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Le droit des marques 
à disposer d’elles-mêmes
CE N’EST PAS le moindre para-

doxe de la libéralisation grandis-
sante des échanges : la distribu-
tion sélective fait un retour
remarqué sur le devant de la
scène. A l’heure d’Internet et du
grand brassage mondial des
marques et des produits, et alors
que l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et l’Union euro-
péenne donnent des coups de
boutoir contre tout ce qui res-
semble à un monopole, rien n’ap-
paraît plus important pour les in-
dustriels que de contrôler leur
production jusqu’au bout de la
chaîne, c’est-à-dire jusqu’aux
consommateurs. Et ce afin de
mieux maîtriser leur image et sur-
tout leurs marges, quitte à res-
treindre cette concurrence dont ils
vantent par ailleurs les mérites.

Jusqu’à récemment, les réseaux
exclusifs ou sélectifs semblaient
un mode de commercialisation en
voie de disparition, archaïque,
malthusien, maintenu exception-
nellement en vie par la volonté du
législateur. Ainsi l’Union euro-
péenne accorde-t-elle quelques
dérogations à la libre-circulation
des biens prônée par le traité de
Rome. L’industrie automobile, par
exemple, bénéficie jusqu’en 2002
d’un règlement d’exemption.

Ce règlement permet aux
constructeurs de garder la haute
main sur leurs concessionnaires,
pays par pays. Dans le parfum, la
jurisprudence issue des procès in-
tentés, et perdus, par les Centres
Leclerc à Givenchy et à Yves Saint
Laurent a reconfirmé le droit,
pour les parfumeurs, de sélection-
ner à leur guise les magasins dont
ils veulent faire les écrins de leurs
coûteuses fragrances.

Quelques autres exceptions sont
tolérées, qui doivent être dûment
étayées par des considérations
techniques ou économiques allant
dans le sens de l’intérêt du
consommateur. Pour le reste, la
règle réside et demeure, en théo-
rie, dans la liberté absolue pour un
vendeur de vendre ce qu’il veut à
qui il veut, et pour le consomma-
teur d’acheter ce qu’il veut où il
veut.

Pourtant, quelques événements
récents tendent à laisser penser
que, progressivement, ce « droit à
la concurrence » des consomma-
teurs est en train de se restreindre,
au profit d’un « droit des marques
à disposer d’elles-mêmes ».

Pascal Galinier

Lire la suite page 12
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Le « Cher Leader » Kim Jong-il lance la « révolution par la patate »
TOKYO

de notre correspondant
Est-ce parce que le « Cher Leader » Kim

Jong-il pensa qu’il fallait faire quelque chose
pour son peuple après avoir ingurgité, lors
d’une visite dans la province de Jagang (nord
du pays), par un froid hiver de 1998, du pain
de maïs agrémenté de légumes et d’une
soupe de soja, c’est-à-dire mieux que l’ordi-
naire de la plupart des citoyens d’un pays en
proie à la famine ? En tout cas, c’est à la suite
de cette expérience de frugalité qui, à en
croire l’agence officielle de presse, « émut vi-
vement les responsables qui l’accompa-
gnaient » et est depuis chantée par le régime
comme l’expression des « nobles vertus du
Leader », que celui-ci lança la « révolution par
la pomme de terre ».

Selon le Programme alimentaire mondial
(PAM), la famine a légèrement régressé cette
année en Corée du Nord. Outre l’aide ali-
mentaire massive (un million de tonnes par
an), cette amélioration serait partiellement
due au développement des cultures alterna-
tives introduites par le régime, dont la
pomme de terre. 

En République populaire démocratique de
Corée, où le moindre acte est toujours une
« lutte » pour l’édification de la cause, le so-
cialisme, l’introduction de l’humble patate ne
pouvait être qu’une... « révolution ». Ainsi, en
janvier, fut lancé un « appel à la patate » aux
paysans assemblés à Nampo ; puis on réunit
les officiels des coopératives à Pyongyang
pour une exposition de tubercules dont un
nombre impressionnant fut aussitôt planté
afin de quadrupler la production.

La patate est l’enjeu d’un nouveau
« combat idéologique », écrit l’organe du parti
Rodong Sinmun (Journal des travailleurs). Le
« Cher Leader » multiplie les visites des coo-
pératives ; il donne des instructions pour
stocker et préparer la « patate de la révolu-
tion » parée de toutes les vertus. « Révolu-
tion » ? Le mot ne manque pas totalement de
justesse : historiquement, en Asie, les révoltes
et les soulèvements furent souvent des insur-
rections pour le riz : les pauvres et les asservis
pensaient qu’au bout de leur colère il y avait
l’aliment de base de la région.

Leurs espoirs ne furent pas toujours réali-
sés. Kim Il-sung, le père de Kim Jong-il, qui,

au début de son règne, affirmait : « Le riz,
c’est le communisme », promettait encore en
1993 de « réaliser le désir du peuple de manger
du riz avec de la soupe à la viande, de porter
des vêtements de soie et de vivre dans des mai-
sons à toit de tuiles ». Aujourd’hui, à en croire
Rodong Sinmun, le « Grand Dirigeant »-fils,
Kim Jong-il, aurait fait amende honorable en
déclarant : « Si nous avions fait la révolution
par la pomme de terre il y a dix ans, notre
peuple n’aurait pas souffert la pénurie qu’il
doit endurer. »

Le problème est que les Coréens ne pa-
raissent guère partis pour faire de la patate
leur plat national. Ils ont toujours regardé
cette tubercule avec dédain. Mais nécessité
pourrait faire loi : comme les plus défavorisés
d’entre eux se nourrissent de racines et
d’écorce, la patate pourrait constituer un no-
table progrès. Encore la « révolution par la
patate » risque-t-elle aussi de créer des injus-
tices : qui bénéficiera du riz ? Gageons que,
dans sa grande mansuétude, Kim Jong-il ne
le réservera pas à l’armée et aux cadres... 

Philippe Pons

VOYAGES

Attachante
Acadie
La romancière Antonine Maillet l’ex-
plique : « Etre acadien, ce n’est pas
occuper un territoire, c’est être des-
cendant de quelqu’un », en l’oc-
currence d’un des premiers Français à
avoir émigré, au XVIIe siècle, vers ce
qui deviendra le Canada. Voyage en
chansons vers une Acadie qui ne fi-
gure sur aucune carte, hors celle du
cœur. p. 22-23

LES SÉRIES DE L’ÉTÉ

Ecrivains
de 1899
3. Borges
La bibliothèque paternelle, riche d’en-
cyclopédies et de livres anglais, les
tigres du jardin zoologique, la fierté et
le courage des voyous d’antan, ont
marqué l’enfance de Jorge Luis Borges.
Olivier Rolin s’est rendu dans le fau-
bourg de Palermo, où l’écrivain argen-
tin a acquis cette « pratique mysté-
rieuse de Buenos Aires ». p. 10-11

La hausse
des taux 
aux Etats-Unis
rassure
les marchés

POUR LIMITER les tensions in-
flationnistes d’une économie qui
connaît une croissance ininterrom-
pue depuis huit ans, la Réserve fé-
dérale américaine a relevé, mardi
24 août, d’un quart de point ses
taux directeurs. Le loyer de l’argent
au jour le jour passe ainsi de 5 à
5,25 %. Ce resserrement monétaire
a été salué par un record en séance
de la Bourse de New York. Les ana-
lystes restent optimistes : la crois-
sance devrait encore être de 4 %
cette année et le taux de chômage
se maintenir à 4,3 %. 

Aux Etats-Unis toujours, à l’issue
d’un été marqué par une série de
faits divers sanglants, un nombre
croissant d’Etats et de villes
prennent des mesures pour
contrôler la vente des armes. 

Lire pages 14 et 15,
nos autres informations page 2

et notre éditorial page 12

MONDIAUX D’ATHLÉTISME

Course d’Etat
marocaine
Le Marocain Hicham El Guerrouj a em-
porté, mardi 24 août, le 1 500 m,
grâce, notamment, au sacrifice,
commandé au plus haut niveau, de son
compatriote Adil Kaouch. p. 20-21

L’énigme du
crime de Monfort
a TROIS MOIS après le

meurtre de quatre Néerlan-
dais dans leur maison de Monfort
(Gers), le mystère reste entier. Un
peintre qui avait travaillé sur les
lieux, Kamel Ben Salah, a été mis
en examen et incarcéré le 24 juin,
mais il nie. Les enquêteurs se
fondent sur des coïncidences trou-
blantes – des appels sur son télé-
phone portable la nuit du crime, sa
présence non loin des distribu-
teurs où les cartes bancaires des
victimes ont été utilisées, le chan-
gement des housses de sa voiture
le lendemain du meurtre –, mais ils
n’ont pas réuni de preuves for-
melles. Enquête dans une région,
la Lomagne, qui n’avait pas connu
de crime aussi grave depuis la
guerre.

Lire page 6

CINÉMA

Pour rire
et trembler
Sur les écrans, cette semaine, tandis
que la comédie française retrouve les
recettes du rire avec Le Schpountz, de
Gérard Oury et surtout Augustin, roi
du kung-fu, d’Anne Fontaine, La Neu-
vième Porte, de Roman Polanski, tente
de faire revenir le diable. Effroi plus sé-
rieux au festival de Lussas (Ardèche),
où trois documentaires ont montré
comment cerner l’extrême droite sur le
terrain. p. 26 à 28

Liberté pour
Lotta Continua

ADRIANO SOFRI

LES ANCIENS DIRIGEANTS du
mouvement italien d’extrême
gauche Lotta Continua, Adriano
Sofri, Giorgio Pietrostefani et Ovi-
dio Bompressi, condamnés pour le
meurtre d’un policier en 1972, sont
sortis, mardi 24 août, de la prison
de Pise. Leur procès va être révisé.

Lire page 4

Nucléaire : Mme Voynet réclame un référendum
b La ministre de l’environnement demande « un grand débat national sur les choix

énergétiques » avant 2002 b Mais, à l’inverse de M. Cohn-Bendit, elle refuse de lancer
des ultimatums à M. Jospin b Elle souhaite que l’excédent fiscal bénéficie aux « plus précaires »
« LE MOMENT n’est pas venu de

trancher », déclare Dominique
Voynet dans un entretien publié,
mercredi 25 août, par L’Est républi-
cain. La ministre de l’aménage-
ment du territoire et de l’environ-
nement résume ainsi le message
qu’elle a adressé, mardi, aux Verts
réunis à Lorient pour leurs « jour-
nées d’été ». Mme Voynet a récusé
les « ultimatums comminatoires »
adressés au premier ministre. Mais
elle demande un programme de
réformes pour la suite de la législa-
ture et, notamment, « un grand
débat national conclu, avant la pré-
sidentielle, par un référendum sur
les choix énergétiques de la
France ».

Se démarquant de M. Cohn-
Bendit en affirmant, mercredi ma-
tin, sur Europe 1, qu’elle croit
« beaucoup », elle, « à la parole de
Lionel Jospin », Mme Voynet n’a pas
caché aux militants des Verts
qu’elle aussi, elle se sent assez
« fatiguée de la maîtrise et de
l’équilibre du bon docteur Jospin ».
Cependant, sur un autre dossier,

celui de l’aménagement de la
Loire, les Verts peuvent se targuer
d’avoir emporté une victoire :
après l’abandon par l’Etat du pro-
jet de barrage de Chambonchard,
les pouvoirs publics mettent la
dernière main à un plan Loire 2,
qui consacre la fin du « tout-bar-
rages » et fait la part belle aux
préoccupations environnemen-
tales.

Mercredi, sur Europe 1,
Mme Voynet s’est prononcée pour
que l’excédent de recettes fiscales
permette de « donner un sérieux
coup de pouce » aux catégories so-
ciales « les plus précaires ». La
veille, au bureau national du PS,
François Hollande avait indiqué
que les déclarations de Laurent Fa-
bius au Monde du 25 août, jugeant
que « la gauche peut être battue
par les impôts et les charges », ne
prêtent pas à polémique chez les
socialistes. Le PS a rappelé qu’il
souhaite la baisse de la TVA sur les
travaux d’entretien des logements.

Lire pages 5, 8 et 30
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Charlton Heston n’est plus prophète en Californie
Le contrôle des armes en Californie – et donc à Hollywood – se

renforce d’année en année, ce qui n’est pas du goût de l’acteur
Charlton Heston, président de la National Rifle Association. Le gou-
verneur démocrate Gray Davis vient de renforcer la législation en
vigueur (restriction sur les armes semi-automatiques, verrous de sé-
curité obligatoires, déclaration obligatoire des armes de guerre...). 

Le chef de la police de Los Angeles (LAPD), Bernard Parks, se dé-
clare même partisan de l’interdiction (avec confiscation et destruc-
tion) de toutes les armes de type militaire et des pistolets bon mar-
ché (les Saturday night specials). A son instigation, le comté de
Los Angeles vient d’interdire la tenue sur son domaine foncier de la
plus grande foire aux armes des Etats-Unis, le Great Western Show,
qui a lieu quatre fois par an, à Los Angeles. Charlton Heston a rétor-
qué que le chef du LAPD était « mal informé » sur la question. 

A vendre : pistolets de flic,
bon état de marche

Buford Furrow, militant néona-
zi et auteur de la fusillade à la gar-
derie d’enfants d’un centre
communautaire juif, à Los An-
geles, le 10 août, était en posses-
sion d’un pistolet Glock 26. L’arme
provenait d’un lot remis sur le
marché en 1996 par le commissa-
riat de police de Cosmopolis, pe-
tite ville de l’Etat de Washington.
Le commissariat avait échangé un
lot d’armes à feu usagées contre
un stock neuf auprès d’un armu-
rier local. Le système existe dans
nombre de municipalités. Selon le
Wall Street Journal, plus de 1 100
armes de police ont été utilisées à
des fins criminelles en 1998. Les
partisans du contrôle demandent
que les armes de service usagées,
comme celles prises aux crimi-
nels, soient détruites. Quelle que
soit leur valeur sur le marché.

Pour la carabine, une poignée de dollars
WASHINGTON

de notre correspondant
Une vingtaine de personnes sont

assises sagement à l’intérieur du
commissariat de police du 3e dis-

trict, sur V Street ; autant font la
queue dehors. Elles ont été attirées
par l’amnistie accordée à ceux qui
rendent des armes en état de
marche. « On ne leur pose aucune
question, on ne leur demande pas
leur nom. Ils doivent signer un reçu
pour l’arme qu’ils apportent et pour
la prime qu’ils reçoivent en échange,
mais ils peuvent écrire le nom qu’ils
veulent », explique le commandant
Jose Acosta, qui dirige le district.
Car, pour chaque pistolet ou fusil,
on touche 100 dollars. Ce pro-
gramme avait été rôdé auparavant
dans le 6e district, le plus dur, avant
d’être étendu, lundi 23 août, à toute
la capitale. Mais, en ce premier
jour, la machine cafouille et cer-
tains attendront des heures leurs
billets verts.

Jeunes et vieux de toutes origines
sont attirés par ce programme, qui
connaît plus de succès que prévu
dans ce district fédéral où la pos-
session d’armes est interdite de-
puis 1976. La semaine dernière, la
police avait dû l’interrompre au
bout de quelques heures, faute
d’argent frais : les 20 000 dollars dé-
gagés par la municipalité et les
30 000 dollars du département du
logement avaient été vite épuisés.
On a débloqué 100 000 dollars
confisqués aux trafiquants de
drogue, mais cette somme s’est vite
révélée insuffisante pour indemni-
ser les 1164 armes restituées lundi.
Le programme a été prolongé mar-
di jusqu’à ce que la rallonge de

100 000 dollars soit épuisée. C’est
toutefois bien peu pour une ville
où trop d’armes circulent.
Combien ? « Je n’en ai aucune
idée », affirme le commandant
Acosta. D’autant que n’importe qui
peut profiter de l’aubaine, même
s’il n’habite pas à Washington.

Ainsi Jim, garçon boucher du
Maryland, a apporté un
22 Long Rifle qui, dit-il, « traînait »
depuis longtemps chez lui et dont il
se débarrasse. A la question, pour-
quoi rapporte-t-il deux pistolets
dont un calibre 38, Thomas répond
en éclatant de rire : « Pour l’argent,
bien sûr ! ». Que va-t-il en faire ?
« Le claquer ! ». Une femme noire
assise non loin de lui et qui refuse
de dire son nom a une bonne rai-
son : « On a des enfants à la maison,
c’est le moment de rendre notre ca-
rabine. » Son voisin explique, avec
un manque de sincérité évident,
qu’il ne fait que rendre service à sa
vieille voisine en apportant ses
deux fusils au commissariat. Dans
le 6e district, Linda et James ont
rendu dix-sept armes. « Les
1 700 dollars nous serviront pour
notre lune de miel », dit Linda.

ANONYMAT GARANTI
La plupart de ces armes ont l’air

bien vieilles, enveloppées dans du
papier journal ou un morceau de
tissu. Toutes seront examinées par
un laboratoire balistique pour sa-
voir si elles ont été utilisées dans
des affaires non résolues. Mais
l’anonymat est garanti. Le nouveau
maire de Washington, Anthony
Williams, soutient à fond ce pro-
gramme. 

En revanche, la NRA juge que
« tout ça, c’est du bidon ». Pour son
porte-parole, « ça ne sert à rien. Pas
un criminel ne rendra ses armes, ils
ne ramasseront que de vieilles pé-
toires de grand-père ». Faux, ré-
plique le commandant Acosta, qui
dit avoir récolté un AK-47 et des fu-
sils à canon scié, des armes de
gangsters.

Mais ramasser des armes, même
par milliers, ne mettra pas fin à la
criminalité. D’autres projets
tentent d’aller plus loin. Tel celui
de l’Alliance of concerned men,
composée d’anciens détenus noirs
qui ont entrepris de remettre dans

le droit chemin les gangs de
jeunes de Benning Terrace, dans
ce 6e district si violent. Après avoir
réussi une médiation entre les
deux gangs dont les combats de
rue au pistolet terrorisaient le
quartier, Tyrone Parker, un
homme qui est en liberté sous
caution et dont le fils a été tué par
une balle perdue, a entrepris de
les mettre au travail. Les résultats
sont là : pas un coup de feu en
deux ans et une baisse de 67 % de
la délinquance.

P. de B.

REPORTAGE
Linda et James ont
rendu 17 armes.
Avec les 1 700 dollars, ils
partiront en lune de miel

Hollywood dégaine toujours... le premier amendement
LOS ANGELES
correspondance

Depuis la tragédie de Littleton,
les studios de cinéma et de télé-
vision hollywoodiens sont dans la
ligne de mire du public et des poli-
ticiens. Selon un sondage publié
par l’hebdomadaire Newsweek,
78 % des Américains estiment que
les images violentes diffusées par
le cinéma et la télévision sont un
facteur important dans la récente
épidémie de fusillades, et 88 %
considèrent même que la couver-
ture intensive des tueries par les
journaux télévisés encourage leur
prolifération, par imitation. 

Un « Appel à Hollywood », no-
tamment signé par l’ancien gou-
verneur démocrate de New York,
Mario Cuomo, les anciens prési-
dents Gerald Ford et Jimmy Car-
ter, ou encore Elie Wiesel, dé-
nonce « la mise en contact des
enfants avec une culture populaire
de plus en plus toxique » et réclame
un « code de conduite volontaire ».
Les chaînes américaines diffusent
actuellement un spot dans lequel
Bill Clinton incite parents et en-
fants à débattre du problème de la
violence chez les jeunes.

ENQUÊTE OFFICIELLE
Dans ce contexte, les produc-

teurs hollywoodiens, dont les
films et les séries télévisées sont
de véritables catalogues publici-
taires pour les armes à feu,
semblent enfin prendre la menace
d’une régulation gouvernementale
au sérieux. D’autant que l’associa-
tion des producteurs de films (Mo-
tion Picture Association of America,
MPA), qui représente les studios,
vient de recevoir ses premières as-
signations à comparaître dans le
cadre de l’enquête officielle sur le
marketing de la violence, lancée
en juin dernier par le président Bill
Clinton. Une autre étude gouver-
nementale est en cours, qui doit
établir la corrélation entre la
consommation de programmes au

contenu violent et le passage à
l’acte agressif.

Publiquement, les patrons des
studios comme Gerald Levin
(Warner) ou Edgar Bronfman Jr.
(Universal) continuent de nier
toute responsabilité. Le moindre
aveu pourrait leur coûter cher. La
Warner, par exemple, est traînée
en justice par les parents des vic-
times d’un double meurtre dont
les jeunes auteurs étaient des fans
de Tueurs nés, d’Oliver Stone. Mais
certains ont consenti quelques ef-
forts. Le réseau télévisé de la War-
ner a retardé la diffusion d’un épi-
sode de Buffy contre les vampires
qui se terminait par un massacre

dans une école. Certains scénarios
trop violents sont en attente. La
vidéo de Basketball Diaries, qui
comporte une scène où Leonardo
Di Caprio, en trench-coat noir,
massacre des élèves, a été retirée
de la circulation par son distribu-
teur. Enfin la MPA n’autorise plus
qu’une seule arme sur les affiches
de films... 

Hollywood va-t-il se contenter
de ces timides mesures provi-
soires ? Le système d’autocensure
mis en place par la MPA, les « ra-
tings », qui autorise ou non l’accès
aux films à certaines classes d’âge,

reste toujours aussi indulgent
pour la violence. Pour une indus-
trie qui vénère l’économie de mar-
ché, tout est affaire de gros sous et
non de responsabilité morale. Or
la violence fait recette et n’a pas
besoin de traduction, ce qui faci-
lite l’exportation. Jack Valenti, le
président de la MPA, préfère por-
ter le débat sur le terrain de la cen-
sure. « Les tyrans se présentent tou-
jours d’abord sous le masque d’un
protecteur », a-t-il déclaré récem-
ment, indiquant qu’en réponse
aux critiques actuelles Hollywood
préfère dégainer le premier amen-
dement, qui garantit la liberté
d’expression.

La capitale du cinéma trouvera
peut-être d’autres soutiens au
cours de la prochaine campagne
présidentielle. Ces dernières an-
nées, les contributions des
membres de la NRA sont allées
uniquement aux républicains, tan-
dis que l’industrie hollywoodienne
a généreusement arrosé les démo-
crates. On dit qu’en privé le candi-
dat Al Gore, qui compte sur les
riches donateurs libéraux de Hol-
lywood, a pris soin de se démar-
quer des initiatives de Bill Clinton.

Claudine Mulard

RICHMOND (VIRGINIE)
de notre envoyé spécial

L’ancienne capitale de la confé-
dération sudiste, à deux heures de
Washington, a mis en place, en
1997, un programme destiné à em-
pêcher les malfaiteurs d’utiliser des
armes à feu, la plaie d’une Amé-
rique où 11 198 personnes ont été
assassinées en 1995, à coups de pis-
tolet ou de fusil et où, chaque jour,
plusieurs enfants sont tués par
balles. Le « Projet Exile » prévoit
que toute personne arrêtée en pos-
session d’un pistolet et de drogue
sera automatiquement condamnée
à cinq ans de prison, sans sursis ni
remise de peine ; les criminels réci-
divistes écoperont de deux à
cinq ans supplémentaires. Ils se-
ront ainsi « exilés » loin du lieu de
leurs forfaits. Après avoir fait voter
de nouvelles lois draconiennes, le
gouverneur républicain James Gil-
more III a étendu, le 1er juillet, cette
expérience à tout l’Etat sous le
nom de « Virginia Exile ».

Richmond était, il y a quelques
années encore, la ville la plus vio-
lente aux Etats-Unis, après Gary
(Indiana). En 1997, la criminalité y a
baissé de 15 % et en 1998 de 40 %.
Au 15 février, 413 délinquants
avaient été arrêtés et 215 condam-
nés à quatre ans et demi de prison
en moyenne.

LÉGISLATION RÉPRESSIVE
Cette expérience est regardée

avec intérêt par d’autres Etats et
elle a obtenu le soutien de Bill Clin-
ton, du candidat républicain à la
présidence, George W. Bush, et de
l’influente NRA (National Rifle As-
sociation), qui défend les fabri-
cants d’armes et les mordus de la
gâchette. La Virginie a désormais
une des législations les plus répres-
sives pour l’usage d’armes à feu
par les délinquants, explique Vicky
Harris, procureur adjoint de Rich-
mond. Mais cet Etat reste très in-

dulgent sur le droit des citoyens à
posséder des armes.

Les Américains ont été secoués
par les drames à répétition causés
par les armes à feu, du massacre de
la Columbine High School fin avril,
à Denver, au tueur fou d’un centre
juif de Los Angeles, le 10 août. La
réaction des démocrates – dont
Bill Clinton, le vice-président
Al Gore et son challenger Bill Bra-
dley – est de vouloir restreindre
l’accès à ces instruments de mort.
Ils en ont fait l’un de leurs princi-
paux arguments de campagne. Le
président voit dans ces tueries
« une raison indiscutable » pour
adopter « une législation de bon
sens » et s’efforce de faire porter la
responsabilité de tout retard sur
ses adversaires. Elizabeth Dole est
la seule candidate républicaine à
préconiser un renforcement des
contrôles.

La position du Grand Old Party
est diamétralement opposée. Il a
réussi à bloquer les projets présen-
tés par la Maison Blanche après la
tragédie de Denver, au nom de la
liberté individuelle : les réformettes
votées par le Sénat dans l’émotion
du moment ont été repoussées par
la Chambre des représentants. Les
républicains s’en prennent à une
société permissive qui a aboli les
prières à l’école et qui produit des
films et des séries télévisées qui dé-
goulinent de violence. Une telle vi-
sion est de moins en moins popu-
laire dans un pays où moins de la
moitié des citoyens possèdent une
arme. Les mentalités sont en train
de changer, comme par exemple
celle des « soccer mums », ces
jeunes mères de famille de ban-
lieue dont les enfants jouent au
football et qui sont très préoc-
cupées par la violence à l’école. Se-

lon un sondage de Newsweek, 74 %
des personnes interrogées sont en
faveur de l’enregistrement des dé-
tenteurs d’armes à feu et 78 %
pensent que le contrôle des armes
sera l’un des principaux thèmes de
la prochaine campagne électorale.

INITIATIVES DANS TOUS LES SENS
Dans une Union où chaque Etat

a sa propre législation sur les
armes, les initiatives vont dans
tous les sens, car peu de thèmes
soulèvent autant de passions. La
Californie est aujourd’hui à la
pointe avec la série de lois votées
– la dernière, lundi 23 août – res-
treignant considérablement le port
d’armes ; la dernière mesure vise à
interdire, en 2001, la vente de pis-
tolets bon marché, les « Saturday
Night Specials ». Vingt-six munici-
palités, comme Philadelphie, La
Nouvelle-Orléans, Boston, San

Francisco, ont engagé des pour-
suites judiciaires contre les fabri-
cants d’armes. On entend dire que
la fiabilité des armes à feu devrait
être soumise à des contrôles aussi
rigoureux que les voitures ou les
jouets pour bébés et qu’il est in-
dispensable de les doter de sys-
tèmes de sécurité. Dans d’autres
Etats en revanche, les électeurs ont
rejeté une législation contrai-
gnante. C’est le cas de Washing-
ton, Etat qui passe pourtant pour
sophistiqué – c’est là que se trouve
le siège de Microsoft – ; mais c’est
aussi l’un des huit Etats où les
armes à feu tuent plus de gens que
les accidents de la route.

En étendant le « Projet Exile » à
toute la Virginie, le gouverneur
Gilmore offre un argument de
poids à ses amis républicains, me-
nacés de désertion par une frac-
tion substantielle de leur électorat

libéral, inquiet de la culture de vio-
lence qui domine les Etats-Unis.
Comme l’explique Mike Costigan,
qui dirige le projet, après avoir
commencé sa carrière dans l’admi-
nistration Reagan, le gouverneur
compte démontrer que l’on n’a pas
besoin de nouvelles lois restric-
tives pour faire baisser la criminali-
té et qu’il suffit d’appliquer stricte-
ment les textes en vigueur : « Il
s’agit de retirer les armes à feu des
mains des méchants et non des hon-
nêtes citoyens. » George W. Bush
partage cette analyse : « Ma posi-
tion est très claire. Nous devons reti-
rer les armes des mains de ceux qui
ne devraient pas en avoir », a-t-il
déclaré.

Tout cela explique pourquoi la
NRA soutient à fond le « Projet
Exile ». Selon son porte-parole, Bill
Powers, « il apporte la preuve que
l’application des lois fédérales peut
réduire la criminalité ». C’est pour-
quoi, a-t-il expliqué au Monde, l’as-
sociation a accordé 300 000 dollars
à Richmond et dénonce la poli-
tique de l’administration Clinton,
accusée de ne poursuivre qu’un
faible pourcentage de ceux qui
violent la législation sur les armes.

A Richmond, les résultats sont
là : il y a moins de crimes à main
armée et les trafiquants de drogue
hésitent désormais à sortir avec un
revolver de peur de se retrouver
dans un pénitencier fédéral du
Kansas pour des années. Mike
Costigan est satisfait du change-
ment : « Quand je suis arrivé ici en
1995, j’étais réveillé en pleine nuit
par des rafales d’AK-47. » Mais il
aura fallu pour cela une coopéra-
tion exemplaire entre les représen-
tants du parquet fédéral, de l’Etat
et de la ville et un important sou-
tien financier et en hommes, qu’il
serait ruineux d’étendre à tout le
pays.

Patrice de Beer

ETATS-UNIS Les drames à répé-
tition dans les écoles, les crèches ou
sur les lieux de travail ont fait bas-
culer nombre d’Américains dans le
camp du contrôle des armes à feu.

Ils sont 74 % à réclamer l’enregistre-
ment des détenteurs d’armes. b DES
PROCÈS aux fabricants d’armes ont
été intentés par de nombreuses col-
lectivités qui réglementent par ail-

leurs plus étroitement l’achat et la
détention des armes. b HOLLY-
WOOD est mis en cause après
chaque fusillade, en raison de la dif-
fusion massive d’images violentes

au cinéma et à la télévision. L’indus-
trie du film hésite entre la dénoncia-
tion de la censure et l’autodiscipline.
b DANS LA VILLE de Washington, où
elles sont interdites depuis plus de

vingt ans, 1 164 armes ont été rap-
portées lundi, par des particuliers,
dans les commissariats qui offraient
100 dollars pour chaque arme. (Lire
aussi notre éditorial page 12)

De plus en plus d’Américains en guerre contre les armes à feu
Après les fusillades dans le lycée de Littleton et à Los Angeles, de nombreux Etats et villes prennent conscience des dangers de la libre circulation des armes.

En Virginie, les autorités ont choisi une solution répressive ; d’autres collectivités préfèrent en limiter la vente et la possession
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DISTRICT DE COLOMBIA (WASHINGTON)

• Le Congrès et la municipalité ont interdit, 
depuis 1976, l'achat d'armes de poing.
La détention n'est autorisée que  pour les 
armes achetées avant cette date à condition
que celles-ci ne soient pas chargées, ce qui
exclut l'autodéfense individuelle.
La possession de fusils ou de carabines n'est 
tolérée qu'à des fins sportives. 

ÉTAT ET VILLE DE NEW YORK
• Les fusils et carabines sont en vente libre dans
l'Etat, mais pas dans la ville. L'achat et la déten-
tion d'armes de poing sont soumises à l'obten-
tion de différents permis délivrés par la police.
Il est interdit de circuler avec 
une arme chargée. 

TEXAS
• A l'instar de la majorité des Etats, la 
Constitution du Texas garantit le droit 
des citoyens à posséder des armes.
La vente et la détention d'armes de 
poing, de chasse ou de combat sont
libres, seule la circulation en possession
d'une arme est soumise à l'obtention
d'un permis.
Cette dernière disposition souffre de
nombreuses exceptions. 

FLORIDE
• La législation est similaire 
à celle du Texas, à ceci près 
que la possession d'une arme 
dissimulée aux regards 
(concealed weapon) 
est autorisée à l'intérieur 
d'une automobile. 

COLORADO
• L'Etat dans lequel a été commis le 
massacre du lycée de Columbine a adopté 
la même législation que la plupart des Etats
de l'Ouest et du Sud. Les mineurs n'ont 
pas le droit de se servir d'armes à feu sans
la supervision d'un adulte, sauf à la chasse. 

CALIFORNIE
• Le plus peuplé des Etats de la 
fédération se distingue par des 
textes très restrictifs en ce qui 
concerne les armes d'assaut.
Depuis 1993, l'achat d'une 
arme de poing est soumise à 
l'obtention d'un certificat
délivré par le département 
californien de la justice.
Le port de concealed weapons 
est interdit, mais cette mesure 
exclut les pistolets
portés dans un étui apparent. 
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Calcutta la britannique est morte : vive Kolkata, la bengalie !
L’ANCIENNE capitale de l’Empire des

Indes s’est réincarnée, mardi 24 août, dans un
nouvel avatar phonétique. Adieu Calcutta,
bonjour Kolkata ! Le gouvernement local du
Bengale-Occidental, dont la ville est la capi-
tale, vient de céder à la mode de « réindiani-
sation » des noms de villes, noms que les co-
lons anglais avaient scandaleusement
déformé au temps du British Raj. Après Bom-
bay, devenue Mumbaï, et Madras, transfor-
mée en Chenaï, c’est donc au tour de la « Cité
de la joie » de retrouver ses origines. Mais il
s’agit plus que d’une simple volonté de mar-
quer la différence de prononciation entre les
noms anglais et bengalis : selon l’écrivain Su-
nil Gangopadhyay, « même si les Britanniques
ont créé Calcutta il y a deux cent cinquante ans,
les Bengalis continuent de prononcer et d’écrire
le nom de la ville dans leur langue, c’est-à-
dire : Kolkata ».

Et le ministre de la culture du gouverne-
ment communiste, le frétillant Buddhadeb
Bhattacharya, dauphin du vieux « ministre en
chef » Jyoti Basu, au pouvoir depuis vingt-
deux ans dans cette citadelle marxiste de
l’Inde moderne, est le promoteur de cette dé-

cision très politique : il y voit un moyen de
s’attirer les faveurs de la gent littéraire d’ex-
pression bengalie tout en jouant sur la fierté
de ses corréligionnaires, dont le reste des In-
diens moquent souvent le chauvinisme. Au-
cun politicien bengali, même parmi les plus
farouches adversaires des communistes, n’a
osé s’opposer à ce que Calcutta soit rebapti-
sée. « Il faut corriger une erreur historique »,
ont affirmé les députés du Congrès, le parti
des Nehru-Gandhi... Résultat : l’Assemblée lo-
cale a voté comme un seul homme pour
« Kolkata ».

UNE CITÉ COSMOPOLITE
L’histoire de cette ville, créée de toutes

pièces par les Britanniques, remonte à 1690,
quand un marchand de la célèbre Compagnie
des Indes orientales, un certain Job Charnock,
débarque sur les rives de l’Hoogly, affluent du
Gange, pour y implanter un comptoir. Trois
villages se jouxtent : Govindopur, Sutanuti et
Kolikata. C’est ce nom qui est retenu par les
Anglais qui, accent british aidant, le défor-
ment en Calcutta. En 1706, la ville n’avait que
deux rues et huit maisons. Elle deviendra la

capitale des Indes, avant de céder la place, en
1911, à New Delhi. Et de se transformer en
cette mégalopole de 12 ou 13 millions d’habi-
tants dont la surpopulation et la pauvreté
font souvent oublier qu’elle est aussi le bas-
tion foisonnant d’une culture où se côtoient
poètes, cinéastes, peintres et écrivains.

La décision de rebaptiser Calcutta ne fait
cependant pas l’objet d’un consensus chez les
Indiens. Selon un sondage, 52 % des per-
sonnes interrogées sont hostiles à « Kolkata »
et, parmi eux, un grand nombre de jeunes.
Une réaction qui s’explique en partie par le
caractère cosmopolite d’une cité où seule-
ment un peu plus de la moitié de la popula-
tion est de souche bengalie. Certains intellec-
tuels se gaussent également de cette mesure,
tel Mrinal Sen, grand cinéaste de gauche :
« On prétend que c’est un moyen de se débar-
rasser de l’héritage colonial. Mais la seule chose
que je vois dans cette décision, c’est qu’à
l’heure où continue de se développer la pauvre-
té, on va dépenser un peu plus d’argent pour
mettre en pratique ce changement de nom. »

Bruno Philip 

Un universitaire palestinien privé
de ses droits de résident à Jérusalem-Est

JÉRUSALEM
correspondance

Depuis lundi 23 août, Moussa
Boudeiri, directeur du départe-
ment des études sur Israël à
l ’université palestinienne El
Qods, vit illégalement à Jérusa-
lem-Est, sa ville natale : sa carte
de résident, délivrée en 1971 par
les autorités israéliennes, a été
annulée.

Le 26 juillet, M. Boudeiri a reçu
un courrier émis par les services
du ministère de l’intérieur israé-
lien, l’informant que son statut
de résident expirerait trente
jours plus tard. Aucune raison ne
lui a alors été fournie pour justi-
fier cette décision administrative.

« Il s’agit d’une lettre type, sur
laquelle le fonctionnaire n’a plus
qu’à indiquer la date et le nom du
destinataire », précise M. Boudei-
ri. En guise d’explication, un em-
ployé du ministère lui a confié
officieusement : « Vous voyagez
trop », observation aussi som-
maire qu’arbitraire pour priver
un Palestinien de son droit de ré-
sidence à Jérusalem-Est et des
droits sociaux qui lui sont affé-
rents.

Cet éminent professeur d’uni-
versité risque-t-il d’être expulsé ?
Cela semble peu probable. À dé-
faut d’une régularisation totale,
le ministère envisagerait de pro-
roger de deux ans la validité de
sa carte de résident. Cette solu-
tion est inacceptable, proteste
M. Boudeiri. « Je ne suis pas tou-
riste dans ce pays. Je suis né ici en
1946. »

Citoyen britannique par son
mariage, M. Boudeiri a appris du
gouvernement de Tony Blair, le-

quel avait été informé par son
homologue israélien, que ses
droits de résident allaient être ré-
tablis. Mais il n’en est rien. A ce
jour, la lettre de son avocat, da-
tée du 4 août, demandant l’annu-
lation de cette décision adminis-
trative, est restée sans réponse.

« TRANSFERT CAMOUFLÉ »
Fin jui l let déjà, un groupe

d’universitaires israéliens a pré-
senté une pétition réunissant
plus de cent signatures contre
cette mesure, la jugeant d’autant
plus scandaleuse qu’elle est sur-
venue au lendemain de déclara-
tions de bonnes intentions de
Nathan Chtcharansky, le nou-
veau ministre de l’intérieur. Ce
dernier avait affirmé qu’il met-
trait fin à une politique consis-
tant à retirer leurs cartes de rési-
dents aux Palestiniens ayant
quitté la ville depuis plus de sept
ans – situation par trop compa-
rable à ce qu’il avait connu et
combattu, en d’autres temps, en
Union soviétique, avait-il même
précisé.

Pour M. Boudeiri, cette affaire
n’a aucun rapport avec
M. Chtcharansky. « Les ministres
changent, mais le système, lui,
n’évolue pas aussi vite », dit-il.

De mauvaises habitudes ont
été prises sous le gouvernement
de Benyamin Nétanyahou. Appli-
quée depuis 1967, cette « poli-
tique de transfert camouflé », af-
firme l’Association israélienne de
défense des droits de l’homme
Betselem, a permis l’expulsion de
5 385 Palestiniens, dont 40 % au
cours des trois dernières an-
nées. – (Intérim.)

Petits progrès
israélo-palestiniens
L’un des principaux collaborateurs

de Yasser Arafat s’entretient à Washington
avec la secrétaire d’Etat, Madeleine Albright

JÉRUSALEM
correspondance

Annoncée à un moment où les
discussions israélo-palestiniennes
sur l’application des accords de
Wye River étaient dans l’impasse,
la réunion que le numéro deux de
l’Autorité palestinienne, Mah-
moud Abbas, alias Abou Mazen,
doit avoir, jeudi 26 août à Was-
hington, avec la secrétaire d’Etat,
Madeleine Albright, se tiendra en
définitive alors que le dialogue est
rétabli.

Officiellement, cette entrevue
est destinée à préparer la visite de
Mme Albright au Proche-Orient.
Mais les Palestiniens ne cachent
pas qu’ils souhaitent solliciter un
arbitrage américain.

Leur requête a toutefois peu de
chances d’aboutir. Washington,
qui avait été plus intervention-
niste que jamais sous le gouver-
nement de Benyamin Nétanya-
hou, s’est en effet engagé auprès
du nouveau premier ministre is-
raélien, Ehoud Barak, à se borner
à jouer les « facilitateurs ».

Alors qu’elles semblaient tota-
lement bloquées il y a quelques
jours encore, les rencontres quasi
quotidiennes entre Guilad Sher et
Saeb Erekat, responsables israé-
lien et palestinien des discussions
sur l’application des accords de
Wye River, ont fait quelques pro-
grès.

ACCORD SUR LE PORT DE GAZA
Lundi 23 août, les deux parties

sont tombées d’accord sur la
construction d’un port à Gaza et
l’ouverture d’un « libre passage »
pour les Palestiniens entre Gaza
et Hébron, en Cisjordanie. Les
conditions de transport n’ont pas
été précisées, mais pour des rai-
sons de sécurité les autorités is-
raéliennes ne devraient autoriser,
au moins dans un premier temps,
que la circulation d’autocars dû-
ment identifiés. Parallèlement,
elles délivreraient plus généreu-
sement des laissez-passer aux
voitures des personnalités offi-
cielles palestiniennes.

Le même jour, Ehoud Barak a
accepté la proposition du général
Yaacov Orr, coordonnateur des
activités israéliennes dans les ter-
ritoires palestiniens, d’assouplir

les critères d’entrée en Israël des
Palestiniens de Gaza. La mesure
devrait profiter à 103 000 Palesti-
niens ainsi qu’à des centaines de
musulmans souhaitant se rendre
sur l’esplanade des Mosquées, à
Jérusalem, pour la prière du ven-
dredi.

DEUX POINTS EN SUSPENS
Les Israéliens ont toutefois pré-

cisé que l’ouverture du « libre
passage » et la construction du
port étaient soumises à une
condition : la conclusion d’un ac-
cord sur les deux points majeurs
qui restent en suspens, à savoir la
libération des prisonniers palesti-
niens et le calendrier de retrait de
l’armée israélienne de Cisjorda-
nie. 

Les discussions sur ces deux
points tiennent du dialogue de
sourds. M. Barak, indique son ca-
binet, serait disposé à faire
preuve de souplesse sur le dossier
des prisonniers si les Palestiniens
acceptaient un compromis sur
l’échéance de la fin du troisième
retrait de Tsahal de Cisjordanie et
le début des négociations sur le
statut définitif de ces territoires.
Certains officiels palestiniens in-
versent l’équation et admettent,
en privé, qu’il pourrait y avoir un
accord sur le calendrier des re-
traits si les Israéliens libéraient
tous les Palestiniens faits prison-
niers, pour des raisons politiques,
avant la conclusion des accords
dits d’Oslo, et non pas seulement
ceux qui n’ont pas de « sang sur
les mains », pour reprendre la ter-
minologie israélienne.

Officiellement, les Israéliens
continuent d’annoncer que la si-
gnature d’un mémorandum d’ap-
plication des accords de Wye Ri-
ver et une rencontre entre le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Yasser Arafat, et M. Barak
auront lieu la semaine prochaine,
à la veille de l’arrivée, début sep-
tembre, de Mme Albright dans la
région. Mais il n’est pas exclu que
les Palestiniens ne donnent leur
accord qu’en la présence de la se-
crétaire d’Etat américaine, préfé-
rant faire un geste à l ’égard
des Etats-Unis, plutôt que de pa-
raître capituler face aux Israé-
liens. – (Intérim.)

Les combattants islamistes tchétchènes se replient du Daghestan pour relancer la guérilla
PLUS DE deux semaines après

avoir occupé des localités dans les
hautes montagnes du sud du Dag-
hestan, les rebelles islamistes tché-
tchènes, fidèles à une tactique an-
cestrale, se sont repliés pour
« passer à une nouvelle phase » de
leur action, a déclaré un porte-pa-
role de leur chef, Chamil Bassaev,
cité mardi 24 août par l’agence In-
terfax.

Le repli, annoncé dès dimanche,
a permis aux forces russes, qui se
livraient depuis dix jours à d’in-
tenses bombardements aériens et
tirs d’artillerie sur la zone, de cla-
mer victoire. Mais les villages oc-
cupés, lundi et mardi, étaient vides
de combattants, ont-ils reconnu.
Mardi soir, deux villages étaient

encore en feu, selon un correspon-
dant de l’AFP sur place. Alors que
l’artillerie grondait encore, le géné-
ral Vladimir Kazantsev, chef de la
région militaire du Caucase du
Nord, y tenait une conférence de
presse, chiffrant les pertes rebelles
à « plus de mille morts ». Ces der-
niers n’en ont reconnu que 42, tout
en affirmant avoir tué 1200 soldats
russes et daghestanais.

Selon un autre général russe sur
place, Vladimir Chamanov, les isla-
mistes s’étaient préparés depuis
plus d’un an à cette offensive, lan-
cée dès le 4 août par des combat-
tants qui ont proclamé la création,
dans les zones « libérées », d’un
Etat islamique indépendant de la
Russie. « Nous avons découvert de

remarquables fortifications, un choix
bien étudié du terrain », a déclaré le
général en s’étonnant que « la po-
pulation ait assisté pendant tout ce
temps à ces préparatifs ». Ce qui
peut traduire le désir de justifier le
temps passé à « reconquérir » le
terrain, alors que les premiers
communiqués militaires russes
promettaient une fin rapide de la
rébellion. C’est d’ailleurs au mo-
ment où ils annoncaient que l’opé-
ration pourrait « durer plus long-
temps que prévu » que les rebelles
ont décroché. Mais ces derniers
aussi semblent avoir escompté un
soutien plus résolu de certains vil-
lages daghestanais, dont la popula-
tion a choisi de fuir vers la capitale,
Makhatchkala. Russes et Tché-

tchènes sont cependant d’accord
sur un point : les combats vont
continuer. Les Russes ont armé des
« supplétifs » daghestanais, alors
que les Tchétchènes et leurs alliés
venus du monde islamique,
comme le fameux commandant
arabe Khattab, ont notamment ar-
mé des Tchétchènes vivant au
Daghestan. Le ministre russe de la
défense, Igor Sergueev a prévu des
« complications » au Daghestan,
soulignant, mardi, que les isla-
mistes ont « changé de tactique et
n’entreprendront plus d’actions
massives. Leurs opérations viseront
désormais la provocation » des
forces fédérales.

S. Sh.

L’Algérie se prépare à un référendum crucial
pour son avenir sur fond de regain de violence

La campagne pour la consultation sur la « concorde civile » s’ouvre jeudi 26 août
Elu en avril, le président Abdelaziz Bouteflika
proposera aux 17,5 millions d’électeurs d’avali-
ser, le 16 septembre, son initiative politique vi-

sant à sortir le pays de la crise, tout en asseyant
son pouvoir. L’opposition légale est divisée
quant à l’attitude à suivre. Les groupes armés is-

lamistes encore actifs font campagne à leur ma-
nière en reprenant leurs attaques contre les ci-
vils et les militaires.

PLUS DE 140 personnes, civils et
militaires, ont été tuées depuis dé-
but août dans une Algérie qui re-
noue avec la violence après une re-
lative accalmie de plusieurs mois. A
l’approche du référendum, prévu
pour le 16 septembre, destiné à plé-
bisciter la politique de « concorde ci-
vile » du président Abdelaziz Boute-
flika, certains redoutent une plus
grande flambée de violence, voire
un retour aux massacres à grande
échelle qu’a connus le pays en 1997.
Des massacres qui avaient coïncidé
avec une précédente initiative poli-
tique allant dans le sens du dénoue-
ment de la crise : la libération
d’Abassi Madani, le président du
Front islamique du salut (FIS) dis-
sous, et des tractations entre les mi-
litaires et l’Armée islamique du salut
(AIS), l’aile armée du FIS.

L’AIS avait annoncé officielle-
ment une trêve unilatérale à la suite
de ces tractations, mais l’ancien pré-
sident, Liamine Zeroual, avait refusé
d’avaliser les termes, encore secrets,
de l’accord avec l’armée. Son suc-
cesseur, M. Bouteflika, élu le
15 avril, a choisi de donner une
« couverture politique » à l’accord
avec l’AIS à travers la loi sur la
« concorde civile », qui a l’avantage,
pour les militaires, d’écarter
complètement les dirigeants poli-

tiques du FIS. Quelques petits
groupes des GIA (Groupes isla-
miques armés) ont répondu, selon
la presse, à la main tendue par
M. Bouteflika, mais cela n’est pas
vraiment significatif.

Le GIA d’Antar Zouabri, à qui
sont imputés la plupart des mas-
sacres de civils, poursuit ses actions
violentes. Il en est de même pour
une branche dissidente, au centre
du pays, le Groupe salafiste pour la
prédication et le combat (GSPC)
d’Hassan Hattab. Les deux groupes
font ainsi campagne, à leur manière,
contre le référendum. Une sorte de
fin d’état de grâce pour le président,
qui multiplie les interventions télé-
visées pour convaincre les Algériens
du bien-fondé de sa politique.

L’OPPOSITION EMBARRASSÉE
Quelque 17,5 millions d’électeurs

sont conviés à répondre à la ques-
tion :« Êtes-vous pour ou contre la
démarche générale du président de la
République visant à la réalisation de
la paix et de la concorde civile ? » La
campagne officielle pour le référen-
dum commence, jeudi 26 août,
mais elle a en fait déjà débuté, à
sens unique. Les partis de la coali-
tion gouvernementale militent en
faveur du « pour », tandis que l’op-
position légale, tétanisée par les ini-

tiatives de M. Bouteflika, adopte un
profil bas. Il est vrai que la télévi-
sion, la radio et l’agence de presse
officielle, qui pèsent davantage en
termes d’impact que la presse pri-
vée, sont encore hermétiquement
fermées à tout discours critique à
l’égard de la démarche du pouvoir.

L’opposition, divisée entre « éra-
dicateurs » et « réconciliateurs », pa-
raît très embarrassée devant le nou-
veau cours des choses. Dans le
premier groupe, seul le petit noyau
d’anciens communistes, qui for-
ment le MDS (Mouvement démo-
cratique et social), s’oppose à la dé-
marche du président, mais il s’est
abstenu de donner la moindre
consigne de vote, afin de ne pas ser-
vir de « caution ». Regroupant des
familles de victimes du terrorisme,
le Comité national contre l’oubli et
la trahison (CNOT), hostile au pro-
jet de « concorde civile », ne trouve
d’écho que dans la presse privée.
D’autres associations de victimes,
très médiatisées celles-là, sou-
tiennent franchement la démarche
de M. Bouteflika.

Les « réconciliateurs » restent du-
bitatifs sur la portée des initiatives
du président. Le Front des forces so-
cialistes (FFS) de Hocine Aït Ahmed
estime qu’aucun « dispositif sérieux »
n’est proposé au peuple algérien,

pour « instaurer la paix et la réconci-
liation nationale ». Pour le premier
secrétaire du parti, Ahmed Djeddaï,
« ce référendum servira surtout (...) à
combler le déficit chronique de légiti-
mité du chef de l’Etat ».

Ce dernier, qui affirme vouloir
« frapper l’imagination des Algé-
riens », a rebondi sur un autre ter-
rain, celui de la lutte contre la cor-
ruption : il a limogé près de la
moitié des walis (préfets) du pays,
accusés de « dépravation et de désin-
volture » dans la gestion des affaires
publiques. De quoi donner un coup
de fouet à la campagne référen-
daire, encore terne, en jouant sur
une exigence populaire. Le limo-
geage des vingt-deux walis ne repré-
sente, selon un communiqué offi-
ciel, que le premier acte d’une
« série qui suivra ». Sans doute après
le référendum qui, espère le pré-
sident, lui permettra d’asseoir son
propre pouvoir au sein du système
politique algérien.

Le président, qui a déjà écorné la
doctrine officielle en déclarant que
l’interruption du processus électoral
en janvier 1992 avait été une « vio-
lence », n’a pas hésité à divulguer
l’ampleur des pertes humaines, en
les évaluant à 100 000 morts. Un an
plus tôt, le bilan officiel faisait état
de 26 000 morts.

La rébellion congolaise se dit prête à signer l’accord de cessez-le-feu de Lusaka
APRÈS des semaines de médiation et de

combats fratricides, le principal mouvement de
la rébellion congolaise, le Rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD) semble dé-
cidé à signer l’accord de cessez-le-feu de Lusaka
visant à mettre fin à plus d’un an de conflit dans
l’ex-Zaïre. Divisé en deux factions, le RCD paraît
avoir réussi à faire taire ses divergences à la
suite des efforts diplomatiques déployés, no-
tamment, par l’Afrique du Sud.

A en croire les déclarations de dirigeants des
deux factions, mardi 24 août, le temps est venu
pour le RCD de se joindre aux six Etats impli-
qués dans le conflit qui ont approuvé l’accord
de cessez-le-feu signé le 10 juillet à Lusaka
(Zambie). Ces pays sont la République démo-
cratique du Congo (ex-Zaïre), l’Ouganda, le
Rwanda, le Zimbabwe, la Namibie et l’Angola.
Début août, un autre mouvement rebelle, le
Mouvement de libération du Congo (MLC),

s’était rallié à cette initiative. Le RCD pourrait
signer l’accord vers la fin de la semaine à Lusa-
ka. « Ils cherchent une date. Ce pourrait être ven-
dredi ou samedi », a déclaré Nkosazana Zuma,
la ministre sud-africaine des affaires étrangères,
à son retour d’une seconde mission de média-
tion dans la région en moins d’un mois. Elle
avait rencontré, en particulier, les dirigeants de
l’Ouganda et du Rwanda, deux pays soutenant
chacun l’une des deux factions du mouvement
rebelle. Les troupes des deux pays s’étaient
même affrontées pendant quatre jours dans la
ville de Kisangani (nord de la République démo-
cratique du Congo), à la mi-août, faisant plus de
200 morts. Les deux factions affirmaient cha-
cune pouvoir agir au nom du RCD. Celle d’Er-
nest Wamba dia Wamba, évincé en mai dernier
de la tête du mouvement rebelle, revendiquait
le droit de signer l’accord. Celui qui l’avait sup-
planté, Emile Ilunga, lui déniait ce droit et refu-

sait de signer si son adversaire en faisait autant.
Finalement, les deux rivaux semblent être
convenus de signer tous les deux le document
avec les autres membres fondateurs du RCD.

Cette lutte peut s’expliquer par le fait que les
signataires de l’accord seront en bonne position
pour jouer un rôle dans les négociations futures
en vue de normaliser la vie politique de l’ex-
Zaïre. Au terme de l’accord de Lusaka, un dia-
logue doit en effet s’instaurer entre le gouver-
nement de Kinshasa, dirigé par le président
Laurent-Désiré Kabila, les partis d’opposition et
les mouvements rebelles, sous la supervision
d’un médiateur neutre accepté par toutes les
parties. L’accord prévoit également l’envoi par
l’ONU d’une force de maintien de la paix pour
superviser le fragile cessez-le-feu et démanteler
les groupes armés. Une tâche qui devrait être
accomplie en liaison avec l’Organisation de
l’unité africaine. – (AFP, Reuters, AP.)
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PRISTINA
de notre envoyé spécial

Alors que la communauté internationale a fait
la guerre au Kosovo au nom du rejet de l ’épura-
tion ethnique, faut-il accepter d’y reconnaître of-
ficiellement l’existence des enclaves serbes et d’en
faire des « cantons » qui traduiraient la reconnais-
sance d’un apartheid nécessaire ? La réponse sera
donnée par Bernard Kouchner, le représentant
spécial de l’ONU, dans les jours qui viennent.
Momcilo Trajkovic, membre serbe au Conseil
transitoire (organe consultatif créé par M. Kouch-
ner) a demandé la création de tels « cantons »
serbes, protégés par la KFOR, après la série de
crimes et de pillages dont ont été victimes cet été
les Serbes dans la province.

M. Kouchner n’y est pas favorable. MM. Hu-
bert Védrine et Joschka Fischer, les ministres fran-
çais et allemand des affaires étrangères, en visite
au Kosovo mardi 24 août, non plus. Le but de
chacun des ministres, comme de la communauté
internationale, reste « la construction d’un Kosovo
multiethnique ». Mais... Car, il y a un « mais ».
Comme l’a admis M. Fischer, « la sécurité des
Serbes n’a pas été correctement assurée ». La KFOR

n’a pas les moyens de mettre un soldat derrière
les trente mille à quarante mille Serbes qui n’ont
pas quitté la province (ils étaient environ deux
cent mille avant la guerre). Et les forces de police
manquent encore. Hubert Védrine a expliqué aux
journalistes qui l’accompagnaient : « Ce n’est pas
en deux mois qu’on peut dépasser la culture de
revanche. Il faut du temps. » Et le ministre français
de souligner que les communautés sont divisées
territorialement au Kosovo depuis toujours. Il
refuse d’en faire « une question théorique ou
morale : l’objectif primordial doit être celui de la
sécurité pour tous, Albanais, Serbes ou Roms ».

EXISTENCE DE FAIT
Les « cantons serbes » existent déjà sur le ter-

rain. Là où la question se pose est Pristina, la capi-
tale, où l’on envisage de regrouper les quelque
trois mille serbes qui y demeurent dans un quar-
tier protégé. Le reconnaître en dépit des principes
est évidemment difficile : « Il ne faudrait pas que
cela encourage le sentiment antiserbe des Alba-
nais », a confié au Monde Joschka Fischer, visible-
ment troublé.

Les deux ministres ont voulu effectuer un visite

commune pour « rappeler notre engagement de
long terme autant à l’ONU qu’à la population », a
expliqué Hubert Védrine. « Tout n’a pas été réglé
par la nomination de Bernard Kouchner. Nous
restons impliqués parce que nous sommes loin du
but », celui, précisément, de créer un Kosovo
multiethnique et démocratique. « L’enjeu est
grand », pour la communauté internationale
comme pour la région. « Beaucoup de choses
avancent », a noté le ministre français en souli-
gnant un début de rédémarrage économique au
travers du commerce et de la reconstruction des
habitations. « Mais il reste des sujets de préoccupa-
tion. La mise en œuvre de l’administration civile et
la sécurité. »

Eric Le Boucher

a Les corps de trente-trois Tziganes ont été re-
pêchés entre dimanche 23 et mardi 25 août au
large des côtes du Monténégro. Ils tentaient de
rejoindre clandestinement l’Italie à bord d’une
embarcation qui, selon les autorités monténé-
grines, comptaient au moins cent passa-
gers. – (AFP.)

M. Védrine n’exclut pas la création de « cantons » serbes au Kosovo

Quand les Beric, famille de paysans serbes, parlent de Milosevic...

REPORTAGE
« Nous voterons tou-
jours pour celui
qui est au pouvoir.
Il faut le respecter »

MACVANSKI PRICINOVIC
(ouest de la Serbie)

de notre envoyée spéciale
Les Beric vivent sur ces terres en
bonne entente depuis cent cin-

quante ans « au moins ». Sur neuf
hectares, ils cultivent du blé, du
maïs, des légumes et élèvent des
cochons. La figure de Slobodan
Milosevic les divise. Les grands-
parents, Ivanka et Toma, disent :
« Ce sont les sanctions économiques
qui nous tuent. Pas d’essence, pas
d’engrais... Déjà dix ans ! » Assise
sous la tonnelle, dans le jardin
fleuri, la grande tante, Radmila, les
interrompt : « Il suffit d’aller à Po-
zarevac [la ville natale de Milose-
vic, privilégiée par le régime] pour
acheter tout ça ! Je suis trop vieille
pour avoir peur de parler. »

Silence gêné. Ivanka reprend :
« Nous avons toujours voté pour Mi-
losevic. Nous voterons toujours pour

celui qui est au pouvoir. Il faut le
respecter. »

La belle-fille, Sanja, mère de
deux enfants, qui a fait des études
mais vit à la ferme faute de travail,
constate : « Pendant cinquante ans
de communisme, ça a été leur rai-
sonnement. Et ça continue. » Sanja
a voté pour l’opposition en 1997,
mais aujourd’hui elle ne voit « au-
cune perspective ». Son mari, Srba,
a voté Milosevic. « Ce n’est pas Mi-
losevic qui a détruit les usines, dit-il,
ni lui qui a vidé les hangars, comme
à l’usine chimique de Savac où les
ouvriers ont volé les sacs d’engrais.
Dans ce pays, il faut une main
forte. »

PEUR DU CHANGEMENT
Sanja rétorque : « Mais le pays

ne peut pas s’en sortir sans l’aide
étrangère ! Si Milosevic est
conscient que sa démission est né-
cessaire, pourquoi ne part-il pas ?
Que pourrait-il chérir plus, lui le
président, que le bien-être de son
peuple ? », ironise-t-elle. L’argu-
ment ne porte pas. « Le peuple ici
a peur du changement, articule le
grand-père, Milosevic peut encore
gagner les élections. »

Srba explique comment : « Milo-

sevic a su, dès le départ, comment
rassembler le peuple serbe. L’erreur
des Occidentaux est là : le peuple
serbe est têtu, et s’il voit que l’ex-
térieur réclame la démission du
président, il pourrait se braquer. »
Son épouse commente : « Etre têtu
c’est bien, mais la faim et l’hiver qui
approchent, c’est autre chose. » La
vieille Ivanka glisse : « Il partirait
plus vite si les gens, ici, n’enten-
daient pas tous ces messages
d’Amérique et d’Allemagne pour
qu’on se débarrasse de lui... »

Les Beric ne lisent pas de jour-
naux mais ont accès à plusieurs té-
lévisions : la RTS, chaîne d’Etat,
Studio B, contrôlée par Vuk Dras-
kovic, une chaîne croate (la fron-
tière n’est pas loin) et une autre,
serbe de Bosnie. Ils demandent en
chœur : « Pourquoi l’Occident
écoute-t-il ce que disent les Croates
et les Albanais, et jamais ce que
disent les Serbes ? Pourquoi avons-
nous été punis par des bombarde-
ments pour ce qui s’est passé au Ko-
sovo, alors que les Croates n’ont rien
subi après avoir chassé les Serbes de
la Krajina ? »

Les Beric ont accueilli pendant
un mois chez eux une réfugiée
serbe de Sarajevo. Sur les Alba-

nais, ils s’enflamment : « Les Alba-
nais ? Nous ne souhaitons à aucun
pays d’avoir une telle malédic-
tion ! » Sanja, hargneuse : « Ils ont
tant d’enfants, ils n’accouchent pas,
ils mettent bas... » Le Kosovo, pro-
vince perdue ? La grand-mère, af-
fligée : « Ce qui s’y passe est tra-
gique. Ils veulent anéantir les Serbes
là-bas depuis l’arrivée des Nations
unies ! Que Chirac et Blair aillent en
enfer, qu’ils y aillent même avec Mi-
losevic ! »

Les yeux embrumés, Ivanka
ajoute : « Vous savez, je ressens de
la pitié pour les Albanais aussi. J’ai
beaucoup pleuré quand l’OTAN a
bombardé une colonne de réfu-
giés. »

En Serbie, l’un des pays les plus
ruraux d’Europe, 42 % de la popu-
lation vit dans les campagnes. Les
études précises manquent, mais
on considère que les paysans, avec
les retraités et les ouvriers, consti-
tuent la base électorale de M. Mi-
losevic. L’opposition manifeste
depuis près de deux mois mais
uniquement dans les villes. Quant
au pouvoir, il a affirmé « ne pas
avoir peur » d’un scrutin anticipé.

Dina Petrovic

Russie : le FMI prend au sérieux
les accusations de blanchiment d’argent
WASHINGTON. Le Fonds monétaire international (FMI) prend très
au sérieux les informations sur un vaste détournement d’argent por-
tant sur des crédits alloués par le Fonds à la Russie. « Les allégations de
blanchiment d’argent en Russie sont extrêmement sérieuses et le Fonds
est fortement préoccupé par les informations qui avancent que le blan-
chiment d’argent impliquerait des crédits du FMI », selon un communi-
qué de l’organisme rendu public mardi 24 août à Washington.
Le Wall Street Journal a affirmé voici quelques jours que certaines
banques américaines auraient pu servir de relais pour détourner envi-
ron 200 millions de dollars d’aide du FMI. Le FMI a indiqué qu’il était
trop tôt pour dire si le versement de la nouvelle tranche serait remis
en cause dans le cas où le détournement et le blanchiment de fonds
seraient avérés. – (AFP.)

Discussions sur l’indemnisation 
des anciens travailleurs forcés du IIIe Reich
BONN. Plusieurs personnalités allemandes et américaines se sont re-
trouvées, mardi 24 août à Bonn, pour débattre de l’indemnisation par
l’industrie allemande des anciens travailleurs forcés de l’époque na-
zie. Le chargé de mission allemand pour ce dossier, l’ancien ministre
Otto Lambsdorff, était présent aux côtés du sous-secrétaire d’Etat
américain aux affaires économiques, Stuart Eizenstat, et des repré-
sentants des organisations concernées.
Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais M. Lambsdorff a
indiqué que le montant des dédommagements aux victimes devrait
être bien inférieur à la somme de 20 milliards de dollars (19 milliards
d’euros) exigée par les avocats des victimes. Plus de 600 000 anciens
travailleurs forcés sont encore en vie, selon les différentes estima-
tions. Seize entreprises allemandes se sont engagées, pour l’instant, à
participer à un fonds d’indemnisation, exigeant en échange une cessa-
tion des poursuites engagées et à venir. – (AFP.)

ASIE
a AFGHANISTAN : une puissante explosion a secoué, mardi soir
24 août, la ville de Kandahar, centre spirituel du mouvement des
talibans, située dans le sud de l’Afghanistan. Il y aurait de nombreuses
victimes et des dégâts importants. On ignorait encore mercredi la
cause de l’explosion, survenue un an et quatre jours après des tirs
de missiles américains sur des bases présumées de l’islamiste
d’origine saoudienne Oussama Ben Laden en Afghanistan. A Was-
hington, un responsable qui a requis l’anonymat a promptement dé-
menti qu’il s’agisse d’une opération américaine visant Ben Laden.
– (Reuters.)
a KIRGHIZSTAN : les troupes kirghizes soutenues par des forces
spéciales ouzbèkes et tadjikes ont lancé, mardi 24 août, une opéra-
tion contre des rebelles islamistes qui retiennent en otage quatre géo-
logues japonais, leur interprète et deux militaires kirghizes depuis la
veille. Cette opération a été décidée après l’échec des négociations
pour libérer les otages et après le limogeage du ministre de la défense
mardi pour son incapacité à normaliser la situation. Par ailleurs, le
sommet des « Cinq de Shanghaï » comprenant la Russie, la Chine, le
Tadjikistan, le Kazakhstan et le Kirghizstan a débuté mercredi au Kirg-
hizstan. Il a pour vocation de créer des relations de confiance entre
ces pays en renforcant la sécurité et la coopération régionales. – (AP,
AFP, Reuters.)

AMÉRIQUES
a CHINE/ÉTATS-UNIS : Notra Trulock, directeur-adjoint des ser-
vices de renseignement du département américain de l’énergie a
démissionné, a annoncé lundi 23 août le département de l’énergie.
Responsable de l’enquête sur le vol présumé par la Chine de secrets
nucléaires au laboratoire de Los Alamos (Nouveau-Mexique), M. Tru-
lock avait accusé Wen Ho Lee, chercheur américain d’origine chinoise,
d’avoir livré son savoir aux autorités chinoises. Lee a été licencié
en mars dernier mais aucune poursuite judiciaire n’a été engagée
contre lui. Depuis plusieurs semaines, les critiques pleuvaient contre
M. Trulock, accusé d’avoir mis en cause le chercheur de Los Alamos
uniquement en raison de son origine ethnique. – (AFP, Reuters.)
aVENEZUELA : les deux Chambres du Parlement vénézuélien ont
décidé, mardi 24 août, de se réunir en session plénière. Elles avaient
auparavant décidé de se mettre en vacances après l’élection, en juillet,
d’une Assemblée constituante concurrente dominée à plus de 90 %
par les partisans du président Hugo Chavez. La décision des parle-
mentaires a été motivée par la démission de Cecilia Sosa, la
présidente de la Cour suprême, qui a accusé le Congrès d’avoir
« trahi » la démocratie en laissant la voie libre à la Constituante. –
(AFP.)

AFRIQUE
a AFRIQUE DU SUD : plusieurs centaines de milliers de fonction-
naires ont participé, mardi 24 août, à une journée de grève et de ma-
nifestations antigouvernementales. Les douze syndicats de la fonction
publique protestent contre la décision du gouvernement d’appliquer
unilatéralement une augmentation de salaires de 6,3 % en moyenne,
au lieu des 7,3 % réclamés par les fonctionnaires. Le gouvernement est
déterminé à ne pas fléchir sur son offre et appelle les syndicats à né-
gocier pour un système global de fixation des salaires. – (AFP.)

PROCHE-ORIENT
a JORDANIE/IRAK : Latif Yehya El Salhi, un Irakien qui a servi de
sosie à Oudaï, le fils du président Saddam Hussein, a affirmé que les
autorités jordaniennes avaient expulsé mardi 24 août sa famille en
Irak. « Je crains pour leur sort », a déclaré M. El Salhi, qui vit en Irlande
où il s’est réfugié après avoir fui l’Irak en 1992 et qui affirme que son
troisième frère, sa femme et ses deux enfants ont été enlevés en juillet
à Amman par les services secrets irakiens. De source officielle jorda-
nienne, on affirme que la famille El Salihi a « quitté la Jordanie pour
l’Irak en juillet. Rien ne prouve qu’ils aient été enlevés et ne soient pas
partis de leur plein gré », ajoute-t-on de même source. – (AFP.)

M. Annan demande le relèvement
du plafond des ventes de pétrole irakien
NEW-YORK. Au cours des trois prochains mois, le quota de ventes de
pétrole de 5,26 milliards de dollars alloué à l’Irak sera dépassé d’au
moins 1 milliard de dollars, dégageant des fonds qui, espèrent les Na-
tions unies, seront consacrés aux enfants irakiens. Dans un rapport au
Conseil de sécurité, le secrétaire général, Kofi Annan, a estimé, lundi
23 août, que la hausse du cours du pétrole rapporterait à l’Irak plus de
6,3 milliards de dollars d’ici au 20 novembre, terme de l’actuelle phase
de six mois du programme « Pétrole contre nourriture ».
M. Annan a demandé au Conseil de relever le plafond de ventes pé-
trolières accordé à l’Irak, ce que les membres se sont déjà dits dispo-
sés à faire. Il a exprimé son « soutien total » à une recommandation du
Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) demandant au gou-
vernement irakien et au comité des sanctions de l’ONU d’accorder la
priorité aux mesures de ravitaillement ayant un impact direct sur les
enfants. – (Reuters.)

La cour d’appel de Venise a ordonné, mardi
24 août, la révision du procès des anciens diri-
geants de Lotta Continua, Adriano Sofri, Giorgio

Pietrostefani et Ovidio Bompressi. Condamnés
en 1997, à vingt-deux ans de prison pour l’assas-
sinat d’un commissaire de police en 1972, les

trois hommes ont été remis en liberté avec obli-
gation de résidence. Un nouveau procès devrait
se tenir à partir du 20 octobre.

Italie : les anciens dirigeants de Lotta Continua
obtiennent la révision de leur procès

Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani et Ovidio Bompressi ont été remis en liberté

ROME
correspondance

Les portes de la prison de Pise se
sont ouvertes peu après 15 heures,
mardi 24 août. Condamnés à vingt-
deux ans de prison en 1997 pour
l’assassinat d’un commissaire de
police en 1972, les trois anciens di-
rigeants de Lotta Continua, Adria-
no Sofri, Giorgio Pietrostefani et
Ovidio Bompressi (aux arrêts do-
miciliaires pour raison de santé de-
puis l’année dernière), sont libres.
Un nouveau procès aura lieu à par-
tir du 20 octobre devant la cour
d’appel de Venise qui a accepté les
nouveaux éléments présentés par
leur défense.

La révision du procès représen-
tait leur ultime possibilité. Ils y ont
cru jusqu’au bout depuis ce mois
de janvier 1997, quand ils s’étaient
constitués volontairement prison-
niers au terme d’un long parcours
judiciaire. La cour, malgré ce pré-
cédent, a prévu l’assignation à ré-
sidence et l’interdiction de se
rendre à l’étranger « pour crainte
de fuite ».

Sept différents jugements ont
été rendus jusqu’ici dans une af-
faire qui continue de soulever les
passions. L’historien Carlo Ginz-
burg, l’un des nombreux intellec-
tuels qui se sont battus, en Italie et
à l’étranger, pour ce nouveau
procès, compare cet imbroglio ju-
diciaire à l’affaire Dreyfus, dénon-
çant la condamnation de per-
sonnes innocentes et l’obstination
de la justice à ne pas admettre ses
erreurs.

A droite, on s’insurge en re-
vanche contre une justice « poli-
tique ». Au Vatican, jamais tendre
envers Adriano Sofri, on évoque,
dans le quotidien l’Osservatore Ro-
mano, « le nouveau calvaire pour la

famille du commissaire Calabresi ».
A gauche, on est confiant : enfin le
procès de la vérité.

POIDS DANS LES MÉDIAS
Depuis le début, l’affaire Sofri a

divisé le pays. Avec en toile de fond
la personnalité du principal accusé,
un intellectuel respecté mais pas
toujours aimé, et le poids que
continuent à avoir les anciens de
Lotta Continua, principalement
dans les médias. Mais c’est le re-
bondissement de l’enquête sur l’as-
sassinat du commissaire, seize
après les faits, qui est controversé.
Le 28 juillet 1988, Adriano Sofri et
ses deux compagnons sont arrêtés
sur la base de la confession d’un
autre ancien militant de l’organisa-
tion, Leonardo Marino.

Marino aurait dit aux carabiniers
qu’il était le chauffeur de la voiture
qui, le matin du 17 mai 1972, a
conduit l’assassin du commissaire
Luigi Calabresi sur le lieu du crime.
Il accuse Ovidio Bompressi d’être
le tueur et Adriano Sofri et Giorgio
Pietrostefani d’avoir donné l’ordre.
A l’époque, Lotta Continua avait
lancé une farouche campagne de
presse contre le commissaire,
considéré comme le responsable
de la mort d’un anarchiste, Giu-
seppe Pinelli, « tombé » en dé-
cembre 1969 de la fenêtre du troi-
sième étage de la préfecture de
police de Milan. Giuseppe Pinelli et
Pietro Valpreda, autre anarchiste,
avaient été arrêtés comme sus-
pects dans l’enquête sur l’attentat à
la bombe de la Piazza Fontana, qui

avait fait 16 morts le 12 décembre
1969 et donné le coup d’envoi à ce
qui allait s’appeler la « stratégie de
la tension ». L’extrême gauche était
alors la seule à dénoncer dans cet
attentat un « massacre d’Etat »
perpétré par l’extrême droite cou-
verte par les services secrets inté-
ressés à bloquer l’avancée de la
gauche dans le pays.

Les révélations du repenti Leo-
nardo Marino sont controversées.
Avant sa confession, il a passé dix-
sept jours avec les carabiniers. Son
récit est contradictoire. Auteur de
la pièce de théâtre Mort acciden-
telle d’un anarchiste, Dario Fo, le
Prix Nobel de littérature, a écrit
l’année dernière un nouveau spec-
tacle intitulé Les 120 erreurs gros-
sières dans la reconstruction des évé-
nements du repenti de l’affaire Sofri.
De la couleur de la voiture utilisée
qui n’est pas la bonne, à la pluie
battante du jour de l’assassinat
qu’il semble oublier, tout sonne
faux, constate Dario Fo.

Le nouveau procès devra revenir
sur tous ces éléments mais aussi
sur de nouveaux témoignages
comme celui d’un agent de police
qui affirme avoir vu à Pise, à une
heure incompatible avec le délit, le
tueur présumé du commissaire. La
pièce maîtresse de la révision est le
témoin oculaire du délit, retrouvé
par la défense, qui raconte que
deux soirs après le meurtre du
commissaire, il reçut la visite de
deux individus qui se présentèrent
comme des policiers. Ils lui mon-
trèrent des photos. Il reconnut l’as-
sassin. Le lendemain, à la préfec-
ture de police, il tenta de référer
cet épisode au responsable de l’en-
quête qui l’ignora.

Salvatore Aloïse
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Les limites du débat sur
une « compensation proportionnelle »

ASSURÉS d’un succès d’estrade,
Daniel Cohn-Bendit puis Noël Ma-
mère viennent de relancer le débat
sur la proportionnelle. L’ancienne
tête de liste des Verts aux élections
européennes comme le député de
Gironde ont réclamé le respect de
l’accord Verts-PS de janvier 1997 et
l’introduction d’une dose de pro-
portionnelle dans le scrutin majori-
taire pour les élections législatives.
Pressée par ces trublions, Domi-
nique Voynet a exprimé, mardi
24 août, son « envie de discuter sé-
rieusement » de ce sujet – parmi
d’autres – avec ses partenaires de la
gauche. La prudence de la ministre
de l’aménagement du territoire et
de l’environnement est doublement
compréhensible : d’une part, le pre-
mier ministre a clairement indiqué,
le 9 décembre à l’Assemblée natio-
nale, et, à nouveau, le 28 juin de-
vant le Congrès réuni à Versailles
pour adopter la révision constitu-
tionnelle sur l’égalité entre les
hommes et les femmes, que « cette
révision n’est pas conçue comme un
prétexte à une modification des
modes de scrutin, tout particulière-
ment du mode de scrutin législatif » ;
d’autre part, le dossier est complexe
dès lors qu’on dépasse le stade du
slogan.

b Proportionnelle intégrale.
Aucune des composantes de la ma-
jorité ne souhaite plus l’instauration
du scrutin proportionnel pour les
élections législatives, à l’instar de ce
que la gauche avait fait en 1986. Sur
la base (aléatoire) des résultats des
européennes de juin, un tel mode
de scrutin pourrait, certes, assurer
aujourd’hui l’élection d’une soixan-
taine de députés Verts (contre 6
élus en 1997), d’une quarantaine de
communistes (contre 36 élus en
1997), mais seulement de quelque
140 socialistes et radicaux de gauche
(contre 251 en 1997). Autrement dit,
il priverait la gauche – tout comme
la droite – de la possibilité d’obtenir
la majorité à l’Assemblée. 

b Une dose de proportionnelle.
L’accord politique du 31 janvier
1997 entre les Verts et le Parti so-
cialiste avait d’ailleurs pris un en-
gagement minimaliste : « ressour-
cer la démocratie par (...) une
compensation proportionnelle à
l’inégalité due aux modes de scru-
tin majoritaires ». La formule pro-
longeait la proposition adoptée
par le PS lors de sa convention
de juin 1996 sur la démocratie
– « une part des députés seraient
élus à la proportionnelle sur des
listes nationales » – et s’inspirait
des suggestions faites, début 1993,
par la commission de réforme du
mode de scrutin présidée par
Georges Vedel.

Cette dernière proposait de
conserver, pour l’essentiel, l’ac-
tuel scrutin majoritaire à deux
tours, et d’y ajouter l’élection à la
proportionnelle d’une partie des
sièges de députés : « le dixième,
par exemple », suggérait la
commission Vedel, soit une
soixantaine si le quota d’élus à la
proportionnelle venait s’ajouter
aux 577 députés actuels. Les li-
mites du débat sont donc claire-
ment circonscrites : sur la base
des résultats aux élections euro-
péennes, le correctif proportion-
nel appliqué à une liste complé-
mentaire de 60 députés pourrait
assurer, aujourd’hui, un bonus de
l’ordre de 4 à 6 députés aux Verts
et de 3 ou 4 aux communistes.

Cette analyse, qui a été faite
lors du bureau national du PS,
mardi 24 août, devrait être au
centre des discussions sur ce su-
jet, prévues en septembre entre
les partis de la majorité. Avec un
argument de poids : un bon ac-
cord politique rapporterait da-
vantage à chacune des compo-
santes de la gauche « plurielle »
qu’un bricolage du mode de scru-
tin.

Gérard Courtois

TROIS QUESTIONS À... 

HENRI WEBER

1 Chargé de la formation au se-
crétariat national du Parti so-

cialiste, avez-vous entendu par-
ler de la « troisième gauche » ? 

Evidemment. Qui n’en a pas en-
tendu parler, dans la presse et
dans le poste ? Ce que cela veut
dire, en revanche, on ne le sait
pas encore. Pour l’instant, ce
n’est qu’une déclaration d’inten-
tion, un projet dont on ne peut
que se réjouir. Je me souviens
d’un temps pas si lointain où les
Verts récusaient l ’opposition
gauche-droite. On ne peut que se
féliciter qu’aujourd’hui ils se re-

vendiquent comme une famille
de la gauche.

2 La troisième gauche s’oppose
à la première, jacobine, et à la

deuxième, qui se voulait plus
proche des acteurs sociaux. Vous
êtes-vous sentis visés, au PS ? 

Il se dit que la troisième gauche se-
rait libérale sur le plan économique
(à la différence de la gauche sociale-
démocrate), permissive sur les ques-
tions de société (au contraire de la
droite conservatrice), environnemen-
taliste (face à une droite et une
gauche toutes deux productivistes),
européiste et même fédéraliste,
contrairement à la droite souverai-
niste. Voire ! Par exemple, je ne crois
pas du tout au libéralisme écono-
mique des Verts. C’est contraire à

leur code génétique. Les Verts ne
sont pas plus libéraux que les socia-
listes ; ils prônent, comme nous, la
régulation du marché. C’est la raison
pour laquelle l’entente est possible.
D’ailleurs, tenter d’élargir le champ
d’intervention des Verts, comme le
souhaite Daniel Cohn-Bendit, c’est
une démarche frappée au coin du
bon sens.

3 En somme, il n’y a guère de dif-
férence entre la troisième

gauche et ce qui serait une troisième
voie à la française ? 

Il est trop tôt pour le dire. La troi-
sième gauche reste, pour le moment,
un objet politique non identifié.

Propos recueillis par
Ariane Chemin

Une « troisième gauche » aux contours mal définis
ON CONNAISSAIT la « troi-

sième voie », popularisée par Tony
Blair ; voici la « troisième
gauche ». Jeudi 26 août, à l’occa-
sion des « journées d’été » des
Verts, Daniel Cohn-Bendit tentera
de définir les contours de ce nou-
veau concept pour lequel une par-
tie de la gauche française (9,72 %)
aurait voté, le 13 juin, derrière son
nom, et qui devrait être bientôt
fondé dans un manifeste. « Dany »
tentera de convaincre qu’il ne
s’agit ni d’une formule marketing
pour maquiller un simple « libéra-
lisme de gauche » ni d’un lifting de
la fameuse « deuxième gauche »
des années 70, mais d’un projet
d’avenir pour une gauche française
moderne, moins historique et na-
tional que le socialisme de Lionel
Jospin et inspiré d’expériences
étrangères.

Le mot est apparu pendant la
campagne des élections euro-
péennes. Zaki Laïdi, chercheur au
Centre d’études et de recherches
internationales (CERI), qui dépend
du CNRS, raconte volontiers com-
ment, à la fin de l’hiver, il est tout à
coup surpris par l’écho que ren-
contre, en France, la campagne de
l’ancien leader de Mai 68, qui se dit

« libéral-libertaire ». A n’en pas
douter, il y a, selon ce spécialiste
de la mondialisation, « une troi-
sième gauche qui se cherche encore,
mais qui dépasse à l’évidence le
champ politique vert ». « J’essaie de
rassembler autour des Verts des
forces de la gauche plurielle pour
créer un vrai pôle de réformisme ra-
dical », résumait M. Cohn-Bendit,
dernièrement, dans Paris-Match
(daté 26 août).

A Lorient, l’heure sera à l’expli-
cation de mots. Même si, officielle-
ment, la « troisième gauche » n’a
rien à voir avec la « troisième
voie », elle retient l’attention de
ceux-là mêmes qui, à l’époque,
s’étaient fait les chantres de la
« deuxième gauche » : Esprit, qui
consacre son numéro de mars-avril
au « pari de la réforme » et aux
« laboratoires de la troisième voie »
de MM. Clinton, Blair et Schröder,
La Revue de la CFDT (décembre
1997) et Le Nouvel Observateur.

Quelle différence y a-t-il, alors,
avec la « deuxième gauche » ?
« Néorépublicaine, plutôt que clas-
siquement républicaine, réformiste
plutôt que conservatrice (de gauche)
et sociale-libérale plutôt que néoli-
bérale », telle est la « troisième

gauche » définie par M. Laïdi dans
Numéro unique, la revue de soutien
au candidat Cohn-Bendit, parue
fin mai. « Elle refuse de penser la
République comme un saint ou une
idole à laquelle il ne faudrait pas
toucher », ajoute le chercheur, ce
qui ne saurait déplaire aux Verts.
En revanche, ces derniers se re-
connaîtront peut-être moins dans
le « réformisme » prôné par cette
« nouvelle gauche » ni dans la se-
conde partie de l’expression « so-
ciale-libérale ». Les militants n’ont
pas apprécié qu’au lendemain des
élections européennes M. Cohn-
Bendit appelle à « dépasser »
l’« héritage des grèves de 1995 »,
dans un entretien à Libération (du
17 juin). Et ce n’est pas un hasard si
Edgar Morin et Alain Touraine, hé-
rauts de la « deuxième gauche »,
se sont retrouvés dans le comité de
soutien à « DCB ». « La troisième
gauche, c’est un socialisme jospiniste
qui s’assumerait mieux », résume
M. Laïdi.

Cette perspective n’enthou-
siasme guère Yves Cochet, proche
de Mme Voynet. « Le dépassement
des Verts, je n’y crois pas. Si c’est
pour attirer quelques intellectuels
branchés parisiens... », soupire le

vice-président de l’Assemblée na-
tionale. « La troisième gauche, cela
supposerait que l’on ait une histoire
commune avec le PS et le PCF. Or, je
crois au paradigme de l’écologie po-
litique, irréductible à la gauche tra-
ditionnelle », ajoute M. Cochet, qui
se dit toutefois prêt « à discuter
avec les amis de Dany ».

L’ENJEU DE L’ÉLARGISSEMENT
Guy Hascoët, qui vient de créer

son propre courant au sein des
Verts, pense, au contraire, que le
parti arrive à un « croisement ». Le
député du Nord a jugé « curieux »
les propos réservés de Mme Voynet
sur la « troisième gauche », dans
Le Nouvel Observateur daté
1er-7 juillet : « S’il s’agit seulement
de recycler les vieux de la vieille de
l’autogestion, genre PSU passés au
PS dans les années 70 (...), cela ne
fera pas le compte ! », avait notam-
ment déclaré la ministre (Le Monde
du 3 juillet). « La question qui se
pose aujourd’hui, poursuit M. Has-
coët, est de savoir si les Verts sont
suffisamment solides et attractifs
pour élargir le cercle. » Le député
du Nord n’en doute pas un ins-
tant : « Il ne faut pas fermer la porte
avant de l’ouvrir. Il y a toute une sé-
rie de réseaux – intellectuels, syndi-
cats, associations – qui sont en at-
tente d’une réflexion sur les dérives
libérales, sur les problématiques de
questions de transport, d’environne-
ment », affirme-t-il.

Noël Mamère est encore plus ex-
plicite : il en va de l’intérêt de
Mme Voynet de créer la « nouvelle
gauche ». « Elle sera la candidate
des Verts en 2002. Si elle veut faire
un score différent de celui de 1995
[3,3 %], et proche de celui des élec-
tions européennes de juin... c’est
tout ce que nous lui demandons »,
prévient le député de Gironde. En
ouvrant l’université d’été des
Verts, mardi, Mme Voynet a répété
que « les Verts ne sont pas libéraux,
et encore moins sociaux-libéraux »...

Ariane Chemin
et Clarisse Fabre

Jean-Christophe Cambadélis, pompier de la gauche « plurielle »
LORIENT (Morbihan)

de notre envoyée spéciale
Le numéro deux du Parti socialiste termi-

nait à peine la rédaction de L’Avenir de la ma-
jorité plurielle, promis fin septembre chez
Plon, que ladite majorité a commencé à don-
ner à Matignon et à la Rue de Solférino quel-
ques motifs d’inquiétude. Ultimatums des
Verts, attaques belliqueuses entre commu-
nistes et écologistes... : Jean-Christophe Cam-
badélis, en fin connaisseur de ses alliés « plu-
riels », a donc été prié de remettre du calme
dans cette rentrée que le gouvernement, deux
mois après les élections européennes et quel-
ques semaines après le mini-remaniement
ministériel, souhaitait sereine et apaisée.

Voilà donc le secrétaire chargé des relations
extérieures du PS, armé de sa lance à incen-
die, sur la route des « universités d’été »
rouge et verte. Samedi 21, il prend l’avion
pour Hyères (Var) afin de rejoindre les
communistes réunis sur les hauteurs de
La Seyne-sur-Mer. Ici au moins on a l’habi-
tude des programmes communs et on sait ce
qu’il en advient. Ici au moins on sait se tenir.

Son avion a-t-il du retard et empêche-t-il
M. Cambadélis d’arriver à l’heure à la villa Ta-
maris pour discuter de la gauche « plu-
rielle » ? Qu’importe, les responsables du PCF
inversent l’ordre des débats et se penchent
d’abord sur le mouvement social.

Redoutable politique, ce proche de Lionel
Jospin n’a besoin que de quelques minutes
pour toiser ses contradicteurs. Denis Baupin,
jeune porte-parole des Verts, vient de décla-
rer à Libération que, s’il y a une relance du
programme nucléaire, ça se fera sans les
Verts. M. Cambadélis se tourne vers lui : « La
majorité plurielle ne tremble pas à chaque dé-
claration ou à chaque fois que tel ou tel leader
a passé un mauvais été. »

« CHANGER DE TON »
Risque de propagation oblige, c’est encore

M. Cambadélis en personne qui répond à l’in-
vitation des Verts, réunis, mardi 24 août, à Lo-
rient, pour leurs « journées d’été ». Premier
contre-feu, il déjeune avec l’ensemble du col-
lège exécutif, conseille à chacun de « changer
de ton et d’arrêter les attaques personnelles ». Il

leur vante ensuite l ’ intérêt des listes
communes aux municipales. Puis, second
contre-feu, il reçoit les journalistes présents,
les uns après les autres, sur la terrasse de la
brasserie Key Largo. Et, patiemment, ex-
plique. Que les accords Verts-PS ne valent pas
puisque les deux formations ne sont pas à
elles seules majoritaires à l’Assemblée natio-
nale. Que seule compte la déclaration d’inves-
titure du premier ministre, qui, elle, ne parle
pas d’installer une dose de proportionnelle.

En l’écoutant expliquer que M. Jospin ne
manque jamais à ses promesses – « la meil-
leure preuve, c’est qu’on le dit même parfois un
peu rigide » –, on comprend que le premier
ministre n’a pas apprécié d’être accusé par
Daniel Cohn-Bendit, dans Paris-Match (daté
26 août), de n’être « pas un homme de pa-
role ». A le voir recevoir au Key Largo, sans
mettre les pieds au Palais des congrès, on de-
vine aussi que M. Cambadélis se sent moins
bien chez certains alliés « pluriels » que chez
d’autres.

Ar. Ch.

LORIENT (Morbihan)
de notre envoyée spéciale

Dès l’ouverture des « journées
d’été » des Verts, mardi 24 août,
au Palais des congrès de Lorient,
dans le Morbihan, Dominique
Voynet a pris la parole pour re-
mettre en place les idées des éco-
logistes, agitées par les déclara-
tions désordonnées issues de leurs
rangs et mettant en cause, à des
degrés divers, leur maintien dans
la majorité « plurielle » et au gou-
vernement. Devant quelque mille
quatre cents personnes, la mi-
nistre de l’aménagement du terri-
toire et de l’environnement s’est
fait applau dir pendant de longues
minutes en rejetant les « querelles
d’ombre » et les « discussions d’ar-
rière-cour » dans son propre
camp, mais aussi – plus difficile –
en dénonçant la tentation de lan-
cer des « ultimatums commina-
toires » à Lionel Jospin. « Le mo-
ment n’est pas venu de trancher »,
résume-t-elle dans un entretien
publié mercredi par L’Est républi-
cain.

Mme Voynet a profité de l’ab-
sence de Daniel Cohn-Bendit,
qu’elle devait croiser mercredi,
mais qui n’était pas encore arrivé
à Lorient mardi, non plus que
Noël Mamère, député de Gironde.
Guy Hascoët, député du Nord,
s’est chargé de relayer, à la tri-
bune, les inquiétudes des militants
à propos de l’introduction d’une
dose de proportionnelle dans le
mode d’élection des députés.
C’est à ce sujet que M. Cohn-Ben-
dit avait déclaré à Paris-Match (da-
té 26 août) que M. Jospin « n’est
pas un homme de parole », tandis
que M. Mamère faisait de cette ré-
forme, dans Le Journal du di-
manche du 22 août, la condition
du maintien de l’alliance PS-Verts
(Le Monde des 20 et 24 août).

« Nous ne serons pas le PRG écolo
des rêves du PS », a prévenu
M. Hascoët.

LE RISQUE D’« EXPLOSION »
Mme Voynet ne partage pas cette

façon de voir. Pour elle, le mode
de scrutin n’est qu’un sujet de dis-
cussion parmi d’autres avec le PS
et ses autres alliés. « Les sujets ne
manquent pas : les 35 heures, les
organismes génétiquement modifiés
[OGM], le nucléaire, la proportion-
nelle, les sans-papiers, les langues
régionales », a-t-elle lancé aux mi-
litants Verts, en prenant soin de
ne rien hiérarchiser. « Sur la plu-
part de ces sujets, on n’est pas dans
une logique du tout ou rien », a-t-
elle dit, tout en approuvant Denis

Baupin, porte-parole des Verts,
d’avoir dit que « la première explo-
sion nucléaire serait celle de la
gauche "plurielle" » si « une déci-
sion irréversible était prise sans dé-
bat dans le domaine de l’énergie
nucléaire ».

Pour la ministre, « créer une si-
tuation irréversible, en engageant
une nouvelle génération de cen-
trales nucléaires à l’horizon 2015-
2020, n’est pas la stratégie de Lionel
Jospin et (...), à l’heure actuelle, pas
non plus celle du gouvernement ».
Cependant, Mme Voynet réclame
« un grand débat national conclu,
avant la présidentielle, par un ré-
férendum sur les choix énergétiques
de la France ». « J’entends par là
un débat public large, une consul-

tation à ciel ouvert, précisait-elle,
mercredi matin, dans les couloirs
du Palais des congrès, et non pas
un énième débat au troisième sous-
sol de l’Assemblée nationale uni-
quement peuplé de pronucléaires,
comme j’en ai l’habitude. »

Avant elle, le secrétaire national
des Verts, Jean-Luc Bennahmias,
avait répété, lui aussi, que la pro-
portionnelle ne constitue pas pour
les Verts « un sujet de rupture,
mais un cas de discussion réelle
entre partenaires de la majorité ».
« J’ai le sentiment que le débat est
difficile, complexe, mais que la
porte n’est pas fermée », a-t-il dit.
Si l’heure n’est pas, selon
Mme Voynet, aux ultimatums, elle
n’a pas caché aux militants qu’elle

partage leur « attente exaspérée ».
Elle demande à M. Jospin davan-
tage de concertation. Elle lui de-
mande, surtout, de réformer. « S’il
ne s’agit pas de donner un second
souffle – j’ai cru comprendre que la
formule agaçait... –, il faut donner
à l’opinion un message fort et posi-
tif » sur les projets de la majorité
avant l’élection présidentielle de
2002.

Les yeux dans ceux de l’assis-
tance, elle a répété qu’« il n’y au-
rait rien à gagner à quitter le gou-
vernement aux premières
difficultés », mais que, elle aussi,
elle se sentait assez « fatiguée de
la maîtrise et de l’équilibre du bon
docteur Jospin ». Les Verts ont
beaucoup applaudi à ce propos,

dans lequel il n’ont peut-être pas
tous reconnu l’évocation d’Henri
Queuille, homme politique radical
des IIIe et IVe Républiques, « bon
docteur » radical corrézien réputé
pour avoir donné du conserva-
tisme cynique une formulation
définitive : « Il n’est pas de pro-
blème dont une absence de solution
ne finisse par venir à bout. »

LE RESPECT DE LA PAROLE
Mercredi matin, sur Europe 1,

Mme Voynet s’est montrée moins
acide que M. Cohn-Bendit au su-
jet du premier ministre. « Je crois
beaucoup à la parole de Lionel Jos-
pin », a-t-elle dit, tout en ajoutant
aussitôt : « Je constate que jour
après jour réémerge une certaine
tentation hégémonique » au Parti
socialiste. « Je suis très attachée à
la majorité plurielle », a-t-elle ex-
pliqué, car ce sont « les accords qui
ont été signés par Lionel Jospin et
par [elle] qui ont permis de
construire cette majorité ». « Je
considère que ces accords ne sont
pas des chiffons de papier » et
qu’ils « doivent être respectés », a-
t-elle souligné, en ajoutant que
« l’exaspération croissante d’une
partie des militants Verts est liée au
fait qu’ils ne le sont pas toujours ».

Quant au Parti communiste et
aux arguments de Robert Hue
soulignant que la majorité de
gauche, à l’Assemblée nationale,
pourrait se passer des six députés
Verts, elle a répondu : « Sans les
Verts, la gauche classique est peut-
être majoritaire à l’Assemblée na-
tionale, mais elle n’est pas majori-
taire dans la société. » Aussi a-t-
elle conseillé à M. Hue, mardi soir,
sur France 2, de « s’adresser à ses
militants plutôt que de s’inventer un
ennemi imaginaire ».

Ar. Ch.

MAJORITÉ Les « journées
d’été » des Verts ont commencé,
mardi 24 août, à Lorient, avec un
discours de Dominique Voynet, mi-
nistre de l’environnement, qui, tout

en refusant de lancer des ultima-
tums à Lionel Jospin et au PS, a ré-
clamé un programme de réformes
pour la suite de la législature et,
avant l’élection présidentielle de

2002, « un grand débat national
conclu (...) par un référendum sur les
choix énergétiques de la France ».
b POUR Mme VOYNET, l’introduction
d’une dose de proportionnelle dans

le mode d’élection des députés n’est
qu’un sujet de discusssion, parmi
d’autres, avec le PS. b LES VERTS
doivent aussi discuter de l’idée de
« troisième gauche », mise en avant

par M. Cohn-Bendit, attendu lui-
même mercredi aux « journées
d’été ». Pour Henri Weber (PS), la
« troisième gauche » est « un objet
politique non identifié ».

Mme Voynet veut un « grand débat » et un « référendum » sur le nucléaire
Tout en invitant les Verts à se garder de lancer des « ultimatums comminatoires » à Lionel Jospin et à leurs partenaires de la gauche « plurielle »,

la ministre de l’environnement demande au premier ministre un programme de réformes pour la seconde partie de la législature
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« Il arrivait toujours à se débrouiller,
mais sans faire de mal »

MONFORT (Gers)
de notre envoyée spéciale

A deux pas d’Auch, de ses ave-
nues bordées de platanes et de ses
belles maisons de pierre blonde, la

ZUP du Garros semble être une
erreur d’urbaniste. Pas de tours,
juste des blocs de béton sans ca-
ractère où le linge sèche aux fe-
nêtres. Les arbres sont rabougris
et l’atmosphère lourde d’ennui.
« Ici, c’est chacun pour soi », jette
froidement la patronne du bar.
Kamel Ben Salah, en revenant de
Tunisie, y a vécu six ans avant de
s’installer à Estramiac. On n’en
parle pas, sinon pour s’étonner.
« Les gens sensés qui l’ont connu ne
le voient pas faire ça », affirme une
femme. « Pour le peu que j’en sais,
c’était un garçon gentil, tout le
monde dit que ce n’est pas pos-
sible », ajoute une jeune serveuse
du foyer des travailleurs.

Peintre d’occasion et dealer de
haschisch, Kamel Ben Salah a été
condamné en 1997 à neuf mois
d’emprisonnement avec sursis
pour « violence avec arme » à la
suite d’une sombre querelle qui
n’a pas fait de victime. Pour ceux

qui l’ont approché, il n’a pas le
« profil d’un tueur ». Un voyou,
sans doute, instable, agité, peu
scrupuleux, mais un « voyou gen-
til ». « Il a le cœur sur la main », af-
firme Sandrine, sa compagne. La
preuve ? Une bague, un solitaire,
qu’il lui a offert le samedi 22 mai,
deux jours après le crime, à
Roques-sur-Garonne :
2 400 francs payés en liquide.
C’est, à peu de choses près, la
somme retirée, à quelques ins-
tants de là, d’un distributeur de
billets avec la carte bancaire d’une
des victimes du quadruple
meurtre de Montfort. « Il a voulu
me faire plaisir », sourit-elle triste-
ment.

Ce n’était pas la première fois
qu’elle le voyait arriver les poches
pleines. « Pour lui, les factures,
c’était jamais un problème, raconte

aujourd’hui Sandrine. Il faisait un
plan, comme il disait. Il arrivait tou-
jours à se débrouiller, mais sans
faire de mal. » C’était souvent une
cause de disputes, avoue-t-elle.
Elle l’avait rencontré il y a un an et
demi à Auch, dans un bar où elle
travaillait. Elle l’avait fait déména-
ger à Estramiac, un hameau rural
proche du berceau de sa famille,
« pour le couper de tout ça », de
son milieu, des loubards, des pe-
tits et grands trafics. « On s’était
installés à la campagne pour être
tranquilles. On voulait passer ina-
perçus », conclut-elle.

« UN PEU TROP À L’AISE »
A Sarrant, un ravissant bourg

médiéval où Kamel Ben Salah a
travaillé à mi-temps pour la muni-
cipalité, on le décrit comme un
homme « un peu trop à l’aise », un
peu « têtu », vite « excité ». Il
s’était apparemment mal entendu
avec les autres employés et il
semble n’avoir pas laissé de très
bon souvenirs. Il avait un profil de
« chef de bande », disent certains,
capable de s’énerver mais pas de
tuer froidement ni de mentir aussi
longtemps. « C’est quelqu’un de
très décousu, incapable de respec-
ter un horaire précis, pas diplo-
mate, mais il n’a pas l’envergure de
faire tout ce dont on l’accuse, se
souvient le maire. On le voit plutôt
se faire utiliser. »

V. M.

PORTRAIT
Ceux qui ont côtoyé
ce « voyou gentil »
ne l’imaginent pas
en tueur

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Me Georges Kiej-
man, avocat de Mohamed Al
Fayed, a jugé « surprenantes »,
mardi 24 août, les réquisitions du
parquet de Paris, demandant un
non-lieu pour les neuf photo-
graphes et le motard de presse mis
en examen après l’accident de voi-
ture ayant causé la mort de la
princesse de Galles. « Lorsqu’on a
participé à un homicide involon-
taire, on est poursuivi », a ajouté
l’avocat du père d’Emad Al Fayed,
tué avec Diana Spencer lors de
l’accident, le 31 août 1997. Me Kiej-
man a assuré qu’il ferait appel si
les juges d’instruction suivaient
les réquisitions du parquet, prises
le 17 août.
a NAZISME : le parquet de Paris
a requis, fin juillet, le renvoi
d’Aloïs Brunner devant la cour
d’assises, afin que le criminel de
guerre nazi soit jugé pour crimes
contre l’humanité, probablement
par contumace (Le Monde du
10 avril). La nouvelle de la mort de
Brunner, soupçonné par la justice
française d’avoir organisé la dé-
portation de 24 000 juifs entre
1943 et 1944, n’a jamais été confir-
mée. Le juge d’instruction parisien
Hervé Stephan, après avoir ache-
vé son instruction le 30 mars, doit
rendre sa décision début sep-
tembre. 
a ÉDUCATION : le syndicat FO
de l’éducation s’oppose à la pré-
rentrée des enseignants sur
deux jours, décidée cette année
par le ministre de l’éducation na-
tionale, Claude Allègre. Il appelle
à n’effectuer qu’une seule journée
et a déposé un préavis de grève à
cet effet.

Des photos interdites
à l’avenir

Au lendemain de son interpel-
lation, la presse a publié des
photos de Kamel Ben Salah por-
tant des menottes. Dans l’ave-
nir, ce ne devrait plus être pos-
sible. Le projet de loi sur la
présomption d’innocence, pré-
senté par la ministre de la jus-
tice, Elisabeth Guigou, et adopté
en première lecture par l’As-
semblée nationale et le Sénat,
prévoit en effet d’interdire toute
publication ou diffusion
d’images de personnes menot-
tées ou entravées, sous peine
d’une amende de 100 000 francs.
« De telles images, qui portent
une atteinte grave à la présomp-
tion d’innocence de la personne en
cause, dont la réputation se
trouve entachée, ne sont nulle-
ment justifiées par la liberté de la
presse », affirme l’exposé des
motifs du projet de loi.

La « piste allemande » semble
déboucher sur une impasse

FRANCFORT
de notre correspondant

Avant la mise en examen de Ka-
mel Ben Salah, c’est un Allemand
qui a été, dans un premier temps,
le principal suspect de la tuerie de
Monfort. Soupçonné, dans son
pays, d’être à l’origine de l’assassi-
nat de deux couples, le 21 mars, à
Remagen, dans l’ouest de l’Alle-
magne, Dieter Zurwehme était en
fuite à l’époque des meurtres de
Monfort. Il a finalement été inter-
pellé par la police allemande, jeudi
19 août.

Condamné à perpétuité, en
1974, pour assassinat, Dieter Zur-
wehme, cinquante-sept ans, avait
pris la fuite en décembre 1998,
alors qu’il bénéficiait d’un régime
de semi-liberté après vingt-quatre
ans d’incarcération. Au soir du
8 décembre 1998, il ne s’était pas
présenté à la prison de Bielefeld,
où il purgeait sa peine.

MÉPRISE MORTELLE
Sa cavale restera sans doute

dans les annales : pendant huit
mois, la police mit en œuvre d’im-
portants moyens, sans jamais par-
venir à l’arrêter. Son portrait avait
été largement diffusé, et les af-
fiches placardées dans les lieux pu-
blics offraient d’importantes ré-
compenses. Des centaines de
signalements avaient été commu-
niqués aux enquêteurs : le suspect
le plus recherché d’Allemagne
avait été aperçu à de multiples en-

droits, dont Majorque, dans les
îles Baléares, lieu de villégiature
très prisé par les Allemands.

Au printemps, l’affaire de Mon-
fort avait relancé les efforts de la
police, et les opérations de re-
cherche s’étaient multipliées dans
la moitié nord du territoire alle-
mand. En juin, sa traque avait
même conduit à une méprise mor-
telle : quatre policiers en civil
avaient tué un touriste de
soixante-deux ans après l’avoir
confondu avec celui que la presse
populaire surnomme le « tueur
fou ».

Le 19 août, sa cavale devait fina-
lement s’achever sans heurts à
Greifswald, une petite ville de la
côte baltique : Dieter Zurwehme,
identifié par un automobiliste qui
s’était empressé de prévenir la po-
lice, se rendait sans opposer de ré-
sistance.

Outre le meurtre de Remagen,
que Dieter Zurwehme a reconnu
au lendemain de son arrestation,
cet homme à la moustache grison-
nante et au front dégarni a avoué
deux tentatives de viol sur des
jeunes filles de quinze et dix-neuf
ans. En revanche, « aucun soupçon
n’existe » dans l’affaire de Mon-
fort, indique le procureur de Co-
blence, en charge du dossier, qui
précise que Dieter Zurwehme « a
confirmé n’avoir jamais été en
France pendant sa fuite ».

Philippe Ricard

Le casse-tête des cartes bancaires
MONFORT (Gers)

de notre envoyée spéciale
Les Van Hulst et les Nieuwenhuis possédaient de

multiples cartes bancaires, émises, pour la plupart, par
la Rabobank. L’enquête en a recensé dix-sept, dont
huit ont servi en France. Les premières utilisations
suspectes – codes erronés, nombre d’essais autorisé
dépassé, retrait interdit – débutent le lundi 17 mai. Ce
jour-là, qui correspond, soulignent les enquêteurs, au
jour où Kamel Ben Salah commence à travailler chez
les Van Hulst, neuf tentatives de retrait sont faites à
Saint-Clar et à Fleurance. Elles sont suivies, les 18, 19
et 20 mai, de huit autres essais dans la région de Mon-
fort. Ces premières tentatives, toutes faites avec des
cartes Van Hulst, échouent faute de code.

Après la nuit du crime, les tentatives de retrait
aboutissent : entre 2 h 42 et 2 h 57, au distributeur du
Crédit agricole de Mauvezin, 7 000 francs sont retirés
avec des cartes appartenant à Jo Nieuwenhuis, le seul
à avoir été torturé. De nouvelles tentatives ont lieu
après le crime – le vendredi, à Auch, et le samedi, au
centre commercial de Roques-sur-Garonne – au cours
desquelles 2 400 francs sont retirés. Enfin, des essais
infructueux ont lieu le dimanche à Beaumont-de-Lo-

magne, Montauban, Léguevin et L’Isle-Jourdain, où
un témoin voit le conducteur d’une voiture se débar-
rasser d’un porte-feuille : celui-ci appartient à une des
victimes et contient des cartes, une montre et un col-
lier en or. Au total, 9 400 francs ont été retirés avec les
trois cartes de la personne qui a été torturée.

Ces cartes ont-elles été aussi exploitées dans des
magasins ? Pourquoi, si elles ont été volées dès le lun-
di 17 mai, date des premières utilisations suspectes, les
propriétaires, alors vivants, n’ont-ils pas fait opposi-
tion ? M. Van Hulst, assure un de ses compatriotes,
était un homme « prudent, méfiant, sérieux, qui contrô-
lait tout ». Ne s’est-il aperçu de rien ? Pourquoi, enfin,
avoir jeté les cartes au cœur d’une cité, au risque de se
faire prendre, alors qu’il suffisait de les détruire ou de
les cacher ? Est-ce, comme le suggère la défense, dans
l’espoir qu’un gamin les récupérerait et s’en servirait,
pour « mieux brouiller les pistes » ? Les cartes sont-
elles, en définitive, le mobile des meurtres ou re-
lèvent-elles d’une mise en scène destinée à les maquil-
ler en crime crapuleux ? L’enquête ne le dit pas en-
core.

V. M.

JUSTICE Trois mois après le
meurtre de quatre Néerlandais
dans une maison de Monfort
(Gers), le mystère reste entier. Un
homme de trente-cinq ans qui habi-

tait la région, Kamel Ben Salah, a
été mis en examen et incarcéré, le
24 juin, mais il nie toute participa-
tion au crime. b LES ENQUÊTEURS
mettent en avant l’existence de

coïncidences troublantes – la pré-
sence de Kamel Ben Salah non loin
des distributeurs où les cartes ban-
caires des victimes ont été utilisées,
le changement des housses de sa

voiture le lendemain du crime –,
mais ils n’ont pas réuni contre lui
de preuves formelles. b PEINTRE
D’OCCASION, Kamel Ben Salah vi-
vait dans le village d’Estramiac avec

sa compagne. « Je voulais le couper
de tout cela, dit-elle aujourd’hui en
évoquant les petits trafics et les
mauvaises fréquentations. On vou-
lait passer inaperçus. »

Le mystère persistant du meurtre des quatre Néerlandais de Monfort
Mis en examen et incarcéré le 24 juin, Kamel Ben Salah nie toute participation à ce crime commis au mois de mai dans le Gers.

Les enquêteurs soulignent l’existence de coïncidences troublantes, mais ils n’ont pas réuni de preuves formelles contre lui
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Des retraits effectués près de Monfort
MONFORT (Gers)

de notre envoyée spéciale
Assassine-t-on quatre personnes

pour une poignée de cartes ban-
caires ? Torture-t-on pour un
code ? Devient-on un « monstre »
pour 9 400 francs ? Ces questions
taraudent les Gersois depuis trois
mois. « Je n’arrive pas à croire
qu’on fasse une horreur pareille
pour quelques billets et des
cartes ! », soupire le maire de Mon-
fort, un village médiéval perdu
dans les grasses collines de la Lo-
magne, où a été commis, dans la
nuit du 20 au 21 mai, un des crimes
les plus sanglants et les plus mysté-
rieux de la région depuis la guerre.
Jadis, dans les campagnes, on crai-
gnait les « chauffeurs », ces crimi-
nels qui brûlaient les pieds de leurs
victimes pour leur faire avouer la
cachette du magot. Dans ce Gers
agricole et tranquille, peuplé de
vieilles bastides et de fermes iso-
lées, le quadruple crime de Mon-
fort semble aujourd’hui raviver des
terreurs ancestrales.

Trois mois d’enquête n’ont pas
suffi, tant s’en faut, à élucider le
mystère. En mai, les enquêteurs
avaient, dans un premier temps,
privilégié la « piste allemande » :
dans plusieurs villages, on croyait
avoir aperçu Dieter Zurwehme, un
tueur en série allemand arrêté il y a
quelques jours dans le nord de l’Al-
lemagne. Puis, le 24 juin, un
homme vivant dans la région, à Es-
tramiac, Kamel Ben Salah, a été
mis en examen des chefs d’« assas-
sinats précédés ou accompagnés
d’actes de barbarie et de vol » et in-
carcéré à la maison d’arrêt d’Auch.
Mais Kamel Ben Salah nie toute
implication dans ce crime, et
chaque expertise ajoute son lot
d’interrogations. « J’ai plus de
questions que de réponses », soupire
Me Jacoba De Jongh-Dunand, avo-
cate des enfants des victimes.

Dans la nuit du jeudi 20 au ven-
dredi 21 mai, un Néerlandais, Artie
Van Hulst, son épouse, sa belle-
sœur et son beau-frère sont assas-
sinés à La Boupillère, une grosse
ferme isolée proche de Monfort,
qu’ils ont achetée un an aupara-
vant et qu’ils rénovent petit à petit.
Les meurtres ont eu lieu dans des
pièces différentes : Artie Van Hulst
a été abattu d’un coup de fusil à
bout portant dans l’atelier, sa

femme et sa belle-sœur, ligotées et
bâillonnées dans deux chambres
différentes, ont été égorgées à
l’arme blanche, et son beau-frère,
Jo Nieuwenhuis, a été torturé et
lardé de onze coups de couteau
dans la cuisine. La maison a été
fouillée puis soigneusement refer-
mée, les trois voitures rangées
dans le garage, et la chaîne fermant
la propriété tirée afin de laisser
croire que les Van Hulst étaient re-
tournés en Hollande.

Un crime de professionnels ?
C’est ce que croient d’abord les en-
quêteurs lorqu’ils découvrent les
cadavres, samedi 22 mai. Les Van
Hulst dirigent une entreprise de
matériel de sécurité qui travaille
pour l’armée et le secteur nucléaire
dans de nombreux pays. Mais des
professionnels auraient-ils aussitôt
utilisé les cartes bancaires des vic-
times dans les distributeurs avoisi-
nants ? Dans la nuit du crime,
entre 2 h 42 et 2 h 57, puis au cours
des trois jours suivants, les cartes
sont utilisées plus de vingt fois
– dont cinq fois avec succès –, à
Mauvezin, Auch, Roques-sur-Ga-
ronne et Montauban. Au total,
9 400 francs sont retirés.

Kamel Ben Salah est aussitôt
soupçonné. Il repeignait la cuisine

des victimes et a probablement
été, comme il l’a dit lui-même im-
prudemment à des proches, le
« dernier à les voir vivants » : il les a
quittés à 23 h 15 le soir du meurtre.
Ses empreintes sont retrouvées sur
des adhésifs servant l’un de bâil-
lon, l’autre de lien à deux des vic-
times. Il n’a pas d’alibi : cette nuit-
là, sa compagne, Sandrine, assom-
mée par des calmants, dit l’avoir

entendu rentrer, mais elle n’aurait
pas regardé l’heure. Il déclare être
revenu vers 23 h 30 et s’être cou-
ché aussitôt après avoir bu un thé
et fumé une cigarette, mais un voi-
sin affirme avoir vu le rez-de-
chaussée éclairé plus tard, à 3 h 30.

Les expertises montrent, en
outre, que son téléphone portable
a été utilisé à deux reprises au
cours de cette nuit, à 2 h 29 et

2 h 31, afin d’appeler son propre
domicile. Enfin, le lendemain du
crime, Kamel Ben Salah a changé
les housses de sa voiture, quoique
sa compagne assure aujourd’hui
que « c’était prévu de longue date ».
Surtout, dans les jours suivant les
meurtres, Kamel Ben Salah s’est,
selon ses propres déclarations,
trouvé à deux reprises – à Auch, le
vendredi, puis à Roques-sur-Ga-
ronne, le samedi – à quelques
mètres des distributeurs bancaires
au moment où les cartes des vic-
times ont été utilisées. Pour cette
journée du dimanche où les cartes
ont été utilisées puis jetées, il n’a
aucun alibi.

ZONES D’OMBRE
« Il y a beaucoup de coïncidences,

peut-être troublantes, admet
Me Prim, bâtonnier d’Auch, l’un
des avocats de Kamel. Mais aussi
beaucoup de choses mystérieuses. »
Un homme seul peut-il avoir tué
quatre personnes, même successi-
vement, avec plusieurs armes, dans
des pièces différentes ? Les em-
preintes de Kamel – dont la pré-
sence peut s’expliquer puiqu’il tra-
vaillait sur place et utilisait de
l’adhésif pour bâcher les meubles –
n’ont été trouvées que sur un bâil-
lon et un lien. Aurait-il porté des
gants pour certains et pas pour
d’autres ? La justice n’écarte pas
l’hypothèse d’un crime commis par
plusieurs personnes. « Le déroule-
ment des faits peut laisser penser à
l’existence d’éventuels complices ou
coauteurs », note l’arrêt de la
chambre d’accusation confirmant
la mise en détention.

Autre mystère, les témoignages
recueillis auprès des personnes qui
se trouvaient près des distributeurs
bancaires au moment des retraits
suspects décrivent des silhouettes
très différentes de celle de Kamel
Ben Salah : l’un parle d’une femme
et d’un enfant, l’autre d’un grand
blond bedonnant, le troisième d’un
homme athlétique de type euro-
péen. La seule preuve irréfutable,
un film pris par la caméra vidéo du
Crédit agricole d’Auch, est inutili-
sable : les clichés ont été trop vi-
sionnés, ce qui a entraîné une perte
irrémédiable du signal. Quant au
témoin qui a vu, à L’Isle-Jourdain,
le dimanche soir, quelqu’un jeter
d’une voiture le portefeuille rempli

de cartes des victimes, il évoque
une Fiat blanche immatriculée 31.
Or Kamel Ben Salah n’a été vu que
dans une 205 bleue et un cabriolet
Polo blanc muni d’une capote, très
reconnaissable, tous deux immatri-
culés dans le Gers (32).

« Kamel Ben Salah est un type in-
telligent, souligne Me Edouard Mar-
tial, du barreau d’Agen, son second
avocat. Il a une carte bancaire,
pourquoi aurait-il pris des risques
aussi aberrants ? Je suis sûr qu’il
s’agit d’une erreur judiciaire. » Ka-
mel Ben Salah, renchérit sa

compagne, Sandrine, est un
homme gentil, qu’elle n’a jamais
connu violent : « Il est persuadé que
tout sera fini dès qu’on aura les ré-
sultats des expertises. » Me Prim est
plus ambigu sur ces expertises en
cours : pour lui, quand les résultats
seront connus, « soit notre position,
soit celle de l’accusation deviendra
intenable ». Serein ou non, Kamel
Ben Salah vient de prendre un troi-
sième avocat : le très médiatique
Me Gilbert Collard, du barreau de
Marseille... 

Véronique Maurus



LeMonde Job: WMQ2608--0008-0 WAS LMQ2608-8 Op.: XX Rev.: 25-08-99 T.: 10:32 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 15Fap: 100 No: 0285 Lcp: 700  CMYK

8

R É G I O N S
LE MONDE / JEUDI 26 AOÛT 1999

���
���
��
��
���
���
��
��Nevers

Roanne

Bec d'Allier
Tours

Poitiers

Angers

Nantes

Clermont-Ferrand

Vila
in

e

Loir
LOIRELOIRE

LO
IR

E

V
ienne

Indre Cher

Charente

Allier

Allier

Dordogne

Lot
BARRAGE BARRAGEEXISTANT

destruction en cours

EN PROJET BARRAGE PROJET ABANDONNÉ

MAISONS-ROUGES

CHARDES LA ROCHE-B.

ROCHEBUT

VEURDRE

CHAMBONCHARD

SERRE-DE-LA-FARE

NAUSSAC I
NAUSSAC II

VILLEREST

VICHY

QUEUILLE

Brives-
Charensac

Le plus long fleuve français : 1 012 kilomètres

��
��
�
�
���

Arles Marseille

AvignonNîmes

R
h

ôn
e

MER 

MÉDITERRANÉE
CORSE

50 km

L’aménagement de la Loire mettra l’accent sur la reconquête des milieux naturels
Après l’abandon du projet de Chambonchard, qui concrétise la fin du « tout-barrages » et donne satisfaction aux Verts, l’Etat met la dernière main

au Plan Loire 2. La sécurité des riverains en cas d’inondation reste la préoccupation première. Mais l’environnement devient une priorité
ORLÉANS

de notre correspondant régional
C’est une page de l’aménagement

de la Loire qui se tourne avec
l’abandon de la construction du
barrage de Chambonchard, annon-
cé par Lionel Jospin lors du Comité
interministériel d’aménagement et
de développement du territoire
(Ciadt) du 23 juillet à Arles (Le
Monde du 24 juillet). Cet abandon,
qui survient après celui de l’ouvrage
de Serre-de-la-Fare en 1994, signifie
que le béton n’est plus la panacée
pour aménager un fleuve, dont le
caractère encore sauvage, mais aus-
si la mauvaise humeur, sont répu-
tés. Cela ne veut pas dire qu’il n’y
aura plus désormais de construc-
tions d’ouvrages dans le bassin de la
Loire. Mais pour l’Etat, il s’agit de la
fin du « tout barrage » et de la
fausse sécurité que cette politique
avait fini par engendrer chez les ri-
verains.

Terminé, le premier plan Loire, si-
gné en 1994, pour une durée de dix
ans, entre l’Etat – le RPR Michel
Barnier était alors ministre de l’en-
vironnement – et l’Etablissement
public d’aménagement de la Loire
et de ses affluents (Epala), l’orga-
nisme d’aménagement du fleuve.
Dominique Voynet jugeait ce plan
marqué « à droite », portant trop
encore l’empreinte de Jean Royer
(divers droite), l’ancien maire de
Tours, fervent « barragiste » et
créateur de l’Epala. Bienvenue au
Plan Loire numéro 2 (2000-2006),

qui, cette fois, affichera « l’estam-
pille » de la ministre de l’aménage-
ment du territoire et de l’environne-
ment. Devant les élus régionaux, le
8 avril à Orléans, Mme Voynet avait
déjà annoncé le changement de
cap : « La phase en cours depuis 1994
a permis des avancées notables et
s’est globalement bien déroulée, mais
elle a souvent fait la part belle aux in-
vestissements lourds et au génie civil,
tandis que les opérations de re-
conquête des milieux avaient parfois
plus de mal à démarrer », avait-elle
indiqué.

L’abcès de Chambonchard,
même s’il mettra longtemps à se ci-
catriser (lire ci-dessous), étant vidé,
l’Etat a désormais les yeux fixés sur
son plan 2, qui a fait une première
sortie publique le 25 juin à Orléans,
devant le comité de bassin Loire-
Bretagne. La nouvelle mouture af-
fiche trois priorités : la sécurité des
riverains, la restauration de la quali-
té de l’eau et du patrimoine naturel,
et la promotion du bassin de la
Loire. Priorité du premier plan, « la
satisfaction des besoins quantitatifs
en eau » – autrement dit la
construction d’ouvrages – a dispa-
ru. « La situation de la ressource en
eau et la stabilisation des prélève-
ments depuis une dizaine d’années
ne rendent pas nécessaires le déve-
loppement de nouvelles capacités de
stockage », explique l’Etat. L’argu-
mentaire a servi à l’abandon du
projet de Chambonchard. Ce bar-
rage était initialement réclamé par

les irrigants agricoles du Berry, mais
aujourd’hui, leurs besoins en eau
sont « stabilisés », du fait de la ré-
forme de la politique agricole
commune qui s’est notamment tra-
duite par la mise en jachère d’une
partie des surfaces cultivées.

La sécurité des riverains reste le
gros souci des élus, qui, dans le pas-
sé, firent preuve de laxisme dans les
zones inondables. Un important
travail a déjà été accompli sur ce
point grâce au plan 1, avec l’élabo-
ration d’atlas par vals et la défini-
tion de « zones d’aléas ». Le gouver-
nement va proposer aux

collectivités des programmes d’ac-
tion dans le cadre du plan 2 : l’Etat
se dit prêt à apporter 350 millions
de francs (53,35 millions d’euros),
notamment pour le contrôle des
zones inondables et la restauration
des pieds des levées. Une étude de
l’équipe pluridisciplinaire dirigée
par l’ingénieur Nicolas-Gérard
Camphuis vient de relever
125 points sensibles sur les digues
de la Loire moyenne. Au total, ce
sont 130 kilomètres de levées à
consolider, si l’on veut diminuer les
risques de brèches en cas de crues
catastrophiques. L’abaissement du

lit du fleuve, du fait des prélève-
ments de matériaux, effectués sans
compter pendant des décennies et
aujourd’hui stoppés, est la cause de
cette fragilisation des levées (Le
Monde du 19 février).

La restauration des milieux natu-
rels va continuer. On veut notam-
ment réintroduire le saumon (ob-
jectif : 6 000 retours par an dans
l’estuaire), bien qu’une polémique
ait éclaté entre l’Epala et l’Union
européenne, qui vient de retirer à
celui-ci une subvention. Le plan 2
prévoit aussi la « promotion du bas-
sin de la Loire » : une procédure
d’inscription au Patrimoine mondial
de l’Unesco a été engagée. Enfin,
pour lutter contre la dégradation de
l’estuaire (comblement des bras an-
nexes, remontée du bouchon va-
seux), il est proposé de réduire – de
700 à 440 hectares – l’emprise du
projet d’extension du port de
Nantes - Saint-Nazaire à Donges-
Est.

Au total, l’Etat devrait investir
705 millions de francs dans ce
plan 2 pour les sept ans à venir. Bien
trop insuffisant, clame Eric Doligé
(RPR), président de l’Epala : « Pour
protéger les 300 000 riverains et éviter
40 milliards de dégâts en cas de forte
crue, il faut investir 3,5 milliards, soit
dix fois plus que la mise annoncée. »
M. Doligé fait de la surenchère, ré-
pond, en substance, Jean-Marc
Rousseau, conseiller régional (PS)
du Centre : « Les techniciens
avancent cette somme de 3,5 mil-

liards sur quinze à vingt ans. » Ces
programmes seront inscrits dans les
contrats de plan signés entre l’Etat
et les régions intéressées, au sein
desquels un volet « Loire » sera
identifié. Le gouvernement se fixe la
fin de l’année pour arrêter le conte-
nu exact de ce plan 2 et sa mise en
œuvre : les collectivités ont donc
jusque-là pour discuter et négocier.

Interrogation de poids dans ce
plan : la présence du barrage du
Veurdre (lire infographie), dernier
survivant du programme pharao-
nique de M. Royer. A l’étude dans le
plan 1, il n’est pas clairement identi-
fié dans le plan 2. Le gouvernement
craint une nouvelle pomme de dis-
corde, tant le mot « barrage » est
explosif. Pourtant, un débat sur ce
projet est inévitable. Chambon-
chard a surtout été un sujet de dis-
corde politique : les Verts étaient
contre, alors que, outre l’Epala, les
communistes le réclamaient à cor et
à cri. L’intérêt du Veurdre divise en-
core les techniciens : en cas de crue
majeure, la ligne d’eau serait abais-
sée d’environ 40 centimètres. Une
marge de sécurité peut-être mince,
mais utile pour retarder la propaga-
tion de la crue. Coût : de 500 mil-
lions à 1 milliard de francs. L’urgent
n’est pas de construire le Veurdre,
mais de renforcer les levées : cela
semble être la position actuelle du
gouvernement. Les Verts eux-
mêmes n’ont pas tranché.

Régis Guyotat

Vie et mort du barrage de Chambonchard
ORLÉANS

de notre correspondant régional
Lionel Jospin n’est pas un

monstre d’ingratitude pour les
Verts. Il vient de leur offrir la
« tête » du barrage de Chambon-
chard. Jamais la construction d’un
ouvrage, depuis les manifestations
contre Serre-de-la-Fare au début
des années 90, n’aura autant tour-
menté un gouvernement. Ironie de
l’histoire : c’est Pierre Bérégovoy,
maire (PS) de Nevers, qui était allé
déterrer ce vieux projet pour avoir
la paix avec les communistes lors
du vote d’une motion de censure
quand il était premier ministre. Un
projet sans incidence véritable sur
l’aménagement de la Loire, dans
une jolie vallée à truites, mais pe-
sant quand même 600 millions de
francs (91,47 millions d’euros), ins-
crit dans le premier plan Loire signé
en 1994 entre l’Etablissement public
d’aménagement de la Loire et de
ses affluents (Epala) et Michel Bar-
nier, ministre de l’environnement.

Le gouvernement a tranché : trop
cher, trop d’incertitudes sur son uti-
lité. Mauvaise nouvelle pour les
élus montluçonnais qui attendaient
de sa réalisation un coup de fouet
pour l’économie locale. L’Epala et
les communistes ont perdu le bras
de fer qui les opposait au gouver-
nement. C’est une coalition aty-
pique, sur le plan politique, qui
soutenait la construction de Cham-
bonchard : elle était emmenée par
le député RPR du Loiret, Eric Doli-

gé, qui préside l’Epala depuis le re-
trait de Jean Royer, et les commu-
nistes de l’Allier, qui gèrent la ville
de Montluçon et s’inquiètent du
manque d’eau dans l’aggloméra-
tion.

La polémique n’est pas close.
M. Doligé regrette « l’absence totale
de concertation entre les parlemen-
taires, toutes tendances confondues,
et le premier ministre sur ce dossier
de l’aménagement de la Loire ».
Jean-Marc Rousseau, vice-pré-
sident (PS) du conseil régional du
Centre, estime que « par son atti-
tude intransigeante M. Doligé
conduit l’Epala à une impasse ». Il
juge sa gestion « calamiteuse ».

L’Etat se retire de l’opération de
Chambonchard, mais propose des
mesures alternatives. Tout d’abord,
l’affectation du barrage voisin de
Rochebut, géré jusqu’à présent par
EDF, à l’Epala : cela devrait couvrir
les besoins en eau des ménages et
des industriels de la région de Mon-
tluçon, avec une marge de crois-
sance de 40 %. Des actions de dé-
pollution (pour 165 millions de
francs) sont aussi proposées pour
que les eaux du Cher retrouvent un
certain niveau de qualité ; dans
cette somme est comprise la dépol-
lution de l’ancienne mine d’or du
Châtelet.

Le 10 septembre, l’Epala se réunit

à Orléans pour la première fois de-
puis la décision de l’Etat d’aban-
donner Chambonchard. En prin-
cipe, rien n’empêche l’Epala de
démarrer la construction du bar-
rage. Mais reste à financer cette
opération : la facture se monte à
600 millions de francs. L’Epala
pourrait se passer de la contribu-
tion de l’Etat (70 millions de francs)
qui avait été prévue. En revanche, il
ne peut pas se priver de celle de
l’Agence de l’eau (190 millions).
Mais l’on voit mal cette dernière
s’engager dans un projet qui n’a
plus l’aval de l’Etat.

R. Gt

Arles la romaine en quête d’un nouveau souffle économique
MARSEILLE

de notre correspondant
En marge du comité interministé-

riel d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire (Ciadt) qui
s’est tenu le 23 juillet à Arles
(Bouches-du-Rhône), Lionel Jospin
annonçait ce jour-là le déblocage de
700 millions de francs (106,71 mil-
lions d’euros) pour la rénovation du
patrimoine antique de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PA-
CA). Trois cents millions étaient pris
en charge par les ministères de
l’aménagement du territoire et de la
culture. Cette somme n’entrera pas
dans l’enveloppe allouée à la région
dans le cadre du contrat de plan,
mais elle est affectée au titre des
mesures dites « territoriales ». Les
fonds permettront d’engager des
travaux dans plusieurs sites ro-
mains, à Arles bien sûr, où les
arènes demandent à être rénovées,
mais aussi à Fréjus (Var) ou à Vai-
son-la-Romaine (Vaucluse). En
1998, le maire (PS) d’Arles, Paolo
Toeschi, avait demandé 200 millions
de francs au ministère de la culture
pour maintenir en état le patri-
moine romain de la cité.

POINT DE BASCULE
Ce coup de pouce de l’Etat est in-

déniablement un signe fort du gou-
vernement lancé à Michel Vauzelle
(PS), président du conseil régional
de PACA, qui fut maire d’Arles de
juin 1995 à avril 1998, date à laquelle
il choisit de se consacrer à la région.
L’abandon du mandat de maire
avait été un crève-cœur pour celui
qui rêvait déjà, à douze ans, d’être
maire d’Arles, et, « besogneux », s’y
est consacré durant vingt années.
M. Vauzelle parle avec passion de sa
ville, « la plus authentique des cités
provençales, avec des traditions vi-
vantes et vécues par la population ».
La commune la plus étendue de

France (77 000 hectares) est en effet
une terre de traditions capable de
rassembler vingt mille personnes
pour l’élection de la reine de la ville.

Ni cévenole, ni gardoise, ni vau-
clusienne, Arles (cinquante-deux
mille habitants) sert de point de
bascule entre la Provence et le Lan-
guedoc. Elle connaît un taux de
chômage de presque 17 %, supé-
rieur à la moyenne régionale. A la
fin des années 70, l’arrêt des activi-
tés de chaudronnerie et de métal-
lurgie jette deux mille ouvriers au

chômage. La Ville tente alors d’opé-
rer une spectaculaire reconversion,
en développant une économie
culturelle.

Avec la maison de disques Har-
monia Mundi, l’éditeur Actes Sud
et, récemment, le studio Animation
spécialisé dans le dessin animé, la
Ville mise sur le développement des
nouvelles technologies de l’image et
de la communication. Ses élus sou-
haitent que le contrat de plan entre
l’Etat et la région entérine cette vo-
cation en décidant d’ouvrir à Arles
un institut universitaire de techno-
logie (IUT) comptant trois départe-
ments : images en trois dimensions,
patrimoine et photographie.

Ces compétences viendraient ren-
forcer des atouts déjà existants dans
ce domaine : le Musée de l’Arles an-
tique, qui dispose d’un département
de restauration de mosaïque, a re-
çu, en 1998, quelque soixante-cinq
mille visiteurs, les Rencontres de la
photo près du double. François Mit-
terrand avait choisi d’installer ici
l’Ecole nationale de la photogra-
phie, afin de sceller cette vocation
arlésienne.

Luc Leroux

Une décennie de tergiversations
b 1990. Le gouvernement Rocard
gèle la construction du barrage de
Serre-de-la-Fare en Haute-Loire.
b 1992. Le projet de
Chambonchard, sur le Cher,
rescapé d’un programme de
barrages élaboré en 1986, resurgit,
à la demande de Pierre
Bérégovoy, premier ministre,
maire de Nevers.
b 4 janvier 1994. L’Etat signe avec
l’Etablissement public
d’aménagement de la Loire et de
ses affluents (Epala) le Plan Loire.
La réalisation de Chambonchard
est confirmée, Serre-de-la-Fare
complètement abandonné.
b Septembre 1995. Jean Royer
(divers droite) quitte la présidence

de l’Epala. Il est remplacé par Eric
Doligé, député RPR du Loiret.
b 12 décembre 1996. Déclaration
d’utilité publique de
Chambonchard.
b Mai 1998. Dominique Voynet,
ministre de l’environnement,
déclare à l’Assemblée nationale :
« L’utilité du barrage apparaît
moins évidente. »
b 2 juillet 1998. Mme Voynet visite
le site.
b Hiver 1998. Lionel Jospin
charge le préfet coordonnateur de
l’aménagement de la Loire d’une
consultation auprès des élus et
des parties prenantes.
b 23 juillet 1999. Abandon par
l’Etat du projet de barrage.

Le bilan touristique de l’été
dans le Midi est « exceptionnel »
LE PREMIER bilan touristique pour juillet et août s’avère « particulière-
ment bon, et on peut même parler de cru exceptionnel, surtout pour les ré-
gions de la Méditerranée », a estimé, mardi 24 août sur Europe 1, la secré-
taire d’Etat au tourisme, Michelle Demessine. « Les étrangers sont venus
nettement plus nombreux cette année en France, grâce à l’effet Coupe du
monde qui a permis de faire davantage connaître certains endroits de
l’Hexagone », a-t-elle ajouté, en estimant que le nombre de touristes
étrangers venus en France cet été était supérieur de 10 à 15 % par rapport
à 1998. Mme Demessine a souligné que la tendance au fractionnement des
vacances s’est confirmée, avec une moyenne de séjour estival d’une
quinzaine de jours.

Selon « Que choisir ? », l’eau des villes
contient trop de plomb
LE MENSUEL Que Choisir ? publie, dans son numéro de septembre, les
résultats d’analyses de l’eau de 137 logements de plus de vingt villes de
France. « La moitié des logements visités délivre une eau trop chargée en
plomb et, pour treize d’entre eux, le taux trop élevé la rend non potable »,
affirme le mensuel de l’Union fédérale des consommateurs. En 2013, la
norme de sécurité recommandée par l’Organisation mondiale de la santé
– et retenue par l’Union européenne – sera portée à 10 microgrammes
par litre. La Lyonnaise des eaux a annoncé, mardi 24 août, le lancement
d’un programme destiné à changer plus d’un million de branchements
dans la perspective de 2013. Coût : 5,5 milliards de francs (838,47 millions
d’euros). Pour les consommateurs, l’effort est en moyenne de 50 cen-
times par mètre cube, soit 2 % du prix de l’eau, selon la compagnie. En
France, près de quatre millions de branchements du réseau public sont
encore en plomb, et dix millions de logements ont un réseau intérieur en
plomb.

DÉPÊCHE
a PARIS : les rames du RER E (Eole) livrées par Alstom à la SNCF
sont beaucoup moins fiables que prévu. Elles accusent 175 incidents au
million de kilomètres parcourus au lieu des 24 promis, indique La Vie du
rail (datée mercredi 25 août) qui cite la SNCF. Roland Bonnepart, direc-
teur du matériel et de la traction à la SNCF, se déclare, dans l’hebdoma-
daire, « scandalisé ». Ces difficultés ne sont « ni graves ni exception-
nelles », répond dans la même revue André Thinières, aujourd’hui
directeur du développement international d’Alstom et qui avait négocié
le projet. Après avoir établi avec Alstom qu’« entre 70 et 145 incidents dé-
pendaient directement de lui », la SNCF a demandé à l’industriel d’y re-
médier, affirme La Vie du rail.
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Borges
« La pratique
mystérieuse

de Buenos Aires »
La bibliothèque paternelle, riche

d’encyclopédies et de livres anglais,
la fascination pour les tigres du zoo

et le courage des voyous
du faubourg de Palermo,

ont marqué les premières années
de cet écrivain à l’œuvre empreinte

d’érudition et de cruauté

Borges collégien en 1911.
« Le tigre », dessin réalisé

par Borges à l’âge de six ans.
Page de droite,

Borges en 1969.
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J
E me souviens avoir ren-
contré, il y a bien des an-
nées, Jorge Luis Borges.
Sur sa porte, rue Maipú,
une petite plaque en
cuivre : « Borges ». La
mucama , la gouver-
nante, qui s’appelait je
crois bien Fanny, comme
la grand-mère anglaise,
m’ouvrit et m’introduisit

dans le salon. Il était au fond, as-
sis sur un sofa, les mains ap-
puyées sur sa canne, conversant
avec un type. Le long des murs,
assis sur des chaises, d’autres at-
tendaient leur tour : l’un voulait
son patronage pour un centre
culturel de quartier, l’autre une
dédicace, et ainsi de suite. Tout le
monde pouvait s’inviter chez lui,
on m’a même raconté, depuis,
qu’il était arrivé que des touristes
américains vinssent se faire pho-
tographier en sa compagnie. On
aurait dit la salle d’attente d’un
dentiste, à ceci près que chez le
dentiste on n’assiste pas aux tour-
ments du client qui vous précède.
Je fus horrifié. Je n’avais pas de
demande précise à formuler.

J’avais lu la plupart de ses livres,
et notamment l’Eloge de l’ombre
en prologue de quoi il écrit :
« Sans d’abord me le proposer, j’ai
consacré ma déjà longue vie aux
lettres (...), à la pratique mysté-
rieuse de Buenos Aires et aux per-
plexités qui non sans quelque pré-
somption se donnent le nom de
métaphysique. » C’était sur cette
« pratique mystérieuse », et le rap-
port qu’elle entretenait avec les
lettres, ses lettres, que je
comptais l’interroger. Mais le
faire en public, en bravant l’impa-
tience des solliciteurs, jamais.
J’étais bien embêté, puis il me vint
à l’esprit que Borges étant
aveugle, si je m’éclipsais sur la
pointe des pieds, il ne remarque-
rait rien. Ce ne seraient pas les
autres, trop heureux d’avoir ga-
gné une place, qui me dénonce-
raient. Je fus assez adroit pour ne
pas faire craquer le parquet en me
retirant. Je me souviens encore
que, dans la rue, j’achetai le jour-
nal La Razón. On y disait qu’un
tigre terrorisait les habitants d’un

faubourg de la ville de Rosario (le
mot « tigre », en Amérique du
Sud, désigne souvent de vulgaires
jaguars). Un tigre, ou plutôt ses
empreintes, car l ’animal lui-
même, personne ne l’avait vu, au
point que certains se deman-
daient s’il ne s’agissait pas d’une
plaisanterie. On m’avait dit que
Borges revenait de prononcer une
conférence à Rosario, je connais-
sais son goût pour les tigres et les
mystifications, je me plus à imagi-
ner que c’était lui qui avait, à tâ-
tons dans la poussière, fait les re-
doutables dessins. Je n’ai jamais
revu Jorge Luis Borges, et je crois
que dans cette affaire, tout
compte fait, il était innocent. Au-
jourd’hui, je vais essayer de ré-
pondre à sa place à la question
que je comptais lui poser.

Les pensionnaires du zoo de Pa-
lermo sont logés dans des pavil-
lons de styles persan, indien,
mauresque, qui devaient évoquer
au jeune Georgie les Mille et Une
Nuits dont il était fervent lecteur,
dans la traduction anglaise de
Burton : ce livre « rempli de ce
qu’on considérait alors comme des
obscénités, lit-on dans l’Essai d’au-
tobiographie, nous était interdit et
j’ai dû le lire en cachette sur le
toit » (ici, on rencontre pour la
première fois le toit en terrasse,
l’azotea des maisons du Buenos
Aires d’autrefois, qui joua un cer-
tain rôle dans la vie de Borges,
puisque, s’il faut l’en croire, c’est
aussi sur le toit de la bibliothèque
municipale Miguel Cané, dont il
était un modeste employé, qu’il
écrivit certaines des histoires du
Jardin aux sentiers qui bifurquent,
et notamment la plus célèbre sans
doute de toutes, La Bibliothèque
de Babel).

Une petite exposition retrace
l’histoire de ce lieu qu’on appelait
« les Fauves » et d’où émanait
« une odeur de caramel et de
tigre ». On y voit des photos de
l’arrivée, en 1912, de la girafe Mi-
mi. Des messieurs l ’ac-
compagnent, dévissant leur tête à
chapeau melon, et des enfants.
Parmi eux, qui sait, un gamin un
peu joufflu, aux grands yeux
sombres de myope, la tête pleine

déjà de romans anglais ? Non,
sans doute pas : les herbivores,
eussent-ils cinq mètres de haut, il
s’en foutait. Ce dont « il pratiquait
avec ferveur l’adoration », c’était
le tigre : « non pas le tigre ocellé
des îles flottantes du Paraná et de
la confusion amazonique, mais le
tigre rayé, asiatique, royal, que
seuls peuvent affronter des hommes
de guerre, du haut d’un fort dressé
sur un éléphant ». Le tigre de
Blake et de Kipling, enfin, et de
Borges. Le voici. Bello y feroz, dit
la pancarte. Peut-être bien, mais
pour l’heure, il fait la sieste.
« Nous pensions, écrit l’auteur de
l’Histoire de la nuit, qu’il était san-
guinaire et beau. Norah, une en-
fant, déclara : "il est fait pour
l’amour". »

L A vieille fascination borgé-
sienne semble s’être trans-
mise aux moutards d’au-

jourd’hui, muets devant les autres
animaux, mais piaillants et surex-
cités devant lui. « Plus beau, lourd
et agile que le lion », dit encore la
pancarte. Celle du rival, qui rou-
pille lui aussi, de l’autre côté de
l’allée, annonce « el rey de la sel-
va » (le roi de la forêt), qualificatif
doublement curieux, puisqu’on
n’a jamais vu un lion dans une fo-
rêt, et que c’est le titre du premier
« conte » de Georgie, en 1912 :
mais il s’agissait évidemment de
l’autre, le « funeste joyau / Qui sous
le soleil ou la lune changeante/
S’acquitte à Sumatra ou au Ben-
gale / De sa routine d’amour, de
nonchalance et de mort », la ma-
chine assassine dont l’or rayé est

la dernière couleur que voient les
yeux morts de l ’aveugle.
« Souvent, je m’attardais sans fin
devant l’une des cages du jardin
zoologique ; j’appréciais les vastes
encyclopédies et les livres d’histoire
naturelle pour la splendeur de leurs
tigres (je me souviens encore de ces
images, moi qui ne peux me souve-
nir sans le confondre du front ou du
sourire d’une femme). »

Tigre, cruauté, femme, encyclo-
pédie. Ici, déjà, les sentiers bi-
furquent diablement. Le « roi de
la forêt », c’est la férocité et c’est
l’amour. C’est l ’amour senti
comme une atrocité. Lorsque,
dans le conte qui porte son nom,
Emma Zunz se donne à un mate-
lot norvégien, « elle pensa (elle ne
put pas ne pas penser) que son père
avait fait à sa mère la chose hor-
rible qu’on lui faisait à présent ».
Le Secret « banal, pénible et vul-
gaire » de la secte du Phénix, la
copulation que les hérésiarques
d’Uqbar et le Prophète voilé de
l’Histoire de l’infamie abominent
comme les miroirs, bref l’acte
physique de l’amour est pratique-
ment absent de la littérature de
Borges, et toujours rejeté du côté
de la négativité. La femme dont
Homère se souvient, dans L’Au-
teur, il l’a cherchée « le long de ga-
leries qui étaient comme des ré-
seaux de pierre et par des rampes
qui s’enfonçaient dans l’obscuri-
té» : comme on cherche le Mino-
taure. Qu’on songe aussi à cette
assez horrifiante histoire de L’In-
truse, où deux frères se partagent
une femme, puis la vendent à un
bordel, finissent par la récupérer

et la tuent, parce que son corps
les sépare. Le coït, pourrait-on
dire, est la « mauvaise cruauté »,
celle qui multiplie inutilement,
comme les miroirs, les apparences
que nous sommes. Mais le tigre
est aussi, et surtout, le totem de la
« bonne cruauté », celle des
cuchilleros, des compadritos, des
crapuleux artistes du couteau qui
tranchent et retranchent, eux,
dans la redondance de la vie (s’il y
a un rapport entre cette aversion
pour le sexe et cette fascination
pour le poignard, je laisse le soin
d’en décider aux « augures de la
secte de Freud » – l’expression,
cette fois, n’est plus de Nabokov
mais de Borges lui-même, dans
Autres Inquisitions).

Là, sur la piste des voyous d’an-
tan, on va quitter le zoo de Paler-
mo pour le faubourg du même
nom, de l’autre côté de l’avenue
Santa Fe. Mais avant de parcourir
ses rues, et la trace de ses rues
dans l’œuvre, une remarque : ce
qui distingue l’écriture d’un écri-
vain de celles des « petits hommes
qui aiment écrire », pour re-
prendre un sarcasme de Michaux,
c’est la multiplicité des thèmes
qui s’entrecroisent, des nœuds
que chaque phrase serre. C’est la
densité des bifurcations dans le
labyrinthe de l’écrit. C’est pour-
quoi écrire, et lire, sont des activi-
tés qui font, selon le mot de Fran-
cis Ponge, « jouir la pensée» :
plaisir, certes, mais plaisir intel-
lectuel, il n’est pas vain de le rap-
peler. Les quelques phrases de
Borges qu’on a citées nouent
mine de rien la cruauté et l’amour,

l’amour aux miroirs et par là à
une autre obsession, celle du
double, du reflet spéculaire, et par
là aussi aux conjectures théologi-
co-philosophiques dont l’écrivain
argentin est si coutumier
(« conjecture» : l’un des mots-
clefs de son œuvre) : dans les
« hérésies » qu’il se plaît à mettre
en histoires domine l’idée de la
réplication, du miroitement infini,
répétition d’un temps cyclique,
reproduction d’un monde originel
dont le nôtre ne serait que l’image
en abyme. Et en suivant, à partir
de la cage du tigre, ces bifurca-
tions successives, on revient sur
ses pas, vers l’autre source de son
écriture, la bibliothèque pater-
nelle dont il affirme qu’elle « a été
l’élément capital de sa vie », et
qu’il lui arrive de se demander s’il
en est jamais sorti. Car c’est là (et
aussi à la Bibliothèque nationale
dont il sera un jour le directeur
aveugle) qu’il va faire connais-
sance, à travers les encyclopédies,
avec les spéculations, les para-
doxes et les vertiges philoso-
phiques. Et on a remarqué (Emir
Rodriguez Monegal, par exemple)
que les articles de ces encyclopé-
dies fournissent non seulement la
matière, mais parfois la forme (ré-
sumé, bibliographie, analyse puis
discussion) que parodient cer-
tains contes : Pierre Ménard...,
L’Approche d’Almotasim, Examen
de l’œuvre d’Herbert Quain, etc.

Ainsi, s’il fallait réduire à ses
éléments absolument premiers le
paysage originel de Borges, je
nommerais les deux lieux qu’unit
de façon nullement hasardeuse la
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Ici, la « grille à fers de lance » du jardin
n’enferme pas le tigre, mais protège 
au contraire de la cruauté environnante
l’espace paisible où la figure du père
rayonne au milieu de sa « bibliothèque 
aux livres anglais illimités »

phrase précédemment citée de
L’Auteur : « l’une des cages du jar-
din zoologique » et « les vastes en-
cyclopédies », d’où procèdent res-
pectivement le poignard et les
conjectures, le Borges « créole »
et le Borges « métaphysique »,
l’écrivain fasciné par les gouapes
et l’érudit – les deux ne cessant de
se croiser, d’échanger leurs obses-
sions –, d’« ourdir » – autre mot
superlativement borgésien qui
veut d’abord dire, en français
comme en espagnol, tisser, entre-
lacer – leur commune littérature.

C E n’est pas dans le fau-
bourg de Palermo que
Borges est né, mais en

plein centre-ville, rue Tucumán,
au no 838. Il y a longtemps que la
maison a été détruite, mais une
plaque posée sur la maison voi-
sine, n° 840, proclame frauduleu-
sement qu’est né là « un des écri-
vains les plus célèbres du siècle »
(la Pléiade reprend cette inexacti-
tude). On y prépare un musée, pa-
raît-il, qui devrait ouvrir pour le
centenaire. Possible, mais pour le
moment la vieille bâtisse noire,
ménageant entre les hauts im-
meubles ce trou qu’on appelle à
Paris une « dent creuse », et qui a
été le siège de l’Association des
femmes chrétiennes, semble bien
abandonnée. Seul un pigeon as-
sez maladif et mal fagoté y monte
la garde, conchiant généreuse-
ment la fenêtre de l’étage. Ce
jour-là, 24 août 1899, à Buenos
Aires, le temps était clair mais un
peu frais. Le commissaire Costa
avait réussi à mettre la main au
collet de « Bigote de hierro »
(Moustache de fer), un fameux
malfrat des quartiers Sud. On
avait retrouvé Antonio Testoni,
propriétaire du café Galileo, en-
foncé la tête la première dans un
puits étroit, coiffé de son chapeau
et une boîte d’allumettes à la
main : mort, et c’était une énigme
digne de la perspicacité de don
Isidro Parodi, le fameux détective
que l’enfant qui venait de naître
créerait quarante-trois ans plus
tard avec son ami Bioy Casares.
En France, les audiences du se-
cond procès du capitaine Dreyfus
se déroulaient devant le conseil
de guerre, à Rennes. En Chine,
peste bubonique.

Le véritable lieu de l’enfance,
néanmoins, c’est Palermo, où les
parents viennent bientôt s’instal-
ler. Là, deux « côtés » nettement
tranchés, comme chez Nabokov,
Hemingway, ou Marcel (il semble
que l’énergie nécessaire à la fabri-

cation des écrivains naisse de ces
polarités) : la maison familiale, et
autour « l’almacén louche, l’in-
quiétant terrain vague ». Ici, la
« grille à fers de lance » du jardin
n’enferme pas le tigre, mais pro-
tège au contraire de la cruauté en-
vironnante l’espace paisible où la
figure du père rayonne au milieu
de sa « bibliothèque aux livres an-
glais illimités ». Borges, cas suffi-
samment insolite pour être rappe-
lé, passera presque toute sa vie
dans la compagnie de sa mère,
partageant jusqu’à la mort de
celle-ci, en 1975, le même appar-
tement ; néanmoins, c’est son
père, Jorge Guillermo, professeur
de psychologie et « philosophe
anarchiste », de culture anglaise
par sa mère Fanny Haslam, qui
joue le rôle majeur dans sa forma-
tion. Anglais/espagnol, c’est en-
core un des croisements à partir
desquels Borges « ourdira » sa lit-
térature (après avoir fait de déce-
vantes tentatives poétiques en an-
glais et en français, écrit-il dans
son Essai d’autobiographie, i l
comprit qu’il était « voué à l’espa-
gnol, irrémédiablement »). Dans
une large mesure, l’opposition
entre la maison et le quartier re-
coupe celle entre l’anglais, langue
de la culture la plus raffinée, et
l’espagnol, âpre parler des
conquistadors et des voyous.

Dans l’espace encagé de la mai-
son familiale, la violence (le tigre)
ne paraît que sous la forme do-
mestiquée (mais néanmoins obsé-
dante) des portraits d’aïeux hé-
roïques : le colonel Francisco
Borges, dont la marche à la mort,
vêtu de son poncho blanc, après
un combat perdu, est l’objet de
plusieurs récits et poèmes ; le co-
lonel Suárez dont la charge déci-
sive, lors d’une bataille des
guerres d’indépendance, ne sera
pas moins célébrée. « J’aurais ai-
mé être un homme d’action comme
l’ont été mes ancêtres » : c’est une
confession que Borges fera
souvent, et je crois – sa littérature
l’atteste – qu’il faut la prendre au
sérieux (ce qui n’est pas toujours
le cas des facéties dont il était
prodigue).

De l’autre côté de la grille, c’est
une tout autre affaire : c’est le
barrio, l’arrabal, mots que ne tra-
duit qu’imparfaitement le français
« faubourg ». Le territoire de ces
êtres frustes et terribles, charre-
tiers, tueurs des abattoirs devenus
caudillos de quartier, hommes de
main pour les bagarres électo-
rales, qui pratiquent « la dure et
aveugle religion du courage ». Pour

dire la fascination qu’exercent sur
lui ces truands chevaleresques,
vêtus de noir, portant sous l’ais-
selle le couteau à courte lame et
parfois, coquetterie d’assassin, un
œillet rouge derrière l’oreille, il
arrive à Borges de trouver des ac-
cents qui évoquent étrangement
Genet : « Au carrefour déjà cam-
brait sa noire et fière / Taille le
voyou dur, symbolique, offensé»
(Cuaderno San Martín). Il est
presque incroyable de voir la
place qu’occupent dans son
œuvre qui passe pour éminem-
ment « intellectuelle » les récits
de duels à l’arme blanche, d’étri-
pages, d’égorgements. A côté de
Berkeley, Schopenhauer, Chester-
ton, Kipling, Stevenson, ses vrais
héros se nomment Juan Moreira,
Juan Muraña, Jacinto Chiclana,
Nicanor Paredes, Iberra, Suárez :
tueurs que leur sens de l’honneur
poussait à traverser toute la ville
pour aller défier d’autres cham-
pions de la mort subite, hommes
capables, si un coup adroit de
l’adversaire leur avait presque
sectionné le poignet, de s’arra-
cher la main en la coinçant sous
leur botte, tout en continuant à
ferrailler, frères qui défiaient et
tuaient leur frère parce qu’il
comptait un mort de plus à son
actif, et que ça n’était pas juste.

En France, pays que son génie
fatigué incline peu au drame, on
n’a voulu connaître que le Borges
« cérébral » : mais on oublie que
nombre de ses récits font dresser
les cheveux sur la tête, et qu’il a
aussi, et peut-être même d’abord,
fabriqué une épopée en pièces dé-
tachées de la pègre. Dans un
poème de L’Autre, le même, il
confesse que « le tango crée un
trouble / Passé irréel, en quelque
sorte vrai, / L’impossible souvenir
d’être mort / Au combat, au coin
d’une rue de banlieue » : rêve qu’il
met en scène dans l’histoire inti-
tulée Le Sud, qui s’achève au mo-
ment où un homme qui lui res-
semble assez, un intellectuel, un
bibliothécaire, défié par des
brutes, « empoigne avec fermeté le
couteau qu’il ne saura sans doute
pas manier et sort dans la plaine ».

A dire vrai, pourtant, le Palermo
de l’enfance de Borges n’était dé-
jà plus tout à fait « le vieux quar-
tier (...) des terrains vagues et du
couteau ». Mais sa légende de-
meurait, chantée notamment par
Evaristo Carriego, ce petit poète
phtisique, ami de la famille, dont
Borges fit (de façon très exagérée,
et qu’on veut croire ironique) une
sorte d’Homère des bas-fonds. Et

les lieux restaient ces confins de la
grande ville, pas si grande à
l’époque, « une transcription de la
plaine qui l’étreint, dont l’aplomb
exténué se prolonge dans la recti-
tude des rues et des maisons » :
paysages maintes fois célébrés
dans les temps inauguraux de la
Ferveur de Buenos Aires, mais dont
le souvenir ému revit jusque dans
les dernières œuvres, maisons
basses, roses, fenêtres grillées
« d’où la rue devient familière
comme une lampe », patios en-
châssant le ciel, terrasses, carre-
fours où brille la lumière de l’al-
macén, le « magasin » où l’on
boit, d’où l’on sort pour croiser
les lames. Dans Nouvelle réfuta-
tion du temps, Borges raconte
comment il fit un soir, dans une
de « ces rues avant-dernières »
dont les portes inchangées depuis
le dix-neuvième siècle « sem-
blaient faites de la substance même
de la nuit », l’expérience de l’in-
concevable inexistence du temps,
autrement dit l’épreuve de l’éter-
nité (bifurcation, encore : le bar-
rio n’est pas seulement, par le
couteau, du côté du tigre : il est
aussi lieu de réflexion, terrain
vague des pensées – du côté de
l’encyclopédie et de la biblio-
thèque).

C’est en tout cas une expérience
qu’on ne pourrait plus faire au-
jourd’hui, où bien peu demeure
reconnaissable du barrio d’autre-
fois. La grille, le jardin où tournait
l’éolienne, la maison du 2147 rue
Serrano n’existent plus (2147, et
non pas 2135 comme le dit « La
Pléiade » ; tout cela, d’ailleurs, n’a
guère d’importance, seulement
M. Jean-Pierre Bernès, l’éditeur,
aurait pu consacrer à vérifier ces
détails une part infime de l’éner-
gie qu’il met à dénigrer en notes
Roger Caillois, qui demeure, quoi
qu’il en ait, le grand « décou-
vreur » de Borges). A la place, on
construit un immeuble de huit
étages. Cette partie de la rue a été
rebaptisée du nom de l’écrivain,
ce qui fait que l’adresse de l’assez
beau boliche (bistro) contigu à
l’almacén inchangé du coin de la
rue Guatemala s’énonce ainsi : El
Preferido, Jorge Luis Borges 2108.
Je le recommande pour son
comptoir de bois et ses lambris.
Des îlots de passé résistent de-ci
de-là comme le texte à demi re-
couvert d’un palimpseste, des
bribes presque effacées de Ferveur
de Buenos Aires ou de Lune d’en
face, maisons basses aux façades
peintes striées de pilastres, cou-
ronnées de balustres, rues pavées
ombragées de très hauts platanes,

formes modestes, régulières, har-
monieuses, brisées de toutes
parts par la puissance anarchique
de la modernité. Quartier que ses
haillons de vieil lerie re-
commandent à présent aux « ar-
tistes ».

Au numéro 2321 de la rue
Thames, l’école où Borges fut le
condisciple d’Ernesto Guevara
Lynch, père du Che, n’existe plus :
il reste, entre une station-service
et un restaurant, une maison
basse murée, bâillonnée de palis-
sades ; c’était peut-être ça, mais le
señor Atilio Kren, le propriétaire
de la station-service, ne se sou-
vient pas d’une école par ici.
« Entre l’extrémité du cimetière
rouge du nord et celle du péniten-
cier sortait peu à peu de la pous-
sière un faubourg aplati et délabré,
aux maisons en torchis, connu sous
le nom de "la Terre de Feu" » : re-
paire fameux de surineurs. Sur
l’emplacement de la prison rasée
s’étend un parc, et des immeubles
résidentiels ont poussé sur la
Terre de Feu. A l’angle des rues
Cabello et Coronel-Diaz, « carre-
four pavoisé de malabars » où Pe-
dro el Mentao saigna el Chileno,
« la gloire des abattoirs », le maga-
sin de sapes Pour Toi fait face au
Bread & Butter, un restau rapide
pour cadres branchés.

Dans un entretien publié dans
L’Herne, en 1964, Borges décrit les
confins nord de Palermo (« La
ville se terminait de ce côté-là, à
50 mètres de notre maison »), le
pont du Pacifique, le cours fétide
du rio Maldonado, les terrains
vagues qu’il évoque aussi dans Le
Témoin : « Qu’est-ce qui mourra
avec moi quand je mourrai ? Quelle
forme pathétique ou périssable le

monde perdra-t-il ? La voix de Ma-
cedonio Fernández, l’image d’un
cheval roux dans le terrain vague
entre les rues Serrano et Charcas,
une barre de soufre dans le tiroir
d’un bureau d’acajou ? » Les voies
du chemin de fer du Pacifique for-
ment encore une tranchée assez
pouilleuse, herbeuse, bordée
d’entrepôts crevés, à travers la-
quelle errent des citoyens à qui
l’on hésite à demander son che-
min. Au-delà, le Maldonado a été
recouvert par une avenue, mais
enfin on sent encore, par là, quel-
que chose de l’âpre poésie des
orillas, « les rives », « ce mot par
quoi la terre à l’eau prend son au-
dace », et qui désigne les limites
de la ville.

C’est par là aussi que certains
faubourgs populaires frappent
l’imagination du jeune Borges :
d’être des frontières avec la
plaine, sur lesquelles le ciel pèse
de tout son poids tragique. « Il y
avait à l’ouest – écrit-il dans Eva-
risto Carriego – des ruelles de pous-
sière qui s’appauvrissaient vers le
couchant ; il y avait des endroits où
un hangar de chemin de fer, un
creux dans des agaves ou une brise
presque confidentielle annonçaient
tant bien que mal la pampa. »
C’est le côté presque maritime de
la ville, le lieu où le labyrinthe
s’arrête devant ce que Drieu La
Rochelle qualifiera de « vertige
horizontal », et qui est une image
spatiale de l’infini. Il y a chez
Borges toute une thématique de
la limite, du passage de la plaine
(ou de la forêt) à la ville, c’est-à-
dire aussi de la sauvagerie à la ci-
vilisation, ou l’inverse : c’est par
exemple l’argument du conte Le
Guerrier et la captive.

A ceux qui n’ont de Borges que
l’image de l’aveugle érudit, « lent
dans l’obscur », il peut être diffi-
cile de l’imaginer sous les traits de
cet homme qui marche furieuse-
ment, inlassablement, dans les
faubourgs nocturnes, avide d’une
poésie plébéienne, d’une « misère
majestueuse », et pourtant c’est
celui que décrivent tous les té-
moignages sur sa jeunesse, et par
exemple celui de Drieu, qui ra-
conte une de ces équipées en di-
rection des orillas : « Sous une lune
énorme et diluée, nous avons
commencé d’errer dans cet im-
mense labyrinthe rectiligne. Nous
marchions comme sur une carte,
sur une épure, sans repères hu-
mains. Nous étions en plein dans
l’abstraction. (...) Tout cela sem-
blait taillé à même le vide. (...) Mon
poète marchait, marchait à grands
pas fous. (...) Enfin, après trois

heures de cette ruée vers rien, nous
arrivâmes sur un pont. »

Cristián, un homme qui avait
été son ami, me proposa de me
montrer ce puente de los cuchille-
ros, ce pont des surineurs où
Borges menait volontiers ses
hôtes étrangers. Je me doutais
que c’était le puente Alsina, et
c’était ça en effet, dans le sud, de
la ferraille sur un canal d’eau ma-
zouteuse qui avait été, autrefois,
le « ruisseau aveugle aux eaux fan-
geuses, outragé de tanneries et
d’ordures » dont parle La Mort et
la Boussole. Je suppose que c’est là
que Drieu trouva « dans un petit
cabaret (...) un prolétariat som-
nambule et qui se contait ses mi-
sères avec ferveur ».

Mais la pampa était loin désor-
mais, au bout de dizaines de kilo-
mètres de banlieues ressemblant
à celles de toutes les grandes
villes du monde. Les orillas d’à
présent n’avaient pas la netteté
philosophique de celles d’autre-
fois : au-delà de zones éparpillées,
criblées de panneaux publici-
taires, de pylônes, de hangars,
d’épaves automobiles, de
constructions abandonnées,
d’élevages d’ordures, une sorte de
champ surgissait dans la brume,
bordé d’eucalyptus. Un cheval
fantôme y paissait, évoquant celui
du terrain vague entre les rues
Serrano et Charcas : l’autre, le
même. Cristián trouvait cela « dé-
primant », il n’imaginait pas que
mon désir de retrouver les mélan-
coliques confins borgésiens, ou
quelque chose qui en tienne lieu,
nous mènerait si loin. Ces rivages-
là, ceux que nous parcourions en-
semble, étaient le lieu d’une cri-
minalité moderne, non littéraire

– c’est-à-dire dont les codes nous
échappaient, à lui comme à moi.

Cristián était un charmant petit
vieillard tiré à quatre épingles, qui
avait tenu autrefois un salon de
coiffure chic et avait appris le
français et l’anglais, tout jeune, en
lisant de la poésie. Il était pressé
de rentrer à Buenos Aires, où l’at-
tendait une de ses deux leçons de
tango quotidiennes. Le soir, il al-
lait danser dans des bastringues
fréquentés par des ouvriers et des
petits bourgeois, dans le quartier
du morocho del Abasto, le « beau
brun des Halles », Carlos Gardel.
« Je danse dix heures par jour, me
dit-il, je suis très fatigué, mais
quand je suis avec les filles je me
sens revivre. » Comme je lui de-
mandais pourquoi il prenait en-
core des leçons, il me fit cette ré-
ponse que je ne censurerai pas :
« Pour avoir les belles filles, il faut
être un professionnel ; sinon, on a
les grosses et les variqueuses. » Tel
était Cristián, el tanguero.

L A veille de ce jour, j’avais
cherché à retrouver les lieux
d’une nouvelle fameuse,

L’Homme au coin du mur rose. Le
hangar en tôle de la Julia, où le
Corralero vient défier Rosendo
Juarez, se situait « entre le chemin
de Gauna et le Maldonado » : ce
devait donc être entre l’actuelle
avenue Gaona et Juan-B.-Justo,
qui recouvrait désormais le ruis-
seau au nom synonyme de crime.
Peu avant le confluent des deux
avenues, du côté plutôt de Juan-
B.-Justo, puisque le corps de Fran-
cisco Real, le Corralero, finissait
jeté dans le Maldonado (non sans
qu’une femme l’ait salué de cette
mémorable oraison funèbre : « Si
fier, l’homme, et tout ça pour attirer
les mouches »). J’étais assez satis-
fait : Erik Lönnrot, me disais-je, le
détective de La Mort et la Boussole,
n’eût pas mieux raisonné. Aucun
Red Scharlach ne m’attendait sur
place pour m’exécuter, m’ayant
attiré là au terme d’un fatal jeu de
piste qui eût été l’œuvre entière
de Borges : et c’était presque dé-
cevant, comme étaient décevants
ces lieux dévolus désormais non à
la cérémonie de la mort sur un
chemin de terre, sous les étoiles,
au son d’un violon gratté par un
mulâtre aveugle, mais aux trafics
graisseux et caoutchouteux de la
réparation automobile. Et j’avais
aussi été à Triste-le-Roy, où ses
impeccables déductions menaient
inexorablement Lönnrot.

C’était en vérité la petite ville
d’Adrogué, maintenant prise dans
la grande banlieue sud de Buenos
Aires. A l’époque où la famille
Borges avait coutume d’y passer
les vacances d’été, c’était « un coin
perdu, un paisible labyrinthe de
maisons de campagne entourées de
grilles de fer, aux portails flanqués
de piliers en maçonnerie surmontés
de vasques à fleurs, avec des jar-
dins, des rues qui rayonnaient à
partir de nombreux ronds-points,
où tout était baigné d’une odeur
d’eucalyptus » (dans cette phrase
sans apprêt de l’Essai d’autobio-
graphie, on hésite à souligner
l’image du labyrinthe : presque de
l’ordre du lieu commun, ici.
Borges a raconté à Maria Esther
Vazquez comment ses parents et
lui jouaient à se perdre dans les
rues d’Adrogué : « Au début, cela
nous demandait quelques efforts,
mais nous avons fait des progrès et
nous sommes arrivés à nous perdre
dès le départ. »). A Adrogué, la fa-
mille Borges séjournait à l’hôtel
La Delicia. Plus tard, l’écrivain ai-
merait s’y retirer pour écrire. C’est
là, « parmi les chèvrefeuilles débor-
dants et dans le fond illustre des mi-
roirs », qu’il évoquerait la figure
de l’ingénieur des chemins de fer
Herbert Ashe, membre de la so-
ciété secrète Orbis Tertius dont le
but est l’invention dans ses
moindres détails d’une planète
imaginaire. L’hôtel aux couloirs
évidemment labyrinthiques avait
été détruit dans les années 50. Je
me mis en quête, néanmoins, de
l’endroit où il se trouvait. 

Au milieu d’une placette pavil-
lonnaire, une Diane incongrue,
arc à l’épaule, protégée par une
grille, était tout ce qui restait du
parc de La Delicia. Je la connais-
sais, je l’avais vue sur un dessin de
Norah, la sœur de Borges, l’enfant
qui trouvait le tigre « fait pour
l’amour ». A l’époque, la Chasse-
resse était mieux entourée. A
présent, unique survivante du
« temps où fleurissaient les vieux
jardins », on l’avait mise en cage,
comme le tigre.

Olivier Rolin
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ÉDITORIAL

La Russie a inventé la poudre
CHAQUE SEMAINE, et même

plusieurs fois par semaine, nous
apprenons qu’une des grandes dé-
couvertes dont l’Occident se faisait
gloire fut en réalité l’œuvre d’un
Russe. C’est ainsi que la Russie
vient littéralement d’inventer la
poudre. Ce petit travers ne lui est
pas propre, car nous avons des va-
nités de ce genre, et d’autres
peuples d’Europe les partagent
avec nous, mais il faut avouer que
la maladie présente en Russie les
caractères d’une crise aiguë dont
les causes méritent réflexion.

On ne sait pas assez, en France,
que, depuis le XVIIIe siècle, les in-
tellectuels russes sont hantés par le
remords que leur pays, toujours à
la traîne de quelque autre, n’ait ja-
mais rien inventé et se rassurent de
la même manière. Il se trouve
qu’aujourd’hui, les circonstances
ayant fait de la Russie l’une des
deux plus grandes puissances poli-

tiques de la Terre, ce n’est plus seu-
lement dans l’avenir, mais dans le
présent, qu’elle doit être la lumière
du monde.

Il le faut bien, car, ou les Soviets
ne sont pas le grand régime natio-
nal qui fera enfin de la Russie le
centre politique de la Terre, ou les
inventions doivent y fleurir comme
l’ont annoncé les prophètes. Il est
vrai que le rythme des grandes dé-
couvertes ne s’y est pas sensible-
ment accéléré, mais c’est justement
pour cela qu’on y mobilise l’his-
toire, et même qu’on la fabrique. A
défaut de lui montrer des inven-
tions nouvelles le gouvernement
peut au moins débarrasser son
peuple de la mauvaise conscience
dont il souffre depuis deux siècles à
la pensée qu’il a beaucoup em-
prunté et peu inventé.

Etienne Gilson
(26 août 1949.)

Le droit
des marques
à disposer
d’elles-mêmes
Suite de la première page

Dans l’automobile, Magneti Ma-
relli, filiale de fabrication d’équipe-
ments de Fiat, a repris Midas, l’un
des leaders mondiaux de la répara-
tion rapide, et l’américain Ford s’est
offert Speedy. Dans le luxe, LVMH,
premier fabricant mondial, a acquis
DFS, le premier distributeur de ce
type de produits, puis Sephora, une
chaîne de parfumerie.

Coca-Cola et Pepsi Cola multi-
plient les contrats permettant d’ap-
provisionner en exclusivité des
points de consommation « hors
domicile » (cafés, hôtels, restau-
rants, parcs d’attraction, stades, ci-
némas...), excluant totalement les
boissons concurrentes de ces lieux.
Il s’agit pour les industriels de s’as-
surer des débouchés pour leurs
produits, d’aller directement du
producteur au consommateur en
ne passant pas par la case distribu-
teur. Une sorte de réponse aux fu-
sions industrielles, avec la même fi-
nalité : affaiblir les concurrents, ici
en réduisant leurs capacités d’accès
au marché (réseau exclusif), là en
empochant les marges de distribu-
tion sur leurs produits (réseau sé-
lectif).

Dans l’édition musicale, l’alliance
conclue entre IBM et cinq majors
du disque, pour mettre au point un
système de téléchargement payant
des morceaux de musique par In-
ternet, participe du même phéno-
mène de reprise en main de la dif-
fusion des produits par leurs
producteurs. Car, au-delà du dis-
cours sur la nécessaire protection
des créateurs contre le piratage, qui
donc risquent d’être les premières
victimes de la généralisation du té-

léchargement, sinon les distribu-
teurs de disques, les Virgin, Fnac et
les hypermarchés ? 

Levi’s, le géant américain du jean,
a sommé, récemment, les grands
distributeurs européens, sous peine
de poursuites en justice, de renon-
cer à importer des pantalons « 501 »
des Etats-Unis à bas prix. Levi’s
s’est, pour cela, appuyé sur le droit
des marques européen qui lui per-
met de sélectionner les magasins
– et donc, d’une certaine façon, les
clients – qui lui semblent le plus en
adéquation avec l’idée que la
marque se fait d’elle-même. Le 501
assimilé à un parfum de luxe, pour-
quoi pas ? Que Levi’s prenne le
risque de se priver d’un débouché
représentant, rien qu’en France,
plusieurs millions de paires de
jean’s, à l’heure où le groupe améri-
cain ferme ses usines françaises et
belges pour cause de surcapacités,
peut cependant étonner. Il est vrai
que le secteur de l’habillement est
celui où la distribution sélective
connaît son plus bel essor. Le
nombre de boutiques multimarque
y est en déclin constant, au profit de
chaînes de magasins, intégrées ou
franchisées, exclusivement consa-
crées à la vente d’une marque, Be-
netton, Celio, GAP, Zara... 

INTÉGRATION VERTICALE
Face à cette intrusion des indus-

triels dans leur pré carré, les distri-
buteurs défendent-ils leur métier
et leur spécificité de commer-
çants ? Pas vraiment. Aucun n’a
osé attaquer Levi’s en justice pour
tenter de préserver le droit de faire
du commerce mondial, c’est-à-
dire, en définitive, le droit de ses
clients à payer le produit le moins
cher possible. Même le puissant
Carrefour a bradé ses stocks « illé-
gaux » de 501 américains et accep-
té de signer une lettre avec Levi’s
par laquelle il s’engage à ne plus
recommencer... 

C’est que les grandes surfaces
sont, à leur tour, saisies par la ten-
tation de l’intégration verticale.
Les enseignes cherchent toutes au-
jourd’hui à développer leurs
propres marques. Elles font fabri-

quer leurs propres produits, ali-
mentaires et non alimentaires,
quand elles ne les produisent pas
elles-mêmes, comme le font Inter-
marché ou Décathlon. Pour ne
plus avoir à subir la loi des grandes
marques, disent-elles. Et pour fi-
déliser des clients volages en leur
proposant une offre qu’ils ne trou-
veront pas ailleurs. Mais surtout
pour garder la maîtrise de leurs
prix et de leurs marges, en toute
circonstance.

In Extenso, la griffe textile lan-
cée voici dix-huit mois par Au-
chan, vendait, dès sa création, plus
de jeans que Levi’s en France ! La
première marque de vélos vendue
en France s’appelle Décathlon. La
deuxième est Top Bike, la marque
de... Carrefour. Ce même Carre-
four qui prétendait, avec ses « pro-
duits libres » en 1976, « libérer » le
consommateur de la dictature des
marques, et qui s’enorgueillit au-
jourd’hui de réaliser 20 % de son
chiffre d’affaires avec ses propres
marques.

La distribution « moderne » est
ainsi en train de revenir au bon
vieux temps des succursalistes du
début du siècle, qui produisaient
eux-mêmes les articles qu’ils ven-
daient dans leurs grands maga-
sins. On croyait la formule obso-
lète. L’un des rares survivants de
cette époque, le britannique
Marks & Spencer, traverse d’ail-
leurs aujourd’hui une crise pro-
fonde. Mais la guerre perpétuelle
entre l’industriel et le distributeur
est entrée dans une phase d’inva-
sion mutuelle du territoire de
l’autre, chacun étant persuadé d’y
trouver les gains de productivité
qu’il estime avoir déjà obtenus
dans son propre métier, afin de
pouvoir abaisser, encore et en-
core, ses coûts. Il n’est pas sûr que
le consommateur y trouve son
compte. A trop vouloir le rendre
« captif », les marques comme les
enseignes risquent de lasser le
client, dont le plaisir de consom-
mer tient pour une bonne part
dans sa liberté de choisir. 

Pascal Galinier

Il revient à l’Etat de trouver un point
d’équilibre entre la nécessaire liberté
d’initiative des opérateurs et la définition
de règles du jeu qui respectent les valeurs
et les modes de vie de notre communauté
de citoyens libres ; et d’assurer l’éducation
la plus poussée pour tous, pour qu’Internet
ne devienne pas un amplificateur d’inégalités

Net-économie : se mobiliser sans tarder 
par Francis Lorentz et Bernard Spitz

B EAUCOUP a été dit et
fait sur la révolution
numérique depuis le
lancement par le Pre-

mier ministre de ce chantier, il y a
deux ans, précisément à Hourtin.
Un programme d’action – Prépa-
rer l’entrée de la France dans la
société de l’inform@tion – large-
ment diffusé, un travail juridique
de fond accompli par le Conseil
d’Etat, les travaux de la Mission
commerce électronique menés à
l’initiative du ministère de
l’économie et des finances, ont
– avec d’autres – favorisé une sen-
sibilisation en profondeur de la
société française.

Une mobilisation semble
s’amorcer si l’on en juge par la
croissance des connexions du
grand public, la multiplication des
sites de PME et le développement
du trafic sur Internet. Egalement
notables sont les initiatives de
portée internationale prises par de
grandes entreprises qui, comme
France Télécom, Vivendi, LVMH
ou PPR, prennent le contrôle
d’opérateurs étrangers, créent des
fonds d’investissement pour accé-
der aux développements les plus
innovants, nouent des alliances
mondiales. Ces percées ne doivent
toutefois pas masquer la réalité :
la France reste en retard avec
4 millions d’internautes en janvier
1999 contre 9 millions en Grande-
Bretagne, 10 millions en Alle-
magne, 80 millions aux Etats-Unis
et avec 6 % seulement des sites
Web enregistrés en Europe.

On considère aujourd’hui qu’en-
viron un tiers de la croissance des
années récentes aux Etats-Unis est
due aux technologies de l’infor-
mation. Dans le même temps, le
commerce électronique est utilisé
par les entreprises américaines
pour renforcer leurs positions
mondiales. De la vigueur de notre
adaptation à la révolution numé-
rique dépendront sous peu notre
croissance et notre compétitivité
dans l’économie mondialisée, bref
une partie de notre richesse, de
nos emplois et de notre culture, ce
qui n’est pas tout à fait rien.

La numérisation généralisée de
l’information sous toutes ses
formes – voix, données, images –
entraîne le rapprochement de do-
maines d’activités jusque-là dis-
tincts : l’informatique, la télépho-
nie et l’audiovisuel, mais aussi les

loisirs, la distribution et les ser-
vices. Dans le même temps, le dé-
veloppement d’Internet permet
d’interconnecter l’ensemble des
moyens de communication selon
une architecture et un fonctionne-
ment universalistes et décentrali-
sés. On est donc bien au-delà
d’une simple modernisation de la
distribution commerciale. Ces mu-
tations décloisonnent les marchés
et transforment l’organisation des
entreprises, leurs modes de pro-
duction et de financement, les re-
lations marchandes, profession-
nelles et sociales.

Autour des technologies de l’in-
formation émerge une nouvelle
économie qui remet en cause les
situations acquises et les régula-
tions liées aux souverainetés terri-
toriales. C’est l’avènement d’un
modèle orthogonal à celui, centra-
lisateur et étatiste, qui a porté
l’économie française jusqu’aux
années 80. Beaucoup de nos

concitoyens y voient la menace
d’une perte d’identité. Ils
craignent les effets d’une accéléra-
tion généralisée qui favorise l’ins-
tantanéité, balaye la réflexion cri-
tique et crée une pénurie du
temps. Ils s’inquiètent aussi, non
sans raison, des menaces que fait
peser l’omniprésence de l’infor-
matique et des réseaux sur leur vie
privée.

Ces craintes ne doivent pas de-
venir paralysantes, mais stimuler
au contraire l’initiative des ci-
toyens et consommateurs. La vie
quotidienne est déjà entrée dans
l’ère de la convergence, ne serait-
ce qu’avec la télécommande inter-
active des bouquets numériques
de télévision. On peut inciter les

Français à comprendre et maîtri-
ser, individuellement et collective-
ment, nouveaux langages et ins-
truments. Aucune collectivité
publique ne le fera à leur place, la
logique même d’Internet impli-
quant la participation de chacun.
Il revient à l’Etat, en contrepartie,
de trouver un point d’équilibre
entre la nécessaire liberté d’initia-
tive des opérateurs et la définition
de règles du jeu qui respectent les
valeurs et les modes de vie de
notre communauté de citoyens
libres ; et d’assurer l’éducation la
plus poussée pour tous, pour
qu’Internet ne devienne pas un
amplificateur d’inégalités.

La France dispose de réels
atouts : notre taux élevé d’équipe-
ment en GSM, future interface
privilégiée d’Internet, notre
technologie des décodeurs numé-
riques, notre culture télématique,
des cartes à puce et l’expérience
de nos distributeurs de bouquets

audiovisuels ne sont pas parmi les
moindres. Mais pour figurer parmi
les gagnants de la nouvelle donne,
encore faut-il que ces atouts
fassent l’objet d’une ambition par-
tagée, associant citoyens, entre-
prises et collectivités publiques.

Le champ des priorités en dé-
coule. Le débat public peut favori-
ser un climat de confiance auprès
des fournisseurs, des consomma-
teurs et des investisseurs : c’est un
premier objectif auquel devrait
s’attacher le Parlement, en débat-
tant d’un cadre juridique global
d’adaptation au monde numé-
rique. Un second objectif
concerne l’élargissement rapide de
l’accès à Internet et de ses utilisa-
tions, par la réduction de son coût,

la diversification de ses applica-
tions, l’amélioration de sa qualité,
en débit comme en fiabilité. C’est
aussi l’un des enjeux du passage
rapide au numérique hertzien, à
mener à bien à la lumière du droit
de la concurrence. Un troisième
objectif passe par une concerta-
tion européenne en vue de
compléter les effets de l’intégra-
tion monétaire par la mise en
place de systèmes communs ou in-
teropérables de sécurisation des
paiements.

Enfin, il faut voir à long terme.
Internet n’en est qu’à sa première
génération. Ses applications fu-
tures et les mutations qu’elles en-
traîneront sur notre système
économique et social justifient
qu’on lui consacre, comme aux
Etats-Unis, un programme focali-
sé, dense, structuré, plutôt que de
s’en remettre au saupoudrage. A
cet égard, un dernier objectif se-
rait d’évaluer périodiquement et
publiquement la position de la
France dans la compétition numé-
rique, la mise en œuvre des ac-
tions publiques engagées et les
initiatives des principaux acteurs
du marché. Un « tableau de
bord », qui évaluerait nos perfor-
mances par rapport à nos concur-
rents étrangers fournirait alors un
élément de référence utile à la
concertation entre professionnels,
consommateurs et pouvoirs
publics.

Les nouvelles frontières qui
s’ouvrent seront à ceux qui les oc-
cuperont les premiers. Il faut donc
aller vite, beaucoup plus vite que
nous n’en avons l’habitude, accep-
ter les aléas de l’expérimentation,
faire confiance aux pionniers. Le
succès de la France dans la Net-
économie est une étape critique
de notre capacité de modernisa-
tion, de croissance et d’emploi.
Comme le disait le général MacAr-
thur : « Toutes les guerres perdues
se résument en deux mots : trop
tard ». Nous voilà face à un choix
que personne ne fera à notre
place. Il est tout juste temps.

Francis Lorentz est ancien
président de Bull et professeur as-
socié à l’université de Paris-Dau-
phine.
Bernard Spitz est maître de
conférences en économie des mé-
dias à l’IEP de Paris.

AU COURRIER DU « MONDE »

LE COMMANDANT
ET LE TRISOMIQUE 21

Je suis retraité de l’aviation ci-
vile et j’ai passé vingt-huit années
comme personnel de cabine dans
une compagnie aérienne belge. Je
suis aussi le père d’un triso-
mique 21.

Le refus de la part d’un
commandant de bord d’Air
France est une réaction stupide,
inhumaine et ce médiocre per-
sonnage tente de se justifier en
mentionnant une procédure ina-
déquate dans le cas mentionné.
(...) Le personnel de cabine est
parfaitement conscient du type
de passagers que sont les triso-
miques 21 et ces derniers posent
beaucoup moins de problèmes
que certains passagers sous in-
fluence de drogue, d’alcool ou de
médicament. (...)

Mon fils m’a accompagné sur
de nombreux vols et il était infor-
mé sur l’utilisation du masque à
oxygène, savait où se trouvaient
les issues de secours et comment
sauter dans les glissières d’éva-
cuation en cas d’évacuation ra-
pide de l’appareil. Ce comman-
dant de bord d’Air France
aurait-il agi de la même façon
avec Ray Charles ? 

Eric Langhendries 
Winenne (Belgique)

PORTABLES
ET PARASITES

On voit de plus en plus d’in-
conscients conduire avec le por-
table à l’oreille, y compris des
conducteurs de poids lourds et de
bus. Je suis étonné que ni la Pré-
vention routière ni le ministère
des transports n’aient l ’ idée
d’obliger les concepteurs de télé-
phones portables à parasiter
ceux-ci afin d’interdire leur utili-
sation dans un véhicule dont le
moteur tourne. C’est sans doute
techniquement possible.

Jean Gillet
Stains (Seine-Saint-Denis)

L’autre Amérique
L ES projecteurs de l’ac-

tualité se braquent en
priorité sur les événe-
ments à grand spec-

tacle et l’Amérique n’en est ja-
mais avare : fusillades dans les
écoles, forcenés vidant les char-
geurs d’armes ultra-sophisti-
quées sur leurs collègues de tra-
vail, classe politique paralysée
pendant plus d’un an par une infi-
délité conjugale présidentielle,
bombardiers invincibles aux tirs
d’une redoutable précision, ban-
quiers et hommes d’affaires enri-
chis au-delà de toute imagination
par une croissance économique
mirobolante... Le show est per-
manent où les extrêmes s’entre-
choquent souvent brutalement.

Mais, comme l’arbre qui cache
la forêt, les projecteurs peuvent
aussi éblouir au point d’occulter
la réalité que masquent souvent
ces images fortes. Et chacun de
ces événements, si l’on veut bien
s’y attarder, offre une autre lec-
ture de l’Amérique, une lecture
paradoxale, celle d’une société
sous l’effet d’un fort courant mo-
dérateur. Les massacres en série
commis depuis un an à l’aide
d’armes à feu ont favorisé la mon-
tée en puissance d’un mouve-
ment de contrôle de ces armes et
de rejet de la violence, parti de la
base, dont la persistance dérange
autant Hollywood que le Congrès.
Ce mouvement ne cesse de ga-
gner du terrain : cette semaine,
c’était au tour du comté de Los
Angeles de tenter d’interdire la
tenue sur son territoire de foires
aux armes à feu.

De même, la saga Monica Le-
winsky et sa triste cohorte de cari-
catures a mis en évidence une
profonde évolution de l’opinion

américaine sur la frontière entre
vie publique et vie privée, évolu-
tion dont bénéficie aujourd’hui le
principal prétendant républicain
à l’élection présidentielle de l’an
2000, George W. Bush. Accusé par
ses adversaires et les médias
d’avoir consommé de la cocaïne
dans sa jeunesse, M. Bush peut
s’offrir le luxe de refuser de ré-
pondre : une telle attitude aurait
signifié la mort de sa candidature
il y a dix ans.

Le même George W. Bush arrive
à rassembler sur lui tous les es-
poirs de la droite américaine de
reconquérir la Maison Blanche en
l’an 2000 par un slogan qu’il ré-
pète à l’envi : « Le conservatisme à
visage humain. » Le fils de l’ancien
président arpente le pays en pro-
nonçant des discours dans les-
quels il est question de « générosi-
té », de « compassion »,
d’« amour ». On peut, bien sûr,
émettre quelques doutes sur la
sincérité de ce discours, venant
d’un gouverneur dont l’Etat, le
Texas, est l’un des plus impi-
toyables en matière pénale, mais
le choix des mots, la tonalité de
ces propos et l’écho qu’ils ren-
contrent montrent bien qu’ils cor-
respondent aux préoccupations
actuelles d’une majorité d’Améri-
cains : une aspiration au centre. 

Les thèmes majeurs en poli-
tique en ces temps d’opulence
économique et de plein emploi ne
sont pas les réductions d’impôts
mais des thèmes sociaux, l’éduca-
tion, la santé, l’enfance et les ré-
gimes de retraite. Curieusement,
une bonne partie de la classe poli-
tique washingtonienne reste her-
métique à cette évolution de
l’électorat : l’Amérique change
plus vite que ses élites.
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Après un printemps difficile, 
les marchés obligataires se rassurent 
DEPUIS QUINZE JOURS, les

taux à long terme n’ont cessé de se
détendre, des deux côtés de
l’Atlantique, et les cours des obli-
gations de remonter (les titres à
taux fixes s’apprécient quand les
rendements baissent). Aux Etats-
Unis, mardi 24 août dans la soirée,
la rémunération de l’obligation du
Trésor à trente ans, principale ré-
férence, est descendue à 5,94 % ;
elle était encore à plus de 6 % la
semaine dernière ; le rendement
des obligations d’Etat françaises
émises à dix ans est revenu à
4,91 %, et celui des emprunts
d’Etat allemands, les bunds, de
même échéance, à 4,81 %. Une si-
tuation qui contraste avec la forte
hausse des taux à long terme et la
dégringolade des marchés obliga-
taires au début de l’été, quand les
craintes de tensions inflationnistes
aux Etats-Unis étaient à leur
comble.

Mais la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) et son président, le très
écouté Alan Greenspan, ont réussi
à rassurer les marchés. En aug-
mentant ses taux directeurs le
30 juin et en réitérant ce geste
mardi 24 août, la Fed a démontré
qu’elle restait extrêmement vigi-
lante, et qu’elle agirait dès que né-
cessaire, à titre préventif, pour
« éviter que les déséquilibres actuels
ne menacent à terme la stabilité
économique » – autrement dit, au
moindre signe de résurgence de
l’inflation. Or cette politique est le
meilleur garde-fou pour les mar-
chés obligataires. L’inflation est
l’ennemi héréditaire des obliga-
tions : une hausse des prix érode la
valeur réelle des coupons attachés
aux emprunts et celle du capital
remboursé à l’échéance. 

Jean-François Ruggieri, respon-
sable de la gestion des taux chez
Expertise Asset Management,
avance une autre explication pour
justifier cette récente détente des
taux. Loin de continuer à emprun-
ter, le Trésor américain est en train
de racheter une partie de sa dette :
« Les Américains vont utiliser leur
surplus budgétaire pour acheter une
partie des stocks de dettes et, en pa-
rallèle, ils émettent beaucoup moins
de dettes, à tel point qu’ils ont annu-
lé une adjudication. » L’Etat améri-
cain réduisant son offre, les bons
d’Etat disponibles à l’achat sont
désormais moins nombreux, ce qui
a pour effet d’accroître la valeur
des titres disponibles sur le mar-
ché, tout en diminuant les taux.

Cette détente tranche avec la
tendance des derniers mois. A la
mi-juin, le rendement du titre
américain à trente ans était re-
monté au-dessus de la barre des
6 % – son plus haut niveau depuis
le mois d’octobre 1997 ! En octo-
bre 1998, le taux de l’emprunt
d’Etat américain à trente ans ne
dépassait pas 4,80 %. L’effondre-

ment du rouble, à la mi-août 1998
et, avec lui, celui des Bourses in-
ternationales avaient affolé les
opérateurs qui s’étaient massive-
ment reportés sur les obligations,
au détriment des actions, considé-
rées comme des placements plus
risqués. Conséquence de cette
« course à la qualité » (flight to
quality), les taux sur le marché
obligataire étaient tombés à l’au-
tomne 1998 au plus bas.

Mais les craintes d’une récession
mondiale se sont peu à peu estom-
pées, pour faire place à la peur...
d’une résurgence de l’inflation aux
Etats-Unis. La santé de l’économie
américaine, le redressement tout
aussi vigoureux qu’inattendu de
l’activité au Japon, les signes
d’amélioration de la conjoncture
en Europe ont poussé les rende-
ments obligataires vers des som-
mets au printemps 1999.

INDICES MODÉRÉS
Depuis le début de l’été, ils

s’étaient montrés volatils – affec-
tés par les incertitudes liées à
l’évolution de la politique moné-
taire américaine et européenne. La
publication, le 11 août, par la Fed
de son Livre beige, qui indiquait
que la croissance américaine se
poursuivait sans signe flagrant
d’inflation, et celle, quelques jours
plus tôt, des indices des prix amé-
ricains à la production comme à la
consommation pour le mois de
juillet, restés très modérés, ont
achevé de convaincre les profes-
sionnels que l’inflation était conte-
nue.

Les marchés obligataires vont-ils
longtemps rester aussi calmes ?
Les économistes du Crédit
commercial de France craignent
toujours une remontée forte des
taux. Le 12 août, ils anticipaient
une « forte correction obligataire
(déjà largement intervenue mais pas
encore totalement achevée), de
même nature que celle de 1994 ».
D’autres professionnels, en re-
vanche, sont plus confiants. « Pour
qu’il y ait une forte remontée des
taux, il faudrait qu’il y ait des signes
patents d’accélération de l’inflation,
ce qui n’est pas le cas », estime
Jean-François Ruggieri. Karine Le-
noir, économiste spécialiste des
marchés à la Caisse des dépôts et
consignations, ne croit pas non
plus à la menace d’un « krach obli-
gataire », mais note que « l’écono-
mie américaine vit sur un équilibre
financier très précaire. Les acteurs
économiques sont très endettés. Les
entreprises rachètent leurs actions
pour s’endetter, les ménages
vendent les leurs pour consommer...
Il y a donc de fortes chances pour
que la Fed procède d’ici la fin de
l’année à une nouvelle hausse de
son taux directeur ».

S. Sz

MARCHÉS Au sortir de sa réu-
nion mensuelle, mardi 24 août, le
comité de politique monétaire de la
Réserve fédérale américaine (Fed) a
annoncé qu’il portait son taux inter-

bancaire – sur lequel les banques se
fondent pour se refinancer – de 5 % à
5,25 %. b LA FED a également relevé
son taux d’escompte – que les
banques régionales américaines ap-

pliquent aux établissements de crédit
qui empruntent auprès d’elle – de
4,50 % à 4,75 %. b Ce resserrement
de la politique monétaire, le deuxième
depuis le 30 juin, était largement anti-

cipé par les marchés financiers. b IL A
D’AILLEURS été salué par un nouveau
record en cours de séance de l’indice
Dow Jones de la Bourse de New York.
b LES ANALYSTES restent très opti-

mistes à propos de l’économie améri-
caine, dont la croissance devrait en-
core atteindre 4 % cette année, et
quant à la capacité de la Fed à limiter
les tensions inflationnistes.

La BCE ne devrait pas suivre
A l’inverse de sa consœur américaine, la Banque centrale euro-

péenne, la BCE, ne devrait pas augmenter ses taux. Le chef
économiste de la BCE, l’allemand Otmar Issing, a déclaré récem-
ment qu’une hausse des taux aux Etats-Unis n’influencerait en
aucune manière la conduite de la BCE, dont le conseil se réunit
jeudi 26 août. De fait, le chômage reste trop élevé dans l’Euroland
et la reprise trop fragile pour justifier une hausse des taux.
L’agence Reuters a interrogé trente-neuf économistes à ce sujet.
Aucun d’entre eux ne s’attend que la BCE annonce une telle me-
sure. En revanche, six anticipent un relèvement des taux en cours
d’année.

La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’un quart de point
Le resserrement de la politique monétaire, largement anticipé, a été salué par les marchés financiers et par un nouveau record

en séance à Wall Street. Les boursiers sont rassurés par la vigilance face à l’inflation de la banque centrale des Etats-Unis
LES MARCHÉS financiers

avaient vu juste. Depuis la mi-
août, les professionnels s’accor-
daient à penser que la Réserve fé-
dérale (Fed), la banque centrale
américaine, ne relèverait pas son
taux directeur de plus d’un quart
de point. L’inflation est suffisam-
ment modérée outre-Atlantique
pour ne pas justifier aux yeux des
analystes une mesure plus vigou-
reuse. Tel a été le cas.

Au sortir de sa réunion men-
suelle, mardi 24 août, le comité de
politique monétaire de la Fed a
annoncé qu’il portait son taux in-
terbancaire – celui sur lequel les
banques se fondent pour se refi-
nancer – de 5 % à 5,25 %. Ce que
les intervenants n’avaient pas pré-
vu, c’est que la Fed relèverait éga-
lement son taux d’escompte – ce-
lui que les banques régionales
américaines appliquent aux éta-
blissements de crédit qui em-
pruntent auprès d’elles – de

4,50 % à 4,75 %. Mais cette mesure
a une portée symbolique, l’es-
compte étant plus rarement utili-
sé.

La Fed avait déjà relevé son
taux interbancaire d’un quart de
point le 30 juin, afin de prévenir
toute résurgence de l’inflation.
Alan Greenspan, président de la
Fed, avait ainsi voulu montrer
qu’il n’entendait prendre aucun
risque mais qu’il ne voyait pas
non plus de menace claire se des-
siner à court terme.

SÉRÉNITÉ
La décision prise mardi té-

moigne de la même sérénité.
Certes, une hausse des taux est
nécessaire. « Les marchés finan-
ciers fonctionnant plus normale-
ment, la persistance d’une de-
mande intérieure soutenue,
l’amélioration des économies dans
le reste du monde et des marchés
de l’emploi qui restent très étroits

(aux Etats-Unis) », note la Fed,
dans son communiqué, pour justi-
fier sa décision. L’assouplissement
de la politique monétaire, qui
était « requis l’automne dernier
par la crise financière mondiale,
n’est plus compatible avec la pour-
suite d’une expansion non inflation-
niste », ajoute la banque centrale.

La Fed n’estime pas pour autant
nécessaire d’instaurer une poli-
tique monétaire restrictive, ce qui
reviendrait à imposer une pause
drastique à l’économie améri-
caine. « La hausse du taux inter-
bancaire d’aujourd’hui, après celle
de la fin juin, combinée au raffer-
missement des conditions du crédit
sur les marchés financiers améri-
cains au cours des derniers mois
devrait diminuer les risques d’accé-
lération de l’inflation dans l’avenir.
En conséquence la Fed a maintenu
sa directive de neutralité en ma-
tière de politique monétaire à court
terme », précise le communiqué.

Il y a un mois pourtant, les mar-
chés auraient pu s’attendre au
pire. A l’occasion d’une réunion
devant le Congrès, Alan Greens-
pan avait jeté un froid en décla-
rant que la Fed restait prête à
« agir rapidement et énergique-
ment si le rythme des coûts et des
prix devait s’accélérer » et « mettre
en danger le caractère durable de
la remarquable période de crois-

sance ». Mais, depuis, l’hydre in-
flationniste a semblé s’éloigner.
Les indices des prix à la produc-
tion et à la consommation aux
Etats-Unis sont restés très modé-
rés en juillet. 

Mercredi 11 août, la Fed a rendu
public un bilan de santé serein de
l’économie américaine. L’étude
constatait « des manques impor-
tants et persistants de main-

d’œuvre dans toutes les régions »
américaines mais assurait que les
hausses de salaires constatées
étaient « isolées » tandis que « les
prix des biens et des services restent
relativement stables ».

Reste à savoir maintenant si la
Fed s’en tiendra là. En la matière,
les économistes sont partagés.
Certains jugent que la teneur du
communiqué indique clairement
que la Fed n’a pas l’intention de
relever une nouvelle fois ses taux.
Tel n’est pas l’avis du principal
économiste de l’agence de nota-
tion Moody’s, John Lonski. Inter-
rogé par l’AFP, il estime que la Fed
reste toujours nerveuse et qu’elle
relèvera son principal taux direc-
teur une fois encore en septembre
si les chiffres de l’emploi pour le
mois d’août, qui seront publiés le
3 septembre, s’avèrent particuliè-
rement élevés.

Sophie Sanchez
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Bill Gates dote sa fondation 
de 15 milliards de dollars
LES DEUX FONDATIONS créées par le président-fondateur de Mi-
crosoft, Bill Gates, ont fusionné pour devenir Bill and Melinda Gates
Foundations, dont la raison sociale est le soutien à des programmes
de santé et d’éducation. Une structure qui a été dotée par les époux
Gates, qui détiennent l’une des plus grosses fortunes du monde, d’un
montant total de plus de 15 milliards de dollars (14,2 milliards d’eu-
ros). Une somme redistribuée sous forme de dons à diverses causes,
qui vont de la recherche contre le cancer à l’aide à la reconstruction
du Kosovo. Le mécénat donne, aux Etats-Unis, un certain nombre
d’avantages fiscaux.

Axa convoiterait Generali
ALORS QUE la concentration bancaire bat son plein, les boursiers pa-
rient déjà sur une prochaine fusion d’envergure dans le secteur voisin
de l’assurance, celle du français Axa et de l’italien Generali. Depuis le
début de la semaine, la presse italienne évoque des rumeurs de rap-
prochement. Le quotidien économique Il Sole 24 Ore envisageait di-
manche un rachat par Axa des 4,76 % détenus par Lazard dans Gene-
rali. Une autre hypothèse fait état d’une possible offre publique
d’achat (OPA) d’Axa sur Generali. Le groupe de Claude Bébéar serait
en train de chercher des alliés pour lancer une telle offre sur son
concurrent italien, selon le quotidien La Repubblica du mardi 24 août.
Chez Axa, on ne souhaite faire « aucun commentaire ».

American Airlines suscite une OPA 
sur Air Canada et Canadian Airlines
LE CONGLOMÉRAT financier canadien Onex Corporation a annoncé,
mardi 24 août, son intention de lancer une OPA sur les deux princi-
pales compagnies aériennes du pays, Air Canada et Canadian Airlines
International, en vue de les fusionner. Canadian Airlines, qui connaît
des difficultés financières, a immédiatement déclaré qu’il approuvait
le plan d’Onex, tandis qu’Air Canada indiquait que l’offre était à
l’étude. Quelque 5 000 emplois au total pourraient être supprimés au
sein des deux transporteurs à l’issue de leur fusion. Cette double OPA
surprise de 5,7 milliards de dollars canadiens (3,8 milliards d’euros)
aurait été suscitée par le géant American Airlines, déjà actionnaire à
20 % de Canadian Airlines. La compagnie américaine sera partie pre-
nante du consortium bâti par Onex pour mener l’opération. 

LORSQUE LA NOUVELLE d’un
relèvement de 0,25 point des taux
directeurs de la Réserve fédérale
(Fed) a été rendue publique, en
pleine séance, mardi 24 août, l’in-
dice Dow Jones a fait un bond de
120 points, pour toucher un nou-
veau record historique, à 11 360
points. Puis l’euphorie s’est rapide-
ment dissipée et l’indice vedette de
la Bourse de New York a terminé la
séance sur un léger recul de 0,15 %,
à 11 283,30 points.

Les investisseurs ont apprécié le
geste mesuré de la Fed, qu’ils
avaient largement anticipé. En re-
vanche, ils auraient aimé entendre
Alan Greenspan, le président de la
banque centrale américaine, leur
confirmer que ce relèvement était
le dernier avant longtemps. Au lieu
de cela, avec l’adoption d’un
« biais neutre », la Réserve fédé-
rale s’est réservée une marge de
manœuvre pour une éventuelle
poursuite de la hausse des taux.
Une ambiguïté demeure, qui se re-
trouve dans les propos tenus par
Bruce Streinberg, l’économiste de
la banque d’affaires américaine
Merrill Lynch. Pour ce dernier, « les
déclarations (de la Fed) encou-
ragent le marché à penser que le re-
lèvement de mardi pourrait être le
dernier pour un bout de temps.
Nous sommes d’accord avec ce
point de vue ». Il a toutefois ajou-
té : « À condition que l’inflation
reste sous contrôle et que le marché
du travail ne se tende pas davan-
tage. »

Si les marchés d’actions ne
peuvent se nourrir de certitudes,
ils ont tout de même noté un
grand changement dans le dis-
cours de la Fed. Dans son commu-
niqué, celle-ci note « l’amélioration
généralisée des conditions sur les
marchés financiers américains ».
Une remarque qui tranche nette-
ment avec la fameuse stigmatisa-
tion de l’« exubérance irration-
nelle » des marchés par Alan
Greenspan, en décembre 1996.

FRÉNÉSIE DE CONSOMMATION
Le dernier record de clôture ins-

crit, mardi 24 août, à 11 299,76
points serait donc justifié au re-
gard des conditions économiques
qui prévalent aux Etats-Unis : la
croissance devrait encore atteindre
4 % cette année, le taux de chô-
mage ne touche que 4,3 % de la
population active et la frénésie de
consommation des ménages se
traduit par un creusement du défi-
cit commercial (24,6 milliards de
dollars au mois de juin). Les insti-
tuts de prévisions, comme First
Call, tablent toujours sur une
croissance des bénéfices des socié-
tés américaines de près de 30 %
pour l’exercice 1999, et de 28,8 %
pour l’année suivante.

Avec tous les indicateurs au vert,
l’indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles a progressé régulière-
ment tout au long des huit der-
niers mois, pour s’adjuger un gain
de 22,89 %. Depuis son passage au-
dessus de 10 000 points, le 7 avril,

l’indice s’est toujours tenu au-des-
sus de ce seuil, et il n’a guère souf-
fert de la déprime qui a touché les
marchés européens durant l’été.

La progression régulière du Dow
Jones a tranché avec l’évolution
heurtée de l’indice Nasdaq des va-
leurs de croissance. Entre le 16 juil-
let et le 10 août, cet indice a reculé
de 12,7 %, emporté par la chute des
valeurs Internet. Le ralentissement
de la croissance du nombre d’utili-
sateurs d’Internet aux Etats-Unis,
perceptible depuis le mois d’avril,
et les interrogations sur les mo-
dèles de rentabilité de la plupart de
ces valeurs Internet ont brusque-
ment fait prendre conscience aux
investisseurs du niveau trop élevé
des cours. Or, après une sévère

La Bourse de New York bat de nouveaux records
et croit toujours à la force de l’économie américaine

cure, les valeurs vedettes comme
Yahoo ! (premier « portail » améri-
cain) ou Amazon.com (pionnier du
commerce électronique)
commencent à retrouver les fa-
veurs des investisseurs. L’action
Yahoo ! a regagné 26,4 % depuis le
9 août. Celle d’Amazon.com a re-
bondi de 40,3 % sur la même
période. Il y a moins de quinze
jours, les introductions en Bourse
des valeurs Internet étaient bou-
dées par les investisseurs. La socié-
té Red Hat, distributeur du logiciel
libre Linux, avait pourtant bravé ce
risque en s’introduisant au Nasdaq
le 11 août. Depuis, l’action s’est ad-
jugé une hausse de 392 % ! 

Enguérand Renault

Siemens et Fujitsu veulent devenir
le numéro un informatique européen

FRANCFORT
de notre correspondant

« Nous voulons devenir le premier
en Europe en 2001 et le troisième
dans le monde » : l’alliance informa-
tique entre l’Allemand Siemens et
le Japonais Fujitsu sur le Vieux
Continent est en place. Alors que
des rumeurs ont circulé récemment
sur les éventuelles difficultés du
rapprochement annoncé courant
juin, les deux groupes ont présenté,
mardi 24 août à Francfort, la socié-
té commune qu’ils veulent lancer
dès le 1er octobre. Installée au Pays-
Bas, pour des raisons fiscales, cette
dernière sera baptisée « Fujitsu Sie-
mens Computers ».

Les deux partenaires, qui mettent
en avant une coopération vieille de
vingt ans, détiendront chacun la
moitié du capital. La société ras-
semblera l’ensemble des activités
informatiques de ses deux maisons
mères en Europe. Des gros serveurs
aux ordinateurs portables, elle doit
maintenir et développer les
gammes des deux enseignes, à des-
tination des particuliers comme des
entreprises. Avec quelque
9 000 employés, Fujitsu Siemens
Computers représente un chiffre
d’affaires de l’ordre de 6,3 milliards
d’euros (41 milliards de francs).
L’objectif pour 2000-2001 est d’at-
teindre un niveau de ventes de
7,6 milliards d’euros (50 milliards
de francs), soit 6 millions d’unités
(contre 2,8 en tout en 1998).

Pour l’instant, la première place
européenne est encore loin : la
nouvelle entité pointe en troisième
position, derrière Compaq et IBM.
Si elle détient 26 % de parts de mar-
ché en Allemagne, elle est encore

faible en Grande-Bretagne et en
France, deux marchés jugés priori-
taires. « Il va nous falloir renforcer
nos dispositifs dans ces deux pays si
nous voulons atteindre le premier
rang européen », a expliqué
M. Hoffmann, codirecteur général
en charge des ventes et du marke-
ting. Discrets sur la rentabilité de
leur entreprise, les dirigeants de Fu-
jitsu Siemens Computers assurent
vouloir « améliorer le résultat opéra-
tionnel dès la première année ». Les
activités respectives des deux asso-
ciés seraient pour l’instant bénéfi-
ciaires.

RECENTRAGE
La naissance de cette filiale

commune permet à Fujitsu de
conforter ses positions euro-
péennes. Siemens, pour sa part,
était depuis longtemps à la re-
cherche d’une solution pour limiter
son engagement informatique. Le
géant munichois poursuit ainsi la
vaste réorganisation entreprise en
1998. En quête d’économies, il se
recentre sur des secteurs moins
tournés vers le grand public, ou
plus rentables. Il envisage ainsi
d’introduire en Bourse ses activités
dans les semi-conducteurs, rassem-
blées au sein de la filiale Infineon
Technologies. 

Dans le même ordre d’idée, et
pour la première fois de son his-
toire, Siemens a annoncé, en début
de semaine, la mise en Bourse d’un
de ses filiales dans les composants,
Epcos AG. Une société commune
d’ailleurs détenue avec un autre Ja-
ponais, Matsushita.

Philippe Ricard
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Un relèvement largement anticipé

Source : Bloomberg
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Les investisseurs ont apprécié le geste mesuré de la Fed, qu'ils avaient 
largement anticipé. La Bourse de New York en a profité pour battre mardi
un nouveau record en séance. Depuis le début de l'année, le Dow Jones 
a gagné plus de 22 %.
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CONTRÔLE DES ESPRITS
Mensonges de guerre au Kosovo

par Robert Fisk

La trahison des intellectuels
par Edward W. Saïd

Les médias reflètent-ils la réalité du monde ?
par Ryszard Kapuscinski

Newseum, le musée qui enterre le journalisme
par Thomas C. Frank

Qu’est-ce que la médiologie ?
par Régis Debray

a PALESTINE : Bethléem, deux mille ans après Jésus, par Pierre Péan.

a AMÉRIQUE LATINE : Conversation avec le sous-commandant
Marcos, par Manuel Vázquez Montalbán.– Panama récupère son canal, par
Maurice Lemoine.

a BURKINA FASO : L’« affaire » Zongo, par Bruno Jaffré.

a MAROC : Où va le royaume ?, par Ignacio Ramonet. – Qui sont les
islamistes ? par Mohamed Tozy.

a JAPON : Une jeunesse ultraviolente, par David Esnault.

André Lévy-Lang, président du directoire de Paribas

« Quand une partie est jouée, il ne sert à rien de critiquer les arbitres »
À LA TÊTE de Paribas depuis

1990, M. Lévy-Lang a annoncé offi-
ciellement mercredi 25 août sa dé-
mission lors du conseil du groupe
après le succès de l’offre de la BNP
sur cet établissement.

« Les marchés ont tranché.
Comment expliquez-vous un tel
rejet du projet de mariage entre
la Société générale et Paribas ? 

– Le résultat des offres de la BNP
sur Paribas et la Société générale
n’est pas tant un rejet du projet SG
Paribas, qu’un vote en faveur du
rapprochement des réseaux. Au-
jourd’hui, ce thème est très porteur
auprès des investisseurs. Bon
nombre d’entre eux ont pris leur
décision au cours des derniers
jours des offres. Sur les marchés, il
y a toujours un fort mouvement de
suivisme amplifié par le rôle des ar-
bitragistes [opérateurs chargés
d’ajuster les cours] qui, en l’oc-
currence, a été déterminant sur
cette opération. La réussite de cer-
taines opérations de fusion de ré-
seaux au Royaume-Uni ou aux
Etats-Unis a marqué les esprits. Le

courant de pensée dominant
penche en faveur du rapproche-
ment de réseaux bancaires, mais il
n’y a pas sur ce sujet de vérité ab-
solue ; il n’y a que des cas d’espèces
car tout dépend de la qualité de la
mise en œuvre.

– Comment expliquez-vous
alors ce score très largement en
faveur de la BNP dans l’offre sur
Paribas ? 

– On connaissait le comporte-
ment, avant la clôture des deux
offres, d’un certain nombre d’ac-
tionnaires des deux banques. Mais
dans le cas de Paribas, notre capital
était beaucoup moins verrouillé.
En analysant le comportement des
investisseurs non-identifiés, la pro-
portion de ceux qui ont répondu
positivement à l’offre de la BNP est
du même ordre à la Société géné-
rale et à Paribas, c’est-à-dire envi-
ron deux tiers. Ceci confirme le
choix du marché en faveur de SBP
et non contre SG-Paribas.

– L’attitude de votre action-
naire le plus important, Axa, qui
s’est finalement rallié à SBP,

après s’être félicité du rappro-
chement avec la Générale, ne
vous a-t-elle pas déstabilisé ? 

– Axa a pensé que le projet SBP
était meilleur que SG-Paribas. Cha-
cun a fait son choix.

– Ne pensez-vous pas au-
jourd’hui que vous avez choisi le
mauvais partenaire ? 

– Le projet-SG Paribas est le ré-
sultat du choix délibéré fait par Pa-
ribas du meilleur partenaire. Dès le
printemps 1998, Paribas était arrivé
à un stade de fonctionnement, de
rentabilité, de perspectives, qui jus-
tifiait une opération de croissance
externe ou de partenariat majeur
avec une banque généraliste pour
diversifier ses risques et avoir accès
à une clientèle plus large. Cela arri-
vait après une première période où
nous avions réglé un ensemble de
questions qui pesaient sur la
banque (Navigation mixte, immo-
bilier, Crédit du Nord). La rentabili-
té avait été rétablie. Nous avions
dépassé en 1998 l’objectif fixé en
1995, celui d’atteindre 10 % de re-
tour sur fonds propres, et atteint la
meilleure rentabilité des banques
françaises avec un milliard d’euros
de résultat malgré la crise des pays
émergents. Le moment était venu
de nous rapprocher d’un parte-
naire, et la Société générale nous
est apparue comme le meilleur.

– Des alternatives se présen-
taient à vous comme la prise
d’une participation dans le Cré-
dit lyonnais, en cours de privati-
sation, ou un rapprochement
avec la BNP, pourquoi les avez-
vous rejetées ? 

– La raison fondamentale de
notre préférence pour la Générale
était double. La solution du Crédit
lyonnais présentait un inconvé-
nient majeur : le temps. Paribas au-
rait eu au départ un participation
de 10 % seulement. Or, les marchés
attendaient un mouvement de plus
grande ampleur de notre part. De
plus, un rapprochement avec le
Lyonnais ne répondait pas à l’un
des objectifs qui était d’améliorer
notre notation financière. En ce qui
concerne la BNP, celle-ci disposait
d’une présence moins forte en
banque d’investissement que la So-
ciété générale, ce qui a fait pencher
la balance en la faveur de celle-ci.

– Pour certains, Paribas souf-
frait d’une rentabilité trop
faible, notamment sur les activi-
tés de marchés, les plus ris-
quées, n’est-ce pas cela qui a été
également sanctioné par les in-
vestisseurs ? 

– Il y avait un retard dans la per-
ception de Paribas par rapport à la
réalité de l’entreprise. Par exemple,
en 1998, entre juillet et septembre,
après la crise russe, alors que l’ac-
tion Paribas avait dépassé les
100 euros, nous avons été dure-
ment sanctionnés en Bourse. Pour-
tant, nous avons traversé sans
dommage cette crise. En 1999, nous
avons pu démontrer au premier se-
mestre que les activités de Paribas
notamment en banque d’investis-
sement étaient extrêmement so-

lides. Sur les six premiers mois,
nous sommes parvenus à faire au
total le même résultat que sur l’en-
semble de 1998.

– Est-ce que le rapprochement
avec la Générale n’aurait pas été
mieux accepté par les marchés
s’il était intervenu en 1996, lors
de vos premiers contacts avec la
banque ? 

– Non, car Paribas n’était pas
prête à l’époque pour un mariage.
L’organisation de Paribas rendait
difficile une fusion. Nous n’avions
pas encore intégré la Compagnie
bancaire. Or cette intégration a eu
pour effet de valoriser fortement le
titre Paribas. De plus, les activités
de banque d’investissement étaient
encore en pleine restructuration.
Une opération de ce type aurait été
pénalisante pour nos actionnaires
étant donné le niveau du titre Pari-
bas en 1996, et pour les équipes de
Paribas.

– Comment jugez-vous l’atti-
tude des pouvoirs publics ? 

– Ils ont joué leur rôle comme ils
jugeaient devoir le faire. Dans cette
affaire, les actionnaires ont fait un
choix, il faut l’accepter. Quand une
partie est jouée, il ne sert à rien,
après coup, de critiquer les ar-
bitres.

– Comment voyez-vous évo-
luer Paribas sur ses différents
métiers ? 

– J’ai réussi à positionner Paribas
dans des secteurs en croissance.

Tous les métiers de la banque ont
aujourd’hui des perspectives fortes
de développement en France et à
l’international. C’est vrai pour les
services financiers spécialisés
comme Cetelem, UFB Locabail, Ar-
val, Banque directe, issus de la
Compagnie bancaire. C’est vrai
pour Paribas Affaires Industrielles
(PAI) dont le portefeuille était de
l’ordre de 40 milliards à la fin 1998,
et pour la banque d’investissement
(Actions, obligations, dérivés, fu-
sions-acquisitions, financements

structurés) qui reste l’un des fleu-
rons de Paribas. Ceci me rend évi-
demment très optimiste pour l’ave-
nir. 

– Les cultures de la BNP et de
Paribas sont très différentes. Mi-
chel Pébereau est notamment
connu pour être l’un des ban-
quiers qui prennent le moins de
risques. Ne craignez-vous pas
que ce rapprochement forcé se
déroule mal ? 

– Il faut se méfier des schémas.
Nous avons tout autant que la BNP
une culture de risque tout à fait ri-
goureuse. C’est ainsi que, depuis
plusieurs années, la gestion des
risques est centralisée à Paribas.
Nous avons montré notre maîtrise
des risques en 1998 lors de la crise
des pays émergents. De toute fa-
çon, toute fusion, quelle qu’elle
soit, est un exercice difficile. Le suc-
cès dépend de la motivation des
équipes. Dans le cas de Paribas,
elles ont pris conscience du fait que
nous devions être dans un groupe
financier solide et diversifié. Il est
important pour l’avenir de pouvoir
s’appuyer sur une banque à réseau
qui permet l’accès à de nouveaux
clients, entreprises et particuliers.

– Le paysage bancaire euro-
péen s’est transformé au cours
de ces dix dernières années.
Comment voyez-vous son évolu-
tion dans dix ans ? 

– L’évolution de la décennie pas-
sée n’était ni prévue ni prévisible. A

l’avenir, je pense qu’il subsistera
dans ce paysage un petit nombre
d’acteurs qui auront à la fois une
très bonne base commerciale dans
leur pays car les frontières ne dis-
paraîtront pas – il restera toujours
une différence de langue, de fiscali-
té, de culture, de comportement –
et qui auront également une très
forte position à l’international,
dans le marché de l’euro qui va for-
tement se développer. Ils seront ca-
pables de concurrencer, en Europe
même, les banques américaines
qui, aujourd’hui, ont encore un
rôle dominant. Je suis certain que
Paribas fera partie de ce peloton de
tête car elle a aujourd’hui à la fois
la base française et des positions
internationales fortes.

– Croyez-vous aux rapproche-
ments transfrontières ? 

– Sans doute, mais je ne sais pas
sous quelle forme. C’est difficile à
prévoir car c’est une situation nou-
velle dans laquelle nous nous trou-
vons avec l’euro. Jusqu’à mainte-
nant, nous avons vu des schémas
très divers, par exemple Dexia qui
est un succès, ou des acquisitions
pures et simples comme l’a fait la
Deutsche Bank en Italie, ou encore
d’autres opérations de type dif-
férent comme la création de filiales
communes. A Paribas, nous avons
déjà gagné un pari, celui d’exporter
avec succès en Europe, nos savoir-
faire dans les métiers spécialisés
pour les particuliers et les PME
(Cetelem, Cardif, UFB).

– Quelle leçon tirez-vous de
cette grande bataille qui a vu
pendant des mois des hommes,
des stratégies s’affronter ? 

– Paribas est aujourd’hui une en-
treprise solide en termes de mé-
tiers, de clientèles et d’hommes, ca-
pable de résister. Elle a traversé
cette période qui n’a pas été facile
tout en restant en excellente santé.
L’entreprise n’est pas affectée.
Pour le reste, j’avais proposé un
projet que je pensais être le meil-
leur pour l’avenir de Paribas et je
l’ai défendu avec conviction jus-
qu’au bout. Les actionnaires ne
l’ont pas choisi, j’en tire les consé-
quences. Je n’ai pas de regret mais
une tristesse, celle de devoir
m’éloigner de Paribas, avec cepen-
dant la fierté d’avoir conduit de-
puis 1990 des équipes créatives,
imaginatives et motivées qui
donnent à Paribas son style et qui
ont fait son succès. »

Propos recueillis par
Joël Morio et Pascale Santi

« Les actionnaires ont
choisi, j’en tire
les conséquences. Je n’ai
pas de regret mais une
tristesse, celle de devoir
m’éloigner de Paribas »ANDRÉ LÉVY-LANG

LE VERDICT de la bataille des
banques, qui oppose la BNP à la
Société générale (SG), sera finale-
ment rendu vendredi 27 août. Le
Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement
(Cecei) l’a annoncé dans un
communiqué, mercredi 25 août à
1 h 30, au terme d’une très longue
réunion, qui avait démarré à
16 heures la veille. « Il prendra sa
décision le vendredi 27 août après-
midi », souligne le communiqué la-
conique de la Banque de France. Le
Cecei se donne du temps. Il doit dé-
cider s’il autorise ou non la BNP à
conserver sa participation de
37,15 % du capital (31,8 % des droits
de vote) dans SG. Ce n’est qu’en-
suite que le Conseil des marchés fi-
nanciers (CMF), qui devait initiale-
ment publier les résultats définitifs
des offres le 24 août, pourra les
rendre publics.

Mais la décision du Cecei ne sera
pas forcément « oui ou non ». La
longueur de sa réunion jusque tard
dans la nuit du 24 août pourrait au-
gurer d’une solution médiane, qui
serait un « oui avec des conditions »,
confie un proche de la BNP. Le
comité, garant du bon fonctionne-
ment du système bancaire français,
se trouve face à une décision lourde
à prendre. Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France,
qui préside le Cecei, joue très gros
dans cette bataille. Il pourrait, d’ici
vendredi, souhaiter revoir les prési-
dents de la BNP et de la Générale,
Michel Pébereau et Daniel Bouton.

Un plus tôt dans l’après-midi, ces
derniers ont été auditionnés l’un
après l’autre par l’autorité bancaire,
fait unique dans l’histoire de l’insti-
tution et dans celle du capitalisme
français. Les locaux de la Banque de
France ont été assaillis pour assister
à la sortie des deux présidents de
leur « grand oral », qui fait suite à
de nombreuses entrevues infruc-
tueuses entre MM. Bouton, Pébe-
reau, et Trichet pour tenter de par-
venir à une solution de compromis.

MUTISME
M. Pébereau a été entendu le

premier, l’ordre de passage ayant
été fixé par tirage au sort. Il a pré-
senté son dossier pendant 45 mi-
nutes devant les membres du comi-
té, puis répondu à leurs questions
pendant la même durée, mais n’a
fait strictement aucun com-
mentaire. Même mutisme pour
M. Bouton, passé après, qui a ache-
vé son audition vers 20 h 30.
Comme son prédécesseur, il n’a fait
aucun commentaire en quittant la
Banque de France. 

Les positions des deux camps
sont assez largement connues. La
BNP a demandé au Cecei de l’auto-
riser à prendre sa participation mi-
noritaire dans SG. La banque de
Michel Pébereau a donné au gen-
darme bancaire des preuves de son
contrôle effectif à 43 % du capital,
certains actionnaires de la Société
générale, qui n’ont pas apporté
leurs titres à son offre, s’étant de-
puis ralliés dans son camp. Ainsi,

Albert Frère, qui détient 0,83 % du
capital de SG « soutient le projet
SBP », a confirmé l’agence Reuters.

En revanche, la Générale sou-
haite que le Cecei interdise à la
BNP de prendre cette participation,
rappelant que les autorités ban-
caires s’étaient engagées à ne don-
ner leur feu vert qu’à une « solution
claire et concertée ». Elle a dû

convaincre le Cecei que, malgré
l’échec sur Paribas, elle dispose des
atouts pour garantir son indépen-
dance.

A la Bourse de Paris, la perspec-
tive d’une issue prochaine de la ba-
taille a fait flamber les actions des
trois banques. Mardi 24 août, la
BNP a gagné 4,05 %, Paribas 5,90 %
et SG 2,21 %. Le titre BNP est favo-

risé par la prochaine cotation des
nouvelles actions BNP remis en
échange aux actionnaires de Pari-
bas contre leurs titres. Les nou-
velles actions BNP issues de l’offre
publique d’échange sur Paribas,
ainsi que les 628 116 Certificats de
valeur garantie (CVG) qui leur sont
attachés seront cotés à partir de
jeudi 26 août. Ces 154 millions d’ac-
tions nouvelles, qui s’ajoutent aux
220 millions de titres BNP existants,
vont aboutir à une capitalisation
boursière de 28,5 milliards d’euros
calculée sur le cours de mardi. 

La BNP va ainsi se retrouver par-
mi les dix premières capitalisations
boursières de Paris et son poids
dans le calcul de l’indice CAC 40 va
augmenter sensiblement. Selon le
consensus de la place établi par le
cabinet Jacques Chahine, la BNP
vaut actuellement dix fois ses béné-
fices 2000, contre environ 18 pour la
moyenne des banques euro-
péennes. Enfin, les investisseurs
sont rassurés de la façon dont
commence le rapprochement avec
Paribas, dont la BNP détient désor-
mais 65,06 % du capital.

Mercredi 25 août au matin, An-
dré Lévy-Lang a présenté sa démis-
sion de la tête du directoire de Pari-
bas lors d’un conseil de
surveillance. Il doit entériner le dé-
part de deux administrateurs, Da-
niel Bouton et Ernest-Antoine Seil-
lière, président du Medef, et
l’arrivée de Jean-René Fourtou,
président de Rhône-Poulenc.
M. Lévy-Lang devait logiquement

être remplacé par Michel Pébereau.
Ce dernier a reçu en tête à tête une
douzaine de membres du comité de
direction de Paribas au cours de ces
derniers jours. Des décisions
communes ont déjà été prises par
les responsables des ressources hu-
maines, de la communication, du
contrôle des risques des deux
banques.

Vendredi 27 août, Michel Pébe-
reau recevra les organisations syn-
dicales de Paribas. Samedi matin,
dans le centre de formation de Lou-
veciennes de la BNP, les
23 membres du comité de direction
de la BNP et 30 membres du comité
stratégique de Paribas seront réunis
pour la première fois. Lors de cette
réunion, suivie d’un déjeuner,
M. Pébereau exposera les principes
qui guideront le mariage des deux
banques : « Un rapprochement entre
égaux », insiste-t-on à la BNP (Le
Monde du 18 août). Toutefois, la
prise de contact ne permettra pas
de répondre à toutes les questions.
La BNP n’a ainsi pas encore tran-
ché sur le fait de savoir si elle doit
fusionner les deux entreprises.
« Cette décision n’interviendra que
lorsque tous les aspects techniques,
juridiques, comptables et fiscaux au-
ront été examinés », indique-t-on à
la BNP. Mais, surtout, la BNP at-
tend de savoir si elle pourra mettre
en œuvre le projet SBP ou se
contenter d’un mariage entre la
BNP et Paribas.

J. Mo. et P. Sa.

Le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement (Cecei)
rendra finalement son verdict vendredi
27 août dans la guerre des banques qui op-
pose la BNP à la Société générale. L’an-

nonce a été faite à l’issue d’une réunion de
plus de neuf heures, au cours de laquelle
Michel Pébereau, président de la BNP, et
Daniel Bouton, président de SG, ont été au-
ditionnés par les onze membres du comité.

Le garant du système bancaire français se
donne du temps pour décider s’il autorise
ou non la BNP à conserver sa participation
minoritaire de 37,15 % du capital et 31,8 %
des droits de vote de SG. Une solution mé-

diane, un « oui avec conditions », pourrait
être trouvée. Mercredi 25 août, André Lé-
vy-Lang, qui présidait Paribas depuis 1990,
a, comme prévu, présenté sa démission au
conseil de surveillance de Paribas. Michel

Pébereau lui succédera à la présidence du
directoire. Dans un entretien au Monde,
M. Lévy-Lang estime que « le succès d’une
fusion dépend de la motivation des
équipes ».

Le Cecei rend son verdict vendredi dans la guerre des banques
La longueur de la réunion du Comité des établissements de crédit, jusque tard dans la nuit du 24 août, pourrait augurer d’une solution médiane,

qui serait un « oui avec des conditions ». Comme prévu, André Lévy-Lang a présenté sa démission de Paribas 
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La pub s’empare de la presse « people »
CELA a failli être Stéphanie, finalement les publici-

taires ont opté pour Pamela. Ils ont estimé que les avo-
cats de la starlette américaine Pamela Anderson hésite-
raient davantage que ceux de la princesse Stéphanie de
Monaco à exiger le retrait d’une publicité qui associe
son image à celle d’une banale boîte de thon. Pari ga-
gné. Pour l’heure, la belle Américaine, dont la principale
« actualité » consiste à s’être fait retirer les implants en
silicone qui lui servaient de seins, ne s’est pas manifes-
tée. 

La publicité se nourrit de l’air du temps, et la presse
« people », qui se nourrit, elle, de la vie sentimentale
des stars, a le vent en poupe. Quelque 7 000 affiches uti-
lisent, depuis le 16 août, les codes traditionnellement ré-
servés à ces magazines populaires pour annoncer la
nouvelle commercialisation en portions individuelles du
thon au naturel Petit Navire. Une photo bleutée de
douze mètres carrés montre un sosie de Pamela Ander-
son – une brunette française anonyme coiffée d’une
perruque blonde qui a joué, le temps d’une photo en
juillet dernier, les tombeuses californiennes sur un par-
king du front de mer à Deauville –, le nez baissé sur la
pointe de ses chaussures, la tête coiffée d’un bob et de
lunettes noires.

Les jeunes publicitaires, Nicolas Taubes et Christophe
Coffre, de l’agence Leo Burnett, ont plagié les clichés de
l’actrice – surtout connue pour ses photos de nu et sa
vie sulfureuse avec le rocker Tommy Lee – diffusés de-
puis trois ans par Voici, VSD, Ici Paris ou Gala pour atti-
rer l’œil des passants. Associer une personnalité à un
produit pour bénéficier de sa notoriété n’est pas nou-

veau. Ce qui l’est davantage c’est l’impression d’être en
face d’une photo prise par un paparazzi et d’un slogan :
« Pamela. De nouveau seule ! » qui fait réference à ses
déboires sentimentaux, sans grand rapport, autant
l’avouer, avec le poisson commercialisé.

TYPOGRAPHIE SIMILAIRE
La typographie est en tous points similaire à celle des

hebdomadaires qui couvrent leurs pages de photos liées
à l’intimité des stars. C’est d’ailleurs la couverture de
Voici du 12 juillet dernier, avec sa « une » : « Stéphanie.
A nouveau seule... » – vendu à plus de 620 000 exem-
plaires –, qui a inspiré cette affiche conçue en une jour-
née. « Nous cherchions des célibataires pour parler de
portions individuelles. Nous nous sommes souvenus de ces
journaux qui partent de détails insignifiants, comme le
contenu d’un sac par exemple, pour en tirer de grandes
conclusions sur la vie sentimentale des stars. On a essayé et
ça fonctionnait bien ! » raconte-t-on, simplement, chez
Leo Burnett.

La démarche réjouit plutôt Prisma Presse, l’éditeur de
Voici, qui voit dans ce nouvel engouement la reconnais-
sance de la qualité d’un lectorat longtemps boudé. « Il y
a quelques années, les publicitaires admiraient la perfor-
mance de diffusion mais refusaient d’y associer leurs
clients, explique-t-on chez Prisma Presse. Nous étions
sulfureux. Maintenant ils ont compris que nos lectrices
sont des jeunes femmes actives qui aiment manier l’hu-
mour et le second degré. »

Florence Amalou

DÉPÊCHES
a PRESSE : Après avoir atteint
un sommet en 1997, les ventes du
Canard enchaîné ont baissé en
1998 de 12 %, indique mercredi
25 août le journal satirique, en pu-
bliant ses résultats. La diffusion to-
tale payée a été de 459 338 exem-
plaires, dont 55 522 par
abonnement. Le bénéfice a chuté
de 20,5 %, à 20,4 millions de francs
(3,1 millions d’euros) en 1998 et le
chiffre d’affaires est également en
baisse de 8,38 %, à 231,7 millions
de francs (35,3 millions d’euros).
a PRESSE : le groupe américain
Disney a finalisé la cession de
Fairchild Publications, sa division
magazines, à Condé Nast Publica-
tions – l’éditeur de Vogue et Gla-
mour – pour 650 millions de dollars
(620 millions d’euros). Le groupe
Disney, dont l’édition n’est pas le
métier, était devenu propriétaire
de Fairchild Publications et de
titres comme W, Women’s Wear, Los
Angeles ou Jane, après l’acquisition
en 1995 de Capital Cities-
ABC. – (AFP)
a TÉLÉVISION : la CFDT met en
garde le gouvernement à propos
de l’avenir du Réseau France
Outre-mer (RFO). Dans une
« lettre ouverte », ce syndicat
évoque l’audit réclamé par les pou-
voirs publics (Le Monde du 9 juillet)
et prévient que « si une absence de
projet industriel et politique devait
se traduire par un plan social (...) la
CFDT le combattra et se donnera les
moyens de l’interdire ».
a TLI, une nouvelle chaîne de té-
lévision numérique en clair, ba-
sée à Clermont-Ferrand et créée
par un groupement de télévisions
locales indépendantes des diffé-
rentes régions de France, devait
être lancée jeudi 26 août sur Eutel-
sat.
a RADIO : l’administrateur de
l’Orchestre national de France,
Roland David, a quitté ses fonc-
tions le 19 août, à la suite de « dé-
saccords », a indiqué Pascal Du-
may, directeur de la musique à
Radio-France. La CFDT radio et té-
lévision dénonce ce licenciement
comme « le signe de l’institution de
l’arbitraire à Radio-France ».

CHANGES-TAUX
LE RELÈVEMENT de 0,25 %, à
5,25 %, des taux directeurs améri-
cains n’a pas profité à la devise
américaine. Paradoxalement, le
dollar a reculé face au yen japo-
nais à 110,40 yens avant de se re-
prendre légèrement à 111,05 yens.
Il s’est stabilisé face à la monnaie
européenne à 1,054 euro, mercredi
25 août. En revanche, le marché
obligataire américain a salué le
geste de la Fed avec une baisse des
taux à 30 ans à 5,93 %, dans la soi-
rée de mardi. En Europe, mercredi
matin, les rendements des obliga-
tions d’Etat à 10 ans se sont nette-
ment détendus à 4,90 % à Paris et à
4,76 % à Francfort. 

Radio-France commence la rénovation de ses programmes
Jean-Marie Cavada estime que la Maison ronde est menacée d’asphyxie financière. Le PDG, qui a présenté

les nouvelles grilles des stations, espère une rallonge budgétaire pour financer la modernisation de l’entreprise publique
HOURTIN

de notre envoyée spéciale
Jean-Marie Cavada, PDG de

Radio-France, a investi Hourtin
pour faire sa prérentrée. Entouré
d’une dizaine de directeurs de la
chaîne publique, il a profité de
l’université de la communication
pour rappeler ses objectifs, récri-
miner contre son budget et pré-
senter ses nouvelles grilles de
programmes.

Après avoir énuméré les « va-
leurs de Radio-France : redonner
sa noblesse au reportage, ne pas
céder sur le terrain de la qualité, se
rapprocher des publics, faire dé-
couvrir les talents de demain et
amplifier le débat public », il a
rappelé que l’organigramme mis
en place après sa nomination a
pour but « la prééminence des an-
tennes au service des auditeurs ».

Comme ses collègues de la télé-
vision publique, Jean-Marie Ca-
vada se plaint de la préparation
du budget : « Entre 1986 et 1999,
les recettes de Radio-France ont
augmenté de 52 %, alors que celles
de l’audiovisuel public ont progres-
sé de 124,8 %, a-t-il indiqué. Nous
avons accumulé un retard qu’il
faut maintenant rattraper, notam-
ment si nous voulons réussir la mo-
dernisation de l’entreprise et le
transfert de notre patrimoine sur
de nouveaux supports. »

Durant l’été, les directeurs de
France-Inter, France-Culture et
France-Musique se sont efforcés
d’appliquer à leurs nouvelles
grilles les consignes de leur PDG,
qui veut « donner un pep mo-
derne » à Radio-France et « se
rapprocher de nos publics ». A
France-Inter, Jean-Luc Hees veut
modifier l’image sonore : un nou-
vel indicatif, des présentations
différentes des émissions et une

augmentation de la diffusion de
la musique devraient changer la
tonalité de la station. Côté hu-
mour, Laurence Buccolini et Bru-
no Masure remplaceront Laurent
Ruquier, parti à Europe 1.

UN « S » À FRANCE-MUSIQUE
Côté jeunes, Philippe Bertrand,

animateur de Zinzin, et Gérard
Lefort devraient attirer un nou-
veau public. Côté culture, Michel
Polac, Isabelle Autissier et Paula

Jacques apporteront leur passion
pour les livres, les histoires de
mer ou la culture contemporaine.
Enfin, Laurent Joffrin, directeur
de la rédaction du Nouvel Obser-
vateur, animera, le dimanche soir,
une émission où des personnali-
tés de la culture commenteront la
vie politique. Une manière de
concurrencer le Club de la presse
d’Europe 1 et le Grand Jury de
RTL.

Quant à Pierre Bouteiller, il a,

dès cet été, transformé le nom de
sa chaîne en ajoutant la lettre
« s » à la fin de France-Musique,
indiquant ainsi qu’il veut ouvrir
cette antenne à toutes les expres-
sions de cet art. Confronté à la
forte concurrence de Radio-Clas-
sique, il entend instaurer des ren-
dez-vous réguliers et plus de pé-
dagogie dans la présentation des
émissions.

Chargée de la rénovation de
France-Culture, Laure Adler a,

elle aussi, bâti une nouvelle grille.
Avec des rendez-vous réguliers et
un jeu sur les formats des émis-
sions, qui peuvent durer dix mi-
nutes, vingt minutes, une heure
ou même une demi-journée, elle
offre un programme varié. Elle y
a introduit de nouvelles formes
d’expression destinées notam-
ment à intéresser les jeunes audi-
teurs, avec un cap marqué vers
l’international.

Outre les programmes musi-
caux, qui devront être composés
de musiques extra-européennes
et issues des nouvelles technolo-
gies, la nouvelle équipe de
France-Culture a augmenté le
temps consacré à la médecine, à
la santé et aux sciences. Les mé-
dias, l’histoire contemporaine, la
justice et l’éthique feront l’objet
d’émissions spécifiques.

Enfin, certaines disciplines ar-
tistiques, comme la danse, les arts
plastiques, la vidéo ou le design
auront désormais leur place. Une
plus grande importance sera aussi
accordée à l’information, et un
journal culturel, Expresso, sera
diffusé tout au long de la journée.

La présentation de ces nou-
veaux programmes marque la
première étape de la mise en
place de la stratégie de Jean-Ma-
rie Cavada à Radio-France. Mais
d’autres choix ne sont pas encore
faits. C’est le cas du développe-
ment des radios locales ou encore
de l’avenir du Mouv’, la radio des-
tinée aux jeunes, dont le sort sera
scellé à la fin de l’année. Mais ces
décisions, comme le rythme de
développement des nouveaux
supports (DAB, satellite, Internet,
téléphonie), dépendront du bud-
get qui sera accordé.

Françoise Chirot

ÉCONOMIE
a ÉTATS-UNIS : la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) a relevé
d’un quart de point à 5,25 % son
taux interbancaire au jour le jour
et d’un quart de point à 4,75 % son
taux d’escompte, mardi 24 août à
l’issue de la réunion de son comité
monétaire (lire pages 14 et 15).

a JAPON : l’excédent commer-
cial s’est contracté une nouvelle
fois en juillet, chutant de 4,6 % à
1 249 milliards de yens (10,6 mil-
liards d’euros) sur un an, en raison
d’un net recul des exportations
nippones, notamment vers l’Union
européenne, a annoncé le minis-
tère des finances mercredi à To-
kyo.

a VIETNAM : le déficit commer-
cial a baissé de 93 % à 92 millions
de dollars au cours des huit pre-
miers mois de l’année en raison
notamment de la restriction des
importations, selon les données
rendues publiques mercredi par le
département des statistiques.

a PÉTROLE : le brut s’est dépré-
cié mardi à Londres (de 25 cents
à 20,63 dollars pour le brent ) et
New York (de 37 cents à
21,47 dollars pour le light sweet
crude) en l’absence de dégâts si-
gnificatifs après le passage de l’ou-
ragan Bret au Texas, mais aussi en
raison des inquiétudes que les
pays de l’OPEP n’augmentent la
production pour profiter de la
hausse récente des prix.
a Les ministres du pétrole du
Venezuela, d’Arabie saoudite et
du Mexique, seul pays non
membre de l’OPEP, doivent se
réunir à Caracas samedi 28 août
pour discuter de la production
mondiale et des prix.

AFFAIRES
b BOURSE D’OSLO : le marché
des actions norvégien a
annoncé, mardi 24 août, qu’il
rejoindrait le Norex, l’alliance
entre les places financières de
Stockholm et de Copenhague, de
préférence au projet de Bourse
pan-européenne réunissant huit

pays. Le « Nordic Exchange »
(Norex) a été créé par les bourses
suédoise et danoise, des pays
membres de l’Union européenne
(UE) mais hors de la zone euro. La
Norvège n’est ni membre de l’UE,
ni dans la zone euro.

b CHAMPALIMAUD-BSCH : le
ministre portugais des finances,
Antonio Sousa Franco, a
réaffirmé, mardi, son opposition à
l’accord entre les groupes
financiers portugais
Champalimaud et espagnol Banco
Santander Central Hispano
(BSCH), malgré la décision de la
Commission européenne
d’autoriser cette alliance.

b INA-SANPAOLO IMI : le
groupe d’assurances italien Ina,
et la banque Sanpaolo IMI
étudient une éventuelle fusion,
selon la Repubblica de mercredi
25 août, qui cite des sources
proches des deux sociétés. Les
discussions devraient s’ouvrir en
septembre, et pourraient inclure
la banque Banco di Napoli.

b HYUNDAI ET SAMSUNG : les
deux groupes sud-coréens qui
prévoient de fusionner leurs
filiales pétrochimiques ont
donné leur accord à un
investissement de 500 millions de
dollars d’un consortium japonais
mené par Mitsui dans la future
société.

b NORELEC : la filiale du groupe
de BTP Eiffage vient de prendre
le contrôle de SIMO Industries,
spécialisée en maintenance
mécanique-électricité pour
l’industrie.

b RENAULT : 138 des
3 100 anciens employés de
l’usine de Vilvorde, fermée
en février 1997, restent sans
emploi, a indiqué mardi le
syndicat socialiste flamand ABVV.
Plus de 20 % des anciens salariés
ont bénéficié de préretraites et
Renault a proposé une mutation à
près de 400 sur d’autres sites. Les
trois sociétés qui se sont installées
sur le site de Vilvorde se sont
engagées à créer près de
400 emplois.

BOURSES
LES INVESTISSEURS sont restés
prudents après la décision de la
Réserve fédérale américaine de re-
lever d’un quart de point ses taux
directeurs. La Bourse de Tokyo a
terminé, mercredi 25 août, en
baisse de 1,5 %, clôturant à
17 855,16 points. La Bourse de
Francfort a ouvert mercredi matin
en baisse de 0,14 %, l’indice DAX
s’établissant à 5 316,71 points, tan-
dis qu’à Paris, le CAC 40 a entamé
la séance sur une hausse de 0,34 %,
à 4 555,87 points. Mardi, au lende-
main d’un record, l’indice Dow
Jones de New York s’est légère-
ment effrité, perdant 0,15 %, à
11 283,30 points.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 16 f sélection 25/08 24/08 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17855,16 ± 1,33 28,99

HONGKONG HANG SENG 13479,13 ± 1,13 34,14

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 53,43

SÉOUL COMPOSITE INDEX 115,37 3,63 77,66

SYDNEY ALL ORDINARIES 3033,30 ± 0,63 7,82

BANGKOK SET 32,60 4,19 26,95

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4748,37 ± 0,91 55,41

WELLINGTON NZSE-40 2131,57 ± 0,10 3,21

13479,13

HONGKONG Hang Seng
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 16 f sélection 24/08 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11283,30 ± 0,15 22,89

ÉTATS-UNIS S&P 500 1363,50 0,24 10,92

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2752,37 1,21 25,52

TORONTO TSE INDEX 7169,80 ± 0,07 10,54

SAO PAULO BOVESPA 10314,00 1,31 52,03

MEXICO BOLSA 294,14 0,56 26,52

BUENOS AIRES MERVAL 491,15 1,63 14,20

SANTIAGO IPSA GENERAL 125,63 0,36 63,16

CARACAS CAPITAL GENERAL 4658,86 0,14 ± 2,71
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¤URO / DOLLAR
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NEW YORK Nasdaq
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 16 f sélection 25/08 24/08 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3814,68 0,88 14,13

EUROPE STOXX 50 3762,14 0,77 13,31

EUROPE EURO STOXX 324 326,08 0,72 9,29

EUROPE STOXX 653 312,01 0,48 11,75

PARIS CAC 40 4583,33 0,95 16,25

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

PARIS SBF 120 3126,48 0,91 17,70

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 580,00 1,29 7,73

BRUXELLES BEL 20 3183,35 1,23 ± 9,42

FRANCFORT DAX 30 5360,38 0,68 7,07

LONDRES FTSE 100 6315,10 ± 0,11 7,35

MADRID STOCK EXCHANGE 9908,50 0,47 0,73

MILAN MIBTEL 30 34201,00 0,43 ± 2,71

ZURICH SPI 7117,00 0,18 ± 0,61

6315,10

LONDRES FT 100
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux24/08 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,57 2,51 4,93 5,66

ALLEMAGNE .. 2,57 2,69 4,81 5,59

GDE-BRETAG. 4,69 4,98 5,18 4,73

ITALIE ............ 2,57 2,66 5,08 5,82

JAPON............ 0,05 0,03 1,98 ....

ÉTATS-UNIS... 5,16 4,99 5,90 5,99

SUISSE ........... 0,38 0,98 2,96 4,11

PAYS-BAS....... 2,52 2,66 4,98 5,68

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 16 f 25/08 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 99 3677 89,28 89,20

Euribor 3 mois
SEPTEMBRE 99 351 97,27 97,25

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

25/08 10 h 16 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,89650 1,04780 0,15975 1,58625 0,65449

YEN........................ 111,54500 .... 116,85000 17,81500 176,93000 72,99500

¤URO ..................... 0,95438 0,85580 .... 0,15245 1,51420 0,62470

FRANC ................... 6,25970 5,61025 6,55957 .... 9,93245 4,09755

LIVRE ..................... 0,63042 0,56495 0,66045 0,10070 .... 0,41255

FRANC SUISSE........ 1,52790 1,36965 1,60140 0,24405 2,42425 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 24/08

COURONNE DANOISE. 7,4333

COUR. NORVÉGIENNE 8,2375

COUR. SUÉDOISE ........ 8,7215

COURONNE TCHÈQUE 36,269

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6463

DOLLAR CANADIEN .... 1,5735

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9951

DRACHME GRECQUE..326,40
FLORINT HONGROIS ..253,16
ZLOTY POLONAIS........ 4,1811
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VOYAGES
Réservez et achetez
vos billets d’avion

b L’action de la banque suisse
UBS a abandonné, mardi 24 août,
4,3 %, à 426,5 francs suisses, après
l’annonce d’une hausse limitée à
13 % de son résultat pour le pre-
mier semestre 1999, à 3,9 milliards
de francs suisses. Les analystes
s’attendaient plutôt à une hausse
de 20 %.
b Le titre de RWE, le numéro deux
allemand des services aux collecti-
vités, a augmenté de 3,3 %, à
41,63 euros. Il est recherché par les
spéculateurs qui tablent sur la
poursuite du mouvement de
concentration dans le secteur. Des
rumeurs, démenties, circulent déjà
sur un éventuel rapprochement
entre les autres groupes Viag et
Veba.

b L’action du premier assureur
italien Generali a poursuivi, mardi
24 août, sa progression. Elle gagné
4,8 %, à 33,6 euros, en raison de la
persistance des rumeurs d’une
éventuelle OPA d’Axa sur Genera-
li.
b Le titre Buecher.de, le vendeur
allemand de livres sur Internet, a
chuté de 6,5 %, après avoir annon-
cé l’achat de son concurrent
ZVAB, pour un montant non dé-
voilé. Les investisseurs craignent
que le groupe ne se lance dans des
opérations d’acquisition trop coû-
teuses.
b L’action du pétrolier britan-
nique BP Amoco n’a perdu que
0,43 %, à 9,48 livres, malgré le net
recul du prix du baril de pétrole. 

Code Cours % Var.25/08 10 h 27 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 33,25 + 1,22

BASF AG BE e 44,2 ± 0,23

BMW DE e 28,15 + 0,18

CONTINENTAL AG DE e 20,55 + 1,99

DAIMLERCHRYSLER DE e 72,85 ....

FIAT IT e 3,16 ....

FIAT PRIV. IT e 1,56 ....

MICHELIN /RM FR e 41,5 + 1,39

PEUGEOT /RM FR e 168,5 + 0,60

PIRELLI IT e 2,33 + 0,43

RENAULT FR e 48,6 + 0,96

VALEO /RM FR e 76 + 2,43

VOLKSWAGEN DE e 55,3 + 0,55

VOLVO -A- SE 26,66 ....

VOLVO -B- SE 26,80 + 0,74

f DJ E STOXX AUTO P 248,68 ....

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,98 + 3,55

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,65 + 0,22

ALLIED IRISH BA GB 13,49 ....

ALPHA CREDIT BA GR 71,23 ....

ARGENTARIA R ES e 21,6 ....

B PINTO MAYOR R PT e 17,29 ....

BANCO ESSI R PT e 10,39 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 51,9 ± 0,19

BANK OF IRELAND GB .... ....

BANK OF PIRAEUS GR 28,09 ....

BANKINTER R ES e 39,97 ....

BARCLAYS PLC GB 28,94 + 0,63

BAYR.HYPO-U.VER DE e 59,1 ± 0,17

BCA FIDEURAM IT e 5,2 ± 0,95

BCA INTESA IT e 4,11 + 0,24

BCA ROMA IT e 1,29 ....

BBV R ES e 12,82 ....

BCO POPULAR ESP ES e 70,6 ....

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 25,28 ....

BNP /RM FR e 77,1 ....

BSCH R ES e 9,84 + 0,61

CCF /RM FR e 118,8 + 1,97

CHRISTIANIA BK NO 3,86 + 0,32

COMIT IT e 6,55 + 0,15

COMM.BANK OF GR GR 85,63 ....

COMMERZBANK DE e 33,5 + 0,90

DEN DANSKE BK DK 107,89 + 0,46

DEN NORSKE BANK NO 3,65 ....

DEUTSCHE BANK DE e 66,9 + 0,38

DEXIA CC BE e 137,2 ....

DEXIA FCE RM FR e 124,5 + 0,24

DRESDNER BANK DE e 44,2 + 0,45

ERGO BANK GR 90,38 ....

ERSTE BANK AT e 53,08 ± 0,79

FOERENINGSSB A SE 15,19 ....

FOKUS BK NO 9,10 ....

HALIFAX GROUP GB 10,04 ....

HSBC HOLDS GB 37,41 ....

IONIAN BK REG.S GR 52,24 ....

JYSKE BANK REG DK 91,48 + 2,26

KAPITAL HOLDING DK 34,98 ....

KBC BANCASSURAN BE e 52,05 ....

LLOYDS TSB GB 13,61 + 0,11

MERITA FI e 5,1 + 2,62

NAT BANK GREECE GR 72 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 62 ....

NATL WESTM BK GB 19,28 ....

NORDBANKEN HOLD SE 5,34 + 0,13

ROLO BANCA 1473 IT e 19,5 ± 1,52

ROYAL BK SCOTL GB 19,22 ....

S-E-BANKEN -A- SE 11,35 + 10,61

STE GENERAL-A-/ FR e 190 + 0,32

SV HANDBK -A- SE 13,01 ....

UBS REG CH 265,16 ± 1,28

UNICREDITO ITAL IT e 4,4 ± 0,45

UNIDANMARK -A- DK 65,11 + 1,29

XIOSBANK GR 26,96 ....

f DJ E STOXX BANK P 283,62 + 1,27

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 46,57 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,73 ....

ASSIDOMAEN AB SE 17,94 + 0,97

AVESTA SE 4,92 ....

BEKAERT BE e 449 ....

BILTON GB 4,61 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 47,69 + 0,61

BRITISH STEEL GB 2,62 ± 0,58

BUHRMANN NV NL e 17,85 + 0,28

BUNZL PLC GB 5,02 ....

CART.BURGO IT e 6,95 ± 1,28

ELKEM ASA, OSLO NO 17,72 + 1,04

ELVAL GR 13,48 ....

INPARSA PT e 10,65 ....

JOHNSON MATTHEY GB 9,88 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 46,65 + 0,32

METSAE-SERLA A FI e 8,95 ....

MODO B FR SE 28,78 ....

NORSKE SKOGIND- NO 39,15 ± 0,92

OUTOKUMPU OY -A FI e 12,55 ....

PECHINEY-A- FR e 56,45 ....

PORTUCEL INDUST PT e 6,46 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,5 ....

RIO TINTO GB 17,52 ....

SIDENOR GR 26,04 ....

SILVER & BARYTE GR 36,76 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,80 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 8 ....

SOPORCEL PT e 14,38 ....

SSAB SW ST A FR SE 13,30 ....

STORA ENSO -A- FI e 13,55 ± 1,09

STORA ENSO -R- FI e 13,58 + 1,34

SVENSKA CELLULO SE 25,08 ± 11,79

THYSSEN KRUPP DE e 22,8 + 0,88

TRELLEBORG B SE 8,71 ....

UNION MINIERE BE e 41 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 33 + 2,17

USINOR FR e 15,29 ....

VIOHALCO GR 42,89 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 29 ± 1,53

f DJ E STOXX BASI P 207,63 + 0,47

CHIMIE
AGA -A- SE 15,88 ....

AGA -B- SE 15,88 ± 0,36

AIR LIQUIDE /RM FR e 145,7 ± 0,21

AKZO NOBEL NV NL e 46,85 + 0,64

BASF AG DE e 44,2 ± 0,23

BAYER AG DE e 42,4 + 1,19

BOC GROUP PLC GB 20,09 + 0,99

CIBA SPEC CHEM CH 77,77 + 0,40

CLARIANT N CH 452,25 ± 0,14

DEGUSSA-HUELS DE e 38,5 + 1,32

DYNO NO 20,52 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4622,40 ± 0,27

HENKEL KGAA VZ DE e 72 ....

ICI GB 11,30 ....

KEMIRA FI e 5,45 + 0,74

LAPORTE GB 10,64 ....

PERSTORP -B- SE 10,89 ....

SNIA IT e 1,1 ± 1,79

SOLVAY BE e 65 ....

TESSENDERLO CHE BE e 43,1 ....

f DJ E STOXX CHEM P 358,41 ± 0,08

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 13,72 ± 0,44

CGIP /RM FR e 47,4 + 0,53

CIR IT e 1,4 ....

D’IETEREN SA BE e 441,1 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 46 ....

GBL BE e 177,1 ....

GENL ELECTR CO GB 9,43 + 1,47

GEVAERT BE e 53,5 ....

HAGEMEYER NV NL e 27,8 + 0,72

INCHCAPE GB 5,95 ....

INVESTOR -A- SE 11,70 ....

INVESTOR -B- SE 11,92 ....

KVAERNER -A- NO 21,25 ± 1,10

LVMH / RM FR e 292 ± 0,17

MYTILINEOS HOLD GR 24,20 ....

NORSK HYDRO NO 41,74 ± 0,63

OERLIKON-BUEHRL CH 144,29 ± 0,22

ORKLA -A- NO 15,42 + 0,40

ORKLA -B- NO 13,47 + 0,91

SONAE INVESTIME PT e 29,19 ....

VEBA AG DE e 62,7 ± 0,16

f DJ E STOXX CONG P 288,63 + 0,09

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 14,52 + 0,74

CABLE & WIRELES GB 11,02 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 38,5 + 1,32

EUROPOLITAN HLD SE 8,85 + 0,23

FRANCE TELECOM FR e 72,5 ....

HELLENIC TELE ( GR 20,22 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 41,6 + 1,71

PANAFON HELLENI GR 27,57 ....

PORTUGAL TELECO PT e 38,8 ....

SWISSCOM N CH 326,69 ± 0,38

TELE DANMARK -B DK 51,12 + 1,60

TELECEL PT e 123,2 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,29 ± 0,11

TELECOM ITALIA IT e 5,12 + 0,59

TELEFONICA ES e 15,48 ....

TIM IT e 5,19 ....

VODAFONE AIRTOU GB 18,13 ....

f DJ E STOXX TCOM P 656,62 + 0,12

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 45,9 ....

ACESA REG ES e 11,09 ....

AKTOR SA GR 20,27 ....

ASKO OY FI e 15,8 + 0,06

AUMAR R ES e 19,8 ....

AUTOSTRADE IT e 7,6 ± 0,78

BCA INTESA IT e 4,11 + 0,24

BICC PLC GB 1,69 + 0,91

BLUE CIRCLE IND GB 6,89 ± 1,09

BOUYGUES /RM FR e 247,4 + 0,77

BPB GB 5,70 ± 3,60

CARADON GB 2,62 ....

CBR BE e 87,35 ....

CIMPOR R PT e 16,77 ....

COLAS /RM FR e 173 + 0,06

CRH PLC GB 19,31 ....

CRISTALERIA ESP ES e 47,1 ....

GRUPOS DRAGADOS ES e 33,15 ....

FOM CON CONTRAT ES e 53,8 ....

GROUPE GTM FR e 96,8 ....

HANSON PLC GB 8,18 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 94,3 + 0,32

HELL.TECHNODO.R GR 30,10 ....

HERACLES GENL R GR 30,02 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 41,25 + 0,12

HOLDERBANK FINA CH 316,07 ....

HOLDERBANK FINA CH 1174,34 + 0,27

IMETAL /RM FR e 147,5 ....

ITALCEMENTI IT e 12,5 ± 1,96

ITALCEMENTI RNC IT e 4,64 ....

LAFARGE /RM FR e 95,8 ± 0,21

MICHANIKI REG. GR 17,46 ....

PARTEK FI e 11,3 ± 0,88

PHILIPP HOLZMAN DE e 172,5 + 0,29

PILKINGTON PLC GB 1,73 + 1,79

RMC GROUP PLC GB 16,36 ....

RUGBY GRP GB 1,60 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 178 + 1,66

SEMAPA PT e 16,24 ....

SKANSKA -B- SE 36,46 ....

SUPERFOS DK 20,85 ± 0,74

TARMAC GB 1,93 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,78 ....

TECHNIP /RM FR e 102,9 + 0,88

TITAN CEMENT RE GR 108,76 ....

UNICEM IT e 11,52 ± 1,79

URALITA ES e 8,29 ....

VALENCIANA CEM ES e 9,3 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 22,52 ± 1,53

WILLIAMS GB 5,55 + 2,24

f DJ E STOXX CNST P 212,68 ± 0,10

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 218,7 ....

ADIDAS-SALOMON DE e 90 + 0,45

ALITALIA IT e 2,62 ± 0,76

AUSTRIAN AIRLIN AT e 20,5 + 0,39

BANG & OLUFSEN DK 57,88 + 0,05

BARRATT DEV PLC GB 4,61 ....

BEAZER GROUP GB 2,65 ....

BENETTON GROUP IT e 1,85 ....

BERKELEY GROUP GB 11,31 ....

BRITISH AIRWAYS GB 5,98 + 1,29

CHARGEURS RM FR e 56,8 ....

CLUB MED. /RM FR e 95,6 ....

COATS VIYELLA GB 0,75 ....

COMPASS GRP GB 9,50 + 0,81

COURTAULDS TEXT GB 2,59 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 18,42 + 0,11

ELECTROLUX -B- SE 19,17 + 0,73

EMI GROUP GB 8,26 + 1,31

EURO DISNEY /RM FR e 1,3 + 0,78

FINNAIR FI e 5,1 ....

G WIMPEY PLC GB 2,19 ....

GRANADA GROUP GB 8,77 ....

HERMES INTL FR e 103 ....

HPI IT e 0,55 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 32,4 + 1,25

KLM NL e 25,35 ± 0,59

HILTON GROUP GB 3,62 ....

MOULINEX /RM FR e 9,2 + 1,32

NCL HLDG NO 3,29 + 0,37

PATHE /RM FR e 105,5 ....

PENTLAND GRP GB 2,05 ....

PERSIMMON PLC GB 3,94 ....

PREUSSAG AG DE e 54 ± 2,70

RANK GROUP GB 4,17 ....

SAIRGROUP N CH 194,89 ± 2,04

SAS DANMARK A/S DK 9,96 + 2,78

SEB /RM FR e 74,65 ± 0,47

THE SWATCH GRP CH 718,97 ± 0,17

THE SWATCH GRP CH 155,85 + 0,40

WILLIAM BAIRD GB 1,69 ....

WILSON BOWDEN GB 10,84 ....

WOLFORD AG AT e 51,5 + 0,43

WW/WW UK UNITS GB 0,91 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 163,55 ± 0,37

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 38,43 + 1

ELAN CORP GB 30,49 ....

GLAXO WELLCOME GB 25,55 ± 0,18

HOECHST AG DE e 40 ± 0,87

NOVARTIS N CH 1434,19 + 0,26

NOVO NORDISK B DK 113,68 + 1,81

ORION A FI e 21,6 ....

ORION B FI e 21,8 ....

RHONE POUL./RM FR e 47,48 ....

ROCHE HOLDING CH 17052,91 + 0,50

ROCHE HOLDING G CH 11068,77 ± 0,14

SANOFI /RM FR e .... ....

SCHERING AG DE e 107,75 + 0,51

SMITHKLINE BEEC GB 12,93 + 0,59

f DJ E STOXX PHAR P 393,17 ± 0,34

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 10,02 ....

BG GB 5,81 + 0,79

BP AMOCO GB 18,64 + 0,99

BURMAH CASTROL GB 15,74 ....

CEPSA ES e .... ....

ELECTRAFINA BE e 118 ....

ELF AQUITAINE / FR e 172,5 ± 0,58

ENI IT e 5,92 ± 0,34

ENTERPRISE OIL GB 7,24 ....

F.OLSEN ENERGY NO 9,35 ....

LASMO GB 2,43 ± 1,23

OMV AG AT e 96,5 ± 1,11

PETROLEUM GEO-S NO 21,06 ± 0,57

PRIMAGAZ /RM FR e 79 + 4,77

PROSAFE NO 10,68 ....

REPSOL ES e 19,87 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 60,7 + 0,66

SAGA PETROLEUM NO 16,27 ....

SAIPEM IT e 4,21 ± 0,71

SHELL TRANSP & GB 7,94 ....

SMEDVIG -A- NO 11,90 ....

TOTAL FINA /RM FR e 125,5 ± 0,40

f DJ E STOXX ENGY P 320,6 + 0,15

SERVICES FINANCIERS
3I GB 12,77 ....

ALMANIJ BE e 52,6 ....

ALPHA FINANCE GR 72,30 ....

AMVESCAP GB 7,38 ± 9,01

BAIL INVEST /RM FR e 124,8 + 2,30

BPI R PT e 19,28 ....

BRITISH LAND CO GB 8,06 ± 0,19

CAPITAL SHOPPIN GB 6,48 ....

COBEPA BE e 57,7 ....

CORP FIN ALBA - ES e 159 ....

CPR /RM FR e 41,8 ....

CS GROUP N CH 183,02 + 0,86

EURAFRANCE /RM FR e 595 ....

FONCIERE LYONNA FR e 128,5 ....

GECINA /RM FR e 112 + 0,90

HAMMERSON GB 7,48 ....

KAPITAL HOLDING DK 34,98 ....

LAND SECURITIES GB 12,97 ....

LIBERTY INTL GB 7,19 + 0,21

MEDIOBANCA IT e 10,25 ....

MEDIOLANUM IT e 7,8 ± 0,38

MEPC PLC GB 7,45 ± 2,58

METROVACESA ES e 20,78 ....

MEDIOLANUM NL e 7,8 ± 0,38

PARIBAS FR e 110,5 ± 0,72

PROVIDENT FIN GB 12,47 + 2,63

RODAMCO NV NL e 23,15 ....

SCHRODERS PLC GB 21,08 ....

SEFIMEG N /RM FR e 68,75 ....

SIMCO N /RM FR e 86 + 0,47

SLOUGH ESTATES GB 5,40 ....

UNIBAIL /RM FR e 124,9 ....

UNIM IT e 0,46 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,2 + 0,44

WOOLWICH PLC GB 5,20 ....

f DJ E STOXX FINS P 247,84 + 0,11

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 8,44 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,48 ....

BASS GB 12,77 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 43 ± 0,46

BONGRAIN /RM FR e 365,5 + 0,41

BRAU-UNION AT e 46 ± 0,86

CADBURY SCHWEPP GB 6,22 ....

CARLSBERG -B- DK 39,01 ....

CARLSBERG AS -A DK 37,59 + 0,05

CHR. HANSEN HLD DK 97,40 + 0,56

CULTOR -1- FI e 18 ....

DANISCO DK 39,82 + 0,68

DANONE /RM FR e 242 + 0,37

DELTA DAIRY GR 32,48 ....

DIAGEO GB 9,49 + 0,65

ELAIS OLEAGINOU GR 49,57 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 127,8 + 0,63

GREENCORE GROUP GB 3,12 ....

HEINEKEN NL e 49,1 ± 0,61

HELLENIC BOTTLI GR 23,28 ....

HELLENIC SUGAR GR 15,17 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 32,98 ....

KERRY GRP-A- GB 11,25 ....

MONTEDISON IT e 1,42 + 0,71

NESTLE N CH 1853,96 + 0,03

PARMALAT IT e 1,26 ± 1,56

PERNOD RICARD / FR e 62,5 + 1,63

RAISIO GRP V FI e 10,29 + 1,88

RIEBER & SON -B NO 6,31 ....

TATE & LYLE GB 6,25 ....

UNICER R PT e 18,2 ....

UNIGATE PLC GB 5,75 ....

UNILEVER NL e 66,2 ± 1,12

UNILEVER GB 8,94 ....

f DJ E STOXX F & BV P 233,28 + 0,11

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTICIP -A SE 12,96 ....

ABB PARTICIP -B SE 13,07 ....

ABB PARTI CH 1561,62 ....

ADECCO N CH 520,33 + 0,24

ALSTOM FR e 31,99 ....

ALUSUISSE LON G CH 1166,84 ± 0,05

ASSOC BR PORTS GB 5,22 + 1,48

ATLAS COPCO -A- SE 29,81 + 1,96

ATLAS COPCO -B- SE 28,44 ± 1,57

ATTICA ENTR SA GR 14,09 ....

BAA GB 9,72 ± 0,47

BBA GROUP PLC GB 7,98 ....

BERGESEN NO 14,14 + 1,30

BONHEUR NO 27,92 ....

CMB BE e 43,6 ....

CMG GB 26,99 + 0,28

COOKSON GROUP P GB 3,66 ....

DAMPSKIBS -A- DK 9013,49 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9618,88 + 0,56

DAMSKIBS SVEND DK 13722,03 ....

DELTA PLC GB 2,60 ....

DET SONDENFJ NO NO 7,16 + 1,72

ELECTROCOMPONEN GB 8,14 ± 2,19

EQUANT NV DE e 79 + 1,28

FINNLINES FI e 27 + 0,19

FKI GB 3,59 ....

FLS IND.B DK 25,96 + 1,58

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,5 + 0,03

GKN GB 15,51 ± 0,87

GLYNWED INTL PL GB 3,82 ....

HALKOR GR 21,97 ....

HAYS GB 10,04 ....

HEIDELBERGER DR DE e 59,9 ± 0,33

HELLAS CAN SA P GR 54,23 ....

IFIL IT e .... ....

IMI PLC GB 4,82 ....

ISS INTL SERV-B DK 52,87 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 86,10 ± 0,34

KON.NEDLLOYD NL e 26 + 0,39

KONE B FI e 124 ....

LEGRAND /RM FR e 210 ....

LEIF HOEGH NO 10,93 ....

LINDE AG DE e 57,65 + 0,09

MAN AG DE e 33,2 + 0,61

MANNESMANN AG DE e 146 + 3,99

METALLGESELLSCH DE e 21,8 ± 0,23

METRA A FI e 18,4 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,87 ....

NFC GB 3,27 ....

NKT HOLDING DK 73,99 ± 1,79

OCEAN GROUP GB 16,10 ....

PENINS.ORIENT.S GB 15,88 ....

PREMIER FARNELL GB 4,33 ....

RAILTRACK GB 18,19 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 45,5 + 9,64

RATIN -A- DK 108,40 ± 0,52

RATIN -B- DK 112,33 + 0,60

RAUMA OY FI e 11,5 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,74 ....

REXAM GB 4,64 ....

REXEL /RM FR e 87 + 1,16

RHI AG AT e 26,75 + 0,38

RIETER HLDG N CH 593,42 + 1,06

SANDVIK -A- SE 26,81 ± 0,09

SANDVIK -B- SE 26,94 ....

SAURER ARBON N CH 444,75 ± 0,42

SCANIA AB -A- SE 35,43 ....

SCANIA AB -B- SE 31,85 ± 10,11

SCHINDLER HOLD CH 1448,56 + 0,83

SCHINDLER HOLD CH 1477,29 + 0,21

SCHNEIDER ELECT FR e 62 ....

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,31 ....

SECURICOR GB 4,55 ± 50,08

SECURITAS -B- SE 13,53 ± 0,46

SGS GENEVA BR CH 1086,89 ± 0,23

SHANKS GROUP GB 3,65 ....

SIDEL /RM FR e 104,5 + 0,48

INVENSYS GB 5,09 ± 0,30

SITA /RM FR e 247,8 ....

SKF -A- SE 21,15 ....

SKF -B- SE 22,44 + 0,36

SOPHUS BEREND - DK 20,45 + 1,33

STORK NV NL e 23,65 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 556,56 + 0,56

SVEDALA SE 20,41 ....

SVENDBORG -A- DK 12713,06 ± 0,53

T.I.GROUP PLC GB 7,98 ....

TOMRA SYSTEMS NO 32,22 + 0,73

VA TECHNOLOGIE AT e 83,3 ± 0,12

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 379,89 + 1,80

ASSURANCES
AGF /RM FR e 48,78 ....

ALLEANZA ASS IT e 10,25 ....

ALLIANZ AG DE e 259,3 + 1,05

ALLIED ZURICH GB 11,94 + 1,03

ASPIS PRONIA GE GR 24,36 ....

AXA /RM FR e 120,8 ....

CGU GB 14,29 ± 0,11

CNP ASSURANCES FR e 25,1 + 0,40

CORP MAPFRE R ES e 17,6 ....

ERGO VERSICHERU DE e 102 + 0,49

ETHNIKI GEN INS GR 112,56 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,15 + 1,38

FORSIKRING CODA DK 95,04 ± 0,50

FORTIS (NL) NL e 31,4 + 1,29

FORTIS (B) BE e 31,47 ....

GENERALI ASS IT e 34,05 + 1,19

GENERALI HLD VI AT e 159 + 0,47

INA IT e 2,42 + 1,68

IRISH LIFE & PE GB 9,88 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,63 ....

MUENCH RUECKVER DE e 189 ± 0,53

NORWICH UNION GB 6,36 ± 1,88

POHJOLA YHTYMAE FI e 46 ....

PRUDENTIAL CORP GB 13,98 ....

RAS IT e 9,07 ± 0,22

ROYAL SUN ALLIA GB .... ....

SAMPO -A- FI e 31,65 + 0,48

SWISS RE N CH 1829,60 ± 0,20

SEGUROS MUNDIAL PT e 33,3 ....

SKANDIA INSURAN SE 18,07 ± 10,20

STOREBRAND NO 6,68 ± 1,79

SWISS LIFE BR CH 604,66 ....

TOPDANMARK AS DK 169,51 ....

TRYG-BALTICA DK 22,60 ....

ZURICH ALLIED N CH 560,93 + 1,13

f DJ E STOXX INSU P 324,46 + 0,37

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 8,80 + 0,70

CANAL PLUS /RM FR e 65,7 ....

CARLTON COMMUNI GB 7,31 + 1,69

ELSEVIER NL e 10,5 + 0,96

HAVAS ADVERTISI FR e 228,8 + 3,06

INDP NEWS AND M IR e 4,5 ....

LAGARDERE SCA N FR e 37,05 + 0,14

MEDIASET IT e 8,41 ± 0,83

PEARSON GB 19,94 ....

REED INTERNATIO GB 6,04 ....

REUTERS GROUP GB 14,07 + 1,20

SCHIBSTED NO 9,83 ....

TELEWEST COMM. GB 3,74 ....

TF1 FR e 235 ....

UNITED NEWS & M GB 9,44 ....

WOLTERS KLUWER NL e 34,65 + 0,43

WPP GROUP GB 8,93 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 300,08 + 0,21

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,9 + 0,95

ASDA GROUP PLC GB 3,35 ....

ATHENS MEDICAL GR 43,20 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 51,88 ± 0,90

BEIERSDORF AG DE e 66,5 ± 1,92

BIC /RM FR e 51,95 ± 0,10

BRIT AMER TOBAC GB 7,60 + 1,01

CASINO GP /RM FR e 85 ± 0,18

CFR UNITS -A- CH 1808,36 ± 0,31

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 74,5 ....

ESSILOR INTL /R FR e 309,5 + 1,14

ETS COLRUYT BE e 567 ....

FYFFES GB 2,01 ....

GIB BE e 43,3 ....

GOODYS GR 36,46 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,16 ....

KESKO -B- FI e 11,65 + 0,95

L’OREAL /RM FR e 611,5 ....

MODELO CONTINEN PT e 14,12 ....

PAPASTRATOS CIG GR 42,10 ....

PROMODES /RM FR e 645 + 0,86

RECKITT & COLMA GB 12,47 ....

SAFEWAY GB 3,70 ± 0,41

SAINSBURY J. PL GB 6,33 ....

SEITA /RM FR e 53,5 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,04 ....

STAGECOACH HLDG GB 3,16 ....

TABACALERA A ES e 17,7 ....

TAMRO FI e 3,5 ....

TESCO PLC GB 2,60 ....

TNT POST GROEP NL e 22,85 + 0,66

f DJ E STOXX N CY G P 471,91 + 0,07

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 3,60 ....

BOOTS CO PLC GB 12 ± 0,63

CARREFOUR /RM FR e 135 + 0,22

CASTO.DUBOIS /R FR e 227,1 + 0,89

CENTROS COMER P ES e 16,86 ....

CONTINENTE ES e 20,65 ....

DIXONS GROUP PL GB 17,67 ± 1,27

GEHE AG DE e 46,4 ....

GREAT UNIV STOR GB 9,55 ....

GUILBERT /RM FR e 133,5 + 0,38

HENNES & MAURIT SE 23,65 + 1,35

JERONIMO MARTIN PT e 27 ....

KARSTADT AG DE e 460 ....

KINGFISHER GB 11,18 + 1,94

MARKS & SPENCER GB 5,96 ....

METRO DE e 52,4 ± 3,32

NEXT PLC GB 10,77 ....

PINAULT PRINT./ FR e 168,4 + 0,36

RINASCENTE IT e 7,31 ± 0,54

STOCKMANN A FI e 17,6 ....

VALORA HLDG N CH 237,37 + 1,88

W.H SMITH GRP GB 8,21 ....

WOLSELEY PLC GB 7,95 ....

f DJ E STOXX RETL P 364,14 ± 0,60

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 142,8 ....

ALTEC SA REG. GR 30,18 ....

BAAN COMPANY NL e 12,85 + 1,58

BARCO BE e 116 ....

BRITISH AEROSPA GB 7,25 ± 0,42

CAP GEMINI /RM FR e 156,8 ....

COLOPLAST B DK 96,24 ± 0,37

COLT TELECOM NE GB 19,10 ....

DASSAULT SYST./ FR e 37,1 ....

FINMECCANICA IT e 0,81 ± 2,41

FRESENIUS MED C DE e 68,4 ± 0,87

GAMBRO -A- SE 9,75 ....

GETRONICS NL e 45,8 + 0,66

GN GREAT NORDIC DK 31,21 ± 0,43

INTRACOM R GR 72,30 ....

KON. PHILIPS NL e 98,7 + 3,24

MERKANTILDATA NO 9,46 + 1,19

MISYS GB 8,24 ....

NERA ASA NO 2,36 + 1,04

NETCOM ASA NO 30,35 ....

NOKIA FI e 79,5 + 1,24

NYCOMED AMERSHA GB 6,31 + 1,97

OCE NL e 20 + 0,25

OLIVETTI IT e 2,16 + 0,47

ROLLS ROYCE GB 3,95 ....

SAGEM FR e 592 ....

SAP AG DE e 316 ± 0,25

SAP VZ DE e 365 ± 0,54

SEMA GROUP GB 9,12 ....

SIEMENS AG DE e 78 ....

SMITHS IND PLC GB 14,96 ....

STMICROELEC SIC FR e 70,35 + 3,30

TANDBERG DATA A NO 3,90 ....

THOMSON CSF /RM FR e 34 ± 0,15

WILLIAM DEMANT DK 76,01 ± 0,88

f DJ E STOXX TECH P 462,89 + 0,81

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 11,12 ....

BRITISH ENERGY GB 7,89 ....

CENTRICA GB 2,43 ....

EDISON IT e 7,8 + 0,39

ELECTRABEL BE e 325,6 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 15,96 ....

ENDESA ES e 18,53 ....

EVN AT e 135,4 ± 0,37

GAS NATURAL SDG ES e 22,87 ....

HAFSLUND -A- NO 5,71 ....

HAFSLUND -B- NO 3,67 ....

IBERDROLA ES e 13,7 ....

ITALGAS IT e 4 ± 0,25

NATIONAL GRID G GB 6,05 + 1,02

NATIONAL POWER GB 6,78 ....

OESTERR ELEKTR AT e 144 ± 0,41

POWERGEN GB 9 ....

SCOT POWER GB 8,01 ....

SEVERN TRENT GB 13,40 + 0,34

SUEZ LYON EAUX/ FR e 154,1 ....

SYDKRAFT -A- SE 18,69 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,54 ....

THAMES WATER GB 13,26 + 0,11

TRACTEBEL BE e 167,8 ....

FENOSA ES e 13,65 + 0,81

UNITED UTILITIE GB 11,37 ....

VIAG DE e 528 ....

VIVENDI/RM FR e 70,75 + 0,21

f DJ E STOXX PO SUP P 296,41 + 0,02

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.25/08 10 h 27 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,05 ± 1,04

ANTONOV 0,92 ....

C/TAC 7,6 + 0,66

CARDIO CONTROL 6,5 ....

CSS 16,35 ....

HITT NV 7,8 ± 0,64

INNOCONCEPTS NV 19,1 ± 1,04

NEDGRAPHICS HOLD 15,85 + 0,63

POLYDOC 2,15 + 2,38

PROLION HOLDING 105,9 + 0,62

RING ROSA 6,5 ± 3,70

RING ROSA WT 0,7 + 4,48

UCC HOLDING NV 12,8 ....

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,8 ....

FARDEM BELGIUM B 20,4 ± 0,49

INTERNOC HLD 2,97 ± 4,19

INTL BRACHYTHER B 9,1 ....

LINK SOFTWARE B 10,5 + 5

PAYTON PLANAR 1,7 ....

SYNERGIA 8 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 91,45 ± 1,14

AIXTRON 90 + 0,11

AUGUSTA TECHNOLOGI 58,7 ± 0,34

BB BIOTECH ZT-D 50,7 + 2,42

BB MEDTECH ZT-D 15,2 ± 0,65

BERTRANDT AG 65 + 1,56

BETA SYSTEMS SOFTW 15,9 ± 0,06

CE COMPUTER EQUIPM 56 + 0,36

CE CONSUMER ELECTR 89 ± 2,20

CENIT SYSTEMHAUS 177 ....

DRILLISCH 10,85 ± 3,12

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 47,6 ± 1,86

EM.TV & MERCHANDI 61,5 ± 0,81

EUROMICRON 21 ± 0,47

GRAPHISOFT NV 13,5 + 0,75

HOEFT & WESSEL 25,9 + 1,57

HUNZINGER INFORMAT 12,1 ± 0,82

INFOMATEC 36,5 + 1,39

INTERSHOP COMMUNIC 86 ± 1,71

KINOWELT MEDIEN 79,6 + 4,74

LHS GROUP 34,55 ....

LINTEC COMPUTER 127 ± 0,39

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 30,5 ....

MOBILCOM 69,29 ± 1,01

MUEHL PRODUCT & SE 16,55 + 1,53

MUEHLBAUER HOLDING 62,75 + 0,40

PFEIFFER VACU TECH 35,5 ....

PLENUM 72,5 + 2,11

PSI 39,1 ± 1,01

QIAGEN NV 34,5 + 0,58

REFUGIUM HOLDING A 11,55 ± 0,43

SACHSENRING AUTO 15,15 + 1

SALTUS TECHNOLOGY 19,7 + 1,29

SCM MICROSYSTEMS 43,2 ....

SER SYSTEME 44,9 + 0,90

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 39,1 + 0,26

SOFTM SOFTWARE BER 43 ± 0,78

TDS 19,2 ± 2,04

TECHNOTRANS 44,7 + 2,76

TELDAFAX 21,5 + 0,94

TELES AG 41,99 + 1,45

TIPTEL 9,5 + 0,11

TRANSTEC 43,7 ± 0,68

W.E.T. AUTOMOTIVE 35,1 ....
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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)...................... 145 .... .... .... 30/07

CR.LYONNAIS(TP) .......... 143 .... .... .... 22/10

RENAULT (T.P.)............... 390 386 2531,99 ± 1,03 24/10

SAINT GOBAIN(T.P......... 174 .... .... .... 15/07

THOMSON S.A (T.P ........ 150 .... .... .... 02/08

ACCOR ............................ 218,70 221,70 1454,26 + 1,37 14/06

AEROSPATIALE MAT ...... 20,90 21,15 138,73 + 1,20 ....

AGF ................................. 48,78 48,88 320,63 + 0,21 08/06

AIR FRANCE GPE N ........ 16,52 16,60 108,89 + 0,48 06/07

AIR LIQUIDE ................... 146 149,20 978,69 + 2,19 19/05

ALCATEL ......................... 142,80 143,80 943,27 + 0,70 30/06

ALSTOM.......................... 31,99 32,30 211,87 + 0,97 ....

ALTRAN TECHNO. #....... 253 253,50 1662,85 + 0,20 28/09

ATOS CA.......................... 104 104 682,20 .... ....

AXA.................................. 120,80 121,50 796,99 + 0,58 10/05

BAIL INVESTIS................. 122 124,80 818,63 + 2,30 15/07

BAZAR HOT. VILLE ......... 101,60 104 682,20 + 2,36 31/05

BIC................................... 52 51,95 340,77 ± 0,10 07/07

BIS................................... 92,50 92,15 604,46 ± 0,38 01/07

B.N.P. .............................. 77,10 77,90 510,99 + 1,04 21/05

BOLLORE ........................ 166 167,50 1098,73 + 0,90 01/07

BONGRAIN ..................... 364 365,50 2397,52 + 0,41 11/05

BOUYGUES ..................... 245,50 248,60 1630,71 + 1,26 07/07

BOUYGUES OFFS............ 32,60 34 223,03 + 4,29 23/06

BULL#.............................. 6,90 7,05 46,24 + 2,17 ....

CANAL + ......................... 65,70 67,35 441,79 + 2,51 01/07

CAP GEMINI ................... 156,80 157,50 1033,13 + 0,45 23/04

CARBONE LORRAINE..... 47,20 47,45 311,25 + 0,53 22/06

CARREFOUR ................... 134,70 135,40 888,17 + 0,52 19/04

CASINO GUICHARD ....... 85,15 85,10 558,22 ± 0,06 10/06

CASINO GUICH.ADP ...... 51,75 52,25 342,74 + 0,97 10/06

CASTORAMA DUB.(L...... 225,10 227,10 1489,68 + 0,89 17/05

C.C.F. ............................... 116,50 118,90 779,93 + 2,06 28/04

CEGID (LY) ...................... 149 153,90 1009,52 + 3,29 02/06

CERUS............................. 7,37 7,20 47,23 ± 2,31 17/06

CGIP ................................ 47,15 47,40 310,92 + 0,53 11/06

CHARGEURS................... 56,80 58,50 383,73 + 2,99 15/07

CHRISTIAN DALLOZ ...... 47,45 47,55 311,91 + 0,21 02/07

CHRISTIAN DIOR ........... 154,90 153 1003,61 ± 1,23 01/06

CIC -ACTIONS A.............. 84,50 .... .... .... ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 65,75 65 426,37 ± 1,14 21/06

CLARINS ......................... 91,95 92 603,48 + 0,05 21/07

CLUB MEDITERRANE .... 95,60 96 629,72 + 0,42 24/06

CNP ASSURANCES ......... 25 24,85 163,01 ± 0,60 05/07

COFLEXIP........................ 86,50 86 564,12 ± 0,58 09/06

COLAS ............................. 172,90 172 1128,25 ± 0,52 29/06

COMPTOIR ENTREP....... 1,88 1,90 12,46 + 1,06 15/07

CPR ................................. 41,80 42,13 276,35 + 0,79 01/06

CRED.FON.FRANCE ....... 15,25 15,45 101,35 + 1,31 24/08

CFF.(FERRAILLES) .......... 32,94 33,90 222,37 + 2,91 30/03

CREDIT LYONNAIS......... 29 29,05 190,56 + 0,17 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 47 48,11 315,58 + 2,36 01/07

DAMART ......................... 77 78,90 517,55 + 2,47 18/12

DANONE......................... 241,10 243,50 1597,26 + 1 26/05

DASSAULT-AVIATIO ....... 162 162 1062,65 .... 07/05

DASSAULT SYSTEME...... 37,10 37 242,70 ± 0,27 01/07

DE DIETRICH.................. 58 58,90 386,36 + 1,55 21/04

DEVEAUX(LY)# ................ 73,90 75 491,97 + 1,49 01/07

DEV.R.N-P.CAL LI............ 14,50 14,50 95,11 .... 18/06

DEXIA FRANCE ............... 124,20 124,80 818,63 + 0,48 11/06

DMC (DOLLFUS MI) ....... 4,98 5,01 32,86 + 0,60 20/06

DYNACTION ................... 24,63 25,42 166,74 + 3,21 12/07

EIFFAGE .......................... 64,30 64,20 421,12 ± 0,16 30/06

ELF AQUITAINE .............. 173,50 173,60 1138,74 + 0,06 18/06

ERAMET .......................... 43,80 44,50 291,90 + 1,60 07/06

ERIDANIA BEGHIN......... 127 128,60 843,56 + 1,26 13/07

ESSILOR INTL ................. 306 309,50 2030,19 + 1,14 01/06

ESSILOR INTL.ADP......... 315 315 2066,26 .... 01/06

ESSO................................ 74,10 .... .... .... 30/06

EURAFRANCE................. 595 595 3902,94 .... 18/12

EURO DISNEY................. 1,29 1,30 8,53 + 0,78 23/02

EUROTUNNEL................ 1,42 1,43 9,38 + 0,70 ....

FACOM SA....................... 68,05 68,05 446,38 .... 08/07

FAURECIA ....................... 53,10 55 360,78 + 3,58 06/05

FIMALAC SA.................... 115,50 .... .... .... 02/06

FINEXTEL........................ 18,68 18,66 122,40 ± 0,11 02/07

FIVES-LILLE..................... 73,20 74,50 488,69 + 1,78 15/06

FONC.LYON.# ................. 128,50 .... .... .... 01/07

FRANCE TELECOM......... 72,50 73,10 479,50 + 0,83 17/06

FROMAGERIES BEL........ 790 772 5063,99 ± 2,28 21/07

GALERIES LAFAYET ........ 117,90 121,50 796,99 + 3,05 10/06

GASCOGNE..................... 74,10 75 491,97 + 1,21 28/05

GAUMONT #................... 60,50 60,50 396,85 .... 06/05

GAZ ET EAUX .................. 46 48,30 316,83 + 5 01/07

GECINA........................... 111 112 734,67 + 0,90 02/07

GEOPHYSIQUE ............... 56,25 57,10 374,55 + 1,51 12/07

GRANDVISION ............... 25,70 25,70 168,58 .... 30/06

GROUPE ANDRE S.A ...... 135 135 885,54 .... 10/02

GR.ZANNIER (LY) ........... 24,35 .... .... .... 01/07

GROUPE GTM ................ 96,80 97,20 637,59 + 0,41 30/06

GROUPE PARTOUCHE ... 63 63,25 414,89 + 0,40 13/04

GUILBERT....................... 133 133,30 874,39 + 0,23 02/07

GUYENNE GASCOGNE... 445,10 452 2964,93 + 1,55 21/06

HACHETTE FILI.ME........ 220 228,40 1498,21 + 3,82 15/06

HAVAS ADVERTISIN ....... 222 228,50 1498,86 + 2,93 16/07

IMETAL ........................... 147,50 148 970,82 + 0,34 25/06

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,70 .... .... .... 18/05

INFOGRAMES ENTER .... 65,30 66,55 436,54 + 1,91 ....

INGENICO ...................... 23,11 23,13 151,72 + 0,09 03/08

INTERBAIL...................... 23,12 .... .... .... 30/06

INTERTECHNIQUE......... 307 307 2013,79 .... 30/09

ISIS .................................. 71,50 72 472,29 + 0,70 30/06

KLEPIERRE...................... 87,25 92,65 607,74 + 6,19 30/04

LABINAL.......................... 126 127,10 833,72 + 0,87 07/07

LAFARGE......................... 96 97,20 637,59 + 1,25 07/07

LAGARDERE.................... 37 37,49 245,92 + 1,32 01/06

LAPEYRE ......................... 64,20 67,40 442,12 + 4,98 27/05

LEBON (CIE).................... 48,40 .... .... .... 09/06

LEGRAND ....................... 210 215,50 1413,59 + 2,62 14/06

LEGRAND ADP ............... 120 122,70 804,86 + 2,25 14/06

LEGRIS INDUST.............. 37 37 242,70 .... 09/07

LOCINDUS...................... 107 107,30 703,84 + 0,28 01/07

L’OREAL .......................... 611,50 614,50 4030,86 + 0,49 15/06

LVMH MOET HEN. ......... 292,50 293 1921,95 + 0,17 01/06

MARINE WENDEL .......... 144,20 144,50 947,86 + 0,21 30/11

METALEUROP ................ 6,04 6,04 39,62 .... 04/07

MICHELIN....................... 40,93 41,50 272,22 + 1,39 15/06

MONTUPET SA............... 32,50 33,50 219,75 + 3,08 29/06

MOULINEX ..................... 9,08 9,18 60,22 + 1,10 14/09

NATEXIS BQ POP. ........... 62 63,30 415,22 + 2,10 22/06

NEOPOST........................ 24,10 24,40 160,05 + 1,24 ....

NORBERT DENTRES. ..... 21,55 22,36 146,67 + 3,76 17/05

NORD-EST...................... 25,67 .... .... .... 25/06

NORDON (NY)................ 71 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 247 247 1620,21 .... 17/03

OLIPAR............................ 7,81 7,80 51,16 ± 0,13 ....

PARIBAS.......................... 111,30 110,50 724,83 ± 0,72 16/06

PATHE............................. 105,50 105,90 694,66 + 0,38 26/05

PECHINEY ACT ORD ...... 56,45 56,30 369,30 ± 0,27 30/06

PENAUILLE POLY.C ........ 258 258 1692,37 .... 23/06

PERNOD-RICARD........... 61,50 62,50 409,97 + 1,63 11/05

PEUGEOT........................ 167,50 169,40 1111,19 + 1,13 09/06

PINAULT-PRINT.RE........ 167,80 167,60 1099,38 ± 0,12 01/07

PLASTIC OMN.(LY) ......... 105 106 695,31 + 0,95 28/06

PRIMAGAZ...................... 75,40 79 518,21 + 4,77 14/06

PROMODES.................... 639,50 645 4230,92 + 0,86 10/06

PUBLICIS #...................... 194 195 1279,12 + 0,52 07/07

REMY COINTREAU......... 17,96 18,10 118,73 + 0,78 15/09

RENAULT ........................ 48,14 48,95 321,09 + 1,68 02/07

REXEL.............................. 86 86 564,12 .... 01/07

RHODIA .......................... 21,20 22 144,31 + 3,77 30/06

RHONE POULENC A....... 47,48 47,15 309,28 ± 0,70 03/06

ROCHETTE (LA) .............. 2,75 2,77 18,17 + 0,73 25/06

ROYAL CANIN................. 57,25 58 380,46 + 1,31 10/05

RUE IMPERIALE (L.......... 1850 1850 12135,20 .... 09/07

SADE (NY) ....................... 37,20 37,15 243,69 ± 0,13 22/06

SAGEM S.A. ..................... 242,80 247,50 1623,49 + 1,94 ....

SAINT-GOBAIN............... 175,10 178,80 1172,85 + 2,11 28/06

SALVEPAR (NY) ............... 76,70 76,60 502,46 ± 0,13 05/08

SANOFI SYNTHELAB...... 41,89 41,80 274,19 ± 0,21 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 66,30 66,30 434,90 .... 21/04

SCHNEIDER ELECTR...... 62 63,30 415,22 + 2,10 11/06

SCOR............................... 44,70 45,60 299,12 + 2,01 02/06

S.E.B. ............................... 75 74,65 489,67 ± 0,47 11/06

SEITA............................... 53,50 53,50 350,94 .... 01/06

SELECTIBANQUE............ 10,86 10,75 70,52 ± 1,01 12/07

SGE.................................. 43,25 44,20 289,93 + 2,20 14/06

SIDEL............................... 104 105 688,75 + 0,96 04/06

SILIC CA .......................... 155,40 155,40 1019,36 .... 01/07

SIMCO............................. 85,60 86 564,12 + 0,47 29/06

S.I.T.A .............................. 247,80 250,90 1645,80 + 1,25 24/08

SKIS ROSSIGNOL............ 14,40 14,44 94,72 + 0,28 25/09

SOCIETE GENERALE....... 189,40 191,20 1254,19 + 0,95 16/06

SODEXHO ALLIANCE...... 147,10 150,90 989,84 + 2,58 04/03

SOGEPARC (FIN) ............ 85 85 557,56 .... 04/01

SOMMER-ALLIBERT....... 24,50 24,80 162,68 + 1,22 18/06

SOPHIA ........................... 39,45 39,99 262,32 + 1,37 30/06

SPIR COMMUNIC. # ....... 76,25 77 505,09 + 0,98 31/05

ROCHEFORTAISE CO ..... 113,20 113 741,23 ± 0,18 19/07

SUEZ LYON.DES EA ........ 154,10 155,30 1018,70 + 0,78 20/08

TF1 .................................. 235 238 1561,18 + 1,28 30/06

TECHNIP......................... 102 103 675,64 + 0,98 28/05

THOMSON-CSF.............. 34,05 34,28 224,86 + 0,68 09/07

TOTAL FINA SA............... 126 127,30 835,03 + 1,03 19/07

UNIBAIL .......................... 124,90 125 819,95 + 0,08 10/06

UNILOG .......................... 47 46,95 307,97 ± 0,11 29/06

UNION ASSUR.FDAL ...... 109,60 109 714,99 ± 0,55 15/06

USINOR........................... 15,29 15,27 100,16 ± 0,13 01/07

VALEO ............................. 74,20 76,70 503,12 + 3,37 12/07

VALLOUREC.................... 36,30 37 242,70 + 1,93 07/07

VIA BANQUE ................... 27,21 27,05 177,44 ± 0,59 01/06

VIVENDI .......................... 70,60 71 465,73 + 0,57 12/05

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,85 .... .... .... 07/05

ZODIAC EX.DT DIV ......... 192,60 197,90 1298,14 + 2,75 06/01

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

PaiementPrécédent Cours Cours % Var.International f dernieren ¤uros en ¤uros en francs veille coupon (1)

AMERICAN EXPRESS...... 137,10 .... .... .... 10/08

A.T.T. #............................. 45,10 44,84 294,13 ± 0,58 02/08

BARRICK GOLD #............ 18,14 18,16 119,12 + 0,11 15/06

CROWN CORK ORD.#..... 26,55 .... .... .... 20/08

DE BEERS # ..................... 26,90 27 177,11 + 0,37 26/05

DU PONT NEMOURS..... 67,15 .... .... .... 11/09

ERICSSON # .................... 31,16 32 209,91 + 2,70 06/04

FORD MOTOR # ............. 48,85 49,37 323,85 + 1,06 01/09

GENERAL ELECT. # ......... 109,50 111,60 732,05 + 1,92 26/07

GENERAL MOTORS # ..... 62 61,60 404,07 ± 0,65 10/09

HITACHI # ....................... 9,70 9,94 65,20 + 2,47 31/12

I.B.M # ............................. 116,20 116,50 764,19 + 0,26 10/09

ITO YOKADO #................ 71,20 73,60 482,78 + 3,37 13/11

MATSUSHITA #............... 20,21 19,93 130,73 ± 1,39 31/12

MC DONALD’S #............. 39 39,01 255,89 + 0,03 15/06

MERCK AND CO # .......... 65,50 65,95 432,60 + 0,69 01/07

MITSUBISHI CORP. ........ 7,99 8,03 52,67 + 0,50 31/12

MOBIL CORPORAT.#...... 100,80 .... .... .... 10/09

MORGAN J.P. # ............... 130,50 .... .... .... 15/07

NIPP. MEATPACKER....... 12,55 .... .... .... 29/06

PHILIP MORRIS # ........... 35,31 35,99 236,08 + 1,93 12/07

PROCTER GAMBLE ........ 94,90 96,15 630,70 + 1,32 16/08

SEGA ENTERPRISES ....... 16,66 17,08 112,04 + 2,52 31/12

SCHLUMBERGER #......... 63,40 64,05 420,14 + 1,03 09/07

SONY CORP. #................. 123,60 123 806,83 ± 0,49 31/12

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liquidation : 23 septembre

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 24 AOUT

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 13,45 88,23 ....

AB SOFT............... 12 78,71 ± 4

ALPHAMEDIA ....... 18 118,07 ± 1,10

ALPHA MOS ......... 3,76 24,66 ± 3,59

ALTAMIR & CI ...... 139,60 915,72 ± 0,07

APPLIGENE ON .... 2,08 13,64 + 0,48

ASTRA .................. 1,60 10,50 + 1,27

ATN...................... 10,95 71,83 + 0,37

AVENIR TELEC...... 60 393,57 ± 3,23

BELVEDERE .......... 74,90 491,31 + 0,54

BIODOME #.......... 13 85,27 ....

BVRP EX DT S....... 40,02 262,51 ± 1,55

CAC SYSTEMES .... 8 52,48 ± 2,32

CEREP .................. 17 111,51 ± 3,35

CHEMUNEX #....... 0,64 4,20 ± 1,54

COIL..................... 42 275,50 ....

CRYO INTERAC .... 21,75 142,67 ± 0,23

CYBER PRES.P ...... 38,29 251,17 ± 0,52

CYRANO # ............ 10,20 66,91 + 2,41

DESK # ................. 16 104,95 ....

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 6,91 45,33 ± 2,68

DURAND ALLIZ.... 7 45,92 ....

DURAN DUBOI..... 105 688,75 ....

EFFIK #.................d 17,20 112,82 ....

ESKER .................. 28 183,67 + 3,51

EUROFINS SCI...... 80,50 528,05 ± 0,74

EURO.CARGO S .... 8,10 53,13 ± 19

EUROPSTAT #....... 69,90 458,51 + 1,30

FABMASTER # ...... 12,90 84,62 ± 0,77

FI SYSTEM #......... 67 439,49 + 1,52

FLOREANE MED... 8,75 57,40 ....

GENERIX # ........... 53,40 350,28 + 0,09

GENESYS # ........... 14,90 97,74 + 1,36

GENSET................ 32,50 213,19 + 2,52

GROUPE D # ........ 18,01 118,14 ± 1,96

GUILLEMOT #....... 62,40 409,32 ± 0,16

GUYANOR ACTI .... 0,34 2,23 ....

HF COMPANY....... 75,50 495,25 ± 1,82

HIGH CO. ............. 49,01 321,48 + 0,84

HOLOGRAM IND .. 41,40 271,57 ± 0,24

IGE + XAO............. 5,50 36,08 ....

ILOG # .................. 5 32,80 ....

IMECOM GROUP .. 4,58 30,04 + 2

INFOSOURCES...... 17,60 115,45 ± 1,95

INFOTEL # ............ 21 137,75 ± 0,05

INTERCALL # ........ 28,50 186,95 + 0,35

LEXIBOOK # .......... 26,50 173,83 ± 0,67

JOLIEZ-REGOL ...... 7,22 47,36 ....

JOLIEZ-REGOL ......d 0,28 1,84 ....

LACIE GROUP ....... 8 52,48 ....

MEDIDEP #........... 19,90 130,54 ± 0,35

MILLE AMIS # .......d 5,99 39,29 ....

MONDIAL PECH ... 7,02 46,05 + 0,43

NATUREX.............. 8 52,48 + 0,13

OLITEC ................. 68,90 451,95 ± 0,14

OXIS INTL RG ....... 0,81 5,31 ± 1,22

PERFECT TECH..... 20,99 137,69 ± 0,05

PHONE SYS.NE ..... 8,15 53,46 ± 1,33

PICOGIGA............. 16 104,95 ± 1,23

PROSODIE # ......... 76 498,53 ± 1,43

PROLOGUE SOF.... 28,50 186,95 ± 1,38

QUANTEL ............. 4,15 27,22 ± 3,49

R2I SANTE ............ 50 327,98 ....

RADOUX INTL ...... 40 262,38 + 2,56

RECIF #................. 19 124,63 + 2,10

REPONSE # ........... 19,50 127,91 ....

REGINA RUBEN.... 7,20 47,23 ± 0,69

SAVEURS DE F ...... 21 137,75 + 0,96

SILICOMP # .......... 12,26 80,42 ....

SERP RECYCLA ..... 130 852,74 + 2,28

SOI TEC SILI ......... 43 282,06 ± 2,27

STACI #................. 24,28 159,27 ....

STELAX ................. 0,70 4,59 + 7,69

SYNELEC #............ 15,90 104,30 + 0,63

LA TETE D.L.......... 1,95 12,79 ....

THERMATECH I.... 29 190,23 + 5,42

TITUS INTERA ...... 107,50 705,15 + 0,37

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 32,55 213,51 + 0,15

TR SERVICES......... 11,55 75,76 ± 0,52

V CON TELEC........ 7,01 45,98 + 0,86

WESTERN TELE .... 9,50 62,32 + 3,26

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 25 AOUT

Une sélection. Cours relevés à 10 h 16

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 55,30 362,74 ± 0,36

AIGLE # ................ 88,90 583,15 ± 0,11

ALGECO #............. 73,50 482,13 ....

APRIL S.A.#( ......... 91,95 603,15 ....

ARKOPHARMA # .. 61 400,13 ± 0,73

ASSUR.BQ.POP.....d 94,50 619,88 ....

ASSYSTEM #......... 31 203,35 + 3,51

BENETEAU CA# .... 183 1200,40 ....

BISC. GARDEI.......d 7,30 47,88 ....

BOIRON (LY)# ...... 59,50 390,29 ....

BOISSET (LY)........d 38 249,26 ....

BOIZEL CHANO ... 92 603,48 ....

BONDUELLE ........ 16,90 110,86 ± 0,59

BOURGEOIS (L .....d 6,40 41,98 ....

BRICE................... 52,75 346,02 + 3,43

BRICORAMA #......d 51,50 337,82 ....

BRIOCHE PASQ ....d 95,25 624,80 ....

SOLERI ................. 56,50 370,62 ....

CDA-CIE DES........d 29,45 193,18 ....

CEGEDIM # .......... 43 282,06 ....

CERG-FINANCE.... 99,95 655,63 ± 0,05

CGBI ....................d 30 196,79 ....

CLAYEUX (LY) .......d 5,94 38,96 ....

CNIM CA# ............ 43,29 283,96 ± 0,02

COFITEM-COFI ....d 54,15 355,20 ....

CIE FIN.ST-H........d 66 432,93 ....

C.A. PARIS I.......... 146,60 961,63 + 0,07

C.A.ILLE & V ......... 49,15 322,40 ± 0,10

C.A.LOIRE AT........d 50,45 330,93 ....

C.A.MORBIHAN....d 48,99 321,35 ....

C.A.DU NORD#..... 77,10 505,74 + 0,13

C.A. OISE CC ........d 64,05 420,14 ....

C.A.PAS CAL ......... 96 629,72 ....

C.A.TOULOUSE.....d 78 511,65 ....

CRCAM TOUR.P ...d 63,80 418,50 ....

CROMETAL ..........d 47,75 313,22 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 56 367,34 + 2,85

DAUPHIN .............d 118,10 774,69 ....

DECAN GROUPE...d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU......d 73 478,85 ....

ENTRELEC CB ...... 41,60 272,88 ± 0,24

ENTREPRISE I....... 99,55 653,01 + 0,20

ETAM DEVELOP.... 46,90 307,64 + 1,96

EUROPEENNE C ... 108,60 712,37 ± 0,37

EUROP.EXTINC..... 48 314,86 ....

EXEL INDUSTR ..... 47,50 311,58 ± 5

EXPAND S.A..........d 32,05 210,23 ....

FACTOREM...........d 138 905,22 ....

FAIVELEY # ........... 15,10 99,05 ....

FINACOR ..............d 4,75 31,16 ....

FINATIS(EX.L ........d 88 577,24 ....

FININFO...............d 171 1121,69 ....

FLO (GROUPE) ..... 43,90 287,97 + 0,92

FOCAL (GROUP .... 47,60 312,24 ....

FRAIKIN 2# ........... 58,20 381,77 ± 3

GAUTIER FRAN .... 42 275,50 ± 0,71

GEL 2000...............d 1,20 7,87 ....

GENERALE LOC ....d 31,50 206,63 ....

GEODIS ................ 74,80 490,66 + 2,19

G.E.P PASQUI .......d 1,20 7,87 ....

GFI INDUSTRI ...... 28 183,67 + 0,36

GFI INFORMAT .... 63,80 418,50 ± 0,08

GO SPORT ............d 62,95 412,92 ....

GPRI FINANCI ......d 16,60 108,89 ....

GRAND MARNIE ..d 5300 34765,72 ....

GROUPE BOURB ..d 49 321,42 ....

GUERBET S.A........ 17,40 114,14 ± 0,57

GUY DEGRENNE .. 32,77 214,96 ± 0,03

GUYOMARC H N .. 54,50 357,50 + 0,74

HERMES INTL ...... 103 675,64 ....

HYPARLO #(LY...... 103,30 677,60 ± 0,19

I.C.C.# ...................d 31 203,35 ....

IMMOB.BATIBA .... 52 341,10 ± 0,67

IMS(INT.META ..... 10 65,60 ....

INFO REALITE ...... 43,10 282,72 ± 0,46

INT. COMPUTE.....d 2,58 16,92 ....

JET MULTIMED .... 138,50 908,50 + 1,84

LATECOERE # ....... 101 662,52 ....

L.D.C..................... 104 682,20 ± 0,48

LECTRA SYST........ 6,84 44,87 ± 2,29

LEON BRUXELL .... 33 216,47 + 0,30

LOUIS DREYFU..... 18,75 122,99 + 0,05

LVL MEDICAL ....... 19,95 130,86 ....

M6-METROPOLE .. 195 1279,12 + 2,63

MEDASYS DIGI ..... 2,04 13,38 ± 0,49

MANITOU # ......... 37,75 247,62 ....

MANUTAN INTE .. 52,05 341,43 + 0,10

MARC ORIAN.......d 109,50 718,27 ....

MARIONNAUD P . 50,90 333,88 + 1,39

MECATHERM # .... 35,06 229,98 + 1,59

MGI COUTIER......d 35,10 230,24 ....

MICHEL THIER .... 129,30 848,15 + 1,41

NAF-NAF #........... 10,80 70,84 ....

PHYTO-LIERAC .... 23,95 157,10 + 3,59

POCHET...............d 71,20 467,04 ....

RADIALL #............ 63,45 416,20 ± 1,63

RALLYE(CATHI ..... 54,95 360,45 + 0,46

REYNOLDS........... 41,30 270,91 + 0,34

RUBIS #................ 23 150,87 + 0,26

SABATE SA # ........d 118 774,03 ....

SEGUIN MOREA... 70,20 460,48 + 0,29

SIDERGIE .............d 140 918,34 ....

SIPAREX (LY) ........d 26,65 174,81 ....

SOCAMEL-RESC ...d 22,05 144,64 ....

SOPRA #............... 46 301,74 + 4,90

SPORT ELEC S......d 5,34 35,03 ....

STALLERGENES ... 17,65 115,78 + 2,02

STEF-TFE # .......... 40 262,38 ± 1,23

SUPERVOX (B)......d 1,99 13,05 ....

SYLEA...................d 52,50 344,38 ....

TOUPARGEL (L ....d 13,20 86,59 ....

TRANSICIEL # ......d 106,80 700,56 ....

TRIGANO ............. 40,20 263,69 + 0,50

UBI SOFT ENT ..... 109,80 720,24 + 0,73

VIEL ET CIE .......... 20 131,19 + 1,52

VILMOR.CLAUS .... 74 485,41 + 0,54

VIRBAC ................ 57,40 376,52 ....

WALTER # ............ 95,15 624,14 + 0,16

AFIBEL .................d 39,94 261,99 ....

AIRFEU#(NS)........d 35,14 230,50 ....

ALAIN MANOUK ..d 34,90 228,93 ....

BQUE TARNEAU...d 76 498,53 ....

C.A.GIRONDE.......d 92 603,48 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 39,90 261,73 ....

C.A. MIDI CC........d 62,60 410,63 ....

C.A. SOMME C ..... 54,05 354,54 ....

CR.AG.SUD RH.....d 57,80 379,14 ....

CIDER SANTE ...... 42 275,50 ....

CODETOUR..........d 69,50 455,89 ....

COFIDUR # .......... 12,60 82,65 ± 0,79

CORA INDUSTR ...d 34,80 228,27 ....

DELACHAUX S......d 156,10 1023,95 ....

DELMON INDUS..d 39,80 261,07 ....

DIGIGRAM # ........ 17,60 115,45 ....

DISTRIBORG G .... 51,50 337,82 ....

EMIN-LEYDIER..... 72,40 474,91 ....

FLAMMARION S... 31 203,35 ....

GRAVOGRAPH......d 13,30 87,24 ....

GPE GUILLIN ....... 21,62 141,82 + 0,05

JEANJEAN # ..........d 13,90 91,18 ....

HBS TECHNOLO .. 30 196,79 ....

HOT.REG.PARI .....d 151,20 991,81 ....

HUREL DUBOIS....d 130,90 858,65 ....

IDI........................d 117,90 773,37 ....

IMV TECHNOLO...d 21,40 140,37 ....

INTER PARFUM.... 32,95 216,14 + 0,03

IPO (NS) # ............d 42 275,50 ....

LABO.PHARMYG...d 20,20 132,50 ....

M.B.ELECTRON ....d 92,10 604,14 ....

NSC GPE (NY) ......d 92,30 605,45 ....

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 120 787,15 ± 0,83

ORGASYNTH ........ 15,50 101,67 + 1,57

PARIS EXPO..........d 50,50 331,26 ....

PAUL PREDAUL....d 20,70 135,78 ....

PIER IMPORT ....... 9,23 60,54 ± 1,81

PISC. DESJOY .......d 20,49 134,41 ....

PLAST.VAL LO.......d 25,80 169,24 ....

REGIONAL AIR .....d 35 229,58 ....

SECHE ENVIRO..... 39,50 259,10 + 1,28

SERVICES ET ........d 58,20 381,77 ....

SICAL....................d 28,98 190,10 ....

SMOBY (LY) # ....... 48,20 316,17 + 0,42

SODICE EXP.( .......d 119,10 781,24 ....

SOFIBUS...............d 51 334,54 ....

SOGEPAG(PARC ...d 36,59 240,01 ....

SOLVING # ...........d 63 413,25 ....

S.T. DUPONT........ 7,30 47,88 ± 1,35

STEDIM # ............. 33,50 219,75 ± 3,26

SURCOUF # ..........d 18,20 119,38 ....

SYLIS # ................. 87,80 575,93 + 0,92

TEAMLOG #..........d 50 327,98 ....

THERMADOR GP.. 42,50 278,78 + 1,19

THERMOCOMPACd 13,89 91,11 ....

UNION FIN.FR ..... 99,80 654,65 + 0,10

VRANKEN MONO . 53,95 353,89 + 1,03

VULCANIC # .........d 34,50 226,31 ....

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 24 août

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,76 168,97 24/08

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 26,32 172,65 23/08

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 114,87 753,50 24/08

BNP ACTIONS FRANCE........ 154,47 1013,26 24/08

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 103,71 680,29 24/08

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 36,10 236,80 24/08

BNP ACTIONS MONDE ........ 178,87 1173,31 24/08

BNP ACTIONS PEA EURO..... 184 1206,96 24/08

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 28,78 188,78 24/08

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 31,45 206,30 24/08

BNP MONÉ COURT TERME . 2298,84 15079,40 24/08

BNP MONÉTAIRE C.............. 872,03 5720,14 24/08

BNP MONÉTAIRE D ............. 802,67 5265,17 24/08

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12676,99 83155,60 24/08

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11587,49 76008,95 24/08

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1778,63 11667,05 24/08

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143413,98 940734,04 24/08

BNP OBLIG. CT .................... 166,87 1094,60 24/08

BNP OBLIG. LT..................... 34,62 227,09 24/08

BNP OBLIG. MONDE............ 179,30 1176,13 24/08

BNP OBLIG. MT C................ 142,05 931,79 24/08

BNP OBLIG. MT D................ 135,25 887,18 24/08

BNP OBLIG. REVENUS ......... 165,73 1087,12 24/08

BNP OBLIG. SPREADS.......... 169,94 1114,73 24/08

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1829,76 12002,44 24/08

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 136,17 893,22 24/08

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 182,74 1198,70 23/08

NORD SUD DÉVELOP. C....... 429,53 2817,53 19/08

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 365,47 2397,33 19/08

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 49,89 327,26 24/08

PATRIMOINE RETRAITE D ... 45,96 301,48 24/08

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3191,69 20936,11 24/08

MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3133,61 20555,13 24/08

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 64,80 425,06 24/08

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,81 267,70 24/08

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13551,83 88894,18 24/08

ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 718,10 4710,43 24/08

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 51,48 337,69 24/08

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 208,72 1369,11 24/08

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,30 1235,17 24/08

ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 51,22 335,98 24/08

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,81 307,05 24/08

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 285,22 1870,92 24/08

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,63 187,80 24/08

GÉOPTIM C .......................... 2135,47 14007,76 24/08

GÉOPTIM D.......................... 1848,33 12124,25 24/08

HORIZON C.......................... 493,58 3237,67 24/08

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,28 100,23 24/08

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 43,57 285,80 24/08

ATOUT ASIE.......................... 21,09 138,34 24/08

ATOUT CROISSANCE............ 315,48 2069,41 24/08

ATOUT FONCIER .................. 299,38 1963,80 24/08

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 188,48 1236,35 24/08

ATOUT FRANCE MONDE...... 46,35 304,04 24/08

ATOUT FUTUR C .................. 190,65 1250,58 24/08

ATOUT FUTUR D.................. 176,80 1159,73 24/08

COEXIS ................................. 319,44 2095,39 24/08

DIÈZE ................................... 414,05 2715,99 24/08

EURODYN............................. 540,14 3543,09 24/08

INDICIA EUROLAND............. 113,60 745,17 23/08

INDICIA FRANCE.................. 397,93 2610,25 23/08

INDOCAM CONVERT. C........ 243,02 1594,11 24/08

INDOCAM CONVERT. D ....... 214,84 1409,26 24/08

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2038,39 13370,96 23/08

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 184,05 1207,29 24/08

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 162,44 1065,54 24/08

INDOCAM MULTI OBLIG...... 151,44 993,38 24/08

INDOCAM ORIENT C............ 37,35 245 23/08

INDOCAM ORIENT D ........... 33,31 218,50 23/08

INDOCAM UNIJAPON........... 189,35 1242,05 24/08

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 316,94 2078,99 24/08

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 216,94 1423,03 24/08

MONÉDYN ........................... 1569,44 10294,85 23/08

MONÉ.J C ............................. 1914,21 12556,39 25/08

MONÉ.J D............................. 1771,70 11621,59 25/08

OBLIFUTUR C....................... 92,14 604,40 24/08

OBLIFUTUR D ...................... 81,94 537,49 24/08

ORACTION ........................... 218,61 1433,99 24/08

REVENU-VERT ..................... 175,10 1148,58 24/08

SÉVÉA .................................. 18,28 119,91 23/08

SYNTHÉSIS .......................... 3126,54 20508,76 24/08

UNIVERS ACTIONS .............. 56,84 372,85 24/08

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,46 1209,98 25/08

UNIVAR C ............................ 199,10 1306,01 25/08

UNIVAR D ............................ 182,26 1195,55 25/08

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 38,69 253,79 24/08

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 282,15 1850,78 19/08

MASTER ACTIONS ............... 42,25 277,14 20/08

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,14 184,59 20/08

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 20,23 132,70 23/08

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,70 129,22 23/08

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,95 124,30 23/08

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,07 118,53 23/08

OPTALIS EXPANSION C ....... 18,17 119,19 23/08

OPTALIS EXPANSION D ....... 18,09 118,66 23/08

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,13 112,37 23/08

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16 104,95 23/08

PACTE SOL. LOGEM............. 79,59 522,08 24/08

PACTE VERT T. MONDE....... 81,89 537,16 24/08

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 33,51 219,81 24/08

FRANCIC PIERRE ................. 29,97 196,59 24/08

EUROPE RÉGIONS ............... 45,48 298,33 24/08

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,45 1104,96 24/08

AURECIC.............................. 92,16 604,53 24/08

CICAMONDE........................ 31,50 206,63 24/08

CONVERTICIC...................... 75,03 492,16 24/08

ECOCIC ................................ 327,16 2146,03 24/08

EPARCIC .............................. 791,91 5194,59 24/08

MENSUELCIC....................... 1469,37 9638,44 24/08

OBLICIC MONDIAL.............. 659,81 4328,07 24/08

OBLICIC RéGIONS ............... 177,47 1164,13 24/08

RENTACIC............................ 24,49 160,64 24/08

SECURICIC........................... 364,79 2392,87 23/08

SECURICIC D ....................... 329,68 2162,56 23/08

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 915,51 6005,35 24/08

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 835,05 5477,57 24/08

SICAV 5000 ........................... 163,82 1074,59 24/08

SLIVAFRANCE ...................... 281,32 1845,34 24/08

SLIVARENTE ........................ 38,68 253,72 24/08

SLIVINTER ........................... 169,33 1110,73 24/08

TRILION............................... 764,93 5017,61 24/08

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 194,22 1274 24/08

ACTILION DYNAMIQUE D *. 191,13 1253,73 24/08

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 180,83 1186,17 24/08

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 177,36 1163,41 24/08

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 164,94 1081,94 24/08

ACTILION PRUDENCE C *.... 169,18 1109,75 24/08

ACTILION PRUDENCE D * ... 165,84 1087,84 24/08

LION ACTION EURO ............ 94,33 618,76 24/08

LION PEA EURO................... 91,15 597,90 24/08

CM EURO PEA...................... 21,19 139 24/08

CM FRANCE ACTIONS ......... 34,20 224,34 24/08

CM MID. ACT. FRANCE........ 26,83 175,99 24/08

CM MONDE ACTIONS.......... 356,15 2336,19 24/08

CM OBLIG. LONG TERME .... 103,13 676,49 24/08

CM OPTION DYNAM............ 29,40 192,85 24/08

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,40 324,04 24/08

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,86 989,58 24/08

CM OBLIG. MOYEN TERME . 309,35 2029,20 24/08

CM OBLIG. QUATRE............. 164,56 1079,44 24/08

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,71 116,17 24/08

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 90,99 596,86 24/08

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3300,91 21652,55 24/08

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 66,50 436,21 24/08

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 115,44 757,24 24/08

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 305,72 2005,39 24/08

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 293,34 1924,18 24/08

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 204,79 1343,33 24/08

STRATÉGIE RENDEMENT .... 325,32 2133,96 24/08

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 26,25 172,19 24/08

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 26,02 170,68 24/08

AMPLITUDE EUROPE C........ 35,45 232,54 24/08

AMPLITUDE EUROPE D ....... 34,63 227,16 24/08

AMPLITUDE MONDE C........ 238,75 1566,10 24/08

AMPLITUDE MONDE D ....... 218,69 1434,51 24/08

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 23,42 153,63 24/08

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,08 151,39 24/08

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 42,90 281,41 24/08

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 109,48 718,14 24/08

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 31,36 205,71 24/08

GÉOBILYS C ......................... 107,74 706,73 24/08

GÉOBILYS D......................... 100,23 657,47 24/08

INTENSYS C ......................... 19,18 125,81 24/08

INTENSYS D......................... 17,11 112,23 24/08

KALEı̈S DYNAMISME C......... 223,93 1468,88 24/08

KALEIS DYNAMISME D ........ 220,79 1448,29 24/08

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 195,08 1279,64 24/08

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 192,04 1259,70 24/08

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 180,71 1185,38 24/08

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 177,25 1162,68 24/08

LATITUDE C ......................... 23,86 156,51 24/08

LATITUDE D......................... 20,78 136,31 24/08

OBLITYS D............................ 103,25 677,28 24/08

PLÉNITUDE D PEA ............... 42,62 279,57 24/08

POSTE GESTION D............... 2252,95 14778,38 24/08

POSTE PREMIÈRE SI............. 6564,79 43062,20 24/08

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39044,60 256115,79 24/08

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8343,71 54731,15 24/08

REVENUS TRIMESTR. D ....... 790,41 5184,75 24/08

THÉSORA C .......................... 168,54 1105,55 24/08

THÉSORA D.......................... 145,24 952,71 24/08

TRÉSORYS C......................... 43446,02 284987,21 24/08

SOLSTICE D.......................... 361,86 2373,65 24/08

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 159,74 1047,83 24/08

CADENCE 2 D....................... 158,09 1037 24/08

CADENCE 3 D....................... 157,99 1036,35 24/08

INTEROBLIG C ..................... 51,11 335,26 24/08

INTERSÉLECTION FR. D....... 77,14 506,01 24/08

SÉLECT DÉFENSIF C............. 181,62 1191,35 24/08

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 235,04 1541,76 24/08

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 163,05 1069,54 24/08

SÉLECT PEA 3 ....................... 157,56 1033,53 24/08

SG FRANCE OPPORT. C........ 422,25 2769,78 24/08

SG FRANCE OPPORT. D ....... 396,95 2603,82 24/08

SOGENFRANCE C................. 482,38 3164,21 24/08

SOGENFRANCE D................. 436,16 2861,02 24/08

SOGEOBLIG C....................... 102,89 674,91 24/08

SOGÉPARGNE D................... 46,48 304,89 24/08

SOGEPEA EUROPE................ 243,57 1597,71 24/08

SOGINTER C......................... 65,27 428,14 24/08

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,32 107,05 23/08

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 49,24 322,99 23/08

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 39,53 259,30 23/08

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 52,39 343,66 23/08

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 15,79 103,58 23/08

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,50 114,79 23/08

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 19,86 130,27 23/08

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 66,93 439,03 23/08

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le cours de la BNP était mercredi 25 août, dans les
premiers échanges, en hausse de 1,04 % à 77,90 euros
tandis que celui de la Société Générale gagnait 0,48 %
à 190,30 euros. Le Comité des établissements de crédit,
l’autorité de régulation du secteur bancaire, a fait sa-
voir qu’il rendrait son verdict vendredi.
b Le titre Coflexip Stena Offshore perdait, mercredi
en début de matinée, 1,50 %, à 85,20 euros. Le groupe
parapétrolier a enregistré un résultat net consolidé en
forte baisse de 35 % au premier semestre 1999, à
30,9 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en recul
de 22 %, à 444,5 millions d’euros.
b Le titre Elf ouvrait en baisse de 0,81 % à 172,10 euros,
mercredi, tandis que celui de TotalFina cédait 1,19 %, à
127,50 euros. Le président d’Elf avait déclaré dans nos
colonnes (Le Monde du mercredi 25 août) que l’opéra-
tion lancée par son concurrent TotalFina avait « été
faite à la va-vite », et que « son impréparation compro-
mettait la réussite de la fusion à terme ». Il reste que la
Bourse continue à préférer l’offre de TotalFina à celle
proposée par Elf.
b Le titre Canal Plus prenait, mercredi, 1,37 %, à 66,60
euros et celui de Hachette Filipacchi Médias s’adju-
geait 4,09 %, à 229 euros. Les deux valeurs avaient
connu une véritable flambée spéculative, mardi
24 août. 
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Deux contrôles positifs
La Fédération internationale

d’athlétisme amateur (IAAF) a
annoncé, mardi 24 août, que
deux athlètes engagés aux
championnats du monde
avaient subi un contrôle antido-
page positif. De l’éphédrine a
été trouvée dans les urines du
Somalien Mohamed Ibrahim
Aden, éliminé en demi-finales
du 1 500 mètres. Il a reçu un
avertissement. Le Nigerian Da-
vidson Ezinwa, demi-finaliste du
100 mètres, dimanche 22 août,
connaît bien l’éphédrine, puis-
qu’il a été suspendu trois mois
en 1996 pour usage de ce pro-
duit. Cette fois, il aurait pris une
autre substance, le Hcg, un ana-
bolisant. Il a été suspendu à titre
provisoire. Lors des Mondiaux,
seuls sont pratiqués les
contrôles urinaires, dont on sait
qu’ils ne permettent pas de dé-
celer les produits dopants les
plus récents.

La foulée magique de Haile Gebreselassie vers son quatrième titre mondial
10 000 m. Le coureur éthiopien, à 26 ans, entre dans la légende et désespère ses adversaires

SÉVILLE 
de notre envoyé spécial

« Il est d’un naturel tellement ba-
garreur qu’il nous était pratiquement
impossible de réussir les cadrages.
Nous avions installé une caméra de
35 mm sur une voiture tout terrain,
mais il ne pouvait pas accepter d’être
en seconde position. Il voulait tou-
jours dépasser notre véhicule pour
courir en tête. » Aujourd’hui, Leslie
Woodhead préfère en rire. Au prin-
temps 1997, ce réalisateur britan-
nique passa près de quatre mois
dans la savane éthiopienne pour fil-
mer Endurance, un long métrage
sur la vie de Haile Gebreselassie dis-
tribué, depuis, par la Walt Disney
Company.

Mais, pour le champion olym-
pique éthiopien et désormais qua-
druple champion du monde du
10 000 m, il n’était pas question de
recruter un acteur au rabais. Charité
bien ordonnée commençant par
soi-même, l’homme aux 15 records
du monde a préféré interpréter son
propre rôle : celui d’un jeune Afri-
cain parti du foyer familial à quinze
ans, sans le sou, pour conquérir un
destin hors du commun. Pour les
besoins du film, le sportif a aussi
demandé à ses neuf frères et sœurs,
ainsi qu’à une vingtaine de cousins,
de jouer la comédie. Ironiquement,

depuis six ans, les adversaires de
« Gebre » sont soumis au même
sort : celui de figurants. Mardi
24 août, dans la chaleur andalouse
(31 degrés), cette drôle de coutume
s’est perpétuée.

TIERCÉ MANQUÉ
Sans surprise et sans trop forcer,

Haile Gebreselassie a emporté le
10 000 min. en 27 m 57 s 27, offrant
son immuable sourire d’enfant sage
au public. Le fondeur africain
pousse ainsi la porte du club très
fermé des quadruples champions
du monde, dans lequel se trou-
vaient déjà le lanceur allemand Lars
Riedel et les Américaines Gail De-
vers et Jackie Joyner-Kersee.

A l’affût jusqu’aux deux derniers
tours de piste, Haile Gebreselassie a
su profiter du coup d’éclat d’Anto-
nio Pinto. A 400 m de l’arrivée, le
champion d’Europe portugais l’a en
effet débordé par l’extérieur d’une
foulée rageuse. Mais, bien avant le
dernier virage, le Portugais a lâché
prise. A ce moment, Assefa Mezge-
bu et Girma Tolla, les deux compa-
triotes de « Gebre », ont sonné la
charge sur la dernière ligne droite.
Dans un ultime effort, ces deux ath-
lètes ont tenté de coller aux se-
melles volantes de leur chef de file.
L’instant de quelques secondes, la

vision inédite d’un podium entière-
ment éthiopien a même traversé les
esprits.

« Le matin de la course, j’avais
prévenu mes amis qu’il serait possible
de gagner trois médailles, a souligné
Haile Gebreselassie après coup. Hé-
las, la course a été trop lente pour ce-
la. Offrir trois médailles à l’Ethiopie
aurait pourtant été spectaculaire. »
Mais c’était compter sans l’expé-
rience de Paul Tergat, le quintuple
champion du monde kenyan de
cross-country, qui a finalement
coiffé les deux soldats de l’armada
éthiopienne, sur la ligne, pour s’em-
parer de l’argent. L’empereur Ge-
breselassie, lui, n’a pas été inquiété.

PLUS FORT QUE JAMAIS
Paul Tergat est pourtant le seul

athlète susceptible de remettre en
cause l’hégémonie de « Gebre » – le
Kenyan possède la deuxième meil-
leure performance mondiale
(26 min 27 s 85). Mais cette proba-
bilité amuse. Car, si depuis les
championnats du monde de Stutt-
gart (1993), le « petit homme vert » a
parfois été devancé sur 5 000 m, il
est resté invaincu sur 10 000 m. A
vingt-six ans, il est d’ailleurs apparu
plus fort que jamais sur la piste de
Séville. C’est peut-être la raison
pour laquelle son visage ne se dé-

part jamais du sourire qu’il pro-
mène un peu partout. « Le sourire,
c’est l’aisance, aime répéter le vieux
docteur Kostre, son mentor éthio-
pien. La crispation, c’est pas bon. »

Le docteur Kostre peut se rassu-
rer, « Gebre » est un antidote au
stress, un athlète venu d’ailleurs.
« C’est sûr, il est très impressionnant,
remarque le Français Mohamed
Ezzher, qui a fini à une honorable
17e place (28 min. 47 s 01). Mais je
pense que sa domination ne sera pas
éternelle. Dans quelques années, ses
performances commenceront à
s’étioler avec l’arrivée d’une relève
éthiopienne qu’il a lui-même inspi-
rée. Il a aussi annoncé qu’il aimerait
passer au marathon, mais je crois
qu’il a trop couru sur piste pour réus-
sir sa reconversion. »

De toutes façons, Haile Gebrese-
lassie a pris des décisions : il veut
battre d’autres records (celui de
l’heure, notamment) et devenir ma-
rathonien après les Jeux olympiques
de Sydney. En 2004, si Haile Gebre-
selassie continue sur sa lancée, la
place occupée dans la légende par
Emil Zatopek, le triple champion
olympique tchèque de 1952
(5 000 m, 10 000 m et marathon),
pourrait bien être occupée.

Paul Miquel

L’arrivée du 1 500 m : Hicham El Guerrouj mène devant Reyes Estevez (à gauche), Noah Ngeny et Fermin Cacho (à droite).
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Le Marocain Hicham El Guerrouj a fait du 1 500 m une affaire d’Etat
Avec l’aide de son compatriote Adil Kaouch, le recordman du monde, favori de l’épreuve, a comme prévu conservé son titre

en établissant, en 3 min 27 s 65, la cinquième meilleure performance de l’histoire
SÉVILLE

de notre envoyée spéciale
Les yeux cernés par la fatigue et

la chaleur, les nerfs au bord de la
rupture, douze hommes alignés
sur une ligne courbe piaffent. Cha-
cun a son tic, une manière de
dompter la bête qui lui ronge l’es-
tomac au départ de cette finale du
1 500 m.

Pour la première fois depuis le
début des championnats du
monde, les gradins du Stade olym-
pique de Séville sont combles. Les
héros de l’athlétisme espagnol
sont ses coureurs de fond. Le pays
est à leurs pieds. Ils le lui rendent
bien. Lundi 23 août, devant les ca-
méras de la télévision nationale,
Andrès Diaz, le champion d’Es-
pagne de la spécialité, Fermin Ca-
cho, champion olympique à Barce-
lone en 1992, et Reyes Estevez,
champion d’Europe à Budapest le
21 août 1998, ont formé une
chaîne, jurant d’avoir à eux trois
« la peau » du tenant du titre, Hi-
cham El Guerrouj. La course pro-
met d’être palpitante.

Même s’il se sait plus rapide
qu’eux, le Marocain prend l’aver-
tissement au sérieux. A deux
mains, il se frotte vigoureusement
le visage comme pour se réveiller.
Il n’a pas fermé l’œil de la nuit, ni
même réussi à faire une sieste
l’après-midi. Il a téléphoné à ses
parents, essayé de prier, rien n’y a
fait. Les autres n’ont pas plus fière
allure. Cacho est livide. Diaz sourit
aux anges et se signe. Le Kenyan
Noah Ngeny, deuxième perfor-
meur mondial de l’année à vingt
ans, n’en finit plus de faire jouer
les muscles de ses cuisses. L’Algé-
rien Nourredine Morceli, cham-
pion olympique en titre et de re-
tour après deux saisons ratées,
marmonne des prières.

Le pistolet du starter les libère,
en même temps qu’une clameur
digne des plus grandes finales du
100 m. D’entrée, le train est infer-
nal. Sur les talons d’El Guerrouj se
bousculent Ngeny et les trois Es-
pagnols. « Je pensais que le seul à
avoir récupéré des deux courses pré-
cédentes serait El Guerrouj, dira
plus tard le Français Driss Maa-
zouzi (8e, en 3 min 34 s 02, mais ce
n’était pas le cas, et, à 600 m de l’ar-
rivée, c’est devenu trop dur. C’était
un meeting, pas un championnat. »

Même s’il a flairé la manœuvre,
Maazouzi est surpris. La course
s’organise très vite sous le
commandement d’Adil Kaouch.
Champion du monde juniors de la

spécialité en 1998 à Annecy, il est le
deuxième Marocain en lice dans
cette finale. Le message est clair.
Aux ordres pour son premier mon-
dial seniors, Kaouch joue le
« lièvre » pour El Guerrouj, son cé-
lèbre compatriote. Officieusement
bien sûr, puisque le règlement des
championnats considère cette
forme d’entraide comme déloyale.

Ce stratagème digne d’un cou-
reur de cachets étonne de la part
d’un coureur de la classe
d’El Guerrouj. Mais, à ce niveau de
compétition, le recordman du
monde du mile et du 1 500 m n’en
est pas forcément l’instigateur.
L’athlétisme est la vitrine sportive
du Maroc. Le chef de la sécurité du

défunt roi Hassan II préside per-
sonnellement à ses destinées. La
« raison d’Etat » a sans doute pré-
valu. Si d’aucuns veulent voir en
cette course un travail tactique
d’équipe ponctuel poussé à l’ex-
trême, il est douteux que Kaouch
se soit sacrifié spontanément. 

Que craint donc le champion,
qui n’évite jamais en meeting au-
cun de ses rivaux ? L’intouchable
Marocain éprouve-t-il pour son
titre et son statut une peur digne
du commun des mortels ? Il se mé-
fie de Noah Ngeny à juste titre.
Celui qui lui a servi de lièvre à plu-
sieurs reprises dans ses tentatives
de record du monde la saison der-
nière talonne aujourd’hui le

« maître ». Le Marocain se sou-
vient qu’il était dans sa foulée lors-
qu’il a amélioré à Rome, le 7 juillet,
le record du monde du mile
(3 min 43 s 13 sur les 1 609 m,
contre 3 min 44 s 39 à Nourredine
Morceli en 1993).

L’ORDRE ÉTABLI
C’est encore le cas ce mardi

24 août. Mais Ngeny s’est laissé
griser par sa belle saison, laissant
sa fraîcheur dans les meetings,
tandis qu’El Guerrouj se soignait
chez lui avant de faire un retour
remarqué à Zurich, le 11 août, en
3 min 28 s 57.

La finale de Séville confirme
l’ordre établi. Le Kenyan ne mène-

ra jamais. Même quand Kaouch se
place en retrait après 800 m de
course. Au début du dernier tour,
lorsqu’El Guerrouj place une accé-
lération, Ngeny est même sérieu-
sement malmené par Estevez, qui
le balance vers la pelouse en ten-
tant de le déborder. Cacho et Diaz
ne sont pas loin. Le trio espagnol
veut sauver l’honneur. Pour les
autres, il était déjà trop tard. Le
rythme est tel qu’on remarque à
peine Nourredine Morceli, le
champion olympique 1996, aban-
donner.

A trente mètres de l’arrivée,
El Guerrouj ralentit, lançant déjà
des baisers à la foule. Le temps du
chronomètre électronique s’arrête

sur 3 min 27 s 65. Si près de son
propre record du monde de l’été
passé (3 min 26 s) qu’on se de-
mande s’il s’en est aperçu. 

Aziz Daouda, le directeur tech-
nique national marocain, confirme
implicitement le sacrifice program-
mé de Kaouch. « Hicham termine
tout de même à une seconde et de-
mie du record. C’est énorme. Pour le
battre, il lui aurait fallu être tiré jus-

qu’aux 1 200 m (...) On a fait la
course pour gagner, Adil est jeune,
son avenir est devant lui. Il a termi-
né sa course, personne ne peut rien
dire. »

Kaouch le novice a appris, mardi
soir, que son avenir dépendait
d’abord du présent d’El Guerrouj.
Pour avoir récolté une 11e place en
3 min 47 s 05, à plus de 12 se-
condes de son record personnel, il
a gagné le droit d’effectuer le tour
d’honneur au côté du champion.
« Après [la] disparition [du roi Has-
san II], je voulais redonner le sourire
au peuple marocain », a lâché
El Guerrouj. Consciencieux jusque
dans les moindres détails, il a pro-
mis de lui donner encore deux
titres mondiaux et de lui rendre
tous les records ravis au glorieux
aîné, Saïd Aouita « du 1 500 m au
5 000 m ».

Patricia Jolly

RÉSULTATS

Femmes
b 800 m. La Tchèque Ludmila
Formanova a effectué une
formidable dernière ligne droite
pour venir coiffer sur la ligne
d’arrivée la Mozambicaine Maria
Mutola, en 1 min 56 s 68. Elle est
entraînée par Jarmila Kratochvilova,
qui fut au début des années 80 une
grande spécialiste de la distance. La
Russe Svetlana Masterkova a pris la
troisième place.
b Triple saut. L’athlétisme grec
obtient ses 3e et 4e médailles grâce à
Paraskevi Tsiamita et
Olga-Anastasia Vasdeki. La
première s’est imposée avec un saut
à 14 m 88 réussi dès son premier
essai. La seconde a vu la médaille
d’argent lui échapper pour 1 cm.
Elle avait sauté 14 m 61, tout
comme la Cubaine Yamilé Aldama,
mais le deuxième meilleur saut de
celle-ci était très légèrement
supérieur.
b Marteau. Avec cinq lancers à
plus de 70 m, dont un à 75 m 20, la
Roumaine Mihaela Melinte est
devenue la première championne
du monde de lancer du marteau,
devant la Russe Olga Kuzenkova.
Troisième, Lisa Misipeka a apporté
aux Samoa américaines leur
première médaille mondiale. Les
Françaises Manuela Montebrun,
Cécile Lignot et Florence Ezeh ont
pris les 12e, 13e et 16e places.

Hommes
b 1 500 m. Le Marocain Hicham El
Guerrouj a conservé son titre
mondial, en 3 min 27 s 65. Dans sa
foulée, le Kenyan Noah Ngeny a
pris la 2e place, alors que les
Espagnols Reyes Estevez, Fermin
Cacho et Andres Diaz se
classaient 3e, 4e et 5e. Le Français
Driss Maazouzi est 8e, en
3 min 34 s 02.
b 10 000 m. La couronne
mondiale reste la propriété de
Hailé Gebreselassie :
l’Ethiopien a remporté son 4e titre
mondial consécutif au terme
d’une course serrée.
En 27 min 57 s 27, il devance d’une
seconde le Kenyan Paul Tergat,
qui était déjà son dauphin il y a
deux ans.
Un autre Ethiopien, Assefa
Mezgebu, est 3e. Le Français
Mohamed Ezzher n’a pu suivre le
rythme des hommes de tête et a
terminé 17e.
b Disque. Grâce à un 6e et dernier
jet à 69 m 08, l’Américain Anthony
Washington est devenu champion
du monde. Il a mis fin au règne de
l’Allemand Lars Riedel, qui visait
un 5e titre mondial consécutif et a
dû se contenter de la 3e place.
En tête jusqu’au dernier essai,
l’Allemand Jürgen Schult, 39 ans,
champion du monde en 1987, a dû
se contenter de l’argent.

SÉVILLE 99 Hicham El Guerrouj a
conservé son titre mondial en ga-
gnant, mardi 24 août, la finale du
1 500 m, en 3 min 27s 65. Le Marocain
a contrôlé la course avec le concours

de son compatriote Adil Kaouch, qui
s’est sacrifié pour son « leader ».
b HAILE GEBRESELASSIE a dominé le
10 000 m, ce qui en fait un quadruple
champion du monde. L’Ethiopien a

devancé le Kenyan Paul Tergat et
son compatriote Assefa Mezgebu.
b LE 800 M DAMES a donné lieu à
une surprise avec la victoire de la
Tchèque Ludmila Formanova, qui a

dominé la Mozambicaine Maria Mu-
tola et la Russe Svetlana Masterko-
va. b ANTHONY WASHINGTON,
l’Américain, a emporté le concours
du disque à son dernier essai.
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Un disque d’or
pour Anthony
Washington
devant un public
indifférent

SÉVILLE
de notre envoyé spécial

En ce mardi 24 août à Séville, le
Stade olympique gronde de plaisir.
C’est une belle soirée d’athlétisme.
C’est aussi une concurrence dé-
loyale pour les lanceurs de disque,
douze costauds qui se succèdent
dans l’anonymat de la cage de sé-
curité, la mine renfrognée et les
mains blanches de magnésie.
Rêvent-ils qu’un jour on s’enthou-
siasmera avec autant de ferveur
pour leur discipline, aussi ancienne
que l’humanité ? 

Le concours a tout, pourtant,
d’un spectacle de choix. Il y a là un
Lituanien à lunettes, un Russe
écarlate, un Chinois au visage
triste, trois Allemands charpentés,
dont le quadruple champion du
monde, Lars Riedel, et le record-
man du monde de la spécialité, Jür-
gen Schult.

Il y a aussi un Américain. Il s’ap-
pelle Anthony Washington, il a
trente-trois ans et il effectue son 6e

et dernier essai. Les yeux rivés sur
les hommes de tête du 10 000 m, la
foule ignore alors le tableau lumi-
neux du lancer du disque qui af-
fiche un jet à 69,08 m. Anthony
Washington est sacré champion du
monde dans l’indifférence.

L’événement aurait sans doute
été plus suivi si Lars Riedel était
parvenu à faire parler sa puissance,
après une année marquée par de
nombreuses blessures. Champion
du monde en 1991, 1993, 1995 et
1997, l’Allemand rêvait d’une
consécration supplémentaire. Lui
qui n’a remporté qu’une seule fois
la médaille d’or aux Jeux olym-
piques (à Atlanta, en 1996) pensait
qu’une cinquième couronne mon-
diale lui permettrait d’égaler, dans
l’histoire du lancer du disque,
l’Américain Al Oerter, qui fut
champion olympique quatre fois
de suite, entre 1956 et 1968. « Je n’ai
pas d’abonnement au titre de cham-
pion du monde », s’est excusé
l’homme de Chemnitz, ville de l’an-
cienne RDA.

Obtenue lors du dernier essai, la
victoire d’Anthony Washington
ressemble étrangement à celle de
son compatriote C. J. Hunter,
quatre jours plus tôt dans l’épreuve
du lancer du poids. A l’instar du
mari de Marion Jones, le discobole
de Denver (Colorado) devient le
premier athlète noir à gagner un
titre majeur dans sa spécialité. Do-
té d’une taille relativement mo-
deste (1,86 m), Anthony Washing-
ton ne doit qu’à la finesse de sa
technique d’avoir pris le meilleur
sur les deux colosses allemands,
Jürgen Schult (1,93 m, 110 kg),
deuxième avec un jet à 68,18 m, et
Lars Riedel (1,99 m, 110 kg), troi-
sième avec 68,09 m.

ENTRAÎNEMENT SOLITAIRE
Ces deux victoires dans des

épreuves de lancer permettent-
elles, cependant, de parler d’école
américaine ? Autant C. J. Hunter
fait figure de star, bien aidé il est
vrai par la popularité de son
épouse, autant Anthony Washing-
ton est un galérien de l’athlétisme,
un presque anonyme. « Plus jeune,
j’ai d’abord pratiqué le sprint et le
triple saut, raconte-t-il. Pour tout
dire, je n’étais pas très bon. Mais
comme mon rêve de gosse était de
devenir champion olympique, j’ai
décidé de m’orienter vers quelque
chose qui me semblait plus facile. Un
jour, j’ai vu des types qui lançaient
des disques en plastique dans un
gymnase. J’ai trouvé ça drôle. »

Anthony Washington s’entraîne
seul. Il n’a pas d’autre choix que de
répéter ses lancers en soirée, quand
son emploi du temps d’analyste fi-
nancier le lui permet. Il y a quel-
ques années, il s’était lassé du peu
de reconnaissance dont bénéficie
sa discipline aux Etats-Unis. Sans
une quatrième place aux JO
d’Atlanta, Anthony Washington
aurait probablement mis un terme
à sa carrière sportive. Ce titre mon-
dial arrive à point. Dans un an, à
Sydney, il tentera de remporter l’or
olympique. Père de deux jeunes en-
fants, il clame aujourd’hui sa fier-
té : « Ce soir, j’ai prouvé qu’on pou-
vait être père de famille, avoir un
emploi à plein temps et devenir

champion du monde. »

Frédéric Potet

Samuel Matete aime son pays mais ne lui doit rien
Zambie. Le spécialiste du 400 m haies court pour l’argent dans un pays obsédé par le football

SÉVILLE
de notre envoyée spéciale

Samuel Matete ne donnera au-
cun entretien avant la fin des
championnats du monde. Pour le
rappeler aux importuns qui tentent
de lui arracher deux mots à l’issue
des séries du 400 m haies, il s’en-
fuit, dissimulé derrière ses lunettes
noires. Ayant subi une appendisec-
tomie en juin, le Zambien est reve-
nu, mardi 24 août, serein, mais frô-
lant la piste avec une précaution
qui ne lui ressemble guère. Son
corps ne l’a pas trahi. Il a emporté
sa série en 48 s 90 et réalisé le
5e temps des séries, dominées par
Stéphane Diagana en 48 s 55.

Affichant 83 kg pour 1,83 m, Sa-
muel Matete est, à trente et un ans,
le plus ancien adversaire du Fran-
çais, qui est son cadet d’un an. Sa
ténacité, qui confine à l’entête-
ment, a souvent été sa meilleure
alliée. En 1991, juste avant son titre
mondial de Tokyo, alors qu’il
écume les meetings européens, il
ignore sa fédération, qui le rap-
pelle au pays pour disputer les sé-
lections nationales. Matete refuse
de se risquer sur les pistes ar-
chaïques de Zambie, toutes en
herbe ou en cendrée. Quitte à être
privé de sélection.

Ses dirigeants n’oseront pas lui
barrer la route du Japon. Au mee-
ting de Zurich, trois semaines

avant de partir, il réalise la
deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps
(47 s 10). A 8 centièmes du record
du monde détenu par l’Américain
Edwin Moses depuis 1983. Du
même coup, il ravit le record
d’Afrique au Sénégalais Amadou
Dia-Bâ, vice-champion olympique
en 1988.

HAIES DE FORTUNE
Samuel Matete est alors encore

un athlète mal dégrossi. Il a décou-
vert son sport à l’âge de seize ans
seulement, en lisant des magazines
anglais. Ses héros se nomment
John Akii-Bua, l’Ougandais cham-
pion olympique en 1972, qui est
décédé en juin 1997, ou Moses,
champion olympique en 1976 et
1984.

Pour les imiter, l’adolescent fa-
brique des haies de fortune à l’aide
de morceaux de bois. Mais à Kit-
we-Nkana, dans la « ceinture du
cuivre », les techniciens de l’athlé-
tisme sont très rares. 

L’homme est rattrapé par son
destin lors d’une compétition sco-
laire en 1987. Charles Lupiya, deux
fois sélectionné olympique sur
400 m (1976 et 1980), le repère. Le
clan Matete est circonspect : l’ath-
létisme ne fait pas vivre. Le
deuxième 400 m haies de sa car-
rière, à l’occasion des jeux

d’Afrique, consacre le talent du
jeune athlète avec un chrono pro-
metteur de 51 s 04. Les sergents re-
cruteurs des universités améri-
caines l’envoient à Brenham Blinn
College, au Texas. De là, il rejoint
l’Université « noire » d’Auburn,
dans l’Alabama. Dans ce Sud pro-
fond, raciste et intolérant, lui et ses
amis plongent parfois à terre pour
éviter les coups de feu d’un Blanc
excité.

Sur la piste, il est plus puissant et
efficace qu’élégant. Fernand Urte-
bise, l’entraîneur de Stéphane Dia-
gana, loue l’équilibre de ses
courses. « De 13 foulées jusqu’à la
huitième haie [à l’entrée du dernier
virage], il passe à 15. Il s’est organisé
seul, comme il a pu, mais n’est ja-
mais sur sa mauvaise jambe d’at-
taque. » Dans les 40 derniers
mètres de plat, il achève ses adver-
saires, plus entamés que lui.

ÉCONOME DE SON TALENT
« On ne peut jauger sa forme en

meeting que lorsqu’il arrive
deuxième, explique Stéphane Dia-
gana. S’il est premier, il en fait juste
assez pour gagner. »

D’aucuns lui ont reproché cette
économie ostensible de son talent
et, plus encore, d’avoir sacrifié
deux autres titres de champion du
monde – il fut deuxième en 1993 à
Stuttgart et en 1995 à Göteborg –

pour s’être consacré trop assidû-
ment aux réunions d’un soir. Le
bonhomme a ses raisons, alimen-
taires. Ses médailles ne l’ont jamais
nourri. Les meetings sont son
gagne-pain. Il en perdra sa bourse
universitaire, réservée aux ama-
teurs.

Le vice-champion olympique à
Atlanta en 1996 n’est jamais deve-
nu l’icône sportive de son pays, qui
ne jure que par le football. Quelles
retombées son sponsor américain
peut-il espérer dans cette terre en-
clavée dans le continent africain au
nord de l’Afrique australe ? La
Zambie ne possède toujours pas la
moindre piste synthétique et le
pouvoir d’achat y baisse à peu près
constamment.

Pourtant Matete reste « panafri-
cain ». Toujours prêt à représenter
son continent à la Coupe du
monde d’athlétisme, il a aussi pris
part aux « meetings de l’Amitié »
célébrant la réhabilitation de
l’Afrique du Sud dans le monde
sportif. Par nécessité et par habi-
tude, il continue à vivre aux Etats-
Unis. Sienne, la ville de résidence
de son manager italien, lui sert de
point de chute en Europe durant la
saison des meetings. La Zambie n’a
jamais vraiment mérité son unique
champion du monde d’athlétisme.

P. Jo.

a Les qualifications disputées
mardi 24 août devaient désigner
douze finalistes, mais finalement
ils seront treize, dont Jean Gal-
fione et Romain Mesnil, jeudi
26 août. Quand les juges ont de-
mandé aux athlètes de poursuivre
l’épreuve pour départager deux
d’entre eux qui occupaient la
12e place, les perchistes s’y sont
opposés. Pour manifester leur dé-
sapprobation, Jean Galfione et
trois de ses collègues se sont pré-
sentés devant le sautoir en survê-
tement, sans perche.

Les jeux de main
des perchistes

LES SAUTEURS à la perche n’ont
pas le droit de remettre la barre
avec la main au moment du fran-
chissement. Entraîneur du cham-
pion olympique des Jeux d’Atlanta
Jean Galfione, Maurice Houvion re-
vient sur ce point de règlement. 

« Si cela ne tenait qu’à moi, je sup-
primerais cette interdiction de mettre
la main sur la barre. Dans la plupart
des cas, l’affaire ne peut pas être ju-
gée avec objectivité, cela pour une
raison très simple : quand le sauteur
voit arriver la barre sur lui, il peut
être tenté d’effectuer un mouvement
de protection, à la manière d’un ré-
flexe. On ne peut pas imposer aux
perchistes de ne plus avoir de ré-
flexes, cela irait à l’encontre de l’ath-
létisme.

» Il se peut que certains perchistes
aient la tentation de remettre la
barre s’ils sentent que leur saut est un
peu juste. Dans le temps, Thierry Vi-
gneron et Philippe Collet étaient de
vrais spécialistes. Mais, à l’époque, les
taquets qui retenaient la barre
étaient fixés aux poteaux de telle sorte
que l’on pouvait mettre la main avec
moins de risques de la voir tomber.
Aujourd’hui, c’est à double tran-
chant : les taquets sont plus sensibles,
et la barre peut parfaitement tomber
alors que le saut était suffisant pour
la franchir. Souvent, on entend des
entraîneurs dire à leurs athlètes :
« Mais pourquoi as-tu mis la main ?
Tu passais largement ». Les sauteurs
sont parfaitement conscients de ce
risque. Moi, je préconiserais de modi-
fier le système sur lequel repose la
barre. Il faudrait avoir la même
chose qu’au saut en hauteur : des ta-
quets « plats ». Au saut à la perche,
ils ont encore la forme d’équerre. Du
coup la barre est mieux « retenue »
sur son emplacement en cas de tou-
chette.

»Reste que la nuance entre geste
réflexe et geste intentionnel est extrê-
mement difficile à apprécier. Quand
Jean Galfione a franchi pour la pre-
mière fois 6 m, cette année aux
championnats du monde en salle de
Maebashi, au Japon, les juges ont dû
visionner plusieurs fois les images. Il
avait effectivement mis la main, mais
sans aucune mauvaise intention. Ils
lui ont finalement accordé le saut. La
procédure a été extrêmement
longue. »

F. P.

Tsiamita la funambule
La Grecque Paraskevi Tsiamita
est devenue championne du monde
du triple saut avec un bond à 14,88 m.
« C’est quelque chose dont je rêvais
depuis l’âge de 8 ans », a-t-elle décla-
ré. Sa compatriote Olga-Anastasia
Vasdeki, originaire de la même ville
deVolos, obtient la médaille
de bronze. 

Les Français ont du mal à se faire une place au soleil
Sprint. L’absence d’une ligne directrice et des programmes surchargés sont en cause 

SÉVILLE
de notre envoyé spécial

Le sprint français ne se porte pas si bien que
cela. Il y a tout juste un an, il permettait pour-
tant à l’athlétisme hexagonal de sauver les
meubles aux championnats d’Europe, en lui ap-
portant trois médailles (l’or pour Christine Ar-
ron et le 4 x 100 m féminin, l’argent pour le
4 x 100 m masculin) sur un total de quatre.
Pourtant, aux championnats du monde de Sé-
ville, la sixième place de Christine Arron sur
100 m et les progrès de Muriel Hurtis sur 200 m
parviennent difficilement à dissimuler une si-
tuation préoccupante.

Sur 100 m et 200 m masculins, aucun Français
n’avait été inscrit. Une décision justifiée par la
pauvreté de leurs performances cette saison : à
Séville, le moins véloce des demi-finalistes du
100 m masculin affichait une meilleure perfor-
mance inférieure de 15 centièmes de seconde à
celle du Français le plus rapide cette saison, Jé-
rome Eyana. En sprint long, sur 400 m, Marc
Foucan et Francine Landre ont fait de la figura-
tion.

Chez les jeunes femmes, en l’absence de Syl-
viane Félix, finaliste mondiale du 200 m en 1997
mais blessée cette année, on s’aperçoit de la
faible densité de l’élite. Jacques Piasenta, l’en-
traîneur du relais 4 x 100 m, s’avoue obligé de
compter sur une prouesse technique de ses ath-
lètes pour espérer compenser le recul enregistré
cette année au niveau de leurs performances in-
dividuelles. Quant au relais masculin, les res-
ponsables nationaux ont hésité jusqu’au dernier
moment à en envoyer un à Séville. Ils ont finale-
ment décidé d’y inclure trois athlètes de moins
de 23 ans, membres du relais qui a récemment

emporté la médaille d’argent aux championnats
d’Europe espoirs.

« Nous ne voulions pas créer une rupture, ex-
plique Jean-Claude Vollmer, le directeur tech-
nique national adjoint. Nous traversons un creux
évident depuis le départ de la génération du relais
4 x 100 m qui fut vice-championne du monde en
1991, mais nous avons des jeunes performants.
Rien ne servait d’engager des coureurs dans les
courses individuelles à Séville : ils n’auraient pas
passé le premier tour. Chez les filles, on voit cer-
taines athlètes plafonner, voire régresser à un âge
où elles devraient franchir un cap. C’est inquié-
tant, mais le relais reste compétitif. »

RAISONS NOMBREUSES
Programmes de compétitions trop chargés,

mauvaise gestion de la saison, manque d’inves-
tissement personnel de certains athlètes, rivali-
tés malsaines entre les entraîneurs de sprint : les
explications au phénomène ne manquent pas.
« Nous avons une réflexion à mener sur l’organi-
sation générale de l’entraînement, estime Guy
Ontanon, qui épaule Patrick Bourbeillon, le res-
ponsable national du sprint. Il nous manque une
ligne directrice, une politique d’entraînement. Il
faudrait aller voir ce qui se passe dans les pays qui
ont développé une véritable école de sprint,
comme la Grande-Bretagne, voire s’inspirer des
méthodes d’autres sports. »

L’éclatement du sprint français en groupes
d’entraînement rivaux, même s’il est dans la
tendance actuelle de l’athlétisme, ne facilite pas
les choses. « Ce sont des écuries dont les respon-
sables sont tous convaincus de détenir la vérité,
affirme Jean-Claude Vollmer. Ce n’est pas un
facteur de progrès collectif. » Pourtant, le sprint

français n’a rien à envier à ses concurrents pour
ce qui est du réservoir de talents. Les titres ré-
cemment acquis par les Martiniquais Fabrice
Calligny et Adrianna Lamalle, aux champion-
nats d’Europe juniors et aux championnats du
monde cadets, démontrent même que la source
est loin d’être tarie.

C’est en aval que cela coince. « Nous avons
une grosse densité d’athlètes à 10 s 30 (chez les
garçons) mais nous n’arrivons pas à faire passer
ces athlètes à 10 s 10, déplore Guy Ontanon. On
doit se demander pourquoi, mais pas s’abriter
derrière l’excuse du dopage. Je reste persuadé
qu’un athlète naturellement doué peut courir le
100 m en 10 secondes sans être dopé. »

Frédéric Krantz, vice-champion d’Europe du
4 x 100 m en 1998 et candidat à une place dans
le relais, qui entrera en piste samedi 28 août à
Séville, avoue pour sa part avoir eu quelques
états d’âme en assistant dans les tribunes du
Stade olympique aux épreuves de ce 100 m indi-
viduel qu’il n’a pas pu disputer, n’ayant pas ré-
pondu aux critères de sélection fixés par la di-
rection technique nationale. « Plus je regardais
les séries et plus je me demandais pourquoi je
n’avais pas eu, cette année, la même progression
que ceux qui étaient sur la piste, j’en étais dégoû-
té, dit-il. Je m’entraîne deux fois plus que quand
j’étais junior et mes temps restent les mêmes... »

Cette impuissance à répondre aux questions
qui se posent à lui est sans doute aujourd’hui la
principale faiblesse du sprint français. Une fai-
blesse qu’il devra surmonter rapidement s’il
veut ne pas assister depuis les tribunes aux Jeux
olympiques de Sydney de l’an 2000.

Gilles van Kote

Formanova
d’un cil

Au bout d’une formidable
ligne droite, la jeune

Tchèque Ludmila Forma-
nova devance de 4 cen-

tièmes son aînée, la
Mozambicaine Maria Mu-
tola, en finale du 800 m. A

25 ans, l’athlète a désor-
mais un objectif en ligne

de mire : le record du
monde (1 min 53 s 28) éta-

bli en 1983 par Jarmila
Kratochvilova, son entraî-

neur depuis onze ans.

Le marteau
de la prolétaire
Melinte
Fille d’un lanceur de
poids, la Roumaine
Mihaela Melinte devient
la première championne
du monde du marteau.
Mais, prenant argument
de la nouveauté de la
discipline, les organisa-
teurs ne lui remettront
qu’un chèque de
30 000 dollars, contre
60 000 aux autres cham-
pions du monde de
Séville.

Le négus Gebreselassie
Pour la quatrième fois, Haile Gebreselas-
sie a gardé sa couronne de champion du

monde du 10 000 m. A vingt-six ans,
l’Ethiopien espère maintenant battre, une

nouvelle fois, le record du monde de la
distance. Le roi ne se connaît plus qu’un

seul maître, son compatriote Mirus Yifter,
qui règna avant lui sur le fond.

G
A

R
Y

 H
ER

SH
O

R
N

/R
EU

TE
R

S

G
ER

R
Y

 P
EN

N
Y

/A
FP

G
ER

R
Y

 P
EN

N
Y

/A
FP

PR
EV

O
ST

O
-I

U
N

D
T/

TE
M

PS
PO

R
T



LeMonde Job: WMQ2608--0022-0 WAS LMQ2608-22 Op.: XX Rev.: 25-08-99 T.: 09:07 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 15Fap: 100 No: 0298 Lcp: 700  CMYK

b Accès. Depuis juin, un vol direct
hebdomadaire
Paris-CDG T9-Moncton (autour

de 3 000 F, 457 ¤, A/R + 265 F
– 40 ¤ – de taxes) est proposé
jusqu’au 25 septembre par Canada
3 000 (tél. : 03-44-54-30-00). Une
liaison qui ne peut que favoriser le
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« Leu question de natiounalité »
Dans le roman La Sagouine (Grasset, 188 p., 90 F, 13,72 ¤), Antonine

Maillet évoque le recensement : « Ta natiounalité, qu’ils te deman-
dont. (...) C’est mal-aisé à dire. Je vivons en Amarique, ben je sons pas
des Amaricains. (...) Je vivons au Canada ça fait que je devons putôt être
des Canadjens [mais] les Dysart, pis les Caroll, pis les Jones (...) ça vit au
Canada itou. Si i’sont des Canadjens, je pouvons pas en être (...) par
rapport qu’ils sont des Anglais, pis nous autres, je sons des Français.
Non, je sons pas tout à fait des Français : les Français, c’est les Français
de France [et] les Canadjens français, c’est du monde qui vit à Québec.
(...) Où c’est que je vivons, nous autres ? En Acadie, qu’ils nous avont dit.
(...) Ça fait que j’avons entrepris de répondre à leu question de natiou-
nalité comme ça : des Acadjens. (...). Ben ils avont point voulu écrire ce
mot-là, les encenseux. Parce que l’Acadie, c’est point un pays, ça, pis un
Acadjen c’est point une natiounalité, par rapport que c’est point écrit
dans les livres de Jos Graphie. (...) Ça fait que je crois qu’ils nous avont
placés parmi les Sauvages. »

L’Acadie a un faible pour les
passerelles en bois. A

Bouctouche, elle s’en offre
même deux, l’une serpentant

sur la dune qui en ferme la
baie, l’autre (notre photo)

ondoyant sur un bras de
mer, aux portes de la ville, et

qui conduit au « Pays de la
Sagouine », un îlot où est

reconstitué l’univers
romanesque du personnage

d’Antonine Maillet.
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A la recherche
de l’Acadie
Rayée des cartes mais gravée
dans les cœurs.
Avec son histoire tragique
et ses héroïnes bien campées : 
une adolescente pathétique
et une femme de ménage truculente.
L’Acadie qui pleure, l’Acadie qui rit,
l’Acadie qui chante

MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
de notre envoyé spécial

« Viens voir l’Acadie, viens voir le
pays, le pays qui m’enchante, je te le
crie, je te le montre, je te le
chante ! » En Acadie, tout
commence par une chanson,
qu’elle soit de Donat Lacroix
(poète, chanteur et pêcheur) ou
d’un autre. Inutile, toutefois, de
chercher l’Acadie sur une carte.
« Nous n’avons pas de géographie,
souligne la romancière Antonine
Maillet, qui précise : « Etre acadien,
ce n’est pas occuper un territoire,
c’est être descendant de quelqu’un. »

« L’Acadie, ajoute Jean-Claude
Vernex, c’est aussi la référence
constante à une histoire érigée en
mythe. » Celle de la première im-
plantation française au Nouveau
Monde, au XVIIe siècle, dans une
aire géographique correspondant
aux provinces canadiennes ac-
tuelles du Nouveau-Brunswick, de
la Nouvelle-Ecosse et de l’île du
Prince-Edouard. Une histoire qui,

avec l’usage du français, constitue
le point d’ancrage des communau-
tés francophones disséminées dans
les Maritimes, le ciment de ce senti-
ment d’appartenance qui fait de
chaque Acadien l’héritier de ces
« défricheurs d’eau » qui, venus de
Touraine, d’Anjou, du Berry et du
Poitou, mirent en valeur les marais
littoraux.

Une histoire qui sert aussi de pré-
cieux fil d’Ariane au visiteur qui,
au-delà des plages « les plus
chaudes au nord de la Virginie »,
entend parcourir ce pays intérieur,
rayé des cartes mais gravé dans les
cœurs. D’emblée, il vous accueille,
avec, à Moncton, le fantôme du co-
lonel Monckton, l’un des soldats
anglais qui appliquèrent avec le
plus de zèle l’ordre de déportation
des Acadiens. Cela se passait en
1755, cinquante ans après que
Champlain eut jeté l’ancre dans la
baie de Fundy pour y fonder Port-
Royal.

Simple pion sur un échiquier où
s’affrontaient la France et l’Angle-
terre, l’Acadie allait changer de
mains au gré des traités. En 1713,
celui d’Utrecht la cédait définitive-
ment aux Britanniques. Oubliés par
la mère patrie, les Acadiens lou-
voieront au mieux de leurs intérêts
jusqu’à ce que les Anglais décident
d’en finir une fois pour toutes avec
ces paysans catholiques à la neu-
tralité suspecte. Ainsi, de 1755 à
1763, 11 000 Acadiens (chiffre qui
varie d’une source à l’autre) seront
« dispersés » dans les colonies an-
glaises d’Amérique, en Angleterre
ou en France, tandis que des mil-
liers d’autres se réfugieront ailleurs
dans les Maritimes, au Québec ou
en Louisiane. Une vraie déporta-
tion que les Acadiens ont pudique-
ment baptisée le Grand Dérange-
ment. Une odyssée que l’Américain
Longfellow immortalisera, en 1847,
dans un poème épique intitulé
Evangéline. Evangéline qui passera
toute sa vie à rechercher son fiancé,
Gabriel.

Symbole du destin tragique des
Acadiens, Evangéline reste la star
d’un répertoire local qui a fait du
récit de sa longue errance un suc-
cès interprété sur un mode pathé-
tique ou fantasque à l’image de
cette Acadian Queen chantée par
Angèle Arsenault. Evangéline, in-
carnation de cette volonté d’affir-
mer, contre vents et marées, son
identité et son droit de vivre et de
mourir « là où Dieu vous a fait
naître ». « Nous avons survécu, nous
sommes les invaincus », clame la
même Angèle dans Grand Pré,
nom du hameau de Nouvelle-
Ecosse « où tout a commencé ».

Evangéline et Gabriel dont, au-
jourd’hui encore, on revêt les
atours pour, le temps d’un festival,
exprimer sa fierté d’être acadien.
Fierté d’être toujours là et de pou-
voir le proclamer à la face du
monde lors du Sommet de la fran-
cophonie qui se tient du 3 au
5 septembre à Moncton. Une fête
de famille comme on les aime ici.
L’occasion de rappeler à la France

ses responsabilités dans la défense
d’une langue dont, estime Anto-
nine Maillet, « le rayonnement est
en régression ».

Antonine qui, auréolée du Gon-
court 79 (pour Pélagie la Charrette),
joue non seulement les Rabelais en
jupon, mais les porte-parole, voire
les Jeanne d’Arc chargées sinon de
bouter l’Anglais hors d’Acadie, du
moins d’incarner l’existence d’une
minorité francophone bien vivante
et attachée à sa terre.

Un attachement que l’on
ressent, physiquement, en parcou-
rant, près de Caraquet, le village
historique acadien qui, blotti par-

mi les épinettes et les bouleaux,
ressuscite la vie quotidienne entre
1770 et 1890. Tout y est : les mai-
sons et les habitants « d’époque »,
les odeurs (la soupe qui mijote, le
pain qui sort du four) et les bruits
familiers (le marteau du forgeron,
la scie du menuisier, la cloche de
l’école). Décor austère qui illustre
cette véritable mystique du travail
de la terre qui, avec la langue et la
foi, allait nourrir cette « croisade
de la survivance » orchestrée par

un clergé qui léguera à l’Acadie,
« royaume de Marie sur la terre »,
ses principaux symboles natio-
naux : sa fête nationale, le 15 août
(jour de l’Assomption), son hymne
national, l’Ave Maris Stella, et son
drapeau, tricolore avec, dans le
bleu, l’étoile de la Vierge.

Autre lieu, autre mémoire. Près
de Fredericton, Kings Landing
offre, sur le même principe (un lieu
habité qui vous parle), la vision
d’une communauté rurale anglo-

phone à l’image de celles établies,
au XIXe siècle, le long du fleuve
Saint-Jean, par les descendants des
« loyalistes », ces colons anglais
qui, restés fidèles à la Couronne,
quitteront les anciennes posses-
sions britanniques devenues les
Etats-Unis d’Amérique.

Autre lieu, autre temps (les an-
nées 30) avec, sur « l’île aux
puces », un village qui, ancré aux
portes de Bouctouche, y célèbre la
Sagouine, l’héroïne du chef-

Carnet de route décollage des provinces
maritimes, destination séduisante
mais méconnue et handicapée
jusqu’à présent par un accès
laborieux via le Québec ou
Londres. Canada 3 000 propose
des formules à la carte et des
forfaits dont un circuit d’une
semaine au Nouveau-Brunswick.

b Forfaits. En France, une dizaine
de voyagistes programment les
Maritimes dont Arts et Vie, Jet
Tours/Jumbo, Nouvelles
Frontières, Jetset, Kuoni, Vacances
Air Transat, Dégriftour et
Vacances Air Canada.

b Itinéraire. De Moncton à
Moncton (1 000 km environ) via
Shediac (ses homards, sa plage),
Bouctouche (le « pays de la
Sagouine » et l’Eco-centre Irving,
une dune de 12 km superbement
aménagée), le parc national
Kouchibouguac, la péninsule
acadienne (le centre marin de
Shippagan et le Musée des papes)
et Caraquet (village historique
acadien et Musée de cire), la
vallée de la Miramichi,
Fredericton, Kings Landing,
Saint-Andrews (le jardin

Kingsbrae), le parc national de la
baie de Fundy et les « pots de
fleurs » d’Hopewell Cape,
étranges rochers sculptés par les
plus hautes marées du monde.
Resterait ensuite à explorer l’île du
Prince-Edouard (des dunes et des
golfs splendides) reliée désormais
au continent par un pont
majestueux long de 13 km. Et la
Nouvelle-Ecosse (Port Royal,
Grand Pré, Louisbourg et le
Cap-Breton), province qui, à elle
seule, mérite un autre voyage.

b Etapes. A Shediac, Chez
Françoise (tél. : de France,
composer 00-1, puis :
506-532-4233). A Bouctouche,
l’auberge du Vieux Presbytère
(tél. : 506-743-5568). A Caraquet,
l’hôtel Paulin (tél. : 506-727-9981).
A Saint-Andrews, l’hôtel
Algonquin (tél. : 506-529-8823 ou
00-800-145-960-00), un des
fleurons de la chaîne Canadian
Pacific, membre des
Relais & Châteaux, le Kingsbrae
Arms (tél. : 506-529-1897 ou, en
France, 01-45-72-90-00). Sur l’île
du Prince Edouard,
Dalway-by-the-sea (tél. :
902-672-2048), une élégante

résidence d’été de style victorien.
a Lire. Evangéline, de Longfellow
(Editions Perce-Neige) et les
œuvres d’Antonine Maillet dont
La Sagouine (Grasset et Hachette).
L’Acadie, d’Yves Cazaux (Albin
Michel). Les Acadiens, de
Jean-Claude Vernex (éditions
Entente). La Parlure acadienne, de
Lorenzo Proteau (Editions des
amitiés franco-québécoises).
Regard sur l’Acadie, de Patrice
Dallaire (éditions d’Acadie). Côté
guides, le Routard
Québec & Provinces maritimes
(Hachette) et les guides Ulysse
(Provinces atlantiques) et Lonely
Planet (Canada).

b Écouter. Acadie, 2 CD et un
livret illustré, dans la collection
Racines (Wagram). En 34 titres,
l’Acadie d’hier et d’aujourd’hui.

b S’informer. Auprès de la
Commission canadienne du
tourisme, 35, avenue Montaigne,
75008 Paris (tél. : 01-44-43-25-07)
ou, sur Internet : www.acadie.net ;
etoile.acadie.net ;
www.tourismenbcanada. com.
Egalement un CD-ROM (Portage
technologies) très complet.

b Repères. On estime à 3 millions
la diaspora acadienne, dont
250 000 au Nouveau-Brunswick (le

tiers environ de la population de
la seule province canadienne
officiellement bilingue), 37 000 en
Nouvelle-Ecosse et 5 000 sur l’île
du Prince-Edouard.
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Tout homme du Nord a des rêves de couleurs et de lumière. A l’instar de
Van Gogh, né à l’autre extrémité de la grande plaine flamande, Matisse se
découvrira peintre grâce à la lumière éblouissante du Midi. Ainsi
l’homme qui a décoré la chapelle du Rosaire, à Vence, venait, lui aussi, du
froid. Si tout le monde connaît le musée Matisse de Nice, sur la colline de
Cimiez, moins nombreux sont ceux qui savent qu’il en existe un autre,

créé de son vivant par l’artiste, en
1952, au Cateau-Cambrésis, dans le
Nord.
En 1889, Matisse a 20 ans et il ignore
ce qu’est une palette. La ville où il
habite, Bohain-en-Vermandois, a
une particularité : la présence de
18 000 métiers à tisser. Bercé au
rythme des navettes, Matisse gran-
dira entouré d’étoffes multicolores
et sa vocation serait née de l’obser-
vation de ces tissus chatoyants.
Clerc chez un avoué, il s’inscrira en
cachette à l’école de dessin Quentin

de la Tour, à Saint-Quentin. En 1891 sonne l’heure du départ pour Paris et
de l’entrée à l’Ecole des beaux-arts. Là, il excelle dans les tonalités brunes
ou grises. « Si j’étais resté dans le Nord, confiera-t-il plus tard, ma palette
aurait été différente. »
A partir de 1903, il sera irrésistiblement attiré par le Sud. Pour lui, la cou-
leur est élément essentiel pour exprimer une émotion. L’audace, l’origi-
nalité, la passion des coloris, toutes ces qualités qui font la réputation de

d’œuvre d’Antonine Maillet. Une
reine de la serpillière, une pau-
vresse anonyme dont la vision du
monde, profonde et lucide, atteint
à l’universel. Ce qui n’empêche pas
le personnage et sa place sur la
scène locale d’être critiqués par
ceux qui ne retiennent de ces tru-
culents monologues qu’une vision
passéiste et folklorique dont ils dé-
noncent l’exploitation touristique.
Pour, à l’instar d’un observateur
québécois, regretter l’image sa-
gouinisée ainsi donnée de la société
acadienne contemporaine.

LE CHIC DU CHIAC
Singulier reproche à l’encontre

de celle qui fustige allégrement les
inégalités sociales et l’hypocrisie
ambiante. Etrange procès au sein
d’une communauté à laquelle on a
souvent reproché son atavique
« bon ententisme ». « Résignation
active » pour les uns, « apathie et
torpeur » pour les autres. Avec, à
terme, le risque d’une lente assimi-
lation (confirmée par les statis-
tiques) dans le melting pot culturel
nord-américain via une culture hy-
bride illustrée par une chanson de
Marie-Jo Thério, A Moncton, écrite
en « chiac », un étonnant mélange
de français et d’anglais.

Et, à l’horizon, la vision d’une
Acadie assoupie et repue (ho-
mards de chez Paturel, fried clams
de chez Gould’s, pizzas de Pizza
Delight, hamburgers de chez
McDo, donuts de Tim Horton),
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FORTE VILLAGE
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Dominant le village, un phare
(en haut) symbolise la place

de l’océan dans la culture
acadienne.

A Hopewell Cape, les
« Rocks », surnommés

« flowerpots », les pots de
fleurs (photo du bas), dressent

leurs étranges silhouettes
sculptées par les plus hautes

marées du monde.
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A tous prix

sourde à l’appel déchirant d’un
Zachary Richard : « Réveille ! Ré-
veille ! Hommes acadiens. Pour sau-
ver l’héritage ! » Une Acadie sem-
blable à ce chaland décrit par
Calixte Duguay, « dérivant sur la
mer d’Amérique, errant mélanco-
lique, sans moteur et sans chef, sans
voiles ni boussole ».

D’où la nécessité vitale de souf-
fler, régulièrement, sur les braises

de la mémoire. A Caraquet, à
Bouctouche ou ailleurs. En écou-
tant l’Acadie reprendre en chœur
Evangéline et des groupes nommés
1755 ou le Grand Dérangement re-
visiter l’histoire avec des mots
d’aujourd’hui et des lendemains
qui chantent. Car, en Acadie, tout
finit aussi par une chanson.

Patrick Francès

a 30 F (4,5 ¤) : la grande
randonnée en baie du
Mont-Saint-Michel organisée le
samedi 11 septembre par la
Maison de la Baie. Pour tout
équipement : un short, de vieilles
chaussures, un coupe-vent et un
pique-nique. Les enfants paient
20 F (3 ¤). Renseignements et
réservations au 02-99-48-84-38.
a 110 F (17 ¤) : une initiation à
la dégustation, tous les jours à
11 heures, jusqu’au 19 septembre,
à la Maison du Vin de
Saint-Emilion. Une heure pour
présenter l’appellation et ses
particularités, aborder les règles
de base et procéder à une
dégustation commentée de deux
vins. A compléter par une visite
de l’exposition. Inscriptions sur
place, place Pierre-Meyrat, à
Saint-Emilion, et au
05-57-55-50-55.
a 2 800 F (427 ¤) : une escapade
ferroviaire en Hongrie, du 18 au
20 septembre, à bord du MAV
Nostalgia, un vénérable train à
vapeur qui offre à ses passagers
des wagons-couchettes des
années 40 et une
voiture-restaurant de 1912. On
traverse la Transdanubie via Pecs
(le Moyen Age y flirte avec le
baroque et l’art nouveau), puis la
« Grande Plaine » via Szeged
(l’ancienne capitale des Huns)
avant de gagner Eger, à la
frontière slovaque. Prix de
Budapest à Budapest, pour
3 jours/2 nuits, tout compris.
Egalement des excursions d’une
journée : la courbe du Danube
(195 F, 30 ¤) et le lac Balaton
(385 F, 59 ¤). Renseignements à
l’office du tourisme de Hongrie,

140, avenue Victor-Hugo, 75116
Paris, tél. : 01-53-70-67-17. Le
voyagiste Euro Pauli (tél. :
01-42-86-97-04) propose divers
forfaits pour se rendre et
séjourner à Budapest.
a 4 600 F (701 ¤) : un circuit en
autocar en Vénétie, avec
Nouvelles Frontières, pour
découvrir en huit jours le lac de
Garde, Vérone et le lac Majeur
tout en profitant de trois
journées à Venise pour assister à
la régate historique sur le Grand
Canal. Prix par personne, en
demi-pension, dans des hôtels 2
et 3 étoiles. Départ de Paris le
1er septembre. Egalement en
autocar, un circuit de 10 jours
(4 800 F, 732 ¤, en demi-pension,
de Paris) pour visiter Pise,
Lucques, Sienne, Pérouse, Parme,
Bologne, Florence, etc. Départ le
4 septembre. A noter, en
septembre, des vols Paris-Venise
sur Corsair à 890 F (136 ¤) A/R
hors taxes. Renseignements au
0-803-33-33-33.
a 5 450 F (831 ¤) : quatre jours
de golf sur la Côte d’Azur, à
l’occasion de la French Riviera
Golf Cup, tournoi amateur qui se
déroulera du 3 au 5 septembre
(entraînement le 2 septembre)
sur trois parcours des environs
de Cannes : Cannes/Mandelieu,
Saint-Donat/Mougins et
Saint-Endréol (à La Motte, dans
le Var). Trois forfaits au choix :
2 200 F (335 ¤) avec accès aux
golfs, petits déjeuners et gala de
clôture ; 5 450 F (avec, en plus,
4 nuits au Martinez en chambre
double et petits déjeuners) et
7 850 F (1 197 ¤), en formule
« prestige ». Inscriptions
jusqu’au 30 août au
04-92-98-19-69.

THALASSO

Cures dorées en Sardaigne
SITUÉ sur la côte sud-ouest de

la Sardaigne, près de Pula, le
complexe de thalasso Thermae
del Parco s’inscrit dans un vaste
resort, le Forte Village. Ici point
de décor carrelé à la blancheur
clinique mais un patio planté de
citronniers et des soins qui ont
lieu dans des cabines cachées au
mil ieu d’une flore tropicale.
Même le bain turc s’ouvre sur les
jardins.

Les médecins du centre – qui
travaillent en partenariat avec
l’université de Milan – se grati-
fient d’un brevet « hui le de
mer », une eau hautement
concentrée en sel de magnésium.
Recommandé pour les pro-
blèmes de rétention d’eau, pour
la relaxation musculaire et pour
les articulations, ce liquide à l’as-
pect huileux a attiré au Forte Vil-
lage une clientèle de footbal-
leurs et même des astronautes
russes. L’immersion, pendant
10 minutes, dans cette eau à 38°
est la première étape d’un par-
cours de cinq piscines dont trois
d’hydromassage à différentes
températures. Le tout en plein
air, sous les palmiers et les lau-
riers roses. 

Le centre propose aussi – mais
en supplément – les soins tradi-
tionnels de thalasso (enveloppe-
ment d’algues, drainage lympha-
tique, dans le cadre de cures de
remise en forme, « antistress »,
« homme tonique », etc.) et on
annonce, d’ici peu, le traitement
de la cellulite à l’huile de mer
glacée.

Pour accéder à cette thalasso
privilégiée, on loge dans le co-
con doré du Forte Village qui
offre sept hôtels (bungalows
spacieux de la Villa Del Parco,
suites ouvertes sur la mer de
l’hôtel Casa del Forte, etc.) et
16 restaurants. Au total, 500 va-
riétés d’arbres et de plantes, mé-
diterranéennes et tropicales, ré-
part ies sur un s i te de
25 hectares : bougainvillées sau-
mons, thuyas argentés, palmiers
rares découpés comme de la
dentelle, jacarandas à la tige

élancée.
Petite ombre au tableau : blot-

ti dans cet écrin, on ne se fait
qu’une mince idée de la Sar-
daigne à travers les montagnes
pelées, la mer d’émeraude ou
l’artisanat sarde qui décore so-
brement les chambres (travail de
fer forgé, dessus de lit en coton
ouvragé, etc.). A ceux qui sou-
haitent avoir un aperçu de l’île,
le Forte propose de s’échapper
vers les dunes de Zafferaneddu,
la lagune de Chia ou les ruines
phénico-romaines de Nora.

de notre envoyée spéciale
Anne-Laure Quilleriet

. Havas Voyages Vacances (tél. :
01-41-06-41-23) propose un for-
fait -séjour d’une semaine
comprenant l’avion, l’héberge-
ment en chambre double et la
demi-pension. Prix en fonction
de l’hôtel (4 ou 5 étoiles) et des
dates du séjour. Exemples : de
11 390 F (1 736 ¤) au Forte Village
Hotel à 21 050 F (3 209 ¤) à la Vil-
la del Parco, en septembre. Ajou-
ter 2 485 F (379 ¤) pour 6 entrées
aux thermes avec programme
personnalisé de remise en forme
et parcours « thalasso » dans les
piscines d’eau de mer. Soins « à
la carte » à régler sur place.

Matisse étaient également celles des tisseurs de Bohain. Une Anglaise,
Hilary Spurling, a enquêté pendant sept ans sur la vie de Matisse dans le
nord de la France. Résultat : une biographie et un guide touristique, Sur
les pas de Matisse, qui permettent d’effectuer aujourd’hui un circuit sur
les lieux mêmes où le peintre passa sa jeunesse.
Au Cateau-Cambrésis, on peut voir sa maison natale et un vitrail, « Les
Abeilles », qui décore une école maternelle. Le musée, lui, est en rénova-
tion jusqu’en 2002. A l’étroit dans le palais Fénelon, il devrait voir sa sur-
face doubler. A Bohain-en-Vermandois, rue Peu-d’Aise, on passe devant
le portail vert de la graineterie familiale et à Fresnoy-le-Grand, on visite
les derniers métiers à tisser à la main. A Saint-Quentin, où Matisse fut ly-
céen, l’école de dessin se trouve dans les combles du palais Fervaques, re-
construit en 1897. A Lesquielles-Saint-Germain, où le peintre a vécu avec
sa famille, sur les bords de l’Oise, en 1903, un itinéraire traverse les pay-
sages qu’il a dessinés. Retour aux sources d’un artiste qui, avant de faire
danser le rose et le bleu, a broyé du noir.

Alexis Boddaert

. A lire, la biographie d’Hilary Spurling, Matisse Unknown (publiée
au Seuil en avril 2000), et le guide rédigé avec Georges Bourgeois,
Henri Matisse, homme du Nord. Sur les pas du maître dans sa région
natale, en vente 50 F (7,6 ¤) dans les offices de tourisme de Cambrai et
de Saint-Quentin ainsi qu’à la Maison du Nord-Pas-de-Calais, 25, rue
Bleue, 75009 Paris (tél. : 01-48-00-59-62). Egalement disponible un dé-
pliant sur le circuit qui, une fois par mois (le 24 en septembre), sera ac-
compagné. Pendant la fermeture, du 19 septembre au 2 février 2002, le
public aura accès à un centre d’information (tél. :03-27-84-13-15) situé
en face du musée, au 13, place Richez.

Week-end « Matisse » dans le Nord
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

26  AOUT  1999     

  19/31  P
  19/23  P
  18/27  P
  16/26  S
  16/21  S
  16/22  S
  15/21  S
  16/24  P
  18/22  P
  16/21  P
  18/23  P
  18/24  P
  19/24  P
  21/30  P

  17/27  S
  18/27  S

  21/26  P
  19/28  S
  16/23  P
  20/25  P
  17/27  S
  17/25  P
  19/25  P
  18/26  P
  15/26  S

  23/31  N
  25/31  S
  20/23  P

  24/29  S
  23/30  S
  17/20  P

  19/24  S

  22/30  S
  25/32  S

  14/19  C
  14/26  S
  12/27  N
  15/21  P
  16/22  P
  12/21  P
  12/24  S
  12/19  C
  14/19  C
  17/21  P
  17/24  P
  10/19  N
  20/25  S

  22/26  C
  18/33  S
  15/22  P

  16/20  N
  16/22  N

  12/20  C
  17/26  S

  10/20  S
   7/24  C
  21/32  S
  10/19  C
  23/32  C
   9/24  C

  21/30  N
  21/34  S
  13/24  S
  13/19  C
  12/19  C
  18/24  N
   9/22  S

  17/25  C
  25/32  S
   6/18  S

  17/27  N

  20/27  C
  12/23  N

  16/21  C
  20/24  N
  14/20  P
  18/29  S
  22/27  C
  17/24  S
   1/18  C
  20/22  P
  23/26  P

  24/35  C
  26/30  N
  20/28  C

  24/36  S
  20/28  S

  17/25  C
   7/19  S

  24/32  S
  22/34  S

  26/34  C
  26/30  C
  26/30  N
  29/39  S
  28/34  C
  26/28  P
  27/32  S
  28/35  S
  22/28  C
  24/28  P
  26/30  N
  13/21  S
  25/29  C
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MOTS CROISÉS BRIDGEg SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 25 août à 0 heure TU Prévisions pour le 27 août à 0 heure TU

PROBLÈME No 1855

HORIZONTALEMENT

I. Le « repos de la gorge »... mais
attention aux excès. – II. Difficile de le
prendre au sérieux. Fin de verbe. –
III. Quand ils n’ont pas de pieds, ils
rampent. Comme des poissons prêts
pour le court-bouillon. – IV. Ne rien
laisser. Saison chaude. – V. Ouvre le
livre. Drame au Moyen Age.
Recommence en janvier. – VI. D’un
auxiliaire. Elément vital. Temps
moyen. – VII. Etait au service du Dau-
phin. Moyen de transport prohibé. En
perte. – VIII. Encadrent le félon. Néga-
tion. Cadeau du vainqueur. – IX. Bien

attachées. Supprimait. – X. Gentille,
mais pas franchement gaie.

VERTICALEMENT

1. Donne un air neuf au bâti-
ment. – 2. Propos aimable qui
devient rare. Bradé ces derniers
temps à Londres. – 3. Fait la tête
chez le chasseur. Parti en vitesse.
– 4. Mets fin. – 5. Pour tracer.
Drame nippon. Conjonction. –
6. Fait barrage dans la descente.
Trois points. – 7. Comme une sta-
tion autour de la Terre. – 8. A
réussi en son temps à déstabiliser

l’Eglise chrétienne. Garde l’ano-
nymat. – 9. Du blanc et un peu de
rouge. Marque l’événement. –
10. Sans ouverture en façade. Fait
tomber le roi. – 11. Rectifiait la
pièce. – 12. Coupe les voix de
communication.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99201

HORIZONTALEMENT

I. Quintessence. – II. Nouveau-
nés. – III. Aliénable. Nc. – IV. Dit.
Er (rê). Iso. – V. Ruiz. Intimer. –
VI. Uræus. Saut. – VII. Mets. Tas.
Gré. – VIII. It. Emeri. – IX. Navet.
Rumeur. – X. Enesco. Liras.

VERTICALEMENT

1. Quadrumane. – 2. Liure. An.
– 3. Initiative. – 4. Noé. Zestes. –
5 . Tune. Tc . – 6 . Evar is te . –
7. SEB. Amr. – 8. Salut. Seul. –
9. Eue. Is. RMI. – 10. Nn. Imagier.
– 11. Censeur. Ua. – 12. Escor-
teurs.

LA PLUS PETITE
La solution proposée par Pacault

pour gagner ce petit chelem à Pique
est cependant logique.

; V 3 2
K 9 7 6 5 4
L 8
' R D 8 5

; 8 7 6 ; –
K D K V 10 8 3 2
L A D 5 4 L 9 7 6 3
' A V 7 4 2 ' 10 9 6 3

N
O E

S

; A R D 10 9 5 4
K A R
L R V 10 2
' –

Ann. : O. don. Pers. vuln.

Ouest Nord Est Sud
1 ' passe passe 2 '

passe 2 K passe 2 ;
passe 4 ; passe 6 ;...

Ouest ayant entamé le 8 de
Pique sur lequel Est a défaussé un
Cœur, comment Pacault propose-
t-il de jouer pour gagner ce PETIT

CHELEM À CŒUR contre toute
défense ?

Réponse 
Vous devez essayer de ne perdre

qu’un Carreau, sachant que Ouest,
s’il prend la main, s’empressera de
rejouer atout. Si c’est Est qui prend
la main, il ne pourra pas jouer
Pique. L’As de Carreau étant photo-
graphié en Ouest, qui a ouvert, vous
pensez jouer le Valet de Carreau.

Mais ce plan de jeu échoue si, au
premier tour à Carreau, Ouest met
la Dame et rejoue atout ! Il n’y aura
plus alors qu’un seul atout au
mort, et Sud avec R 10 2 sera obligé
de concéder un autre Carreau...

Chelem infaisable ? Non.
Ecoutons Pacault : « Puisqu’un

honneur à Carreau en Est ne résout
pas le problème, pourquoi ne pas
utiliser ce merveilleux 8 de Carreau
du mort en jouant le 2 de Carreau
au premier tour de la couleur ? Si
Ouest plonge d’un honneur et re-
joue atout, vous expasserez l’autre
honneur au premier tour suivant
et, si Ouest laisse faire le 8 de Car-
reau, il restera deux atouts au mort
pour couper deux Carreaux et en
affranchir un... »

GRAND ART À ATHÈNES
Cette manche a été gagnée par le

Français Stretz lors d’un cham-
pionnat par paires. Au début, ca-
chez les mains d’Est-Ouest et pre-
nez la place du déclarant en Sud.

; 8 2
K A R 10 9
L A 9 4 3 2
' R D

; R V 6 3 ; A D 9 7 4
K 7 6 K D V 3
L R V 10 8 6 L D
' 9 4 ' 8 7 5 2

N
O E

S

; 10 5
K 8 5 4 2
L 7 5
' A V 10 6 3

Ann. : N. don. N.-S. vuln.

Ouest Nord Est Sud
– – passe passe

passe 1 L 1 ; passe
2 ; contre passe 4 K...

Ouest a entamé le 3 de Pique
pour l’As d’Est qui a continué
Pique. Ouest a pris avec le Valet et
a contre-attaqué atout. Comment
Stretz, en Sud, a-t-il gagné QUATRE
CŒURS contre toute défense ?

Note sur les enchères
Le contre de Nord, au second

tour, est une sorte de spoutnik de
l’ouvreur, c’est-à-dire un contre
d’appel qui promet non seulement
une belle ouverture, mais aussi
quatre Cœurs comme dans le vrai
spoutnik. Quand à Sud, la sagesse
aurait été de dire « 3 Cœurs » avec
la faiblesse de sa main bien qu’il ait
la certitude de trouver quatre
Cœurs en face.

Philippe Brugnon

PROBLÈME No 99202

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a ALGÉRIE. La compagnie ita-
lienne Alitalia reprendra ses vols
vers l’Algérie avant la fin de l’année,
a annoncé l’ambassadeur d’Italie à
Alger. A l’instar des autres compa-
gnies occidentales, Alitalia a sus-
pendu la desserte de ce pays du
Maghreb depuis 1994, année du dé-
tournement d’un vol d’Air France.
Cette dernière a également annon-
cé la reprise de ses vols dans les
prochains mois.
a ZIMBABWE. Les professionnels
du tourisme du pays se déclarent
très mécontents après l’annonce il y
a quelques semaines, par le gouver-
nement, d’une augmentation de
300 % des taxes d’entrée dans les
parcs et d’un pourcentage équi-
valent pour les safaris. De nom-
breux touristes qui souhaitent ad-
mirer les chutes de Victoria ont déjà
tendance à privilégier l’approche
par la Zambie (les taxes sont de
3,5 dollars) à l’accès par le Zimbab-
we, où il en coûte 20 dollars.

Pluies orageuses sur l’Est
JEUDI. Un anticyclone est situé

sur les pays de l’Est, tandis qu’une
zone dépressionnaire est centrée
au sud de l’Islande. Une perturba-
tion située sur l’est de la France
apportera des pluies et des orages
sur ces régions.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Les nuages
et les éclaircies alterneront, avec
des averses locales. Il fera 20 à
27 degrés l’après-midi.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Au nord de la Seine, le
ciel sera très nuageux, avec des
averses et des orages locaux, sur-
tout le matin. Plus au sud, les
nuages et les éclaircies alterne-
ront, avec des averses locales. Le
thermomètre marquera 24 à
28 degrés au mieux.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Sur la Champagne et la Lorraine,
les nuages seront nombreux le
matin, avec des pluies et des
orages localement forts. L’après-
midi, des éclaircies reviendront,

avec des averses locales. Ailleurs,
la journée sera placée sous le
signe des pluies et des orages lo-
calement forts. Les températures
avoisineront 25 à 27 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur Poitou-
Charentes, les nuages et les
éclaircies alterneront, avec des
averses locales. Ailleurs, le ciel se-
ra le plus souvent couvert, avec
des pluies et des orages, parfois
forts. I l fera 23 à 26 degrés
l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le Limousin, des
éclaircies reviendront par l’ouest,
avec des averses. Ailleurs, les
nuages seront abondants, avec
des pluies assez fortes, et des
orages localement violents. Il fera
23 à 26 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – La journée sera maus-
sade, avec un ciel le plus souvent
couvert, accompagné de pluies et
d’orages localements forts. Il fera
entre 26 et 30 degrés. 
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Manière de voir
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Internet,
médias
et démocratie
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JUILLET-AOÛT 1999

Angelo Agostini
Benjamin R. Barber
Marie Bénilde
Philippe Breton
Cornelius Castoriadis
Noam Chomsky
Joël de Rosnay
Bruno Giussani
Eric Klinenberg
Marc Laimé
Pierre Lazuly
Henri Madelin
Armand Mattelart
Pierre Musso
Kenzaburô Oé
Philippe Quéau
Edgar Roskis
André Rouillé
José Saramago
Dan Schiller
Herbert I. Schiller
Jean-Claude Sergeant
Lucien Sfez
Paul Virilio
Dominique Wolton

Illustrations : 
Devis Grebu

6,86 euros France métropolitaine

Ignacio Ramonet
Bernard Cassen
Serge Halimi
Philippe Rivière

RÉVOLUTION
dans la

COMMUNICATION

a Internet ou mourir, par Ignacio Ramonet. a Stratégies pour le cybermonde, par Joël
de Rosnay. a Bataille mondiale pour le contrôle des réseaux, par Dan Schiller. a Les
nouveaux barbares du journalisme en ligne, par Marc Laimé. a L’idéologie des nouvelles
technologies, par Lucien Sfez. a La presse au défi d’Internet, par Angelo Agostini.
a Prouesses du journalisme en ligne, par Bruno Giussani. a Un journalisme de racolage, par
Serge Halimi. a Journalistes à tout faire de la presse américaine, par Eric Klinenberg.
a Machines à endoctriner, par Noam Chomsky. a Le règne de la délation optique, par Paul
Virilio. a Le système Echelon, par Philippe Rivière. a La république des médias, par Henri
Madelin. a Œil pour œil, ou le krach des images, par Paul Virilio. a A quoi sert la
communication ?, par José Saramago. a Internet et moi, par Kenzaburô Ôé. a Dangereux
effets de la globalisation des réseaux, par Armand Mattelart. a Les termes inégaux des
échanges électroniques, par Philippe Quéau. a Vers un oligopole mondial, par Pierre Musso.
a Rupert Murdoch, empereur des médias, par Jean-Claude Sergeant. a La communication,
une affaire d’Etat pour Washington, par Herbert I. Schiller. a Culture McWorld contre
démocratie, par Benjamin R. Barber. a L’individu privatisé, par Cornelius Castoriadis.
a L’idéologie du client, par Pierre Lazuly. a Encyclopédies multimédias, par Philippe Rivière.
a Dernières astuces publicitaires, par Marie Bénilde. a Ces images qu’on manipule, par
Edgar Roskis. a Le photojournalisme broyé par le « people », par André Rouillé. a Sortir de
la communication médiatisée, par Dominique Wolton. a Vers une démocratie du simulacre
généralisé, par Serge Halimi. a Adieu au rêve libertaire d’Internet ?, par Bernard Cassen.
a Le déclin de la parole, par Philippe Breton.

Et d’autres articles, accompagnés d’une importante bibliographie, d’une liste de sites
Internet et d’un glossaire.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Paris. Athis. Sansac.

Clara

est née le 21 août 1999.

A l’heure du départ, le bonheur emplit
les cœurs de

Sylvie, Philippe
et Lisa CAVALERIE.

BP 4633 Papeete.

Jules et Marie
ont la joie d’annoncer la naissance de leur
petite sœur,

Lise,

le 19 août 1999.

Leurs parents éprouvent un très grand
bonheur et pensent tendrement à

Simon (✝).

Michèle et Laurent Habib,
19, avenue de Bretteville,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Catherine RIBOT
et Olivier IUNG

ont la joie d’annoncer la naissance de

Louis,

le 18 août 1999, à Grenoble.

Claude, Cécile, Bernard, Anne,
Leurs familles et amis

leur adressent d’affectueuses pensées.

3, rue Auguste-Gaché,
38000 Grenoble.

Mariages

M. Pierre HEUMOU
et

M lle Nathalie COTTANCEAU

sont heureux de faire part de leur mariage,
qui sera célébré, le vendredi 27 août 1999,
à La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-
Sèvres).

Décès

– M. Antoine Pouillieute, directeur
général,

Et le personnel de l’Agence française
de développement
ont le regret de faire part du décès de

M. Jacques ALLIOT,
ancien directeur général adjoint,
officier de la Légion d’honneur,
commandeur de l’ordre national

du Mérite,
chevalier du Mérite agricole,
officier de l’ordre national

du Niger,

survenu à Paris-13e, le lundi 23 août 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 26 août, à 10 h 30, en l’église Saint-
Paul-Saint-Louis, 99, rue Saint-Antoine,
Paris-4e.

L’inhumation se déroulera le même
jour, à 17 h 30, au cimetière de Sofnay
(Haute-Saône).

Agence française de développement,
5, rue Roland-Barthes,
75598 Paris Cedex 12.

– Le président,
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l

d’administration,
Et le directeur général de la Compagnie

française pour le développement des
fibres textiles (CFDT),
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

M. Jacques ALLIOT,
membre du conseil d’administration,

survenu le 23 août 1999, à Paris, et
s’associent à la douleur de son épouse
et de sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 26 août, à 10 h 30, en l’église
Saint-Paul-Saint-Louis, Paris-4e.

– Lyon.

Le conseil d’administration,
Et l’équipe de la Société AIGA

ont la tristesse de faire part du décès
soudain de

Jean Claude CAILLAUD,
directeur général,

le vendredi 13 août 1999.

Nous n’oublierons ni la richesse de sa
vie professionnelle ni ses qualités
relationnelles.

– Sa famille,
Et ses amis

ont la douleur de faire part du décès de

Joël HORIOT,
professeur agrégé,

survenu à Paris, le 20 août 1999, dans sa
quarante-troisième année.

L’incinération aura lieu le 26 août, à
15 h 30, au cimetière du Père-Lachaise.

– Denise Lamy,
son épouse,

Pascal et Geneviève Lamy,
Jean-Hugues Lamy

et Frédérique Seltz,
Marc et Isabelle Lamy,

ses fils et belles-filles,
Claudine et Michel Nivaud,

sa sœur et son beau-frère,
Julia, David, Quentin, Alice, Perrine,

Marie, Marthe, Hugo, Simon, Gaspard et
Robin,
ses petits-enfants,

Sa famille, ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Jacques LAMY,

survenu le 24 août 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l’église de Gisors, le vendredi 27 août, à
16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Annonciades,
14, rue du Chêne-d’Huy,
27140 Gisors.
7, rue Margueritte,
75017 Paris.

– Renée Lichtig,
sa sœur,

Et tous ses amis,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Lucie LICHTIG,
médaille de la Résistance,
officier des Arts et lettres,

membre du conseil d’administration
de la Cinémathèque française,

survenu le 19 août 1999.

Nous lui dirons adieu le 26 août, à
16 h 30, au cimetière du Montparnasse.

– Jean Saint-Geours, président,
Le conseil d’administration,
Les membres de l’association,
Et le personnel de la Cinémathèque

française,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Lucie LICHTIG,
membre du conseil d’administration.

Les obsèques auront lieu le jeudi
26 août 1999, à 16 h 30, au cimetière du
Montparnasse.

(Lire ci-dessus.)

– Une liturgie sera célébrée en l’église
d’Arzon (Morbihan), le jeudi 26 août
1999, à 14 heures, pour

Bénédicte TERNAND,
née CAMUS,

qui nous a quittés dans sa trentième
année.

Pierre et Cécile Camus,
ses parents,

Emmanuelle, Patrick, Aurore Conche,
Anne et Vick Hayford Camus,
Anne Camus,

ses sœurs et frères,
Bruno Ternand,

son époux,
Chloé et Malo,

ses enfants.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1, rue Duquesne,
91160 Longjumeau.

– Mme Charles Vial,
M. et Mme Michel Vial,
M. et Mme Michel Serindat,
M. et Mme Bernard Lemaire

et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Charles VIAL,
chevalier de l’ordre national

du Mérite,

leur époux, père, beau-frère et oncle,

survenu à Paris-1er, le 24 août 1999, dans
sa quatre-vingt-deuxième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 27 août, à 15 heures, en
l’église Saint-Roch, 296, rue Saint-
Honoré, Paris-1er, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation aura lieu dans le caveau
de famille au cimetière du Père-Lachaise.

29, rue des Pyramides,
75001 Paris.

– Thierry et Nicolas Vohl,
ses fils,

Monique Remy,
en religion Mère Marie du Christ,
sa sœur,

Monique Remy, née Farnier,
sa belle-sœur,
font part du décès de

Anne-Marie VOHL,
née REMY,

survenu le 23 août 1999, dans sa quatre-
vingtième année.

Les obsèques auront lieu en l’église de
Poiseux (Nièvre), le vendredi 27 août, à
10 h 30.

Selon sa volonté, ses cendres seront
dispersées.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

58130 Poiseux.

– Le président de l’université Pierre-et-
Marie-Curie - Paris-VI,

Le directeur de l’UFR de physique
fondamentale et appliquée,

Ses collègues,
Tous les personnels,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur collègue et amie,

Marie MAY,
professeur de physique,

survenu le 30 juillet 1999.

I l s a d r e s s e n t l e u r s s i n c è r e s
condoléances aux membres de sa
famille.

Anniversaires de décès

– Le 26 août 1983,

Iosif FELEA

nous a quittés.

Que ceux qui l’ont connu et aimé aient
une pensée pour lui.

Le 28 octobre 1986,

Clara FELEA,
née LEVY,

son épouse,

nous a quittés aussi.

Que ceux qui l’ont connue et aimée
aient une pensée pour elle.

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.

DISPARITIONS

Alexandre Lagoya
Un « Disque d’or » de la guitare classique

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du samedi
21 août est publié : 

b Santé : une liste des établis-
semnts de santé et des organismes
autorisés à importer et/ou expor-
ter des organes issus du corps hu-
main à des fins thérapeutiques et/
ou scientifiques.

Au Journal officiel du dimanche
22 août sont publiés : 

b Liquidations : un arrêté
fixant l’étendue minimale des véri-
fications à effectuer pour les
contrôles des administrateurs judi-

ciaires et des mandataires judi-
ciaires à la liquidation des entre-
prises.

b Alimentation : un arrêté rela-
tif à l’emploi de préparations en-
zymatiques dans la fabrication de
certaines denrées et boissons des-
tinées à l’alimentation humaine.

Au Journal officiel daté lundi 23-
mardi 24 août est publié : 

b Catastrophe naturelle : un
arrêté portant constatation de
l’état de catastrophe naturelle
dans plusieurs départements.

LE GUITARISTE français
Alexandre Lagoya est mort à Paris
mardi 24 août à l’âge de soixante-
dix ans.

Né le 29 juin 1929 à Alexandrie
(Egypte) d’un père grec et d’une
mère italienne, attiré de bonne
heure par la guitare, Alexandre La-
goya donne son premier récital à
treize ans. Après plus de cinq cents
concerts, il arrive à Paris en 1950 et
sera naturalisé français. Il travaille
alors l’harmonie, la composition et
l’orchestration : à Paris avec Heitor
Villa-Lobos, puis aux Etats-Unis
avec Manuel Castelnuovo-Tedesco.
En 1952, Alexandre Lagoya épouse
la grande guitariste française Ida

Presti, avec qui il forme un duo
prestigieux et multiplie les tournées
internationales. Jolivet, Poulenc,
Villa-Lobos, Aubert, Tomasi, Da-
niel-Lesur, Pierre-Petit composent
des œuvres pour ce duo. Tous deux
rivalisent de virtuosité et d’expres-
sion, et leurs interprétations
trouvent un large écho auprès du
public.

En avril 1967, Ida Presti disparaît, à
l’âge de quarante-deux ans, frappée
par une crise cardiaque, à New York,
lors d’une de leurs nombreuses tour-
nées. Le duo Presti-Lagoya faisait
accourir les foules et avait acquis
une grande renommée, contribuant
à populariser la guitare classique en

France, après que cet instrument fut
remis au premier plan par l’Espagnol
Andres Segovia dès les années 20
– ce dernier occupant une place
comparable, dans l’histoire de l’in-
terprétation, à celle de Pablo Casals
pour le violoncelle et de Wanda Lan-
dowska pour le clavecin. Ida Presti et
Alexandre Lagoya obtinrent de
nombeux disques d’or.

Après la mort de sa femme, avec
qui il avait commencé à enseigner
l’instrument à la Schola Cantorum,
Alexandre Lagoya devient en 1969
titulaire de la classe de guitare au
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris. Continuant à
donner des concerts, il quittera le
Conservatoire, atteint par l’âge de la
retraite, en 1994. Dans la discogra-
phie du couple (éditée par Philips)
figurent des arrangements pour
deux guitares de pièces du réper-
toire et des œuvres écrites pour le
duo. Les enregistrements solo les
plus célèbres d’Alexandre Lagoya
sont Asturias d’Albeniz, dont l’origi-
nal a été composé pour le piano, et
Rumores de la calleta de Tarrega. Il a
aussi beaucoup joué le thème musi-
cal du film Jeux interdits, de René
Clément, dont la bande originale
avait été exécutée par Narciso
Yepes en 1951.

Alain Lompech

a LUCIE LICHTIG, scripte ayant
collaboré avec nombre des plus
grands cinéastes, proche d’Henri
Langlois, est morte jeudi 19 août
dans un hôpital de Brest. Née Lu-
cie Barzman le 26 avril 1912 à Vla-
divostok, elle avait étudié à Yoko-
hama et à Shanghaï pour n’arriver
en Europe qu’en 1927. Elle débute
dans le cinéma en travaillant à la
post-synchronisation, peu après
le décès tragique de son père, in-
génieur du son mort dans un in-
cendie pendant un tournage. Lu-
cie Lichtig fait ses débuts comme
scripte aux côtés de Marc Alle-
gret, à l’occasion de La Dame de
Malacca (1937). Réfugiée à Nice
durant l’Occupation, elle travaille
comme standardiste au Negresco,
et rejoint la Résistance en s’enga-
geant dans le réseau Alliance. Elle
retrouve les plateaux en 1946 (Une
nuit d’amour, d’Edmond T. Gré-
ville) et travaillera ensuite notam-
ment avec Max Ophuls (La Ronde,
1950 ; Lola Montes, 1955), Billy
Wilder (Ariane, 1956), Nicholas
Ray (Amère Victoire, 1957 ; Les
55 Jours de Pékin, 1962), Joseph
Mankiewicz (Cléopatre, 1963),
Jules Dassin (Topkapi , 1963 ;
10 h 30 du soir en été, 1964 ; La
Promesse de l’aube, 1970), John
Frankenheimer (L’Homme de Kiev,
1968), John Huston (Promenade
avec l’amour et la mort, 1969 ; La
Lettre du Kremlin, 1970), Joseph
Losey (Monsieur Klein, 1975),
George Cukor (L’Oiseau bleu,
1976). Elle ne quittera les plateaux
qu’au cours de sa quatre-ving-
tième année. Lucie Lichtig était
membre à vie du conseil d’admi-
nistration de la Cinémathèque.

a L’ABBÉ ANASTAZ OPASEK,
supérieur du monastère bénédictin
de Brevnov à Prague, est mort mar-
di 24 août d’une crise cardiaque
dans le couvent de Rohr, en Ba-
vière, où il avait vécu en exil de
1968 à la chute du communisme en
1989. Né en 1913 à Vienne, homme
d’Eglise devenu membre de l’ordre
bénédictin en 1932, personnalité in-
tellectuelle, poète, il a été persécuté
en raison de son opposition au
communisme. Devenu abbé de
Brevnov en 1947, il fut accusé d’es-
pionnage au profit du Vatican en
1949 et passa onze ans dans les
geôles tchécoslovaques, puis huit
années comme ouvrier du bâti-
ment, le régime pro-soviétique, qui
avait supprimé les ordres dès 1950,
ne lui ayant jamais permis d’être
prêtre. En 1968, au lendemain de
l’écrasement du printemps de
Prague, Anastaz Opasek prit le che-
min de l’émigration. A Rohr, chez
les bénédictins bavarois qui avaient
accueilli en 1948 son prédécesseur à
la tête du monastère de Brevnov, il
fonda une association catholique,
Opus Bonum, pour venir en aide
aux chrétiens de l’autre côté du ri-
deau de fer. Anastaz Opasek, ami
de nombreux chansonniers, jouis-
sait d’une notoriété qui dépassait
les cercles religieux grâce à son ac-
tion dans le milieu de l’émigration
politique. Il a réussi à la fin des an-
nées 70 à réunir les gagnants et les
perdants du Coup de Prague de fé-
vrier 1948, les émigrés anticommu-
nistes de la première heure et les
ex-communistes du Printemps de
Prague. Il a obtenu cette réconcilia-
tion que beaucoup jugeaient im-
possible en cultivant la tolérance et

le respect de l’autre. Rentré à
Prague en 1990 pour reprendre le
monastère confisqué et occupé
pendant quarante ans par la police
politique, il s’était attelé à la tâche
de reconstituer l’ordre bénédictin.
a DORA SCHAUL, qui fut l’une
des figures marquantes de la résis-
tance allemande en France, a mis
fin à ses jours à Berlin le 8 août.
Née Dora Davidsohn à Berlin en
1913, elle avait émigré à Amster-
dam après l’arrivée de Hitler au
pouvoir en 1933. Mariée à Alfred
Benjamin, elle avait par l’intermé-
diaire de ce dernier rejoint le Parti
communiste allemand dans la
clandestinité. Emigrés en France,
ils continuèrent tous deux leurs
activités de militants. Séparée de
son mari, elle fut internée au camp
de femmes de Rieucros près de
Mende en 1939. Ayant réussi à s’en
enfuir en 1942, elle échappa à la
déportation. Elle travailla ensuite à
Lyon pour le Comité Allemagne
libre pour l’Ouest (Calpo) et fut
chargée de recueillir des informa-
tions sur la situation de l’armée al-
lemande. Elle transmit à la Résis-
tance de précieuses informations
sur les mouvements de troupes
dans le Midi ainsi que sur les
membres de la Gestapo et du SD
opérant dans cette région. Après la
guerre, ayant perdu toute sa fa-
mille assassinée à Majdanek, Dora
Schaul s’installa en RDA où elle
publia dans les années 60 un ou-
vrage remarqué sur la Résistance.
Attachée au développement des
relations franco-allemandes, elle
s’était consacrée à l’étude du rôle
peu connu des Allemandes et des
Allemands dans la Résistance.
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Rencontre à blanc entre producteurs et diffuseurs 
LUSSAS

de notre envoyée spéciale
On connaît les « pitchings », pra-

tique anglo-saxonne créée voilà une
dizaine d’années pour permettre aux
producteurs de rencontrer les grands
diffuseurs en leur présentant publi-
quement un projet. Inspiré de cette
pratique sous le titre « Rencontre
premiers films », Lussas vient d’inau-
gurer un nouveau type de formation.
Pendant trois jours, douze projets de
jeunes réalisateurs ayant trouvé un
producteur mais pas de diffuseur ont
été examinés, commentés, passés au
crible par la profession.

« En 1997, nous avons créé les rési-
dences d’écriture pour aider des réali-
sateurs-auteurs à perfectionner leur

projet jusqu’à ce qu’ils rencontrent un
producteur, expliquent Nicole Zeizig
et Alex Dessens. Soixante stagiaires
ont été ainsi accueillis pendant sept se-
maines à Lussas et tous ont trouvé un
producteur. Pour autant, tous ces films
n’existent pas alors qu’ils méritent d’être
faits : la difficulté pour des jeunes au-
teurs et producteurs de se faire re-
connaître par les responsables TV est
immense. Nous avons cherché quels
mécanismes pourraient favoriser leur
mise en relation. » 

D’où ces trois jours de rencontres
serrées, parallèlement aux Etats géné-
raux de Lussas, dans un petit village
voisin. Première journée : des pro-
ducteurs expérimentés, dits « grands
frères », ont diagnostiqué les projets

des « petits frères », les préparant à
l’épreuve « orale » des jours suivants.

Les 17 et 18 août, en effet, chacun
des couples constitués par le réalisa-
teur et son producteur a été reçu par
les diffuseurs français (France 3, Ca-
nal +, Arte, Planète, TV 10 Angers,
FR3 Ouest) et étrangers (allemand et
catalan) qui avaient accepté de jouer
le jeu.

Réalisateurs et producteurs se sont
réjouis de pouvoir dialoguer avec des
décideurs jusque-là inaccessibles,
mais pour quel résultat ? Il ne s’agis-
sait pas d’entretiens en vue de
contrats, mais « d’une simulation
dans le cadre d’une formation ».

Catherine Humblot

TROIS QUESTIONS À... 

ALI ESSAFI

1 Vous êtes le réalisateur du Si-
lence des champs de betteraves.

D’où vient l’idée de ce film ? 
D’un séjour que j’ai fait dans le vil-

lage de Bussy-Saint-Georges (Seine-
et-Marne) alors que j’étais assistant
sur un court-métrage. J’y ai rencontré
la belle-sœur de ce garçon victime
d’une ratonnade, qui m’a raconté
l’histoire. Cette histoire m’a poursui-
vi, et j’ai décidé de revenir pour y faire
un film, en essayant de comprendre
ce qui avait rendu cela possible.

2 Vous vous désintéressez pour-
tant de cette agression.

L’agression sert juste de lien inau-
gural entre moi, qui suis immigré, et
le film. Mais j’avais moins envie de
faire un film sur le Front national, que
de sonder ce qui peut alimenter le
fascisme. C’est comme un virus qui re-
surgit,à la faveur de certaines cir-
constances. Aujourd’hui, le système
de l’économie mondiale réduit
l’homme à néant. Dans un tel cadre,
j’ai perçu cette agression, qui a eu lieu
durant une fête, comme une sorte de
sacrifice expiatoire.

3 Abordiez-vous ce sujet avec vos
interlocuteurs ? 

Ils m’en parlaient spontanément,
mais le plus souvent par euphé-
misme. J’ai délibérément coupé ces
allusions au montage, car je ne vou-
lais pas faire un film où l’on jette en
pâture des coupables au public. Stig-
matiser les méchants, comme cela a
été si souvent le cas dans les docu-
mentaires sur le Front national, c’est
le plus sûr moyen de nous déculpabi-
liser à bon compte. Je pense tout au
contraire que la responsabilité vis-à-
vis du fascisme est l’affaire de tous.

Propos recueillis 
par Jacques Mandelbaum

Les lendemains qui chantent

CINÉMA Le Festival du film docu-
mentaire de Lussas (Ardèche), qui
s’est tenu du 15 au 21 août, s’est in-
téressé comme en 1998 au phéno-
mène Front national. b TROIS FILMS

ont dessiné de nouvelles perspec-
tives dans l’approche documentaire
de l’extrême droite, mais le sémi-
naire annoncé pour prolonger la ré-
flexion et l’élargir à la fiction n’a pas

eu le succès escompté, nombre de
personnalités invitées n’étant pas
venues. b ALI ESSAFI, réalisateur de
l’exemplaire Silence des champs de
betteraves, dit pourquoi il a voulu

« sonder ce qui peut alimenter le
fascisme ». b AU SORTIR de leurs
dictatures, Espagnols et Portugais
ont réalisé des films de témoignage
que le festival s’est proposé de

comparer. b PENDANT TROIS
JOURS, douze projets de jeunes réa-
lisateurs ayant trouvé un produc-
teur mais pas de diffuseur ont été
passés au crible par la profession.

A Lussas, l’extrême droite à l’épreuve du documentaire
Trois films projetés dans le cadre du festival ardéchois, entre le 15 et le 21 août, tentent de cerner le phénomène Front national, 

ou réagissent face à lui de façon militante. Mais le séminaire prévu pour prolonger la réflexion n’a pas obtenu le succès escompté
LUSSAS

de notre envoyé spécial
Du 15 au 21 août, le village ardé-

chois de Lussas est redevenu la ca-
pitale éphémère mais accueillante
du film documentaire. Les organi-
sateurs avaient prévu de prolon-
ger par un colloque la réflexion
commencée en 1998 sur le cinéma
face à l’extrême droite, projet qui
ne s’accomplira que partielle-
ment.

Au crédit de la programmation,
en revanche, la découverte de
trois films dessine une nouvelle
perspective dans l’approche docu-
mentaire de l’extrême droite. Evi-
tant la confrontation recherchée,
de façon très différente, par un
Jean-Louis Comolli (La Question
des alliances, 1997) ou un Daniel
Merlet (Nouvelles du front, 1996),
ce courant privilégie le contourne-
ment du « front », délaissant le
corps et le discours de l’ennemi
pour mieux l’évoquer en creux.
Chacun de ces films investit d’une
certaine façon un contrechamp,
qui n’est autre que celui de la
France telle qu’aujourd’hui l’on
peine à y vivre et à y cohabiter.

Le Silence des champs de bette-
raves, d’Ali Essafi, est à cet égard
exemplaire. Passé relativement
inaperçu lors de sa sélection au
mois de mars au Cinéma du réel,
puis à l’occasion de sa diffusion,
en mai, sur La Cinquième, voilà un
exemple de film que sa présenta-
tion dans le contexte particulier
de Lussas a opportunément per-
mis de révéler. L’action se déroule
dans une paisible bourgade d’Ile-
de-France, à moins de cent kilo-
mètres de Paris. Au cours d’une
fête organisée par une association
locale, un jeune immigré est mo-
lesté par des racistes locaux. Tout

le monde au village connaît les
fauteurs de troubles, qui appar-
tiennent à cette association, mais
l’affaire n’en est pas moins clas-
sée.

Le cinéaste, en allant y voir de
plus près, découvre que le Front
national enregistre dans cette
commune un taux de vote deux
fois supérieur à la moyenne natio-
nale. 

TERRITOIRES EN FRICHE
Pourquoi ? C’est la question à

laquelle tente de répondre son
film, s’écartant du fait divers qui
l’a suscité et de la tentation d’en

désigner les coupables, pour chro-
niquer le malaise quotidien d’un
village en rupture de tradition et
de communauté, promis à la dé-
sertification économique et à
l’atomisation de ses habitants.

A ce bout de France rechignant
à la mondialisation et tenté par le
repli sur soi, Gerry Meaudre et
Claude Ardid, dans leur film Tou-
lon, les manfators, font corres-
pondre une autre enclave territo-
riale, où la mise en lumière de la
corruption généralisée des édiles,
du népotisme et du clientélisme
les plus vils servent de genèse cir-
constanciée à la victoire du Front

national. Comme l’a justement
fait remarquer Patrick Leboutte,
l’un des organisateurs de la ma-
nifestation, « ces œuvres, en fil-
mant plus particulièrement les
lieux, montrent que le Front natio-
nal s’installe sur des territoires en
friche ». Mais suffit-il qu’un lieu,
ou qu’une conscience soit en
friche pour que le fascisme se les
approprie ? N’est-ce pas faire trop
peu de cas du libre arbitre des
électeurs et de leur conviction
idéologique ? Quelque chose dans
cette approche évoque le Lacombe
Lucien de Louis Malle, qui laissait
entendre qu’il suffisait d’être un

pauvre malheureux pour s’enga-
ger dans la Milice sous l’Occupa-
tion.

Bibliothèques sous influence, le
film d’Eric Pittard, s’il tient lui
aussi le Front national hors
champ, échappe à ce danger par
son côté à la fois plus militant et
plus pragmatique. Planté devant
les portes closes de la biblio-
thèque municipale Jean-d’Ormes-
son, à Marignane, le réalisateur
ouvre son film en lisant la lettre
par laquelle la mairie lui en refuse
l’accès. Le reste est à l’avenant,
qui montre par l’usage de l’impré-
cation, de la poésie et du carnaval,
que la guerre civile a d’ores et déjà
commencé en France, et qu’elle
ne passe par la culture que pour
mieux conquérir l’esprit, champ
ultime de la bataille.

ABSENCES
A cet ensemble documentaire,

les critiques Laurent Roth et Pa-
trick Leboutte avaient cette année
souhaité ajouter un séminaire dé-
passant le cadre traditionnel du
festival. S’appuyant sur le succès
obtenu en 1998 par le séminaire
– tenu à huis clos – sur la repré-
sentation du Front national, sous
l’impulsion du cinéaste Jean-Louis
Comolli et du journaliste Michel
Samson, ils avaient annoncé un
nouveau séminaire, ouvert cette
fois au public, et étendu excep-
tionnellement au domaine de la
fiction. Mais un trop grand
nombre de défections parmi les
personnalités invitées ont entraî-
né l’échec de ce projet. Les organi-
sateurs ont-ils présumé de leurs
propres forces ou de celles de la
fiction ? La récente division et l’af-
faiblissement supposé du Front
national ont-ils conduit à mésesti-

mer la nécessité d’une telle ren-
contre ? Ou bien commence-t-on,
après une médiatisation à ou-
trance du phénomène, à en avoir
tout bonnement ras l’front ? 

Quoi qu’il en soit, en dépit
d’une présence annoncée sous ré-
serve, les cinéastes Robert Guédi-
guian, Claire Devers, Dominique
Cabrera et Béatrice Dubell, ainsi
que le politologue Pierre-André
Taguieff, furent absents sans ré-
serve. De même, le principal argu-
ment fictionnel de cet atelier – La
Voleuse de Saint-Lubin de Claire
Devers, réalisé dans le cadre de la
série Gauche/Droite commanditée
par ARTE – fut-il retiré en der-
nière minute afin de réserver sa
primeur aux lustres du Festival de
Venise ? A ce taux d’absentéisme,
on ne parle plus de coïncidence,
mais de symptôme. Il a donc fallu
se contenter de la projection du
film de Bruno Bontzolakis, Fa-
milles je vous hais (1996), d’un
court extrait du nouvel opus de
Dominique Cabrera, présenté au
Festival de Cannes, Nadia et les
hippopotames, ainsi que de la pré-
sence du coscénariste de Robert
Guédiguian, Jean-Louis Milesi, qui
parla avec plus de retenue que de
faconde d’une œuvre en cours de
tournage, La ville est tranquille.

La seule question qui aurait dû
être abordée était celle de ce « re-
tard » de la fiction, qu’il s’agisse
d’une latence inhérente à l’élabo-
ration du genre ou d’une faiblesse
congénitale du cinéma français à
s’approprier le champ politique.
Elle ne le fut pas et c’est dom-
mage. On en fut quitte pour re-
tourner au genre ordinairement
étudié à Lussas : le documentaire. 

J. M.

De l’avant-dictature (avec la volonté d’y parer) à
l’après-dictature (et les moyens d’en sortir), il n’y
avait qu’un pas cette année à Lussas. En Espagne et
au Portugal, l’enjambée prit le temps que les régimes
de Franco et de Salazar tinrent sous la botte leur pays
respectif, soit près d’un demi-siècle. Gérald Collas,
producteur à l’INA et habitué des lieux, proposait de
comparer quelques films documentaires, inédits en
France, réalisés au sortir de ces deux dictatures. Une
façon comme une autre de constater combien le ciné-
ma est déterminé par le cadre politique et idéolo-
gique de sa production.

Caudillo, montage d’archives relativement confus
de Basilio Martin Patino, et La Vieja Memoria (1977),
recueil de témoignages classique de Jaime Camino,
témoignent ainsi que la simple mention de l’existence
et de la possible légitimité du camp républicain dans
la guerre civile faisait office d’audace dans une Es-
pagne où la transition démocratique était assurée par
un roi, Juan Carlos, intronisé par Franco. A l’inverse,
la liberté de ton, l’inventivité de forme et la violence
de la dénonciation à l’œuvre dans Brandos Costumes
(1974), d’Alberto Seixas Santos (dont le nouveau film,
Mal, sera en compétition au Festival de Venise), et
Adeus, Ate Ao Meu Regresso (1974), d’Antonio-Pedro
Vasconcelos, nous rappellent que le Portugal est sorti
de la dictature par un putsch militaire, qui a lui-même
ouvert la voie à la « révolution des œillets ».

Plus essentiellement, ce séminaire aura permis de
découvrir avec Adeus, Ate Ao Meu Regresso (Adieu jus-
qu’à mon retour) un film magnifique, qu’on s’étonne
de n’avoir jamais pu voir en France, ni à la télévision,

ni au cinéma (mais il n’est jamais trop tard pour bien
faire). Son titre emprunte la formule rituelle par la-
quelle les recrues enrôlées dans la guerre coloniale de
Guinée finissaient le message télévisuel adressé à
leurs proches. Le cinéaste rencontre quelques-uns de
ces jeunes soldats de retour au pays, et confère à ce
film tourné au plus vif de la révolution et de la déco-
lonisation une force exceptionnelle. Par la durée des
plans et l’attention portée aux gestes et aux paroles
de ses personnages, plus encore par une mise en
scène qui fait de la dépossession – de l’Empire tout
comme de ces jeunes gens qui en ont défendu jusqu’à
la folie et la mort l’absurdité – son fin mot.

UN SOURIRE CRISPÉ, DES YEUX VIDES
C’est ce garçon au sourire crispé sous le ciel coton-

neux d’une piste d’aéroport, une moitié de visage dé-
vorée par l’ombre, qui bégaie entre chaque vrombis-
sement d’avion ramenant au pays ses compagnons.
C’est l’histoire du « mort-vivant », revenu au Portugal
après que sa famille eut fait son deuil et enterré l’urne
contenant le corps d’un combattant africain carboni-
sé. Ce sont les yeux de ce fantôme, vides à faire peur,
aux côtés de sa fiancée qui s’est remise avec lui après
s’être promise à un autre. 

C’est enfin l’étrange émotion du discours de celui-
ci, à côté de sa femme et de ses enfants, dont le voca-
bulaire trahit Marx mais dont le ton et l’amertume
sonnent si juste, avant qu’un raccord, le dernier du
film, ne le montre de dos sur le chemin de l’usine,
vers des lendemains dont on sait aujourd’hui qu’ils ne
chanteront pas longtemps.

J. M.

LUSSAS
de notre envoyé spécial

Dans « Le silence des champs de betterave », Ali Esssafi s’est interrogé sur le racisme des campagnes.

D
. R

.
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Quand le « Club des cinq »
découvre l’occultisme
La Neuvième Porte. Roman Polanski réinvoque
le diable. Sans trop y croire

Film français de Roman Polans-
ki. Avec Johnny Depp, Lena Olin,
Frank Langella, James Russo,
Emmanuelle Seigner. (2 h 12.)

Dean Corso traque les livres
rares avec la plus grande habileté
et n’hésite pas à employer des
moyens retors pour se les procurer.
Un de ses clients, Boris Balkan, un
riche collectionneur, féru de démo-
nologie, le charge de retrouver les
deux derniers exemplaires d’un
manuel d’évocation satanique, Les
Neuf Portes de l’ombre, écrit au
XVIIe siècle par un imprimeur véni-
tien mort brûlé vif pour avoir prati-
qué la magie noire. Balkan veut
confronter les gravures des deux
exemplaires à celui qu’il possède,
persuadé qu’il existe des diffé-
rences mineures entre eux.

Corso dispose pour sa recherche
de moyens illimités et commence
son enquête à New York. A peine
a-t-il entrepris son travail que les
cadavres commencent à s’accumu-
ler. Un de ses meilleurs amis, qui
tient une librairie spécialisée dans
les livres anciens, est retrouvé pen-
du dans une position rappelant
l’une des gravures des Neuf Portes
de l’ombre. La femme d’un des pro-
priétaires des Neuf Portes de
l’ombre, qui avait cédé son exem-
plaire à Balkan, séduit Corso puis
l’assomme lors d’une visite à son
domicile. Nullement découragé,

Corso se rend à Tolède puis à Cin-
tra et à Paris pour mettre la main
sur les autres exemplaires du livre,
toujours suivi par une mystérieuse
jeune fille, douée de pouvoirs sur-
naturels.

Roman Polanski ne croit pas au
diable, ni à rien de ce qui entoure
les personnages de son film. Une
incroyance que l’on comprend,
mais qui devient problématique
pour son film. Rosemary’s Baby, qui
jouait également sur un folklore
satanique et une histoire tout aussi
rocambolesque (une jeune femme
engrossée par le diable), possédait
le grand mérite de supposer que la
victime désignée, soi-disant en-
ceinte de Satan, puisse être schizo-
phrène et n’ait fait que fantasmer
tous ses malheurs. La Neuvième
Porte ne joue pas sur une telle am-
biguïté, et assimile le rituel sata-
nique à une vaste bouffonnerie
symbolisée par une des scènes fi-
nales, où Corso se faufile dans une
messe noire au ridicule achevé
dont les participants se métamor-
phosent en dévots de Satan
comme les enfants jouent aux cow-
boys et aux Indiens. Seulement, à
partir du moment où l’enquête de
Corso (interprété par un Johnny
Depp qui tire le meilleur d’un rôle
de privé, bibliophile assez caricatu-
ral) n’a aucune chance, que les ca-
davres qui s’accumulent autour de
lui participent d’une vaste comédie
où la pratique de la magie noire

Johnny Depp dans le rôle de Corso, un privé bibliophile et parfois caricatural.

D
R

n’est là que pour nous faire sourire,
que devient son intérêt ? Les meil-
leurs films de Polanski, Rosemary’s
Baby, Macbeth, Le Locataire,
jouaient sur la conviction que la
paranoïa qui habitait ses person-
nages était fondée. Si Polanski ne
croit en rien de ce qui est avancé
dans son film, comment peut-il
nous convaincre de quoi que ce
soit ? 

PÉRILLEUSE AVANCE
Il y a deux parties dans La Neu-

vième Porte. La première, très inté-
ressante, dure une demi-heure, se
déroule dans un New York recréé
en studios, et installe les seuls mo-
ments de tension présents dans ce
film. Elle s’arrête dès que Corso dé-
croche son téléphone et appelle
Balkan pour lui expliquer que,

après la mort de son collègue, il ne
peut plus continuer son enquête.
Pour une raison floue, il la poursuit
et le film se détériore inexorable-
ment. Bien que Polanski insiste
pour que l’on ne prenne pas Corso
au sérieux et le réduise à un per-
sonnage de bande dessinée très
proche de Tintin ou d’un person-
nage du « Club des cinq », naïf,
plein de bonne volonté, il est péril-
leux de laisser les spectateurs pos-
séder toujours une longueur
d’avance sur le héros. Le mystère
de La Neuvième Porte n’existe pas,
les disparités entre les trois exem-
plaires du livre sont frappantes dès
le premier regard, et il n’y a que
Corso pour se creuser la tête, en-
lever et remettre ses lunettes, pour
enfin réaliser que les gravures pré-
sentes dans ces livres peuvent, mal-

gré les apparences, être différentes.
Il n’y a aussi que lui pour ne pas
s’étonner que la jeune fille, inter-
prétée par Emmanuelle Seigner,
soit douée d’un étrange don d’om-
niscience, vole dans les airs, ou res-
semble étrangement à une femme
dessinée sur une des gravures des
Neuf Portes de l’ombre.

Acceptable dans le cadre d’un
film pour enfants, la vision d’un hé-
ros idiot, ou du moins simple d’es-
prit, est moins évidente lorsqu’un
film repose sur le surnaturel et dé-
veloppe un suspense – qu’est-ce
que La Neuvième Porte ? La jeune
fille est-elle le diable ? Que cherche
Balkan ? – qui, ne passionnant pas
Polanski, n’a aucune raison de
nous captiver.

Samuel Blumenfeld

Un dessin animé au vitriol
South Park, plus long, plus grand et pas coupé. Une cible : le conservatisme

Film américain d’animation de Trey Parker.
(1 h 21.)

South Park est à l’origine un dessin animé télévisé
qui joue sur un humour cru, un rythme rapide et l’in-
sertion de blagues salaces dans la bouche de jeunes
garçons. Le succès de la série a poussé ses deux créa-
teurs, Trey Parker et Matt Stone, à en livrer une ver-
sion cinéma, dont le titre, South Park, plus long, plus
grand et pas coupé, annonce leur intention de pousser
encore plus loin les limites du bon goût. Avant de
rencontrer son public en salle, South Park a d’abord
dû batailler ferme avec la censure américaine.

Certaines scènes du film – par exemple Saddam
Hussein envoyé en enfer qui devient le protégé de Sa-
tan, Wynona Ryder qui se sert d’une raquette et
d’une balle de ping-pong pour se livrer à des attou-
chements sexuels – semblaient naturellement desti-
nées à provoquer les foudres de la censure. Mais c’est
une seule phrase qui a suscité la colère. « Dieu me
casse les pieds bien profond », clamait l’un des jeunes
garçons du film, réflexion intolérable qui aura dû être
adoucie en « Dieu est le plus grand des salauds ! »

Le système de censure, le politiquement correct, la
déréglementation des armes à feu, la tentation impé-

rialiste des Etats-Unis, le danger d’une société morali-
satrice sont les cibles de South Park. Les quatre jeunes
héros du film s’étant faufilés dans un cinéma pour
voir un film canadien interdit aux moins de dix-huit
ans, titré Asses of Fire (littéralement « Culs de feu »),
voudront faire partager la vision à leurs petits cama-
rades. S’ensuit une croisade intégriste contre la vio-
lence d’Asses of Fire, et la mise au point d’une puce
électronique implantée dans le cerveau des enfants et
envoyant une décharge électrique dès qu’ils pro-
noncent un gros mot, ce qui anticipe assez justement
la campagne dont South Park a été victime lors de sa
sortie.

Le talent de Trey Parker et de Matt Stone à parodier
les comédies musicales de Broadway, certains dessins
animés signés Disney, le nouveau volet de La Guerre
des étoiles, tous posés comme les remparts d’une
culture conservatrice qui annonce la dégénérescence
de l’empire américain, est assez impressionnant. Un
film de studio n’était jamais allé aussi loin. Même si
South Park fonctionne imparfaitement dans le cadre
d’une histoire d’une heure vingt et perd un peu de sa
sécheresse comme de sa violence verbale, il se révèle
un spécimen étonnamment subversif, drôle et insolent.

S. Bd

Après le disco, l’apocalypse
Les Derniers Jours du disco. Un univers élitiste et ouaté d’avant-sida

Film américain de Whit Still-
man. Avec Chloë Sevigny, Kate
Beckinsale, Matt Keeslar.
(1 h 57.)

Vilipendé en son temps, le disco
est devenu aujourd’hui le symbole
d’un âge d’or révolu où l’on savait
encore s’amuser. Les Derniers Jours
du disco renvoient à une époque,
au tout début des années 80, où le
sida, Ronald Reagan, le matéria-
lisme, les fusions-acquisitions et le
préservatif n’avaient pas encore
affligé les esprits. Le film de Whit
Stillman s’inscrit dans ce cadre his-
torique pour s’intéresser à la fois à
la vie nocturne new-yorkaise et à
la manière dont un groupe de
jeunes adultes se forme et se dis-
loque – c’était déjà le thème de
Metropolitan et Barcelona, les deux
films précédents du réalisateur.

A l’ambiance délirante du Stu-
dio 54, célèbre boîte de nuit new-
yorkaise devenue le quartier géné-
ral d’Andy Warhol à la grande
époque du disco (lieu également
évoqué par le film Studio 54 sorti
en France le 14 juillet), Stillman
propose une réplique sage, prati-
quement sans sexe ni drogue, sans
Noirs et sans homosexuels. Délais-
sant l’approche ethnographique
qu’un sujet sur le night-clubber lui
offrait, il s’intéresse à des person-
nages tous sortis d’un même

moule blanc, bourgeois, universi-
taire. Le Studio 54 forge l’identité
d’Alice et de Charlotte (le senti-
ment d’appartenir à une élite et de
coller à son époque) et suscite la
jalousie de leurs collègues dans la
maison d’édition où elles tra-
vaillent, tous désireux d’être admis
au night-club.

Mais pour donner toute sa di-
mension à ce lieu (Alice se rend au
Studio 54 comme au pays des mer-
veilles), il eût fallu que Whit Still-
man l’utilise autrement que
comme un simple décor. Il est si-
gnificatif que les scènes situées à
l’extérieur du club soient les plus
réussies, celles où Stillman parvient

le mieux à donner cours à son au-
thentique talent pour le dialogue.

Selon son propos, l’ère du disco
fut celle de jeunes bourgeois blancs
qui recréaient les années 60 qu’ils
n’avaient pas vécues, dans l’atmo-
sphère confinée des boîtes de nuit.
Cette période se termina brutale-
ment par la faute d’une sexualité
débridée (symbolisée par l’herpès
qu’attrape Alice lors de son pre-
mier rapport sexuel) qui va rattra-
per les personnages jusqu’alors cal-
feutrés dans l’univers ouaté dans
lequel ils auraient tant voulu rester
immergés.

S. Bd

DÉPÊCHES
a MUSIQUES : selon le Miami He-
rald, la cinquième édition du Fes-
tival de hip-hop de La Havane
réunira du 27 au 29 août bon
nombres d’artistes américains (Fat
Joe, The Terror Squad, Black Star,
Fab 5 Freddy). L’organisateur, Pa-
blo Herrera a souligné que le mi-
nistre de la culture cubain Abel
Prieto avait admis le rap de La Ha-
vane comme un « art cubain ». Au
rayon du son, du 8 au 12 septembre,
plus de mille musiciens de Cuba,
d’Amérique latine et des Caraïbes
rendront hommage à Benny Moré,
« el Bárbaro del ritmo », mort à
quarante-trois ans d’une cirrhose
du foie, et qui aurait eu quatre-
vingts ans cette année.
a ROCK : les Beatles et Elvis
Presley, Johnny Hallyday et
Serge Gainsbourg sont les chan-
teurs les plus prisés par les collec-
tionneurs français de disques avec
des pièces pouvant atteindre jus-
qu’à 25 000 francs (3 811 euros), se-
lon l’association Collectomania. Le
disque le plus convoité demeure à
ce jour un 45 tours regroupant
quatre chansons des Beatles paru
en 1965, dit « Le Sandwich » : les
Fab Four, photographiés lors d’une
séance dans un studio parisien, fi-
gurent sur la pochette dégustant un
sandwich à la baguette. Le disque,
sous cette forme, avait été publié à
l’origine en France seulement.
a Sting a signé un contrat avec
Compaq, afin de pallier les diffi-
cultés croissantes que rencontrent
les musiciens âgés de plus de trente
ans pour accéder aux radios améri-
caines. Aux termes de ce contrat
estimé à 18 millions d’euros par
l’hebdomadaire Billboard, la société
pourra utiliser le nouveau single du
chanteur (Brand New Day) dans ses
campagnes publicitaires et apposer
son logo sur l’album. En échange,
elle financera en partie la tournée
de Sting et son site Internet.

Un homme qui sort 
Innocent. Porté par une grâce inattendue, le premier film d’un quinquagénaire

Film français de Costa Natsis.
Avec Jacques Bonnaffé, Laura
Schiffman, Elisabeth Depardieu,
Caroline Ducey, François Ber-
léand, Marc Citti, Jean-Pierre
Léaud, Etienne Chicot, Costa
Natsis. (1 h 29.)

Durant le générique, Jacques
Bonnaffé s’habille soigneuse-
ment, silencieusement, sous le re-
gard d’un gardien de prison. Tou-
jours sans un mot, il écoute le
directeur de l’établissement où il
vient de passer huit ans le féliciter
de sa libération, il reçoit le papier
« pour la réinsertion », qu’il dé-
chirera et jettera dans les toilettes
du premier bistrot rencontré à
l’extérieur.

Bonnaffé, Maxime dans le film,
marche dans Paris, prend des
taxis, se fait emmener un moment
à la campagne, croise quelques
anciennes connaissances, quel-
ques inconnus, regarde, écoute,
ne dit rien. Est-il furieux, perdu,
malheureux ? On ne sait pas.

Cette dérive quasi mutique
constitue la première partie de ce
film rigoureusement divisé en
trois actes d’égale longueur. Inat-
tendue et superbe.

La situation créée par le scéna-
rio est à l’extrême une situation
de cinéma : l’attention exacerbée
aux moindres impressions, le mé-
lange de curiosité et d’ultrasensi-
bilité aux moindres faits, parce
qu’ils sont nouveaux ou parce
qu’ils rappellent des souvenirs,
caractérisent l’état d’esprit du pri-
sonnier au sortir d’une longue in-
carcération. Cette intensité du
rapport au monde est aussi ce que
le cinéma devrait être capable
d’accomplir, et qu’il réussit si ra-
rement. Ici, avec une totale sim-
plicité de moyens et une grande
économie de gestes, le film y par-
vient de manière remarquable.

SANS INSISTANCE
Cette réussite tient à la mise en

scène, sa précision sans insis-
tance, son sens de la durée, du
cadre, des visages et des voix. Elle
tient aussi pour beaucoup à l’in-
terprétation retenue de Jacques
Bonnaffé, corps étrange, opaque
et léger, troublant de sembler à la
fois de pierre brute et si vulné-
rable. C’est lui qui va, pratique-
ment seul, faire tenir le deuxième
acte, le moins convaincant :
Maxime se trouve pris dans un
piège, il s’empare d’un taxi au vo-
lant duquel il fera une succession
de rencontres bizarres, violentes
ou drôles. L’anecdote ou le coup
de force scénaristique menacent

soudain de parasiter un film
jusque-là impeccablement tendu
au-dessus du quotidien le plus ba-
nal par la seule force de la mise en
scène.

Ce deuxième acte, qui semble le
plus artificiel, est en réalité nourri
des expériences personnelles de
Costa Natsis, né en Grèce en 1942,
venu au début des années 60 à Pa-
ris, capitale du cinéma moderne,
et qui tout en ayant beaucoup fré-
quenté les parages de la nouvelle
vague (de Jean-Pierre Léaud à Su-
zanne Schiffman, on retrouve au
générique nombre de personnali-
tés qui lui furent liées) réalise à
présent son premier long-mé-
trage. Entre-temps, Costa Natsis a
gagné sa vie comme chauffeur de
taxi, ce sont certains des épisodes
les plus pittoresques de son expé-
rience qu’il a transposés à l’écran.

Inspirée par la réalité, la dérive
d’Innocent vers une série de sket-
ches n’en fait pas moins peser une

inquiétude sur la réussite du film.
Heureusement, parmi ses passa-
gers apparaît Agnès.

C’est en sa compagnie que se
déroule le troisième acte, obser-
vation d’un très lent apprivoise-
ment réciproque, où l’adolescente
esseulée mais gourmande de vie
prend toutes les initiatives. Elle
entraîne Maxime sur le chemin
d’un retour à la vie qui passe par
une pâtisserie ou par le spectacle
des animaux sauvages.

Le film reprend sa ligne à la fois
simple et sinueuse, qui ne prétend
à aucune prise de pouvoir ni sur
ses personnages ni sur ses specta-
teurs. A nouveau, la simplicité du
récit, la rigueur de la réalisation
de Costa Natsis et la qualité de
l’interprétation de Jacques Bon-
naffé à nouveau accordées
signent la réussite de cette très
bonne surprise de cinéma.

J.-M. F.
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LES NOUVEAUX FILMS

BEAUTIFUL PEOPLE
a Présenté cette année dans la sé-
lection Un certain regard à Cannes,
Beautiful People est le premier long
métrage d’un réalisateur d’origine
bosniaque, Jasmin Didar, qui a étu-
dié le cinéma à la Famu de Prague
avant de s’installer au Royaume-
Uni. Le film met en scène, depuis
l’Angleterre et dans une veine tragi-
comique, le conflit qui oppose deux
réfugiés, l’un d’origine croate,
l’autre d’origine serbe, originaires
du même village. Tandis que la
guerre fait rage dans l’ex-Yougo-
slavie, d’autres personnages, anglais
ou immigrés, se greffent à ce conflit
originel, selon un principe choral ré-
glant le hasard comme du papier à
musique. Il en résulte une dénoncia-
tion évidemment bienvenue de l’ab-
surdité de la haine ethnique et du
nationalisme, mais qui manque sin-
gulièrement de puissance et d’origi-
nalité. J. M.
Film anglais de Jasmin Didar. Avec
Charlotte Coleman, Charles Kay, Ro-
salind Ayres. (1 h 47.)

LA BEAUTÉ DU MONDE
a Couronnée au Festival du film
court de Pantin en 1998, cette his-
toire à dormir debout réunit trois
personnages insolites dans un coin
de campagne française : une jeune
femme qui fait profession de peintre
vit isolée dans sa maison, un facteur
angélique qui s’appelle Fernand, et
une solide femme de ménage au
prénom immaculé de Maria. A l’oc-
casion, les deux derniers posent
comme modèles pour la première,
quand tous ne cherchent pas en-
semble à faire revenir à la vie un
chien baptisé Jésus. On aura donc
compris qu’il s’agit d’une méta-
phore sur la création, qui développe
son motif entre trivialité et sublime,
réalité et transfiguration, scepti-
cisme et croyance. Le hic, c’est
qu’on parvient très difficilement à y
croire, contrairement au plus mo-

deste et très remarquable Il faut dor-
mir, court métrage du même auteur
proposé en complément de pro-
gramme, et qui vaut à lui seul le dé-
placement. J. M.
Film français d’Yves Caumon. Avec
Martine Vandeville, Violetta Ferrer,
Bernard Blancan. (0 h 35.)

8 FEMMES 1/2
a Depuis ses courts métrages (dont
un assortiment est présenté simulta-
nément dans une salle parisienne),
ses films expérimentaux puis la re-
connaissance publique venue grâce
à Meurtre dans un jardin anglais
(1982), Peter Greenaway privilégie
une virtuosité dans la mise en jeu de
plus en plus rapide de références
cultivées qu’on pourra trouver intri-
gantes et spectaculaires, ou parfai-
tement vaines. Sous l’égide usurpée
de Fellini, il jongle ici avec les arché-
types féminins tels que sont suppo-
sés les fantasmer les hommes, en
l’occurrence un père et un fils very
british titillés par l’érotisme orienta-
lisant et exhibés comme à un étal de
boucher. Greenaway se fait de l’hu-
mour provocateur une conception
dont l’insistance et la gratuité, pas-
sée l’impression forte que peut
d’abord produire cette accumula-
tion d’effets, risquent de vite lasser. 

J.-M. F.
Film britannique de Peter Greena-
way. Avec John Standing, Matthew
Delamere, Vivian Wu, Shizuka Inoh,
Barbara Sarafian, Amanda Plummer.
(2 h.)

CARRIE 2 : LA HAINE
a Carrie était cette adolescente an-
goissée qui, victime de la méchance-
té de ses camarades de classe et do-
tée de pouvoirs télékinésiques,
finissait par déclencher un massacre
où elle-même périssait. Le person-
nage inventé par Stephen King, effi-
cacement porté à l’écran par Brian
De Palma en 1976, se trouve donc
affublé d’une demi-sœur, de plus de

vingt ans sa cadette, Rachel. Elle est
l’héroïne de ce Carrie 2 qui n’est ni
la suite ni même le remake actualisé
du précédent, mais une sorte de
clone sec et inutile. L’unique, mais
très bref, intérêt de cette version
tient au visage étonnamment inerte
de la jeune Emily Bergl. Pour le
reste, la niaiserie de ce soap-opéra
ne suscite qu’une regrettable pul-
sion chez le spectateur : le désir que
se déclenche enfin le bain de sang
programmé, afin de rayer définitive-
ment ce ramassis d’adolescents dé-
biles. J. -M. F.
Film américain de Katt Shea. Avec
Emily Bergl, Jason London, Dylan
Bruno, Amy Irving. (1 h 44.)

CARESSES
a Sur le principe de La Ronde, ré-
duit à un simple gadget scénaris-
tique, une succession de person-
nages se rencontrent durant une
nuit à Barcelone, avec comme
unique fil conducteur la volonté
d’accumuler les transgressions. Un
mari violent se fait tabasser par sa
femme, un adolescent camé cogne
un vieux clochard, qui auparavant
avait envoyé paître sa grande sœur
coupable d’avoir jadis séduit son
épouse, un adolescent convainc son
père de le rejoindre dans la bai-
gnoire, un autre pratique une fella-
tion à un quinquagénaire devant un
miroir, un homme rompt avec sa
maîtresse en déclamant dans un hall
de gare... Au début, cette série de vi-
gnettes évoque vaguement la mé-
moire du regretté Reiser, avant
qu’on ne perçoive combien est fina-
lement sinistre cette manière de bri-
ser des tabous comme un élève pa-
resseux fait ses devoirs. La mollesse
de la réalisation et une sorte de lai-
deur complaisante achèvent de dé-
courager toute velléité d’en rire,
comme de s’en offusquer, pour ne
laisser place qu’à l’ennui. J.-M. F.
Film esp. de Ventura Pons. Avec Da-
vid Selvas, Laura Conjero, Julieta Ser-
rano, Monsterrat Salvador, A. Gon-
zales, Sergi Lopez, Mercè Pons.
(1 h 30.)

VENUS IN FURS
a Au début, en noir et blanc, un
beau jeune homme brun genre
nouveau philosophe médite. Il mé-
dite très fort, comme en témoigne
sa mèche animée par un ventila-
teur hors champ. Ensuite apparaît
la poitrine rebondie d’une dame,
émergeant d’un manteau de four-
rure. On aura bientôt l’occasion de
découvrir l’anatomie complète de
la jeune personne, à mesure qu’elle
inflige sans trop de conviction – ni
surtout sans donner jamais l’im-
pression de comprendre ce qui se
passe – un assortiment de tour-
ments au beau brun de plus en plus
ténébreux. Toujours en noir et
blanc. Les réalisateurs se sont
beaucoup appliqués à reproduire
en vignettes esthétisantes quelques
épisodes du texte éponyme (mais
pas en anglais) de Leopold von Sa-
cher Masoch. On suppose que la
lenteur et l’air concentré des prota-
gonistes – encore que le côté cen-
tré ne soit pas garanti – visent à
suggérer que tout cela est cosa
mentale, érotisme cérébral, etc.
Malgré un ou deux instants dont le
kitsch peut faire sourire (le héros
attelé à un chariot par des né-
gresses nues), tant de laideur niaise
et prétentieuse suggère bientôt que
tout le masochisme de l’entreprise
est chez le spectateur qui subira ce-
la jusqu’à son terme.

J.-M. F.
Film néerlandais de Maartje Sey-
ferth et Victor E. Nieuwenhuijs. Avec
Anne Van der Ven, André Arend Van
Noord. (1 h 10.)

SOUTH PARK, LE FILM
(Lire page 27)
LA NEUVIÈME PORTE
(Lire page 27)
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU
(Lire ci-dessus)
LE SCHPOUNTZ
(Lire ci-dessus)
LES DERNIERS JOURS DU DISCO
(Lire page 27)
INNOCENT
(Lire page 27)

SORTIR

PARIS

Le Procès, d’Orson Welles
Le Procès (1962) est une œuvre
tardive dans la filmographie
d’Orson Welles. Brouillé avec
Hollywood, installé en Europe
depuis 1948, l’auteur y éprouve
non sans mal l’indépendance
artistique qui le conduit, grâce à
ses émoluments d’acteur, à
réaliser des fictions pour le
cinéma, à collaborer à des
programmes de télévision, à
signer des essais
cinématographiques ou à laisser
en plan des œuvres inachevées.
C’est dans ce contexte de difficile
liberté qu’il adapte le roman de
Franz Kafka, prolongeant avec ce
film l’obsession démiurgique de
grandeur qui, au risque de la
déchéance, caractérise toute son
œuvre. A ce titre, il trahit moins
l’esprit du roman qu’on ne
pourrait le penser de prime
abord, avec la transformation de
la métaphysique bureaucratique
kafkaïenne en un onirisme de

large et somptueuse amplitude.
C’est cet apparent paradoxe qui
contribue à rendre le film fascinant.
Hormis Orson Welles dans le rôle
de l’avocat, Anthony Perkins,
Jeanne Moreau, Romy Schneider,
Madeleine Robinson et Suzanne
Flon sont les principaux interprètes
du Procès.
Reflet Médicis, salle Louis-Jouvet, 
3, rue Champollion, Paris 5e.
Mo Saint-Michel. 
Tél. : 01-43-54-42-34.
Laurent Coq Quartet
Jeune pianiste, Laurent Coq fait de
fréquents allers-retours entre les
deux capitales du jazz, Paris et New
York. Au Sunset, dans la rue des
Lombards toujours accueillante
pour les nouveaux venus, on
pourra entendre ce virtuose au
toucher dynamique avec une
formation d’excellence, à savoir le
saxophoniste Jean-Christophe
Beney, le batteur Philippe Soirat et
le contrebassiste Jules Bikoko.
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris
1er. Mo Châtelet. Les 25 et 26,
22 heures. Tél. : 01-40-26-46-60. 80 F.

Les revenez-y
du rire à la française
Augustin, roi du kung-fu et Le Schpountz.
Deux comédies cherchent, chacune à sa manière,
à réchauffer une ancienne recette.
Avec des résultats différents
Augustin, roi du kung-fu. Film
français d’Anne Fontaine. Avec
Jean-Chrétien Sibertin-Blanc,
Maggie Cheung, Darry Cowl,
Bernard Campan. (1 h 29.)
Le Schpountz. Film français de
Gérard Oury. Avec Smaïn, Sa-
bine Azema, Ticky Holgado,
Martin Lamotte. (1 h 24.)

Sortie nationale simultanée pour
ce qu’en franglais on appellerait un
sequel (Augustin 2) et un remake (Le
Schpountz bis) : plus que tout autre
genre, la comédie cultive l’adage où
il est question de vieux pots pour la
bonne soupe. Par deux fois, la tam-
bouille tourne, mais pas de la même
manière.

Anne Fontaine ressuscite le per-
sonnage qui, lors de sa deuxième
réalisation, lui avait valu une re-
connaissance méritée : Jean-Chré-
tien Sibertin-Blanc, son propre
frère, alias Augustin. Le film de 1994,
qui portait en titre ce seul prénom,
révélait un personnage lunaire, à la
fois séduisant et horripilant par sa
manière de jongler avec manies et
phobies, sentimentalisme et mala-
dresses exprimées par un ensemble
de postures et de mimiques singu-
lières. Augustin était véritablement
tout le sujet du film Augustin, et le
potentiel comique tenait à la décou-
verte de cette figure originale, à une
impression de vérité, comme si ce

burlesque parfois très décalé conser-
vait beaucoup d’un documentaire
sur son interprète principal.

Aussi il semble vite artificiel, sinon
absurde, d’avoir été rechercher Au-
gustin comme s’il était un héros ré-
current de bandes dessinées auquel
on pourrait infliger impunément
n’importe quelles péripéties. Cette
fois l’acteur n’est plus Augustin, il
joue Augustin, et c’est nettement
moins intéressant. Le héros est cen-
sé s’être entiché de kung-fu au point
de s’obstiner à vouloir devenir ve-
dette de films consacrés à ce genre.
Il s’installe donc dans le quartier
chinois de Paris. 

Augustin, roi du kung-fu se veut un
jeu sur les clichés, où le rire est sup-
posé jaillir de la collision entre l’ar-
chétype impavide, maladroit et têtu
que campe le personnage principal,
et un assortiment de chinoiseries di-
verses. Malgré quelques jolies ré-
pliques, ce comique-là ne mène
guère loin, mais il lui arrive un heu-
reux accident : en chemin, Augustin
rencontre deux clichés supplémen-
taires, un vieil homosexuel vendeur
de colifichets pseudo-orientaux et
une jeune Chinoise exilée qui pra-
tique l’acupuncture. Or ces deux fi-
gurines sont incarnées à l’écran par
deux comédiens magnifiques, qui
semblent n’avoir rien à faire des
conventions du genre ni des limites
« rigolotes » du scénario.

Darry Cowl bouleversant, Maggie

Cheung splendide, emportent tout
sur leur passage : gags, dialogues
trop ciselés, gadgets orientalisants
« distanciés », jusqu’à Augustin lui-
même, qui ressemble bientôt à une
potiche ornée de lotus bleu, lui aus-
si, face à la richesse chaleureuse et
troublante qu’expriment, chacun
dans son registre, ce René en blouse
grise si malheureux derrière ses
fines lunettes et cette Dr Ling en
blouse blanche si seule derrière ses
petites aiguilles. En mineur, Bernard
Campan leur donne excellemment
la réplique en amoureux de la Chine
qui refuse de se conformer aux
schémas. Film burlesque décevant,
Augustin, roi du kung-fu devient ain-
si, comme malgré lui, une atta-
chante comédie sentimentale tein-
tée de cruauté.

SMAÏN, TROP SEUL
C’est sans doute ce qui manque le

plus cruellement au Schpountz tel
que Gérard Oury a cru nécessaire,
soixante-deux ans après Marcel Pa-
gnol, de le ressusciter à l’écran. C’est
la même histoire, finalement, qu’Au-
gustin : celle d’un obstiné fasciné par
le cinéma, et qui fraie son chemin
dans un environnement défini par
une série de clichés – là des Chinois
d’opérette, ici des Provençaux de
pacotille, les « pagnoliens ». 

Pour reprendre le rôle-titre de ce
fada auquel une équipe de tournage
fera croire qu’il est engagé pour de-
venir vedette, il n’était pas absurde
de choisir Smaïn comme successeur
de Fernandel. Celui-là fatigue à imi-
ter celui-ci, puis se laisse peu à peu
aller après être monté à Paris, et finit
par donner consistance à son per-
sonnage. Il y aurait un peu de mou-
vement et d’intérêt à cette trajec-
toire modernisée si, face à la
pantomime du petit théâtre
« comme chez Pagnol » – Ticky Hol-
gado, Jean-Jérôme Esposito et An-
nie Gregorio font les santons avec
une méritoire application –, Irénée
avait rencontré quoi que ce soit d’un
peu crédible, ou attachant, ou inté-
ressant dans l’univers du cinéma et
de Paris. A défaut de quoi, l’acteur
se retrouve trop seul au milieu de
vieux artifices et de numéros éven-
tés, que vient affadir encore un fi-
nale languissant. 

Personne n’aura la tête tranchée
pour autant, mais un parfum d’inu-
tilité plane sur cette entreprise qui,
reprenant la tirade en faveur des
amuseurs, se voulait nouvelle plai-
doirie de Gérard Oury en faveur de
la comédie, et défend si peu sa
cause.

Jean-Michel Frodon

Maggie Cheung et Jean-Chrétien Sibertin-Blanc
dans « Augustin, roi du kung-fu ».
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GUIDE

REPRISES CINÉMA

Du rififi chez les hommes
de Jules Dassin, avec Jean Servais, Carl
Möhner, Robert Manuel. Français,
1954, noir et blanc (1 h 56).
Reflet Médicis II, salle Louis-Jouvet, Pa-
ris-5e (01-43-54-42-34).
L’Idiot
d’Akira Kurosawa, avec Toshiro Mi-
fune, Masayuki Mori.
Japonais, 1951, noir et blanc, copie
neuve (2 h 45).
Studio des Ursulines, Paris-5e (01-43-26-
19-09).
Il pleut sur Santiago
de Helvo Soto, avec Jean-Louis Trinti-
gnant, Annie Girardot, Marthe Keller.
Français, 1975 (1 h 49).
Le Quartier Latin, Paris-5e (01-43-26-84-
65).
Le Malin
de John Huston, avec Brad Dourif, Ned
Beatty, Harry Dean Stanton. Améri-
cain, 1979 (1 h 50).
Reflet Médicis III, Paris-5e (01-43-54-42-
34).

FESTIVALS CINÉMA

Cinéma en plein air
Dillinger est mort (Marco Ferreri,
1968) : le 25, à 22 h. Bronco Billy (Clint
Eastwood, 1980) : le 26, à 22 h.
Prairie du triangle du parc de La Vil-
lette, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
Tél. : 01-40-03-76-92. Location transat :
40 F.
Carl Theodor Dreyer
Pages arrachées du livre de Satan
(1920) : le 25, à 18 h 15, le 27, à 13 h 50 ;
Jour de colère (1943) : le 25, à 20 h 30,
le 26, à 18 h 15 ; Ordet (1955) : le 26, à
13 h 45, le 27, à 20 h 10 ; Gertrud
(1964) : le 26, à 20 h 10 ; Le Maître du
logis (1925) : le 27, à 18 h 15.
Espace Saint-Michel, 7, place Saint-Mi-
chel, Paris-5e . Mo Saint-Michel. Tél. :
01-44-07-20-49.
Joseph L. Mankiewicz
Guêpier pour trois abeilles (1966) : le
25, à 18 h 30, 21 h 15 ; Guys and Dolls
(1955) : le 26, à 18 h 30, 21 h 15 ; Cléo-
pâtre (1963) : le 27, à 19 h.
Grand Action, 5, rue des Ecoles, Pa-
ris-5e. Mo Cardinal-Lemoine. Tél. : 01-
43-29-44-40.
Kenji Mizoguchi
Les Musiciens de Gion (1953) : le 25, à
18 h, 20 h, 22 h ; Les Contes de la lune
vague après la pluie (1953) : le 26, à
18 h, 20 h, 22 h ; La Rue de la honte
(1956) : le 27, à 18 h, 20 h, 22 h.
Saint-André-des-Arts, 30, rue Saint-An-
dré-des-Arts, Paris-6e. Mo Saint-Michel.
Tél. : 01-43-26-48-18.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et parvis de la gare Montpar-
nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
Le Dernier Blues de Billie Holiday
de Lanie Robertson, mise en scène de
Georges Werler, avec Myriam Boucris
(chanteuse), Bob Boisadan (pianiste) et

Jean Turpin (comédien).
Kiron Espace, 10, rue de la Vacquerie,
Paris-11e. Mo Voltaire. Du mardi au sa-
medi, à 20 h 30. Tél. : 01-44-64-11-50.
De 50 F à 120 F. Jusqu’au 15 octobre. 
Et Vian ! En avant la zique ! 
d’Agathe Mélinand et Laurent Pelly,
mise en scène de Laurent Pelly, sur des
textes et des chansons de Boris Vian.
Grande Halle de La Villette, 211, ave-
nue Jean-Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-
de-Pantin. Du mardi au samedi, à
19 h 30. Tél. : 08-03-07-50-75. De 70 F à
140 F. Jusqu’au 3 octobre. 
La Nuit des rois
de William Shakespeare, mise en scène
de Michaël Chemla, avec Sarah Di Pros-
pero, Paul Bacrie, Béatrice Vincent, Ju-
lien Cazarre, Emmanuel Barbier, Frédé-
ric Bijaoui, Pierre Samuel, Patrice
Mercier, Alexis Smolen, Emmanuelle
François, Claire Guillamaud, Sophie
Perret et Thomas Séraphine.
Arènes de Montmartre, rue Chappe,
Paris-18e. Mo Anvers. Jusqu’au 29 août,
à 18 h 30. Tél. : 01-48-40-62-49. De 10 F
à 70 F.
ChiencrU
de la Compagnie Cahin-Caha, mise en
scène de Gulko.
Espace chapiteau du parc de La Vil-
lette, Paris-19e. Mo Porte-de-la-Villette.
Du mercredi au samedi, à 20 heures.
Tél. : 08-03-07-50-75. 90 F et 110 F. Jus-
qu’au 4 septembre. 
Philippe Gulhon-Herbert (piano).
Œuvres de Beethoven. Chopin. Debus-
sy.
Cathédrale Sainte-Croix des Armé-
niens, 6, rue Charlot, Paris-3e. Mo Saint-
Paul. Le 25, à 20 h 30. Tél. : 06-10-16-
24-02. De 50 F à 70 F.

RÉSERVATIONS

Le Révizor
de Gogol, mise en scène Jean-Louis Be-
noit.
La Cerisaie
de Tchekhov, mise en scène Luc Bondy.
Comédie-Française, salle Richelieu, Pa-
ris-1er. A partir des 7 et 10 septembre.
Tél. : 01-44-58-15-15. De 30 F à 190 F.
Tambours sur la digue
Texte d’Hélène Cixous, mise en scène
d’Ariane Mnouchkine, avec la troupe
du Théâtre du Soleil.
Théâtre du Soleil, La Cartoucherie,
route du Champ de Manœuvre, Paris-
12e. A partir du 8 septembre. Tél. : 01-
43-74-24-08. 150 F.

DERNIERS JOURS

28 août : 
Carte blanche à Jean Fournier
Galerie du Jour Agnès B, 44, rue Quin-
campoix, Paris-4e. Mo Rambuteau. Tél. :
01-44-54-55-90. De 10 h 30 à 20 heures.
Fermé dimanche et lundi. Entrée libre.
29 août : 
L’Objet désorienté au Maroc
Musée des arts décoratifs, palais du
Louvre, 111, rue de Rivoli, Paris-1er.
Mo Tuileries. Tél. : 01-44-55-57-50. De
11 heures à 18 heures ; samedi et di-
manche de 10 heures à 18 heures ; noc-
turne mercredi jusqu’à 21 heures. Fer-
mé lundi. 20 F.
Georges Malkine
Pavillon des arts, Les Halles, porte
Rambuteau, terrasse Lautréamont, Pa-
ris-1er. Mo Châtelet-les-Halles. Tél. : 01-
42-33-82-50. De 11 h 30 à 18 h 30. Fer-
mé lundi et fêtes. 30 F.
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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 25 AOÛT

JEUDI 26 AOÛT

GUIDE TÉLÉVISION

MAGAZINES

20.10 Le Talk Show. LCI

20.50 Sagas. Les séducteurs. TF 1

21.00 Paris modes.
Portrait de Valentino. Paris Première

21.05 Dunia. Médecines traditionnelles
et santé. Retour aux racines.
Guérisseuse des Andes.
Métamorphoses du regard. TV 5

22.45 Questions d’histoire.
Les loisirs [3/4]. Histoire

23.10 Ça vaut le détour.
Poursuites d’enfer. TF 1

DOCUMENTAIRES

20.35 Gilbert et George. [2/2]. Planète

20.45 Les Camps de concentration
nazis. [2/2]. 1943-1945. Histoire

21.45 Rangoon. Histoire

21.50 Monica Lewinsky,
au-delà du mythe. TSR

21.55 Du schnaps
dans la bouilloire. Planète

21.55 La Mer de Barents. Odyssée
22.35 Visa pour l’image.

Peter Beard, carnets d’Afrique
et d’ailleurs ; Que viva Tina ! ;
Rapporteurs de guerre. Canal +

22.45 Opération survie.
Les cerfs des Highlands. Odyssée

23.00 Profil. Jean-Pierre Melville, 
portrait en neuf poses. Arte

23.15 Poussières de guerre.
[2/2]. Le chant des larmes. TV 5

23.15 Les Grandes Expositions.
Hommage à Corot. Planète

23.15 Le Japonisme. Odyssée
23.30 Evgueni Khaldeï,

photographe sous Staline. TSR
23.35 Isadora Duncan. Mezzo
23.55 La Lucarne.

Robert Paris, photographe. Arte
0.00 Pasolini. Whoever Says

the Truth Shall Die. Ciné Cinémas
0.20 Sexpionnage,

le piège de velours. France 3
0.55 Un siècle de science-fiction.

Extraterrestre. 13ème RUE

SPORTS EN DIRECT

18.00 Boxe. Championnat
du monde amateurs. Demi-finales.
A Houston (Texas). Pathé Sport

20.30 Football.
Ligue des champions. Match retour :
Maribor - Lyon. Canal +

ATHLÉTISME À SÉVILLE

Championnats du monde.
Les épreuves de la soirée :
18.00 Triple saut H (qualifs) ; 19.00
110 m haies H (1e tour) ; 19.15 Disque
F (finale) ; 19.25 Saut en hauteur H
(finale) ; 19.30 400 m haies F (1/2
finale) ; 20.00 400 m F (2e tour) ; 20.05
Saut en longueur F (finale) ; 20.30
400 m H (2e tour) ; 21.10 3000 m
Steeple H (finale) ; 21.35 110 m haies H
(2e tour) ; 22.15 10000 m F (1e tour).
De 16.30 à 22.30 sur Eurosport ;
De 18.50 à 19.55 sur France 2 ;
De 19.55 à 21.55 sur France 3.

MUSIQUE

20.00 La Damnation de Faust.
Opéra de Berlioz. Mise en scène
d’Alex Ollé et Carlos Padrissa -
La Fura dels Baus. Par l’Orchestre
de la Staatskapelle de Berlin
et le Tölzer Knabenchor, dir. Sylvain
Cambreling. Arte - France-Musique

21.50 Motown Live. Avec Run DMC ;
Britney Spears ; Evelyn King ; Naughty
By Nature ; Treach. Paris Première

23.35 Asian Dub Foundation.
Saint-Malo 1997. Paris Première

TÉLÉFILMS

20.40 Chantage à Washington.
Steven Spielberg. 13ème RUE

20.55 Quand j’étais p’tit.
Daniel Janneau. France 2

20.55 Les Aventuriers d’Eden River.
Don Kent. M 6

22.40 Pieux mensonges.
Philip Saville. France 2

SÉRIES

20.45 Homicide. Pour l’amour
de Sarah. Retrouvailles. Série Club

21.00 Star Trek, la nouvelle génération.
Attaque préventive. Canal Jimmy

22.25 Brooklyn South.
Queens for a Day (v.o.). Série Club

23.45 VR5. Retrouvailles. Canal Jimmy
0.15 Chapeau melon et bottes de cuir.

Dans sept jours le déluge. M 6

0.30 Gun. Le pacte (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE 2
22.40 Pieux Mensonges
C’est un curieux téléfilm britan-
nique, bourré de clins d’œil ciné-
matographiques : oiseaux se co-
gnant aux vitres, cadavre sous les
feuilles mortes, femme aux faux
airs de Cruella, impression de ver-
tige à la fenêtre d’un grenier... Une
histoire intrigante qui vous prend
dès le début et ne vous lâche pas
avant le rebondissement final, le
dernier d’une longue série, totale-
ment inattendu, et qui donne la clé
de scènes restées jusque-là in-

compréhensibles. Jeune femme
sans histoires, Beth, paysagiste
pour paisibles jardins anglais, ap-
prend la mort de son mari, David,
après un accident de voiture. Alors
qu’elle cherche du réconfort au-
près de ses voisins, le notaire du
village et sa femme, Oliver et Julia,
elle croit deviner peu à peu que
David était l’amant de Julia et
qu’Oliver faisait des affaires dou-
teuses avec son mari. Pourtant, la
réalité n’est jamais là où on l’at-
tend. Malgré quelques longueurs,
un excellent thriller.

ARTE
23.00 Jean-Pierre Melville,
portrait en neuf poses
Quand André S. Labarthe avance
la première pièce de ce Portrait en
neuf poses, à l’été 1970, Jean-Pierre
Melville est en train de monter Le
Cercle rouge. Ce portrait-charade
de l’auteur du Doulos, incompa-
rable styliste du film noir à la fran-
çaise et modèle irrécupérable de la
Nouvelle Vague, prend acte de la
suprématie de la fiction pour ser-
rer la réalité au plus près. Riche,
subtil.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.20 La Mort des étoiles.
Invités : Agnès Acker ;
Ariane Lançon ; Jacques Paul ;
Nicolas Prantzos. Forum Planète

23.15 Algérie, touaregs,
les seigneurs aux pieds nus.
Invités : Edmond Bernus ; Hélène 
Claudot-Hawad ; Marc Cote ; Marceau 
Gast ; Claude Grenot. Forum Planète

MAGAZINES

13.50 La Cinquième rencontre...
Les cuisinières. La Cinquième

14.00 20h Paris Première.
Catherine Jacob. Paris Première

16.35 C’est l’été. Saint-Cyr.
Invités : Frank De La Personne ; Trio
Esperanza ; Julie Hamilton. France 3

16.10 et 20.10 Le Talk Show. LCI

18.00 Stars en stock. James Stewart.
Audrey Hepburn. Paris Première

18.45 Questions d’histoire.
Les loisirs [3/4]. Histoire

20.00 20h Paris Première.
Francis Cabrel. Paris Première

20.05 Temps présent.
Trois ans dans la tempête : La Suisse
face à la crise des fonds juifs. TSR

22.45 Envoyé spécial, les années 90.
Made in Manille. Le prix du bonheur.
Invités : François Godement ;
Michel Bozon. Histoire

23.45 Le Magazine de l’Histoire.
L’antisémitisme.
Invités : Michel Foucher ; Bruno
Cabanes ; Jean-Yves Marin ; Pierre
Chuvin ; Guy Lobrichon. Histoire

DOCUMENTAIRES

17.55 Un monde nouveau.
Preneur de son. La Cinquième

18.05 La Mer de Barents. Odyssée

19.00 Voyages, voyages.
Bretagne. Arte

19.00 Itinéraire harmonique. Odyssée

19.15 Poussières de guerre.
[2/2]. Le chant des larmes. TV 5

19.40 Birmanie, vacances sur fond
d’esclavage. Planète

20.13 Hollywood, royaume de l’illusion.
Kung-fu and Co. 13ème RUE

20.25 L’Orque,
le loup des mers. Odyssée

20.30 Quand disparaissent
les étoiles. Forum Planète

20.35 Cinq colonnes à la une. Planète

20.35 De quoi j’me mêle !
Aventures de vacances. Arte

20.45 Le Coran
et la Kalachnikov. Histoire

20.55 Les Nouveaux Mondes.
[8/8] Maroc : terre mosaïque. France 2

21.25 Des choix pour demain.
[4/4]. Afrique du Sud :
L’esprit tribal. Planète

21.45 Nestor Makhno,
paysan d’Ukraine. Odyssée

22.05 Histoire(s) du cinéma.
Les signes parmi nous. Canal +

22.20 Gilbert et George. [2/2]. Planète

22.25 La Vie de Mère Teresa. RTBF 1

22.30 Des trains pas comme les autres.
L’Inde du Sud. France 2

22.30 L’Ile de sable. Forum Planète

22.50 L’Ecume des villes.
Vienne. Paris Première

23.10 Une famille en or. Planète

23.40 Du schnaps
dans la bouilloire. Planète

0.05 Maison d’enfants. France 2

0.25 Notre XXe siècle.
Du sang, des larmes,
des hommes. TF 1

0.25 Vespa Story. Canal Jimmy

0.55 L’Ombre du Maréchal.
Chronique des années noires
en Limousin. Odyssée

ATHLÉTISME À SÉVILLE

Championnats du monde.
Les épreuves de la soirée :
18.45 Javelot F (qualifs) ; 18.50 Saut en
longueur H (qualifs) ; 19.00 800 m F
(non voy.) (finale) ; 19.10 Perche H
(finale) ; 19.15 1500 m (non voy.) H
(finale) ; 19.45 100 m haies F (2e tour) ;
20.30 400 m F (finale) ; 20.40 Javelot F
(qualifs) ; 20.45 400 m H (finale) ; 21.00
10000 m F (finale) ; 21.45 800 m H
(2e tour).
De 18.30 à 23.00 sur Eurosport ;
De 19.00 à 19.55 sur France 2 ;
De 19.55 à 21.40 sur France 3.

DANSE

17.00 Balletti, La Divine.
Conception de Vittoria Ottolenghi
et Vittoria Cappelli. Avec Yvette
Chauviré, la troupe de danse Momix,
dame Margot Fonteyn, Antonio
Gades, Paolo Portoghesi,
Alessandra Ferri, Bob Fosse,
dame Alicia Markova. Muzzik

MUSIQUE

18.00 Guitar Greats.
Montreux 1993.
Avec le Al Di Meola Trio ;
John McLaughlin ; BB King. Muzzik

19.00 Jazz Greats.
Montreux 1992.
Avec Herbie Hancock ; le Newport All
Stars ; le Holly Cole Trio ; Kirsten
Gustafson ; Stéphane Grappelli ;
Jimmy McGriff ; Jimmy Smith. Muzzik

20.15 Chopin par Zenziper.
Scherzo no 2 en si mineur
opus 31 de Chopin.
Avec Arkadi Zenziper, piano. Mezzo

21.35 Magdalena Kozená chante Bach.
Airs de cantates et de passions
de Bach. Avec Magdalena Kozená,
mezzo-soprano. Muzzik

21.50 Sonate pour piano no 4,
de Beethoven.
Avec Daniel Barenboïm, piano. Mezzo

22.15 Phalanx Quartet.
Avec le Phalanx Quartet ; James
«Blood» Ulmer, guitare ; George
Adams, saxophone ténor. Muzzik

0.25 Richard Wagner.
Ouverture des « Maîtres Chanteurs »,
par l’Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Claudio Abbado. Mezzo

TÉLÉFILMS

20.40 Un don pour tuer.
Lou Antonio. 13ème RUE

22.15 Marchands du silence.
Gérard Krawczyk. %. TV 5

23.50 Los Angeles Connection.
Richard T. Heffron. %. France 3

23.55 Belphégor.
Claude Barma [2/2]. Ciné Classics

COURTS MÉTRAGES

23.45 Les Nuits de la pleine Lune.
L’art érotique.
23.45 Les Rêves homos de James
Bidgood. Court métrage.
Wolfgang Hastert (All.- EU, 1999) ;
0.15 L’Origine du monde.
Documentaire. Jean-Paul Fargier ;
0.45 Eroticals. Court métrage.
Anja Fasch (All., 1999, 30 min). Arte

SÉRIES

17.30 Highlander. Jusqu’à la mort. M 6

18.10 Hartley, cœurs à vif. France 2

18.25 The Sentinel.
Une question de confiance. M 6

18.25 Galactica.
[2/2]. La guerre des dieux. 13ème RUE

18.30 Seinfeld.
Quel cinéma ! &. Canal +

19.45 Happy Days.
KO par amour. Série Club

20.10 Zorro. Señor Chinois. M 6

20.45 Buffy contre les vampires.
La momie inca. Série Club

20.50 Julie Lescaut. Rumeurs. TF 1

21.30 Highlander.
Deux de cœur. Série Club

21.45 Urgences.
De l’imbécillité humaine.
Souffrez les petits enfants.
Un trou dans le cœur. TSR

22.50 Profiler. [1 et 2/2].
La source de tous les maux. %. M 6

ARTE
19.00 Voyages, voyages :
Bretagne
Un périple personnel, tissé d’im-
pressions et de regards subjectifs
sur divers aspects de la double na-
ture, réelle et imaginaire, de la
terre bretonne, signé de Xavier Si-
mon. D’un culte druidique à une
visite rendue aux deux gardiens du
phare des Sept-Iles, sans oublier le
discours de Quimper (1969) du gé-
néral de Gaulle. De beaux mo-
ments.

ARTE
23.45 Les Nuits de la pleine
Lune : l’art érotique
La chaîne culturelle propose une
programmation spéciale pour cha-
cune des treize nuits de la pleine
Lune de l’année. Aujourd’hui, c’est
l’art érotique qui est à l’honneur,
avec film (A Bigger Splash, de Jack
Hazan), documentaire (sur L’Ori-
gine du monde, de Courbet) et
courts-métrages (Les Rêves homos
de James Bidgood, de Wolfgang
Hastert, et Eroticals, d’Anja Fasch).

FRANCE 2 
0.05 Maisons d’enfants
Un documentaire âpre et émou-
vant, réalisé par Marie de Laubier,
tourné – en noir et blanc –, dans
une dizaine de foyers de la
DDASS. Les enfants rencontrés
sont tous issus de familles tou-
chées par les mêmes maux (alcoo-
lisme, violence...). La mère hante
les témoignages de tous ces en-
fants, qui attendent avec impa-
tience et angoisse les décisions de
justice qui décideront de leur
destin.

FILMS
18.20 L’homme

qui en savait trop a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1934,
N., v.o., 75 min) &. Cinétoile

18.35 Les Tigres volants a
David Miller (Etats-Unis, 1942,
N., v.o., 105 min) &. Ciné Classics

18.45 Dick Tracy a a
Warren Beatty (Etats-Unis, 1990,
100 min) &. Cinéstar 1

20.30 La Femme de mes rêves a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1951, N.,
v.o., 115 min) &. Ciné Classics

20.30 Le Dernier des géants a a
Don Siegel (Etats-Unis, 1976,
100 min) &. Ciné Cinéma 2

20.40 Rock a a
Michael Bay (Etats-Unis, 1995,
135 min) ?. Cinéstar 1

21.05 Chungking Express a a
Wong Kar-Wai (Hongkong, 1994,
100 min) %. Cinéstar 2

21.15 Une corde, un colt a a
Robert Hossein (France - Italie,
1968, 90 min) &. Cinétoile

22.25 Pension Mimosas a a
Jacques Feyder (France, 1935,
N., 110 min) &. Ciné Classics

23.50 L’Odeur de la papaye verte a a
Tran Anh Hung (France-Vietnam,
1993, 100 min) &. Ciné Cinéma 2

0.15 Courrier diplomatique a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1952,
N., v.o., 95 min) &. Ciné Classics

0.30 Le Voyageur
de la Toussaint a a
Louis Daquin (France, 1942,
N., 100 min) &. Cinétoile

0.30 La Bible de néon a a
Terence Davies (GB - EU,
1994, 90 min) %. Cinéstar 1

1.50 Le fauve est lâché a a
Maurice Labro. Avec Lino Ventura,
Estella Blain (France, 1958, N.,
100 min) &. Ciné Classics

2.25 Le Don du roi a a
Michael Hoffman (Etats-Unis, 1997,
v.o., 115 min) %. Canal +

FILMS
13.40 La Vie des morts a a

Arnaud Desplechin (France, 1990,
50 min) &. Cinéstar 2

13.55 L’Odeur de la papaye verte a a
Tran Anh Hung. 
Avec Lu Man San,
Tran Nu Yen-Khe (Fr. - viet., 1993,
105 min) &. Ciné Cinéma 1

14.20 Une femme survint a a
John Ford (Etats-Unis, 1932, N., v.o.,
95 min) &. Cinétoile

14.30 Les Arnaqueurs a a a
Stephen Frears (Etats-Unis, 1990,
110 min) &. Cinéstar 2

16.25 Rock a a
Michael Bay (Etats-Unis, 1995,
135 min) ?. Cinéstar 1

17.50 Le Voyageur 
de la Toussaint a a
Louis Daquin (France, 1942, N.,
100 min) &. Cinétoile

18.45 Courrier diplomatique a a
Henry Hathaway. 
Avec Tyrone Power, 
Patricia Neal (EU, 1952, N., v.o.,
95 min) &. Ciné Classics

19.30 Plus on est de fous a a
George Stevens (EU, 1943, N., v.o.,
110 min) &. Cinétoile

20.30 Pension Mimosas a a
Jacques Feyder (France, 1935, N.,
110 min) &. Ciné Classics

20.35 Parrain malgré lui a
Mark Malone (Etats-Unis, 1998, 
90 min) %. Canal +

20.55 La vie est belle a a
Frank Capra (Etats-Unis, 1946, N.,
135 min) &. Téva

21.00 Pièges a a
Robert Siodmak (France, 1939, N.,
110 min) &. Paris Première

21.00 Ma nuit chez Maud a a
Eric Rohmer (France, 1969, N.,
110 min) &. Canal Jimmy

22.05 Au loin s’en vont
les nuages a a
Aki Kaurismäki (Finlande, 1996, v.o.,
95 min) &. Ciné Cinéma 1

22.40 Quelle heure est-il ? a a
Ettore Scola (Italie, 1989,
95 min) &. Cinéstar 2

22.50 Jimmy Reardon a a
William Richert (Etats-Unis, 1988, v.o.,
95 min) &. Canal Jimmy

0.35 Le Train a a
Pierre Granier-Deferre (France, 1972,
100 min) &. Cinétoile
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.15 Le Vent de l’aventure. &.
17.10 Melrose Place. &.
18.00 Sous le soleil. &.
19.00 Les Dessous de Palm Beach. &.
20.00 Journal, Boom, Météo.
20.50 Sagas. Les séducteurs.
23.10 Ça vaut le détour.

Poursuites d’enfer.
0.20 Minuit sport.
1.25 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
17.50 Un livre, des livres.
17.55 Hartley, cœurs à vif. &.
18.45 1000 enfants vers l’an 2000.
18.50 Athlétisme à Séville.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Image du jour, Météo.
20.55 Quand j’étais p’tit.

Téléfilm. Daniel Janneau. &.
22.40 Pieux mensonges.

Téléfilm. Philip Saville. &.
0.45 Journal, Météo.

FRANCE 3
15.15 Cagney et Lacey. &.
16.05 Le Feuilleton de la vie. [3/5].
16.35 C’est l’été. Saint-Cyr.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Météo des plages.
18.55 19-20 de l’information.
19.55 Athlétisme à Séville.
21.55 Tout le sport.
22.05 Les Bêtises de monsieur Pierre.
0.00 Météo, Soir 3.
0.20 Sexpionnage, le piège de velours.

CANAL +

16.10 Rex the Runt. &.

16.20 Toonsylvania.
16.40 Batman 2000. &.

17.00 C+ Cléo.
E En clair jusqu’à 20.30
18.30 Seinfeld. &.
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.50 Flash infos, Le Zapping.
20.15 Football. En direct.

Ligue des champions : Maribor - Lyon.
22.35 Visa pour l’image.

22.35 Peter Beard, carnets
d’Afrique et d’ailleurs.
23.30 Que viva Tina !
0.20 Rapporteurs de guerre.

ARTE
19.00 Connaissance. A la belle étoile.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 et 21.40 La Damnation de Faust.

Opéra de Berlioz. En direct
et en simultané sur France-Musique.

21.10 Reportage. Salzbourg 1999.
22.50 Les Cent Photos du siècle.
23.00 Profil. Jean-Pierre Melville,

portrait en neuf poses.
23.55 La Lucarne.

Robert Paris, photographe.

M 6
17.30 Highlander. &.
18.25 The Sentinel. &.
19.20 Dharma & Greg. &.
19.50 La vérité sort

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Zorro. &.
20.40 Météo des plages.
20.45 Une journée avec... Faudel.
20.55 Les Aventuriers d’Eden River.

Téléfilm. Don Kent. &.
22.30 La Minute internet.
22.35 Impardonnable.

Téléfilm. Graeme Campbell. %.
0.15 Chapeau melon et bottes de cuir.

Dans sept jours le déluge. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Une vie, une œuvre. Picabia.
22.00 Les Chemins de la musique.

Du cylindre au CD [3/3].
22.40 Carnets de voyage. Le Laos [3/5].

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Festival de Salzbourg.

La Damnation de Faust.
Opéra de Berlioz. Donné en direct
et émis simultanément sur Arte,
par l’Orfeon Donostiarra de San
Sebastian et la Staatskapelle de Berlin,
dir. Sylvain Cambreling. 

23.00 Jazz voyageur.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Orphée aux Enfers.

Opéra d’Offenbach. Par le Chœur
et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et
l’Orchestre de chambre de Grenoble,
dir. Marc Minkowski, Yann Beuron
(Orphée), Natalie Dessay (Eurydice).

22.28 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Chabrier, Ravel.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.35 Le Rebelle. &.
16.30 Sunset Beach. &.
17.15 Melrose Place. &.
18.05 Sous le soleil. &.
19.05 Les Dessous de Palm Beach. &.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Julie Lescaut. Rumeurs. &.
22.40 Made in America. 

Jeu dangereux. 
Téléfilm. Lawrence Lanoff. %.

0.25 Notre XXe siècle.
Du sang, des larmes, des hommes.

FRANCE 2
15.40 Commissaire Lea Sommer. &.
16.35 Flic de mon cœur. &.
17.25 Kung Fu, la légende continue. &.
18.05 Un livre, des livres.
18.10 Hartley, cœurs à vif. &.
18.55 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.00 Athlétisme.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Un jeudi soir sur la Terre. 

Les Nouveaux Mondes. 
[8/8] Maroc : terre mosaïque.
22.20 Expression directe. 
22.30 Des trains pas comme les autres. 
L’Inde du Sud.

0.05 Maison d’enfants.
1.05 Journal, Météo.

FRANCE 3
15.15 Cagney et Lacey. &.
16.05 Le Feuilleton de la vie.

Vendeurs de robots ménagers [4/5].
16.35 C’est l’été. 
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Météo des plages.
18.55 Le 19-20 de l’information. 
19.55 Athlétisme. 
21.40 Tout le sport. 
21.45 Consomag.
21.50 Golden boy a

Film. Jean-Pierre Vergne (v.o.). &.
23.25 Météo, Soir 3.
23.50 Los Angeles Connection. 

Téléfilm. Richard T. Heffron. %.
1.20 Benny Hill. &.

CANAL +
16.05 Maguinnis, flic ou voyou. %.
16.50 Air Bud Buddy, star des paniers

Film. Charles Martin Smith. &.

E En clair jusqu’à 20.35
18.30 Seinfeld. &.
19.00 Best of N.P.A., Le Zapping.
20.10 Football.

Tirage au sort des coupes d’Europe.
20.35 Parrain malgré lui a

Film. Mark Malone. %.
22.05 Histoire(s) du cinéma.

4b Les signes parmi nous.
22.45 Forever a

Film. Nick Willing (v.o.). %.

0.24 10 secondes et des poussières.
Un yuppie. &.

0.25 Seinfeld. Quel cinéma ! &.
0.50 Œil pour œil a

Film. André Cayatte. &.
3.40 Préférence a

Film. Grégoire Delacourt. ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.50 La Cinquième rencontre... 

Les Français. 
14.50 Journal intime du corps humain.
15.45 Lettres d’Amérique. [11/13]. 
16.30 Alf. &.
17.00 L’Œuf de Colomb. Le laser.
17.10 Galilée.
17.30 100 % question.
17.54 Les Voyageurs du temps.
17.55 Un monde nouveau. 
18.20 Météo.
18.30 Le Monde des animaux. 
19.00 Voyages, voyages. Bretagne.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Le Lycée Formule 1.
20.35 Thema. De quoi j’me mêle !

Aventures de vacances.
20.40 Berlin plage. Majorque, 
la petite Allemagne des Baléares. 
21.30 Médina, côté cour.
22.20 Les Chinois à la plage.
22.55 Les «Bronzés» en Amérique.

23.44 Les Nuits de la pleine Lune.
L’art érotique. 23.45 Courts métrages. 
1.15 A Bigger Splash a
Film. Jack Hazan (v.o.). #.

M 6
15.15 Le Saint. &.
16.15 et 1.20 M comme musique.
17.30 Highlander. &.
18.25 The Sentinel. &.
19.20 Dharma & Greg. &.
19.50 La sécurité sort

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Zorro. &.
20.45 Hors circuits.
20.55 Cul et chemise. Film. I. Zingarelli. &.
22.45 La Minute internet.
22.50 Profiler. [1 et 2/2] La source

de tous les maux. %.
0.30 L’Heure du crime.

Mais qui va tuer Harry ? &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.45 Magazines musicaux. Volume. 
20.30 Une vie, une œuvre.
22.00 Les Chemins de la musique.

Histoire du disque [1/5]. 
22.40 Carnets de voyage. Le Laos. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUE
18.06 Sur tous les tons. 
20.00 Le Messie. Opéra de Haendel. 

Par le Gächinger Kantorei Bach 
et le Collegium de Stuttgart, 
dir. Helmut Rilling.

23.00 Jazz voyageur. 

RADIO CLASSIQUE
18.30 Majuscules. 
20.15 Les Soirées. Triple concerto BWV

1044, de Bach, par le Concerto Italiano,
dir. Rinaldo Alessandrini. 
20.40 Anton Diabelli, compositeur.
Œuvres de Haydn, Schubert, Weber,
Diabelli, Lanner, Beethoven.

22.28 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Schubert, Mozart, Beethoven. 
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L’emploi et les salaires 
continuent de progresser
L’EMPLOI SALARIÉ dans les secteurs privé et semi-public a augmen-
té de 0,3 % (47 300 personnes) au deuxième trimestre par rapport au
trimestre précédent, et de 1,9 % (266 000) sur un an. Ce qui porte à
13 971 100 le nombre de salariés hors agriculture, santé et éducation,
selon les résultats provisoires de l’enquête trimestrielle (Acemo) du
ministère de l’emploi, publiés mercredi 25 août. Cette augmentation,
continue depuis fin 1996 (onze trimestres), est cependant plus faible
que celle des trois premiers mois de l’année (0,6 %). Le secteur tertiaire
draine l’emploi avec une hausse, au 30 juin, de O,6 % (55 000) et de
3,2 % sur un an (274 000). La construction (0,1 % et 0,2 % sur un an) se
maintient. En revanche, les effectifs diminuent de 0,2 %, dans l’indus-
trie. Par ailleurs, l’indice du salaire horaire de base des ouvriers a pro-
gressé de 0,4 % au deuxième trimestre, et de 1,7 % sur un an, alors que
l’indice des prix à la consommation hors tabac a augmenté de 0,3 %,
sur le trimestre comme sur l’année. L’indice du salaire mensuel de
base de l’ensemble des salariés a, lui, augmenté de 0,4 % sur le tri-
mestre et de 1,6 % en un an.

Ségolène Royal demande un bilan 
de l’aménagement des rythmes scolaires
EN VISITE dans une école primaire de la Haute-Saône, dont les élèves
effectuaient, mardi 24 août, leur rentrée anticipée en raison de la « se-
maine de quatre jours », Ségolène Royal, ministre déléguée à l’en-
seignement scolaire, a déclaré qu’elle allait « impulser une politique de
généralisation de l’aménagement du temps des enfants dans les écoles »
et lancer une campagne de sensibilisation nationale à ce propos. La
ministre a également annoncé qu’elle demanderait à l’Inspection gé-
nérale de l’éducation nationale de faire, d’ici à décembre, un bilan
quantitatif et qualitatif de toutes les expériences d’aménagement des
rythmes scolaires. « Je ne veux rien imposer a priori ni fixer de schémas
rigides (...), mais je veux, pour la première fois, donner une impulsion na-
tionale claire », a-t-elle affirmé, en souhaitant un débat ouvert à tous.

Jean Alesi pilotera une Prost-Peugeot
ALAIN PROST a annoncé, mardi 24 août, la signature d’un accord
avec Jean Alesi pour piloter, dès la prochaine saison, l’une des deux
voitures de l’écurie Prost-Peugeot lors du Championnat du monde de
formule 1. Le pilote avignonnais connaîtra ainsi sa cinquième écurie
depuis ses débuts en formule 1 en 1989. Ce dernier changement a lieu
alors qu’il vit une saison difficile, avec un seul point marqué au cours
des onze premières courses. Après une nouvelle déconvenue lors du
Grand Prix de Hongrie, dimanche 15 août, il avait annoncé son inten-
tion de quitter l’écurie Sauber à la fin de la saison. Alain Prost a expli-
qué que « l’approche de Jean sur le plan technique » l’avait définitive-
ment persuadé qu’il était l’homme de la situation. Selon l’ancien
champion du monde, sa décision n’a rien à voir avec l’amitié : « C’est
un choix professionnel. »

DÉPÊCHES
a INFLATION : les prix à la consommation ont diminué de 0,2 %
en juillet (Le Monde du 12 août), selon les chiffres définitifs publiés
par l’Insee mercredi 25 août. En données corrigées des variations sai-
sonnières, l’évolution est de 0,1 %. Sur un an, la variation est légère-
ment positive, de 0,4 %. Les soldes et la baisse des produits frais ont
participé à ce mouvement. La hausse des prix de l’énergie (1,3 % en
juillet, 0,6 % sur un an) n’empêche pas l’inflation d’atteindre des ni-
veaux très bas.
a NATATION : l’Australien Ian Thorpe a amélioré, mardi 24 août, à
Sydney, lors des Jeux panpacifiques, en 1 min 46 s 00, son record du
monde du 200 m établi la veille en 1 min 46 s 34. Sur 100 m dos, l’Amé-
ricain Lenny Krayzelburg a battu, avec un temps de 53 s 60, le record
de son compatriote Jeff Rouse (53 s 86).
a FOOTBALL : en Coupe Intertoto, dont les matches retour étaient
disputés mardi 24 août, Montpellier s’est qualifié aux dépens d’Ham-
bourg (1-1, 3 tirs au but à 0) et participera donc au premier tour de la
Coupe UEFA. En revanche, Rennes, qui a fait match nul à domicile
face à la Juventus de Turin (2-2), et Metz, battu sur son terrain par
West Ham (1-3), sont éliminés.
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De légères secousses
telluriques en Turquie

Elles ont provoqué des scènes de panique à Ankara
SEPT JOURS après le violent

séisme qui a frappé le nord-ouest
de la Turquie, une série de se-
cousses telluriques, dont la plus
forte a atteint une magnitude de
4,7 sur l’échelle ouverte de Rich-
ter, a secoué, mardi 24 août, An-
kara et ses environs, sans faire de
victimes, a rapporté l’agence
Anatolie. Leur épicentre est situé
dans la localité de Haymana, à
une cinquantaine de kilomètres
au sud-est de la capitale, selon
l’Institut de sismologie de Kandil-
li, à Istanbul.

Des dégâts mineurs ont été en-
registrés dans un village proche
de Haymana, où les toits de deux
habitations ont été endommagés.
Le séisme a provoqué des scènes
de panique à Ankara, où les habi-
tants se sont précipités dans les
rues.

Par ailleurs, le bilan provisoire
du séisme du 17 août en Turquie a
été révisé, mercredi matin, à la
baisse, par le centre de crise à An-
kara, à 12 514 morts, alors que le
décompte annoncé la veille faisait
état de 17 997 morts. La révision à
la baisse semble due à une série

d’erreurs dans les chiffres des vic-
times comptabilisées dans la pro-
vince la plus durement touchée,
Kocaeli, mais le centre de crise
s’est abstenu dans l’immédiat de
toute explication. Le nombre de
blessés a également été revu à la
baisse, de 42 442 à 27 176. Toute-
fois, les médias turcs estimaient
que quelque 30 000 à 35 000 vic-
times se trouvent encore sous
les décombres des maisons
écroulées.

RAVITAILLEMENT EN EAU POTABLE
Enfin, trois navires de la marine
américaine capables de produire
chaque jour des centaines de mil-
liers de litres d’eau potable se di-
rigent actuellement vers la Tur-
quie. Les bateaux font partie
d’une flotte de ravitaillement po-
sitionnée dans différentes régions
du monde pour pouvoir réagir en
cas de guerre ou de crise. Ils ar-
riveront près d’Istanbul jeudi.

Les trois bateaux peuvent
« produire jusqu’à 380 000 litres
d’eau potable par jour », précise
un communiqué de la VIe flotte
américaine. – (AFP, Reuters.)

Agriculture : Luc Guyau
promet une « rentrée chaude » 

« LA RENTRÉE sera chaude », a
estimé, mardi 24 août, Luc Guyau,
président de la Fédération natio-
nale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA), en évoquant,
dans un entretien à l’Agence
France-Presse, les problèmes des
fruits et légumes, du lait et de la
dioxine, notamment. Interrogé sur
les saccages de McDonald’s pour
protester contre les mesures doua-
nières américaines, il a précisé que
« ces actions violentes n’étaient pas
de la responsabilité de la FNSEA ». A
propos du double affichage des prix
des fruits et légumes, M. Guyau a
salué « le grand pas du ministère ».

De son côté, le ministre de
l’agriculture, Jean Glavany, a de
nouveau évoqué, mardi, les diffi-
cultés de ce secteur, en s’affirmant,
dans un communiqué, « particuliè-
rement soucieux de la situation des
petits producteurs » et en ajoutant :
« Personne ne doit rester sur le bord
du chemin. » Le même jour, les re-
présentants des producteurs de
fruits et légumes, des expéditeurs,
des grossistes, des détaillants et
des grandes surfaces sont tombés
d’accord pour instaurer, à titre ex-
périmental, un prix minimal payé
aux producteurs de pêches. Cette
initiative pourra être étendue aux
autres produits, en fonction de ses
résultats.

Mercredi matin, une vingtaine
d’agriculteurs de la FDSEA du Vau-
cluse ont déversé trois tonnes de
melons, pommes et pommes de
terre devant l’hôtel des impôts de
Cavaillon. Ils ont également déver-
sé plusieurs tonnes de pommes et
de raisins et renversé des rangées
de Caddie qu’ils ont enflammés à
l’aide de pneus devant un magasin
Leclerc. Enfin, ils ont bombardé la
façade du restaurant McDonald’s

de Cavaillon de pommes et de to-
mates. Mardi, Jean-Michel Lemé-
tayer, président de la Fédération
nationale des producteurs de lait
(FNPL), a annoncé une « semaine
d’action syndicale », à partir du lun-
di 30, pour protester contre la
baisse de 5 centimes au litre que
veulent leur imposer transforma-
teurs et distributeurs. M. Guyau a
indiqué que les producteurs « ne
peuvent supporter une telle baisse »
et que « le lait pourrait bouillir ».

Les vacances de l’exécutif sous le signe de la cohabitation
LES DATES des vacances de

l’exécutif feraient-elles l’objet
d’une querelle symbolique, bien
que larvée, en cette période de co-
habitation ? Curieusement, le
conseil des ministres de la rentrée
aura lieu jeudi 26 août, et non la
veille, un mercredi, comme le veut
la tradition. Le dernier avant les
vacances avait été avancé au mar-
di 3 août, au lieu du mercredi 4.
Au total, les congés d’été du chef
de l’Etat, qui préside le conseil, et
des membres du gouvernement,
qui y assistent, ont donc duré deux
jours de plus que d’habitude, la
tradition voulant qu’il n’y ait que
deux semaines d’inactivité dans le
courant du mois d’août.

C’est « d’un commun accord »
que ces dates ont été choisies, af-
firme-t-on à l’Elysée : le président
de la République n’aurait souhaité
aucune prolongation. La preuve

en est qu’il est présent à Paris,
mercredi 25 août. L’entourage du
premier ministre fait savoir, lui,
que le calendrier a été établi par le
seul chef de l’Etat. La rentrée du
jeudi désorganiserait même le tra-
vail gouvernemental : la réunion
de ministres qui, habituellement, a
lieu le mercredi, a dû être reportée
au vendredi 27. Quant à Lionel
Jospin, il est à pied d’œuvre de-
puis lundi.

UNE ANNÉE ÉPROUVANTE
Au travers de ces messages la-

coniques, les deux parties en pré-
sence se montrent soucieuses de
ne pas donner une image affaiblie
de leur autorité : la présidence re-
fuse d’avoir l’air désœuvré la veille
même de la rentrée, tandis que le
gouvernement se montre sérieux
et débordé.

L’Elysée s’abstient de rendre pu-

bliques les dates du séjour de
Jacques Chirac à l’île Maurice, au
motif qu’elles relèvent de sa vie
privée. Une dépêche de l’Agence
France-Presse signale qu’il y est
arrivé le 4 août. La présidence in-
dique qu’il en est reparti « dans la
soirée » du 25. Sachant que le
voyage dure au moins dix heures,
le président aurait-il vraiment eu
le temps de se faire communiquer
les dossiers nécessaires avant la
réunion du conseil des ministres ?

Le fonctionnement de la cohabi-
tation n’étant guère codifié, il est
difficile de dire si le chef du gou-
vernement intervient dans la pro-
grammation des conseils des mi-
nistres. Tous les observateurs de
cette mécanique institutionnelle
s’accordent néanmoins pour pen-
ser que si M. Jospin avait impéra-
tivement tenu au calendrier habi-
tuel, il aurait pu le faire savoir.
Peut-être n’était-il pas mécontent
de voir ses collaborateurs disposer
d’un répit, après une année éprou-
vante.

Cette bisbille de la cohabitation
paraîtrait assez anodine, si l’on ne
savait que la programmation des
vacances d’été s’est faite long-
temps à l’avance, soit à la mi-
avril : trois semaines après le dé-
clenchement de la guerre au Koso-
vo, le pouvoir fixait ses vacances
d’été. Le secrétariat général du
gouvernement, véritable greffier
du conseil des ministres, adressait
en effet à chacun des membres du
gouvernement une note les préve-
nant qu’ils seraient libres du 3 au
26 août...

Rafaële Rivais

Impôts : le PS est favorable
à des « baisses fortes et ciblées de TVA »

Le bureau national a débattu de l’utilisation des rentrées fiscales
ALORS QUE le gouvernement

peaufine le projet de loi de finances
pour l’an 2000 qui sera présenté au
conseil des ministres du 15 sep-
tembre, le bureau national du Parti
socialiste – dont plusieurs membres
étaient absents – s’est prononcé sur
l’utilisation qui devait être faite des
marges de manœuvre budgétaires.
Faisant allusion aux déclarations de
Laurent Fabius au Monde (nos édi-
tions du 25 août), François Hol-
lande, premier secrétaire du PS, a
ironisé, estimant qu’il ne serait pas
difficile de s’entendre : « Personne
au PS n’est pour des hausses d’im-
pôt », a-t-il déclaré en ouvrant le
bureau national, en réponse au pré-
sident de l’Assemblée nationale qui
considère que « la gauche peut être
battue par les impôts et les charges ».

Michel Sapin, secrétaire national
du PS chargé des questions écono-
miques, a enfoncé le clou en décla-
rant au Parisien du 25 août : « En
réclamant une baisse des impôts,
Laurent Fabius ne fait que relayer ce
que demande le PS depuis long-
temps. » La veille, il avait rappelé
que le PS est favorable à « des
baisses fortes et ciblées de TVA »,

énumérant les priorités suivantes :
baisser de 20,6 % à 5,5 % le taux de
TVA sur les travaux d’entretien
dans le logement, alléger la CSG
pour les revenus les plus modestes,
donner plus de moyens aux collec-
tivités locales qui ont vu leur popu-
lation augmenter et abaisser les dé-
ficits. « Que l’on réduise les déficits
ou que l’on affecte de l’argent au
fonds de réserve pour les retraites des
générations futures, c’est économi-
quement la même chose : il s’agit de
ne pas dépenser aujourd’hui pour se
garder des marges de manœuvre
dans l’avenir », considère M. Sapin.

PROFITER DE L’EMBELLIE
Au bureau national, Marisol Tou-

raine, secrétaire nationale chargée
de la solidarité, a, pour sa part, pré-
conisé une affectation des excé-
dents budgétaires au financement
des retraites, sans rencontrer
d’écho dans l’assistance. La propo-
sition d’une baisse ciblée de TVA
n’a pas rencontré d’opposition.
Harlem Désir préférerait une baisse
du taux supérieur de la TVA qui
« pour les socialistes demeure un im-
pôt injuste ». Plusieurs voix se sont

élevées pour que le gouvernement
profite de l’embellie actuelle pour
mieux répondre à la question de
l’emploi.

Interrogé sur RTL, mercredi, le
ministre de l’équipement, des
transports et du logement, Jean-
Claude Gayssot, s’est prononcé
pour une baisse de la TVA sur les
travaux d’entretien des logements.
« Pour certaines catégories, je pense
à l’impôt sur la fortune, je pense à
ceux qui vivent de la spéculation fi-
nancière, il n’y a pas de raison qu’il y
ait une réduction [des impôts] parce
que si on veut faire des équipements,
de la solidarité dans le pays, il faut
aussi qu’il y ait des rentrées fiscales »,
a-t-il ajouté.

Sur Europe 1, mercredi, Domi-
nique Voynet a souhaité que l’ex-
cédent des recettes fiscales per-
mette de « donner un sérieux coup
de pouce » aux catégories sociales
« les plus précaires », en dégageant
des moyens pour financer le « re-
tour à l’emploi, notamment des
jeunes ».

Alain Beuve-Méry
et Virginie Malingre 

Charles Biétry
rejoint le service
des sports
de TF 1

CHARLES BIÉTRY, ex-directeur
des sports de Canal + qui a quitté
la chaîne cryptée à la mi-juillet, re-
joint dès cette semaine le service
des sports de TF 1. Selon Le Pari-
sien du mercredi 25 août, l’éphé-
mère président du club de football
du Paris-Saint-Germain à l’au-
tomne 1998, assurerait le com-
mentaire dès mercredi 15 sep-
tembre le deuxième match de la
Ligue des champions, la plus pres-
tigieuse Coupe européenne de
football. Le contrat de cette
compétition est partagé depuis
cette année entre TF 1 qui diffuse
un match d’une équipe française
le mercredi et Canal Plus une
autre rencontre le mardi.

Mercredi matin la direction de
la communication de la Une
confirmait l’information en préci-
sant que Charles Bietry « collabo-
rerait à la rubrique football de la
chaîne ». Elle renvoyait à la confé-
rence de presse prévue jeudi
26 août au cours de laquelle
Etienne Mougeotte, le vice-PDG
de la Une, doit dévoiler les pro-
grammes de la rentrée.

La rumeur de l’arrivée du fonda-
teur du service des sports de Ca-
nal +, qui a créé une nouvelle ma-
nière de retransmettre les
compétitions à la télévision, cir-
culait depuis quelques jours. Elle a
suscité une grande agitation parmi
les journalistes sportifs de TF 1.
Mardi après-midi au cours d’une
réunion, plusieurs d’entre eux au-
raient même menacé de démis-
sionner.

INDEMNITÉS
Certains se demandaient si l’ar-

rivée de Charles Biétry pour com-
menter quelques matches n’était
pas un tremplin afin que le journa-
liste accède rapidement à la direc-
tion des sports de la Une comme il
en avait eu la volonté il y a quel-
ques années. A cette époque il
était en contact avec Patrick Le
Lay, PDG de TF 1, pour remplacer
Jean-Claude Dassier. Cette tenta-
tive avait échoué devant la levée
de boucliers de la rédaction. Ré-
cemment le patron de la Une avait
proposé à Charles Biétry de l’asso-
cier à la création de TV Breizh,
une nouvelle chaîne en langue
bretonne prévue pour émettre
dans quelques mois.

Mardi soir, Pierre Lescure, le
PDG de Canal +, qui était présent
à la conférence de presse du ser-
vice des sports de la chaîne cryp-
tée, déclarait avoir été averti de
l’arrivée de Charles Biétry sur TF 1
par l’intéressé lui-même. « J’espère
simplement qu’il sera heureux »,
expliquait-il. Une clause du
contrat de départ de Charles Bié-
try de Canal + négocié avec de
fortes indémnités stipule en effet
que le journaliste est libre d’aller
travailler dans toutes les autres
chaînes sauf sur un bouquet satel-
lite. 

Daniel Psenny


