par le vide.


