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La vedette
de Saint-Nom

EN ÎLE-DE-FRANCE

Une force 
multinationale sous
commandement
australien
au Timor-Oriental

LE CONSEIL de sécurité des Na-

Daewoo lâche
la Lorraine

L’ENTOURAGE de Christian

UNE PROFONDE réforme du Considéré par le gouvernement des liens familiaux. Le rapport sug- rité parentale serait réaffirmée, mais

GUERRE FROIDE

Français
du KGB
A en croire l’un de ses archivistes,

Droit de la famille : ce qui va changer
b Le gouvernement prépare une réforme du droit de la famille b Tous les enfants seront égaux,

la procédure du divorce sera allégée, le rôle des beaux-parents renforcé b Après des baisses
de TVA en 2000, M. Strauss-Kahn n’exclut aucun scénario pour réduire l’impôt sur le revenu en 2001
droit de la famille est proposée par le
rapport remis, mardi 14 septembre,
au ministre de la justice par Fran-
çoise Dekeuwer-Defossez, profes-
seur de droit à l’université Lille-II.
Les Mosc
MOSCOU
comme une « base de travail » pour
le projet de loi qui doit être adopté
en l’an 2000, ce document privilégie
l’égalité entre tous les enfants quelle
que soit leur filiation et la continuité
ovites, les « basanés
que caves et bâtiments s
gère d’instaurer une totale égalité
entre filiations légitime et naturelle.
Il propose de maintenir l’accouche-
ment anonyme mais de permettre à
l’enfant d’identifier sa mère. L’auto-
Un nouvea
pour l’Eu

« LE PARLEMENT nouveau est

» et la psychose des a
oient fouillés « dans les coin, qui ve
délégation pourrait être donnée à un
beau-parent. Le divorce verrait sa
procédure allégée. Dans un entretien
au Monde, Irène Théry, sociologue
du droit, estime que tout enfant doit
« conserver ses deux parents qu’ils
soient mariés, démariés ou non ma-
riés », et appelle de ses vœux une ré-
forme audacieuse.

Dominique Strauss-Kahn a, par
ailleurs, présenté, mercredi, le projet
de loi de finances pour 2000, qui pré-
voit une baisse de 21 milliards de
francs du déficit et des allègements
d’impôt de 40 milliards de francs. La
réduction du taux de TVA pour les
travaux d’entretien du logement est
la mesure-phare de ce texte. Pour
2001, les experts gouvernementaux
travaillent dès à présent à une ré-
forme de l’impôt sur le revenu et
n’excluent aucune piste de réflexion,
pas même une baisse des taux d’im-
position les plus élevés.

Lire pages 12 et 13,
et nos informations

sur le budget 2000 pages 6 et 7
tions unies a donné son feu vert,
mercredi 15 septembre, à l’envoi
au Timor-Oriental d’une force
multinationale placée sous
commandement australien. Les
premiers soldats de ce contingent
de 7 000 hommes pourraient se
déployer d’ici à la fin de la se-
maine. Ils seront autorisés à faire
usage de leurs armes pour imposer
la paix dans ce territoire ensan-
glanté par les exactions des milices
anti-indépendantistes appuyées
par l’armée de Djakarta. Cette in-
tervention n’est pas sans danger :
« Il peut y avoir des pertes », a pré-
venu le premier ministre austra-
lien John Howard. Au Timor-
Oriental, la terreur organisée se
poursuit et plus de 140 000 per-
sonnes sont désormais réfugiées
dans la partie occidentale de l’île.

Lire page 2
u départ
rope ? 

désormais, la Commission et le

ttentats
nd pain, bière et vodka, de surveil-
transfuge passé en Grande-Bretagne
en 1992, Vassili Mitrokhine, le KGB re-
cruta abondamment en France durant
la guerre froide. C’est ce qu’il déve-
loppe dans un livre, The Mitrokhin Ar-
chive, coécrit avec l’historien Christo-
pher Andrew. Une note de la DST,
révélée par Le Monde, corrobore cer-
taines des informations du livre. Elle af-
firme encore que le philosophe
Alexandre Kojève avait travaillé pen-
dant trente ans pour les Soviétiques. 

p. 14 et notre éditorial p. 17
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Sculptures
aux Champs
Jusqu’au 14 novembre, la Mairie de Pa-
de notre correspondant
Les derniers camions de gravats ont quitté

l’avenue Kachirskoïe en fin d’après-midi. Ce
mardi 14 septembre, il ne reste rien, sauf un
terre-plein boueux dévasté par les engins de
déblaiement de l’immeuble de sept étages pul-
vérisé la veille par un attentat à l’explosif, le
plus meurtrier que Moscou ait jamais connu.
Le dernier bilan est de 118 morts, dont 13 en-
fants. Des sauveteurs expliquent que « des par-
ties de corps humains » restent encore à identi-
fier. Aux alentours, des habitants du quartier
stationnent en petits groupes, silencieux, aba-
sourdis par la violence de l’attentat. Les façades
des immeubles voisins sont criblées d’impacts,
des bouleaux et peupliers sont déchiquetés, des
grilles renversées. Visages fermés, deux
hommes lisent longuement la liste des victimes
affichée sur les portes de l’école voisine. Mos-
cou vit avec la sourde angoisse de nouveaux at-
tentats.

Deux immeubles de logements pulvérisés en
une semaine, plus de 200 morts... L’immense
capitale de 10 millions d’habitants tente de
s’organiser. Le président Eltsine a demandé
vingt-quatre heures ». Le maire de la ville, Iouri
Loujkov, a promis « un régime spécial », mon-
trant une fois de plus du doigt les Caucasiens
et autres « bandits tchétchènes », ceux que la
plupart des Moscovites appellent « les basa-
nés » ou les « culs noirs ».

Mais mardi, les surveillances des lieux pu-
blics demeuraient discrètes. A la station de mé-
tro Octobre, comme à l’ordinaire, les policiers,
kalachnikov à la bretelle, filtraient les entrées.
Comme à l’ordinaire, sur l’immense marché en
plein air de la gare de Kiev, les miliciens
contrôlaient les innombrables étalages tenus
par les Azéris. Là, point de psychose ou de peur
panique de l’attentat, mais plutôt une inquié-
tude alimentée par les nouvelles du jour. Sur
les radios, le ministre de l’intérieur explique
que 3,8 tonnes d’explosifs viennent d’être dé-
couvertes dans un bâtiment et qu’un autre at-
tentat a été évité de justesse.

Loin des autorités, les Moscovites s’orga-
nisent. Un habitant assure que les retraités
vont s’occuper « de visiter les caves et les esca-
liers ». Un autre explique que ses voisins se
sont cotisés et ont demandé au kiosquier du
ler les allées et venues. Un troisième regrette la
quasi-disparition des « groupes de mainte-
nance », ces agents de quartier qui, aux temps
soviétiques, assuraient l’entretien des bâti-
ments – et la surveillance de leurs habitants...

L’inquiétude, ce sont ces scénarios et hypo-
thèses brassés par la presse russe et par cer-
tains hommes politiques. Directement dési-
gnés par le gouvernement comme les
commanditaires des attentats, les chefs de
guerre Chamil Bassaïev et Khattab ont à nou-
veau nié, mardi, toute implication : « Nous fai-
sons la guerre aux soldats russes, pas aux femmes
et aux enfants. » Certains clans au cœur du
pouvoir ont-ils choisi une stratégie de la ter-
reur pour plonger le pays dans le chaos et faire
dérailler le processus électoral ? Mercredi, les
rumeurs les plus folles enflaient. La mairie de
Moscou annonçait la découverte d’un camion
chargé « d’1,8 tonne de subtances explosives ».
Et nombre de Moscovites ne se posaient
qu’une question : où la prochaine bombe ex-
ploserait-elle?

François Bonnet
a Pierret, secrétaire d’Etat à
l’industrie, en est convaincu : Dae-
woo, le géant sud-coréen en quasi-
faillite, va fermer ses trois usines qui
emploient 1 200 personnes en Lor-
raine. On ignore quand l’annonce
sera faite, mais l’issue ne fait guère
de doute. Les syndicats ne se font
plus d’illusions. Jeudi 16 septembre,
la CFDT organise un rassemble-
ment devant la préfecture régionale
à Metz. Après le départ de JVC et
Panasonic, cette décision met à mal
la reconversion de la région, en par-
ticulier du pôle européen de déve-
loppement autour de Longwy. Dix
ans après l’apparition des premières
usines-tournevis, attirées à coups
de subventions, la Lorraine va de-
voir repenser sa stratégie.

Lire page 19
ris présente « Les Champs de la
sculpture 2000 », qui réunit sur l’ave-
nue parisienne, avec ses jardins, ses
ombrages, plusieurs des artistes
contemporains les plus célèbres, venus
de tous les continents. Coup de pub
touristique ? Bonnes intentions didac-
tiques ? Les débats sont ouverts, mais
la promenade est de toute façon sédui-
sante. p. 31
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L’Algérie
de Bouteflika
arrivé. » Rafraîchissante Nicole
Fontaine ! L’enthousiasme de la
présidente de l’Assemblée de
Strasbourg fait écho à celui de
son homologue de la Commission
européenne, Romano Prodi, qui
promet d’ouvrir « une nouvelle
ère » des relations entre l’exécutif
communautaire et son Assemblée
parlementaire.

L’Europe prend un nouveau dé-
part, avec le renouvellement des
membres de deux des trois piliers
de son édifice institutionnel. Le
troisième, le Conseil européen
des chefs d’Etat et de gouverne-
ment, ne peut que se féliciter de
cette volonté d’effacer le mauvais
souvenir de la grave crise de
mars, qui avait vu le Parlement
obtenir la démission en bloc
d’une Commission Santer discré-
ditée.

Mais il se méfie tout autant des
appétits de pouvoir qu’un tel re-
nouveau politique laisse présager.
Une Commission plus forte, en
raison des personnalités qui la
composent, un Parlement enhardi
par sa victoire politique et par
l’extension de ses compétences
que lui confèrent les traités, si-
gnalent un rééquilibrage politique
au sein du triumvirat européen :
Parlement devraient peser davan-
tage sur le rythme de la construc-
tion européenne.

Mme Fontaine et M. Prodi en-
censent la « nouvelle culture poli-
tique » qui se serait instaurée, un
peu mystérieusement, à la faveur
des récentes élections euro-
péennes, et grâce à la sagacité
dont semble avoir témoigné
M. Prodi en composant son
équipe. Demain, l’Europe sera
plus transparente, intelligible,
concrète et « proche des gens ».
Tout nouveau tout beau, dit la sa-
gesse populaire. Après tout, pour-
quoi pas ?

L’Europe est enfin rattrapée par
une croissance économique long-
temps réservée aux Etats-Unis, ce
qui devrait faciliter la mise en
place de sa monnaie unique. Un
Parlement oint du suffrage uni-
versel devait adouber, mercredi,
une Commission presque neuve,
au terme d’une série d’auditions
fort démocratiques, mais qui ne
furent pas bien redoutables pour
les dix-neuf commissaires.

Laurent Zecchini

Lire la suite page 17
et nos informations page 3
JEAN VAN DE VELDE

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

DEUX MOIS après son exploit
dans l’Open de golf de Grande-
Bretagne, Jean Van de Velde sera
l’une des vedettes du Trophée
Lancôme, à Saint-Nom-la-Bre-
tèche (Yvelines). Il s’alignera en-
suite dans la Ryder Cup. Une pre-
mière pour un golfeur français.

Lire page 26
3. Les atouts
d’un président
Les Algériens votent, jeudi 16 sep-
tembre, par référendum, sur le pardon
offert par le président Bouteflika à cer-
tains des islamistes. Nombre d’Algérois
y voient une occasion à saisir, celle
d’un nouveau départ après dix années
de violences. Troisième et dernier volet
du reportage de Bernard Guetta. p. 16

et le point de vue du cinéaste
Mohamed Lakhdar-Hamina p. 18
a Dans « aden »,
tout le cinéma
et une sélection
de sorties
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I N T E R N A T I O N A L
LE MONDE / JEUDI 16 SEPTEMBRE 1999

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Bien qu’autorisée par le Conseil
de sécurité, la force militaire char-
gée d’instaurer l’ordre au Timor-
Oriental ne l’effectue pas dans le
cadre d’une opération de maintien
de paix des Nations unies mais est
une force dite « multinationale ». Et
pour plusieurs raisons. Selon un di-
plomate du secrétariat de l’ONU,
« il n’y a pas au Timor-Oriental de
paix à maintenir » et, pour qu’une
force de « casques bleus » soit
créée, « il faut des semaines sinon
des mois ». Ainsi, pour des raisons
d’efficacité et de rapidité, le secré-
taire général, Kofi Annan, avait en-
tamé, dès le début des violences
dans le territoire dévasté, et bien
avant le feu vert de Djakarta à une
intervention étrangère, intervenu
dimanche 12 septembre, des dis-
cussions avec des pays prêt à partici-
per à une opération « d’imposition
de la paix ».

Une force multinationale est, par
définition, dirigée par un Etat
membre qui en assure le comman-
dement, avec la participation

d’autres pays qui, collectivement,
assument la logistique, le transport
et surtout le financement. Dans le
cas du Timor-Oriental, l’Australie
« à la demande du secrétaire géné-
ral », a accepté de diriger la force.

PROBLÈME DE COÛT
En revanche, pour qu’une opéra-

tion classique de maintien de la paix
de l’ONU soit mise sur pied, l’orga-
nisation doit recruter les troupes,
assumer le commandement, fournir
le soutien logistique et le transport
et diviser le coût entre les cent
quatre-vingt-huit Etats membres
− dont le plus puissant, les Etats-
Unis, refuse désormais de payer sa
part, qui est de 31 %.

« L’ONU est systématiquement ac-
cusée de lenteur », se lamente un di-
plomate, mais l’ONU n’est que la
somme de ses membres. En dépit de
ce que les gens peuvent imaginer,
ajoute-t-il, l’organisation n’a pas une
réserve de troupes ou d’avions à sa
disposition et doit les trouver en ap-
prochant ses pays membres. Au mo-
ment où elle aurait réussi à recruter
sept mille hommes et trouver les vo-

Une « force multinationale », pas une « force de paix »

Canberra se prépare à une opération « dangereuse »
DARWIN (Australie)
de notre envoyé spécial

A 700 kilomètres du Timor-
Oriental à feu et à sang, les ba-
teaux de guerre de la marine aus-
tralienne mouillent paisiblement
dans les eaux sans rides du port de
Darwin. Prêts à appareiller. Sur les
quais, les soldats australiens, pla-
cés depuis plusieurs jours en « état
d’alerte maximal », suent à grosses
gouttes dans la chaleur tropicale
pendant leur footing. Puis ils font
la chaîne sur la passerelle pour
charger provisions et munitions à
bord. En mer, hélicoptères et
barges de débarquement ma-
nœuvrent à l’entraînement.

Vingt et un véhicules blindés
amphibie de transports de troupes
ont été chargés sur le Tobruk, un
navire de guerre australien spécia-
lisé dans le débarquement. Un
destroyer britannique, le Glasgow,
est venu s’amarrer, mercredi
15 septembre, dans le port. Dar-
win, petite ville de moins de
100 000 habitants au nord de
l’Australie, n’avait plus connu une
telle atmosphère depuis la se-
conde guerre mondiale quand elle
fut la cible de dévastatrices at-
taques japonaises.

A l’aéroport civil et militaire de
Darwin, les avions de transport
Hercules de l’armée de l’air austra-
lienne poursuivent leurs vols sur
Dili. Il s’agit, pour l’instant, d’éva-
cuer de la capitale les réfugiés à la
mission des Nations unies pour le
Timor-Oriental. Ils sont prêts à pa-
rachuter des vivres aux réfugiés
qui ont fui dans les montagnes.
Mais bientôt, ils devraient débar-
quer les premières troupes de la
force de paix internationale que
l’Australie a proposé de diriger
sous mandat de l’ONU.

Les troupes de Canberra ne
partent pas la fleur au fusil même
si, selon un sondage, 77 % des
Australiens soutiennent leur envoi
au Timor. Les Australiens ont en-
tendu la mise en garde du gouver-
neur du Timor-Oriental, Abilio
Osorio Soares. A bord d’un avion
allant du Timor-Occidental à Bali,

le gouverneur nommé par Djakar-
ta, a déclaré à un journaliste aus-
tralien que, face à l’intervention
étrangère au Timor, « la solution
est de se battre ». Le gouverneur a
aussi déclaré que les milices pré-
voyaient de « contrôler » trois dis-
tricts dans les montagnes de
l’ouest, à la frontière du Timor-
Occidental où elles auront l’avan-
tage dans les combats.

LE SPECTRE DE LA SOMALIE En exi-
geant que les Nations unies
donnent le droit à ses soldats de se
défendre, le premier ministre,
John Howard, a reconnu que l’in-
vervention « sera une opération
dangereuse », qu’il « peut y avoir
des pertes » et que « les Australiens
doivent le comprendre ». Le pre-
mier ministre a refusé de répondre
à une question sur la possibilité
d’affrontements directs avec l’ar-
mée indonésienne. La presse aus-
tralienne évoque le spectre de la
Somalie, d’où les troupes améri-
caines avaient dû se retirer après
de sanglantes attaques de milices.
« Les risques d’affrontements entre
les forces de l’ONU et les milices
pro-indonésiennes sont très élevés »,
estiment les analystes militaires
australiens qui jugent plus impro-
bable, quoique possible, des
combats entre les troupes austra-
liennes et l’armée indonésienne. 

Afin de pouvoir coordonner ses
actions au Timor avec les forces
indonésiennes, Canberra a refusé

de rompre ses étroits liens de coo-
pération militaire avec Djakarta.
« Nous sommes prêts » à intervenir
au Timor, a annoncé, mardi, le
premier ministre australien. Son
gouvernement se dit prêt à dé-
ployer, dans un délai de 24 heures
après le vote de la résolution de
l’ONU, une force de 2 000 hommes
sur un total de 4 500 soldats aus-
traliens prévus pour la mission.
Canberra a cependant déclaré que
ses troupes ne seraient envoyées
au Timor que lorsque des troupes
étrangères (environ 3 500
hommes) seront à Darwin, prête à
rejoindre la mission.

Les premiers soldats devraient
être aéroportés de Darwin à Dili
pour assurer la sécurité du quar-
tier général des Nations unies éva-
cué, et qui depuis, a été mis à sac
par les milices. D’autres hommes
devraient suivre, en avion et en
bateau, dont 500 combattants, six
blindés légers à bord du catama-
ran à grande vitesse australien Jer-
vis Bay. Un « héros » australien de
la guerre du Vietnam, le général
Peter Gosgrove, a été désigné pour
conduire les opérations. Le navire
américain Kilauea, qui mouillait
dans le port encombré de Darwin
pour des manœuvres militaires
avec les Australiens, a dû céder sa
place. Les Etats-Unis ont refusé de
fournir des troupes de combats
pour le Timor.

Jean-Baptiste Naudet

lontaires pour les transporter, le Ti-
mor aurait cessé d’exister... » 

« Que cette force ait ou non le dra-
peau des Nations unies ou que ses
soldats portent le casque bleu ou pas,
n’a pas d’importance », estime pour
sa part le porte-parole de l’organi-
sation, Fred Eckhard, ce qui compte,
c’est qu’elle aille au Timor-Oriental
vite et avec la bénédiction du Conseil
de sécurité de l’ONU. » En effet, en
s’impliquant vite et très activement
dans la création d’une « force de
paix » pour le Timor-Oriental, le se-
crétaire général avait à l’esprit l’in-
tervention de l’OTAN en Yougo-
slavie en mars dernier, sans
autorisation du Conseil de sécurité
– événement qui a porté un coup
sévère à l’autorité de l’ONU.

Par ailleurs, les Nations unies
poursuivent, néanmoins, la prépa-
ration d’une opération plus clas-
sique de maintien de la paix au Ti-
mor-Oriental, qui devrait succéder
à l’action de la force multinationale
déployée pour une période initiale
de quatre mois.

A. B. P.

DJAKARTA
de notre envoyé spécial

Le conflit timorais menace de se
répandre insidieusement, telle une
gangrène, à travers l’archipel in-
donésien. Au Timor-Occidental, le
chiffre de 140 000 réfugiés a été
franchi mardi 14 septembre, sans
compter les quelques milliers qui
campaient encore à l’aéroport de
Kupang, chef-lieu de la province.
Les derniers arrivés sont, pour
l’essentiel, des femmes et des en-
fants. Des terres vont leur être al-
louées « aussitôt que possible ». Se-
lon Hendro Priyono, ministre
indonésien de la transmigration, le
programme gouvernemental per-
met la réinstallation de 100 000
d’entre eux soit sur place, soit
dans d’autres îles de l’Indonésie
comme Sumba ou Florès. « Si
l’exode se poursuit, a-t-il indiqué,
« nous chercherons d’autres en-
droits, par exemple aux Moluques et
en Irian Jaya. »

VOLS À MAIN ARMÉE
Le commandant de la région mi-

litaire qui inclut le Timor-Occiden-
tal, le général Adam Damiri, a dé-
claré, de son côté, qu’il ne
tolérerait pas que les miliciens ve-
nus du Timor-Oriental utilisent
leurs armes. Des incidents ont dé-
jà opposé ces miliciens à des
jeunes du cru. L’ordre public est
perturbé par des miliciens qui ont
procédé à des vols à main armée
de véhicules et s’affichent parfois

avec leurs armes, tirant en l’air.
Même à Yogyakarta, ville universi-
taire et touristique de Java central,
des étudiants est-timorais ont ré-
clamé une protection face à l’inti-
midation de miliciens pro-indoné-
siens. Comme l’estime
l’anthropologue australien James
Fox, dans un entretien publié par
le quotidien Jakarta Post : « L’Indo-
nésie ne peut pas tolérer que des
éléments comme les milices soient
libres d’agir. Si vous les laissez faire,
on assistera à une rupture totale de
la loi et de l’ordre. »

Les bilans des exactions
commises au Timor-Oriental, à
l’avant-veille d’une intervention
des « casques bleus » de l’ONU,
varient. La FAO parle de 7 000
morts, de 300 000 à 400 000 per-
sonnes déportées et de 200 000
habitants déplacés et menacés de
famine. On ignore si ces chiffres
incluent les dizaines de milliers
d’Indonésiens qui se sont installés
sur place depuis 1975 et ont rega-
gné, sans doute définitivement,
leurs îles respectives. Toujours
est-il que les villes et les villages
du Timor-Oriental, qui ont subi de
sévères destructions, ont été
souvent vidés de leurs popula-
tions. Le siège de l’ONU à Dili, ca-
pitale de l’ancien territoire portu-
gais, a été pillé et mis à feu, mardi
14 septembre, dans l’heure qui a
suivi son évacuation secrète, avant
l’aube, à l’insu des milices et sous
haute protection militaire.

Pour sa part, Mgr Carlos Belo,
évêque de Dili, a résumé ainsi la
genèse de la catastrophe après
avoir été reçu par Jean Paul II à
Rome : « L’armée et la police indo-
nésiennes, a déclaré le Prix Nobel
de la paix, ont organisé, armé, ins-
truit et guidé les milices. Déjà, en
décembre 1998, les militaires sa-
vaient qu’ils perdraient le référen-
dum et ont commencé à créer les
milices. Dans les milices, il y a quel-
ques Timorais orientaux qui ont été
entraînés dans des camps militaires
indonésiens mais surtout des mili-
ciens provenant de la partie occi-
dentale de Timor ou d’autres îles
ainsi que des membres des forces
spéciales indonésiennes. »

LISTES ÉTABLIES À L’AVANCE
De son côté, le père Hilario, qui

a été tué depuis, nous avait affir-
mé, fin août, qu’il avait vu quatre
cents noms sur une liste d’Est-Ti-
morais destinés à être liquidés par
les miliciens. Sur place, la terreur
organisée semble se poursuivre
depuis le vote massif du 30 août
en faveur de l’indépendance. A Di-
li, quelque treize mille civils re-
groupés sur quatre sites seraient
d’autant plus effrayés que l’armée
indonésienne leur aurait annoncé
leur transfert au Timor-Occiden-

tal. Pour sa part, Xanana Gusmao,
le leader indépendantiste réfugié à
la chancellerie britannique à Dja-
karta, a annoncé, pour être aussi-
tôt démenti par un porte-parole
militaire, que l’armée indoné-
sienne avait attaqué des camps de
montagne où les membres de la
guérilla indépendantiste ont été
regroupés aux termes de l’accord
du 5 mai entre l’ONU, le Portugal
et l’Indonésie.

Si toutefois ces attaques ont eu
lieu, l’objectif de « vider » le Ti-
mor-Oriental serait entré dans sa
dernière phase quelques jours
avant l’arrivée d’une force inter-
nationale.

PREMIER TEST
La « logique » de l’accord du

5 mai, a déclaré mardi Jaime Ga-
ma, ministre portugais des affaires
étrangères, « est le retrait des
forces indonésiennes du Timor-
Oriental de façon qu’il ne reste dans
le territoire que la mission de
l’ONU » qui « accompagnera la
transition du Timor-Oriental vers
l’indépendance. » José Ramos-
Horta, un dirigeant indépendan-
tiste timorais, a également récla-
mé le départ des troupes indoné-
siennes ou que « ceux qui restent
soient cantonnés dans leurs ca-
sernes ». Le premier test de cette
« logique » serait la neutralisation
des milices.

Mais cette éventualité ne régle-
rait pas pour autant le problème
pour les Indonésiens, de nom-
breux miliciens se trouvant déjà
au Timor-Occidental, où ils en-
cadrent les camps de « réfugiés »
du Timor-Oriental. « Vous créez
une milice, s’interroge encore
James Fox, « et vous la retrouvez
dans une autre province. Les mili-
ciens seront-ils autorisés à se rendre
à Java, à Yogyakarta, à Bandoung ?
Il faut poser la question. Si les mili-
taires disent qu’ils peuvent se ré-
pandre librement, comment les gens
de Kupang pourront-ils les arrê-
ter ? »

L’armée indonésienne ou des
« éléments indisciplinés » dans ses
rangs, ainsi qu’on l’affirme à Dja-
karta, auraient-ils créé un
« monstre » en levant les milices
qui sont intervenues au Timor-
Oriental ? Dans ce premier cas de
figure, elles pourraient s’évanouir
aussi vite qu’elles ont été organi-
sées. Ou, plus simplement, les mi-
litaires disposeraient-ils désormais
d’une sorte de force auxiliaire sus-
ceptible d’être utilisée dans
d’autres situations ? Même si la ré-
ponse n’est pas évidente, l’armée
indonésienne a, par le passé, re-
couru à ce type de manœuvre
pour parvenir à ses fins.

Jean-Claude Pomonti

Les milices pro-Djakarta : monstre ou instrument ?

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Le Conseil de sécurité a donné,
dans la nuit du mardi au mercredi
15 septembre, le feu vert au dé-
ploiement d’une force multinatio-
nale sous commandement austra-
lien au Timor-Oriental. Malgré les
tergiversations jusqu’au petit ma-
tin sur le texte autorisant l’inter-
vention militaire − résolution
1264 − les quinze pays membres
ont fini par doter la force, à l’una-
nimité, d’un « mandat fort » qui
l’autorise à recourir aux armes
pour instaurer la paix dans le ter-
ritoire dévasté par des violences
depuis le vote massif, le 30 août
dernier, des Est-Timorais en fa-
veur de l’indépendance. Les pre-
miers éléments de cette force de
plus de 7 000 hommes pourraient
se déployer avant la fin de la se-
maine.

Parlant des « dangers inhé-
rents » à une opération militaire
au Timor-Oriental, le ministre
australien des affaires étrangères
a déclaré que son pays a accepté
le commandement de la force
« en étant pleinement conscient

des risques très importants » de la
mission. Citant des « sensibilités
indonésiennes », Alexander Dow-
ner a annoncé que les forces aus-
traliennes attendraient, avant de
débarquer, l’arrivée des troupes
d’autres pays participant à la
force. En effet, dans un geste de
conciliation vis-à-vis de l’Indoné-
sie − très réticente à voir l’Austra-
lie mener les opérations − un
amendement de la dernière mi-
nute au texte stipule que la force
multinationale « devrait être dé-
ployée collectivement ».

COMMANDEMENT UNIFIÉ
Canberra est prêt à fournir le

gros du contingent avec 4 500
hommes (s’y joindront les
troupes envoyées par la Malaisie,
les Philippines, la Nouvelle-Zé-
lande, Bangladesh, la Corée du
Sud, le Canada et la Grande-Bre-
tagne ; les Etats-Unis fourniront
une aide logistique). Interrogé sur
le fait de savoir pourquoi la
communauté internationale
n’avait pas prévu un dispositif de
sécurité avant le scrutin du
30 août, le ministre australien a

répondu : « Si nous avions insisté
sur une présence militaire avant le
vote, c’est simple : le vote n’aurait
pas eu lieu. »

Adopté sous le chapitre 7 de la

Charte, la résolution autorise les
Etats participants « à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
accomplir son mandat ». Dotée
d’un commandement unifié, la

force est chargée de « restaurer la
paix et la sécurité, protéger et sou-
tenir l’Unamet (mission de l’ONU
à Timor-Oriental) dans l ’ac-
complissement de sa tâche, et dans
la mesure de ses possibilités de fa-
ciliter les opérations d’aide huma-
nitaires ». Le Conseil réclame aus-
si que les responsables de
violations des droits de l’homme
« soient traduits en justice » et de-
mande au Secrétaire général de
faire des propositions en ce sens.
Cette phrase était une des raisons
des objections de dernière minute
de la Chine, inhabituellement
flexible sur le déploiement de la
force proprement dit, mais oppo-
sée à cette autorisation. Cher-
chant à rendre le texte plus accep-
table pour Djakarta, la Malaisie et
le Bahrein, pays musulmans
comme l’Indonésie, ont large-
ment contribué au retard du vote.

Un des points les plus délicats
des négociations entre Djakarta
et l’ONU portait sur des relations
entre les forces de sécurité indo-
nésiennes et les troupes étran-
gères. La résolution demande à
l’armée indonésienne de « coopé-

rer » avec les troupes internatio-
nales acceptant de facto la pré-
sence de l’armée indonésienne
sur le territoire timorais. Contes-
tant cette « concession » à Djakar-
ta, le leader indépendantiste Est-
Timorais, José Ramos Horta, a
exigé que des troupes indoné-
siennes quittent le Timor-Orien-
tal. Parlant aux journalistes, il a
dit : « Elles doivent partir, après
tout ce qu’elles ont fait, elles n’ont
aucun droit d’être là. »

Se félicitant de la décision du
Conseil de sécurité d’adopter « si
rapidement » une résolution au-
torisant le recours à la force
« contre l ’armée d’un pays
membre », un ambassadeur euro-
péen résume ainsi le climat :
« Après le Kosovo, tout le monde
nous disait que l’intervention mili-
taire au Kosovo resterait sans suite.
On voit que non grâce à l’opinion
publique. Si celle-ci n’avait pas
constamment comparé la situation
au Kosovo avec celle au Timor-
Oriental, cette résolution n’aurait
pas été adoptée... »

Afsané Bassir Pour

INTERVENTION Le Conseil de
sécurité des Nations unies a donné
son feu vert, mercredi 15 septembre,
à l’envoi au Timor-Oriental d’une
force multinationale sous le comman-

dement australien du général Peter
Cosgrove. Ces troupes ont mandat de
faire éventuellement usage de leurs
armes pour restaurer la paix dans le
territoire dévasté. Les premières uni-

tés d’un contingent de 7 000 hommes
pourraient êtres déployées d’ici à la
fin de la semaine. b L’AUSTRALIE se
prépare à une intervention « dange-
reuse », selon le premier ministre,

John Howard. Les risques d’affronte-
ment avec les milices anti-indépen-
dantistes sont élevés. Des combats
directs avec les soldats de Djakarta
sont plus improbables. b LES MILICES

pro-Djakarta sont présentées comme
étant la création d’« éléments indisci-
plinés » de l’armée mais pourraient
être devenues une « force auxi-
liaire » des militaires.

L’ONU autorise l’envoi d’une force multinationale au Timor-Oriental
Placés sous commandement militaire australien, les premiers éléments d’un contingent de 7 000 hommes pourraient se déployer avant la fin

de la semaine. Sur place, la terreur organisée semble se poursuivre alors que plus de 140 000 réfugiés ont gagné les camps du Timor-Occidental
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WILLIAM DALEY

Dissolution du groupe
créé par Emma Bonino
avec Jean-Marie Le Pen

L’Assemblée de l’Union euro-
péenne s’est prononcée, mardi
14 septembre, à une écrasante
majorité (412 voix pour, 56 contre,
36 abstentions) pour la dissolution
du groupe technique des députés
indépendants (TDI) créé par
Emma Bonino, ancien commis-
saire européen à l’aide humani-
taire et tête de liste des radicaux
italiens, avec l’extrême droite
européenne dont les élus du Front
national, du Mouvement social
tricolore (italien) et du Vlaams
Block belge. Le Parlement de
Strasbourg a ainsi suivi les
recommandations de sa com-
mission des affaires constitution-
nelles qui avait considéré, le
28 juillet, que les différentes
composantes du TDI ne répon-
daient pas aux règles parlemen-
taires, c’est-à-dire à « l’existence
d’un minimum d’affinités poli-
tiques ». Jean-Marie Le Pen a
qualifié, mardi à Strasbourg, de
« volonté totalitaire » la décision
du Parlement, estimant que
celle-ci témoigne d’une « volonté
d’immixtion dans le choix des
composantes et des personnalités du
groupe ».

Le Parlement de Strasbourg
investit l’équipe Prodi
Le nouveau président de la Commission

de Bruxelles veut une administration
« moderne, efficace et transparente »

STRASBOURG
(Union européenne)
de notre correspondant

Le président de la Commission
de Bruxelles, Romano Prodi, ainsi
que son équipe de dix-neuf
commissaires, attendaient sereine-
ment le vote d’investiture du Parle-
ment européen qui devait avoir
lieu mercredi 15 septembre en fin
de matinée. Il est vrai que, dans un
discours prononcé la veille, l’ancien
chef du gouvernement italien avait
fait le nécessaire pour se ménager
une marge de sécurité confortable.
« Je suis déterminé à transformer la
Commission en une administration
moderne et efficace » ; « le moment
de la transparence est venu » ; « je
veux que l’Europe ne se fasse plus
derrière des portes closes et qu’elle
soit exposée aux regards du public ».
Autant d’affirmations solennelles
que les eurodéputés appelaient de
leurs vœux. Pour les rassurer
complètement sur le sort qui serait
réservé aux membres de l’exécutif
communautaire qui auraient perdu
la confiance de l’Hémicycle,
M. Prodi a précisé : « Les commis-
saires se sont engagés à démission-
ner si je le leur demandais. »

CINQ SCRUTINS
Le président a ensuite donné des

gages à la gauche européenne qui
lui reprochait son mutisme sur
l’emploi, en soulignant la nécessité
de mettre à profit la croissance
économique actuelle pour créer
des emplois, puis il a prononcé les
paroles que la droite attendait :
« Nous devons promouvoir la libéra-
lisation pour aviver encore la
concurrence dans le secteur des
échanges et, tout particulièrement,
dans le secteur des services. » Mais
c’est surtout sur la question de la
réforme institutionnelle – qui ne
saurait être « minimale » –, et le
dossier de l’élargissement de
l’Union européenne, que M. Prodi
s’est montré particulièrement bien
disposé : « Nous devons sérieuse-
ment envisager au sommet européen
de Helsinki (en décembre) de fixer
définitivement la date d’adhésion
des pays qui sont les mieux prépa-
rés. » C’était là affirmer une posi-
tion proche de celle du Parlement,
alors que nombre d’Etats mem-
bres, notamment la France, sont
opposés à l’idée d’avancer une
échéance.

Le débat qui a suivi l’intervention
de M. Prodi a permis aux groupes
parlementaires de donner une indi-
cation sur le vote qu’ils comptaient
émettre mercredi. Les socialistes et
les libéraux se sont prononcés fran-
chement en faveur de l’investiture
de la commission Prodi. Heidi Hau-
tala, coprésidente des Verts, a été
plus ambiguë, mais Daniel Cohn-
Bendit affirmait qu’il voterait pour.
Francis Wurtz (PC), président de la
Gauche unitaire européenne, a
déclaré, lui, que sa formation
n’accorderait pas la confiance
malgré les efforts de « glasnost »
(transparence) entrepris par le pré-
sident de l’exécutif communau-
taire. Gerard Collins a exprimé la
même position au nom de l’Union
pour l’Europe des nations, en
l’absence de son président Charles

Pasqua, ainsi que Jean Saint-Josse,
le chef de file du CNPT (Chasse,
pêche, nature et traditions).

Restait le cas du Parti populaire
européen (PPE), le plus nombreux
de l’Hémicycle (233 sièges). Son
président, le démocrate-chrétien
allemand Hans-Gert Pöttering, a
manifesté avec enthousiasme sa
« confiance » à Romano Prodi
– « Nous savons qu’il tiendra
parole » –, mais il a laissé planer un
doute sur l’investiture de Philippe
Busquin (socialiste belge), pres-
senti pour le portefeuille de la
recherche. La CDU allemande,
appuyée par les conservateurs bri-
tanniques, mène campagne contre
lui : M. Busquin a en effet été
entendu par la justice de son pays

dans l’affaire de la caisse noire de
son parti, sans avoir cependant été
mis en cause.

Le Parlement avait prévu une
série de cinq scrutins pour mener à
terme la procédure d’investiture :
un sur une résolution de politique
générale ; deux sur la nomination
de M. Prodi et de son équipe
jusqu’à la fin de l’année ; et deux
autres pour la période allant de
2000 à 2004. Au sein du PPE, les
autres composantes, notamment
italienne, espagnole et française,
étaient décidées à voter toujours
dans le même sens, notamment le
président de l’UDF, François Bay-
rou, ardent partisan du président
de la Commission. Au bout du
compte, les scores de la nouvelle
Commission devaient être des plus
honorables.

Marcel Scotto

Les Européens tentent de s’entendre avant
les négociations commerciales mondiales

Les aides directes aux agriculteurs sont maintenues
En prévision du cycle de négociations commerciales
qui se dérouleront en novembre, à Seattle (Etat de
Washington), dans le cadre de l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC), les Quinze s’efforcent de
rapprocher leurs positions. Leurs priorités sont : le
principe de la préférence communautaire de la poli-

tique agricole commune (PAC), l’importance de la
sécurité alimentaire et le maintien des aides
directes aux agriculteurs.

TAMPERE (Finlande)
de notre envoyé spécial

Se caler sur l’accord de Berlin de
mars 1999 – c’est-à-dire sur la
réforme de la politique agricole
commune (PAC) décidée au titre de
l’« Agenda 2000 » – et accorder
dans la future négociation une
place de choix à ces sujets de plus
en plus sensibles pour l’opinion
que sont la sécurité alimentaire, la
qualité des produits, la protection
de l’environnement, le bien-être
des animaux : telles sont les orien-
tations qui ressortent de la réunion
informelle que les ministres de
l’agriculture des Quinze ont consa-
cré, mardi 14 septembre, à Tam-
pere, en Finlande, à la préparation
du nouveau cycle de négociations
dans le cadre de l’OMC (l’Organisa-
tion mondiale du commerce) – dit
Millenium Round –, qui sera lancé
en novembre à Seattle. La prési-
dence finlandaise espère que le
mandat de négociation à confier à
la Commission, aussi bien pour les
volets agricoles que non agricoles,
pourra être adopté par le Conseil
des affaires générales lors de sa
session du 11 octobre. 

Face aux attaques contre la PAC
et sa préférence communautaire
que ne vont pas manquer de
déclencher le groupe de Cairns (qui
regroupe des pays qui, tels l’Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, l’Ar-
gentine, affirment ne pas subven-
tionner leur agriculture), les
Etats-Unis, le Canada et d’autres
membres de l’OMC plaidant pour
une forte libéralisation des
échanges, les Quinze savent qu’ils
ont intérêt à mettre leurs diver-
gences en sourdine. C’est l’image
qu’ils se sont efforcés de donner à
Tampere.

« Je sors de ce débat avec un senti-
ment de grande confiance. Je ressens
une impression de cohérence, car

même si des nuances existent, on n’a
noté quasiment aucune divergence
et il ne devrait pas y avoir d’obstacle
majeur à s’entendre sur une position
commune », a ainsi déclaré Jean
Glavany, le ministre français de
l’agriculture, à l’issue de la réunion.
Kalevi Hemilä, le ministre finlan-
dais qui présidait les travaux, et le
commissaire, Franz Fischler, ont
tenus des propos très voisins. Nul
doute cependant que les « nuan-
ces » évoquées par M. Glavany
soient sérieuses et que les interlo-
cuteurs de l’Europe dans la négo-
ciation chercheront à les exploiter.
Il existe au sein de l’Union, comme
toujours dans ce type de débat, un
camp libéral qui invite à ne pas
défendre coûte que coûte la préfé-
rence communautaire et souligne
que l’ Europe, au-delà de l’aspect
agricole, ne manquera pas de
bénéficier d’une libéralisation
générale des échanges. Le Dane-
mark, l’Italie, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni se sont exprimés
dans ce sens.

ABUS AMÉRICAINS
Le « document de réflexion »

rédigé par la présidence, et qui a
servi de fil conducteur à la dis-
cussion, note que la priorité du
groupe de Cairns sera d’obtenir
l’élimination ou au moins une forte
réduction des subventions à
l’exportation (appelées « restitu-
tions ») qui sont accordées par le
budget communautaire. Lors de
l’Uruguay Round, l’Union euro-
péenne (UE) a déjà accepté de
réduire ses exportations subven-
tionnées de 21 % en volume, ce qui
a sérieusement gêné certains sec-
teurs, dont les producteurs de
volaille. Il faudra aller plus loin.

Les baisses de prix décidées dans
l’« Agenda 2000 » devraient le per-
mettre (puisqu’elles rapprochent

les prix européens des prix mon-
diaux, traditionnellement plus bas)
sans que les producteurs en
souffrent. Mais, a souligné M. Gla-
vany, les Allemands, les Belges, les
Espagnols, les Luxembourgeois,
étant sur la même ligne, « les
marges dont on dispose sont celles de
l’“Agenda 2000” et pas davantage ».
Même limite pour d’éventuelles
réductions tarifaires que les parte-
naires de l’OMC vont également
s’efforcer d’imposer pour obtenir
un meilleur accès aux marchés très
convoités – car solvables – des
Quinze. L’Union n’a d’ailleurs pas
l’intention d’aborder ce débat de
façon défensive : M. Glavany a
ainsi fait remarquer que les Etats-
Unis, prompts à dénoncer les sub-
ventions à l’exportation de l’UE,
utilisaient abusivement les crédits
à l’exportation, l’aide alimentaire
ou les fluctuations monétaires
pour conquérir des marchés.

Autre préoccupation des minis-
tres : confirmer le système des
aides directes qui sont versées aux
agriculteurs pour compenser les
baisses de prix décidées en 1992 au
titre de la réforme de la PAC et
encore accentuées dans l’« Agenda
2000 ». Ces aides, rassemblées
dans ce que, dans le jargon de
l’OMC, on appelle la « boîte
bleue » sont versées en fonction de
la superficie de l’exploitation ou du
nombre d’animaux élevés.

Bien qu’elles conservent un lien,
fût-il indirect, avec le niveau de la
production, l’accord conclu à Mar-
rakech en 1994 à l’issue de l’Uru-
guay Round, n’exige pas qu’elles
soient réduites. Pour l’avenir, les
pays du groupe de Cairns ou les
Etats-Unis pourraient exiger
qu’elles soient progressivement
diminuées. Les Quinze entendent
sauver leur « boîte bleue », que
plusieurs d’entre eux estiment

indispensable à la survie de la PAC.
Le commissaire Fischler a fait

observer que les Américains, eux
aussi, soutenaient le revenu de
leurs paysans et, qu’en fait, sur ce
plan de l’encadrement budgétaire,
leur politique était moins stricte,
moins transparente que celle prati-
quée par l’UE. M. Fischler a encore
expliqué qu’avec la réforme déci-
dée à Berlin les versements aux
agriculteurs avaient acquis une
légitimité supplémentaire puis-
qu’ils avaient également pour but
de favoriser des actions de déve-
loppement rural complètement
déconnectées du niveau de pro-
duction.

Dans le même esprit, les
ministres ont mis l’accent sur la
nécessité de préserver, lors des
prochaines négociations, l’en-
semble des aides qui ont pour objet
d’assurer ce qu’on appelle la « mul-
tifonctionnalité » de l’agriculture.
Celle-ci vise notamment la défense
de l’environnement ou encore – on
a vu à Tampere que c’était là un
thème très sensible pour les pays
du Nord –, l’amélioration du bien-
être des animaux.

La crise de la « vache folle »,
celle de la dioxine ou le conflit avec
les Américains à propos de
l’embargo sur le bœuf aux hor-
mones ont laissé des traces dans les
esprits : les Quinze entendent que
les règles de l’OMC liées à la pro-
tection des consommateurs, à la
qualité des produits, soient revues
(notamment « l’accord sanitaire et
phytosanitaire » qui est l’un des
textes signés à Marrakech en 1994),
de façon à ce que les conditions
d’application du principe de pré-
caution, auquel l’Europe est atta-
chée, soient clarifiées et renfor-
cées.

Philippe Lemaître

William Daley, secrétaire américain au commerce

« Notre nourriture est saine, nous n’avons pas de souci »
« Que pensez-vous des atta-

ques dirigées par certains pay-
sans français contre les restau-
rants McDonald’s après les
sanctions appliquées par les
Etats-Unis à l’encontre des pro-
duits agricoles européens et
contre la « mal bouffe » améri-
caine en général ? 

– Je déplore les violences exercées
contre des bâtiments, qu’ils soient
américains ou français. Mais je
comprends qu’il existe des frustra-
tions dues à la faiblesse des prix
agricoles mondiaux. Les agriculteurs
français se sentent sous pression à
cause de la réduction des prix mais
leurs collègues américains ne sont
pas dans une meilleure situation.
Travailler dans l’agriculture aujour-
d’hui est une tâche très difficile.

» S’agissant de la sécurité alimen-
taire, tous les gens sont concernés,
les consommateurs américains
aussi. Nous ne sommes peut-être
pas aussi préoccupés que les Euro-
péens par cette question car c’est en
Europe qu’il y a des difficultés
– avec la nourriture européenne,
pas américaine –, la « vache folle »
ou le « poulet à la dioxine ». La
nourriture américaine est saine,
nous n’avons pas de souci là-dessus.

– Vous n’avez pas d’inquiétude
sur le bœuf aux hormones ni sur
les organismes génétiquement
modifiés (OGM) ? 

– Pour l’instant, le bœuf améri-
cain n’est pas vendu en Europe et
les Européens ne peuvent pas avoir
d’inquiétudes à ce sujet. Notre
bœuf a été reconnu scientifique-
ment sans danger. Les problèmes
que les gens peuvent éprouver avec
le bœuf aux hormones ou les OGM
ne se fondent pas sur des résultats
scientifiques. Il s’agit d’une peur
collective et irrationnelle.

– Vous estimez qu’il n’y pas de
preuves scientifiques de la noci-
vité réelle ou supposée des
OGM ? 

– Non, effectivement. Notre
organisme fédéral, la Food and
Drug Administration a clairement
indiqué qu’il n’y avait pas de pro-
blème avec les OGM. Ceux qui pré-
tendent le contraire n’ont pas de

preuve à l’appui. Il s’agit davantage
de la crainte préventive sur des pro-
blèmes qui pourraient survenir,
mais ces craintes sont surtout
basées sur un manque de connais-
sances. C’est pourquoi notre
président a plaidé pour qu’une
commission scientifique indépen-
dante soit créée avec pour mission
de réaliser des expertises. Cette
commission rendra un avis clair,
pour ou contre les OGM, en faveur
des industriels américains qui ont
intérêt à vendre ces produits dans le
monde entier ou, au contraire, favo-
rable aux Européens ou aux ressor-
tissants d’autres pays qui ont un
intérêt contraire, par crainte de la
concurrence.

– Etes-vous opposé à l’étique-
tage des produits comportant des
OGM ? 

– Non. Prenez l’exemple du
bœuf. Aux Etats-Unis, les produc-
teurs disent qu’ils accepteraient
l’étiquetage « né aux Etats-Unis ».
S’il existait. Les consommateurs
européens sauraient alors qu’il y a
de grandes chances que le bœuf ait
été élevé aux hormones. Ils pour-
raient alors décider ou non de
l’acheter. Mais les Européens ne
semblent pas décidés à se contenter
de cette indication. Ils veulent avoir
d’autres précisions. Le problème est
complexe. Comment définissez-
vous une hormone ? Et comment
savoir si cela a un impact positif ou
négatif sur la santé ? Moi, je n’en ai
pas la moindre idée. Dans le doute,
il pourrait y avoir un avertissement
comme sur les cigarettes, avec men-
tion que ce produit « peut être nocif
pour la santé ».

– Les contentieux commerciaux
qui existent actuellement entre
les Etats-Unis et l’Europe vous
semblent-ils de nature à compro-
mettre les relations entre les deux
continents ? 

– Quand on regarde le montant
des échanges entre l’Europe et les
Etats-Unis, le volume des fusions-
acquisitions entre compagnies
américaines et européennes, on
constate au contraire qu’il y a une
relation de plus en plus forte entre
les deux rives de l’Atlantique en
dépit de ces problèmes, qu’il
s’agisse de la banane, des OGM ou
du bœuf aux hormones. A ce sujet,
d’après ce que j’ai lu, 95 % de la
viande consommée dans les
McDonald’s français provient de
bœufs élevés en France !

– Un certain nombre de ces pro-
blèmes seront abordés lors du
cycle du millénaire (Millenium
Round) qui doit se dérouler en
novembre à Seattle dans le cadre
de l’Organisation mondiale du
commerce. Quelles sont, pour
vous, les priorités de cette confé-
rence ministérielle ? 

– Nous pensons d’abord que ce
nouveau cycle de conférences doit
essentiellement conclure l’agenda
du round précédent, l’Uruguay
Round. Celui-ci a duré beaucoup
trop longtemps, sept ans au total,
et nous souhaitons que la durée
du nouveau round de Seattle soit
de trois ans maximum.

» Pour ce qui est des sujets à
traiter, vous en connaissez la liste.
L’agriculture sera un thème
important et je pense que, là-des-
sus, le sentiment dominant est
qu’il faut éliminer les subventions.
On traitera également des marchés
publics, du commerce électro-
nique et des nouvelles technolo-
gies en général, un secteur qui,
d’après une étude réalisée par le
département du commerce repré-
sente déjà le tiers de la contribu-
tion à la croissance aux Etats-Unis.
Dans ce domaine, nous considé-
rons qu’il vaut mieux que le sec-
teur privé – plutôt que les gouver-
nements – prenne l’initiative ; que
moins il y a de réglementation,

mieux le secteur s’en portera. Les
gouvernements doivent se conten-
ter de définir le cadre légal de ce
nouveau domaine. Nous ne
sommes pas les seuls à penser cela.
De plus en plus de pays en sont
maintenant convaincus.

– Quelle attitude allez-vous
aborder sur les questions d’envi-
ronnement et de clause sociale ? 

– Nous sommes de ceux qui
pensent que les questions environ-
nementales et sociales doivent figu-
rer en bonne place dans l’ordre du
jour de la conférence de Seattle.
Malheureusement, nous ne bénéfi-
cions pas, sur ce point, d’un soutien
généralisé des autres pays. C’est
pourquoi il faudra continuer à privi-
légier, notamment sur les questions
sociales, les relations entre l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) et le Bureau international du
travail. »

Propos recueillis par
Babette Stern
et Serge Marti
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Les clivages ethniques
s’exacerbent en Côte d’Ivoire

Konan Bédié cherche à éliminer son principal
adversaire à la présidence, Alassane Ouattara,

en récusant sa nationalité ivoirienne
ABIDJAN

correspondance
La villa d’Alassane Ouattara, dans

le quartier chic des ambassades,
avait, mardi 14 septembre, des al-
lures de citadelle assiégée. Toute la
nuit, les militants du Rassemble-
ment des républicains (RDR, oppo-
sition libérale) avaient monté la
garde devant le domicile du nou-
veau chef du parti et candidat décla-
ré à l’élection présidentielle de l’au-
tomne 2000. En milieu de journée,
trois policiers sont parvenus à trom-
per leur vigilance, profitant de
l’heure de la prière des musulmans
pour s’approcher du portail. Repé-
rés, ils ont été pris à partie par la
foule.

L’un d’eux a été blessé avant de
prendre la fuite en compagnie du
second, le troisième étant contraint
de se réfugier chez l’ambassadeur
d’Allemagne. Ils étaient venus ap-
porter à M. Ouattara une convoca-
tion pour un interrogatoire, jeudi,
dans le cadre d’une enquête ouverte
fin août sur l’authenticité des pièces
d’identité ivoiriennes dont l’ancien
premier ministre, ancien directeur
général adjoint du FMI, avaient fait
publier un fac-similé dans la presse
locale.

Quelques heures plus tard, ses
partisans, prêts à en découdre avec
le pouvoir, étaient cernés par les
forces de l’ordre. Les responsables
du RDR ont lancé un appel au
calme et c’est avec une relative doci-
lité qu’une centaine de manifestants
ont été embarqués par la police,
criant « Ado, Ado, Ado », surnom de
leur mentor, Alassane Dramane
Ouattara. L’affrontement a été évité,
mais la Côte d’Ivoire reste en
ébulition.

Au centre du débat, donc, la na-
tionalité de M. Ouattara, qui affirme
être originaire du nord du pays. Le
camp présidentiel veut prouver que
le rival d’Henri Konan Bédié à la
prochaine élection n’est pas ivoirien
mais Burkinabé. Auquel cas
M. Ouattara ne pourrait pas briguer
la magistrature suprême. Il pourrait
même être inculpé pour « faux et

usage de faux », si l’enquête prouve
que ses papiers d’identité sont faux.

Depuis son retour à Abidjan,
fin juillet, après cinq ans passés au
FMI, Alassane Ouattara n’a pas ces-
sé de dénoncer les tracasseries dont
il est l’objet. Fouille de ses bagages à
l’aéroport, interdiction d’aller se re-
cueillir sur la tombe de l’ancien pré-
sident Félix Houphouët-Boigny, in-
terdiction samedi par les autorités
municipales d’une réunion publique
à Dabou, à 40 km d’Abidjan au mo-
tif que celle-ci risquait de troubler
l’ordre public.

En fait, une partie de la popula-
tion de cette petite ville, fidèle au
pouvoir en place, avait dénoncé « la
venue sur ses terres d’un étranger » et
organisé des danses de guerre pour
montrer sa détermination à en dé-
coudre. Les militants du RDR se di-
saient prêts à l’affrontement. « S’ils
veulent la guerre, ils l’auront », cla-
mait Aly Coulibaly, porte-parole du
parti et député à l’Assemblée natio-
nale. Finalement, le RDR, « pour ne
pas faire couler le sang des citoyens »,
a reporté son meeting.

« Les gens du nord ne se laisseront
pas faire, que le pouvoir tente d’orga-
niser un meeting chez nous et ils vont
voir ! », s’exclamait mardi un mili-
tant, avant l’intervention de la po-
lice. « Bédié, on connaît même pas
son père et sa mère, qu’il nous montre
ses papiers », hurlait un autre. « On
tuera tous les Baoulés »– ethnie du
président Bédié – s’écriait une
femme en furie. Chaque jour, les cli-
vages ethniques et la haine tribale
s’exacerbent. 

De son côté, M. Ouattara réplique
par la voie légale et, non sans avoir
dénoncé la « nature fasciste du pou-
voir », a annoncé samedi son inten-
tion de porter plainte pour diffama-
tion, estimant que l’on portait
atteinte à son honorabilité en met-
tant en cause sa nationalité. Un col-
lège d’avocats ivoiriens, chargés de
préparer le dossier, a été rejoint
mercredi à Abidjan par l’avocat
français Jacques Vergès.

Fabienne Pompey

Une étude démontre l’importance de l’âge dans le risque de contamination
LUSAKA (Zambie)

de notre envoyé spécial
Des programmes massifs de cir-

concision seront-ils bientôt lancés
en Afrique ? Une détection systé-
matique de l’herpès génital pour-
rait-elle être mise en place ? Des
campagnes de communication
vont-elles inciter les jeunes filles et
leur famille à retarder la première
relation sexuelle et réduire la diffé-
rence d’âge entre les époux ? Après
la communication, mardi 14 sep-
tembre, d’une étude internationale
menée dans quatre pays africains
par des chercheurs locaux et euro-
péens, ces trois questions ne pa-
raissent plus tout à fait incongrues.

Depuis longtemps, on s’interro-
geait sur les écarts enregistrés entre
les différentes régions du continent
africain quant à la propagation du

sida. Pourquoi, dans de nombreuses
villes d’Afrique centrale et australe,
cette propagation chez les femmes
enceintes atteint ou dépasse 30 %,
alors que dans la plupart des villes
d’Afrique occidentale, moins de 10
% des femmes sont infectées ?

Menée de juin 1997 à mars 1998
sur un échantillon représentatif de
1 000 hommes et de 1 000
femmes sélectionnés dans quatre
pays africains, cette « première
étude standardisée », selon un de
ses coordinateurs, Michel Carael,
abat quelques idées reçues et ouvre
des pistes pour une politique de
prévention de la transmission du vi-
rus.

Alors qu’à Cotonou (Benin) et
Yaoundé (Cameroun), la propor-
tion, dans l’échantillon, d’hommes
de 15 à 49 ans infectés est respec-

tivement de 3 % et 4 %, elle atteint
20 % à Kisumu (Kenya) et 23 % à
Ndola (Zambie). Plus important en-
core est l’écart enregistré chez les
femmes, puisque les chiffres, dans
les quatre villes, sont respective-
ment de 3 %, 8 %, 30 % et 32 %.

La plus grande prévalence chez
les femmes, caractéristique du
continent africain, est encore plus
marquée dans la tranche d’âge des
15-19 ans. A Kisumu, 23 % des ado-
lescentes de 15 à 19 ans étaient séro-
positives, pour seulement 3 % des
garçons du même âge. A Ndola, les
chiffres étaient respectivement de
15 % et 4 %.

PRÉCOCITÉ SEXUELLE
Pour tenter d’expliquer ces résul-

tats, les chercheurs se sont intéres-
sés à l’âge de la première relation
sexuelle et du mariage, au nombre
de partenaires, aux contacts avec
des prostituées, à l’utilisation du
préservatif, à la présence d’une
autre maladie sexuellement trans-
missible et à l’éventuelle circonci-
sion de l’homme.

En fait, seulement deux critères
se sont montrés déterminants : l’âge
de la première relation sexuelle et
l’âge du partenaire. Dans les deux
sites les plus touchés, Kisumu et
Ndola, près de 70 % des jeunes filles
de 15 à 19 ans étaient sexuellement
actives, contre moins de 50 % à Co-
tonou. L’analyse a également mon-
tré que le risque d’être contaminé
augmente avec la différence d’âge
entre mari et femme.

Pour Anne Buvé, de l’institut de
médecine tropicale d’Anvers, « les
comportements sexuels sont loin

d’apporter une explication suffi-
sante ». Dans l’étude, deux facteurs
biologiques apparaissent détermi-
nants. D’abord la présence d’autres
maladies sexuellement transmis-
sibles. Ainsi la syphilis est largement
plus présente dans les sites à forte
prévalence du sida. Un lien systé-
matique a également été mis en évi-
dence entre la contamination par
l’herpès génital et celle par le VIH :
dans les deux villes d’Afrique cen-
trale et australe, 50 % des jeunes
filles avaient été exposées au virus
de l’herpès.

Enfin, l’enquête met clairement
en évidence les bénéfices de la cir-
concision. A Cotonou et Yaoundé,
plus de 97 % des hommes étaient
circoncis, contre 10 % à Ndola et
30 % à Kisumu. Dans cette dernière
ville, les chercheurs ont en outre
constaté que 8 % des hommes cir-
concis étaient infectés par le VIH
contre 25 % de ceux qui ne l’étaient
pas.

Insistant sur les enjeux culturels
liés à la circoncision et les risques
d’infection au cours de l’opération,
les chercheurs invitent à « la plus
grande prudence » avant de formu-
ler toute recommandation et, plus
généralement, soulignent « l’impor-
tance toujours aussi essentielle des
politiques de changement des
comportements sexuels ». Ils pré-
conisent cependant de cibler plus
que jamais les efforts de prévention
sur les jeunes filles. Parmi celles qui
ont été interviewées à Kisumu, une
sur quatre mourra avant l’âge de
30 ans.

N. H. 

L’épidémie de sida est sur le point d’anéantir
les rares acquis du développement en Afrique

L’économie est paralysée par le manque de main-d’œuvre dans les champs et dans les usines
Le sida tue chaque année 2 millions de per-
sonnes et en infecte 4 millions d’autres en
Afrique, le continent de très loin le plus touché

par le fléau. L’espérance de vie est en recul dans
un grand nombre de pays. La catastrophe sani-
taire se double d’une catastrophe économique.

La cohésion sociale, les équilibres démogra-
phiques de ces pays sont affectés. Certains sec-
teurs d’activités sont à court de main-d’œuvre. 

LUSAKA (Zambie)
de notre envoyé spécial

Plus personne ne le nie : au ryth-
me où elle progresse, l’épidémie de
sida aura bientôt anéanti les acquis
du développement en Afrique.
Vingt ans, trente ans, cinquante
ans ? Depuis l’ouverture, dimanche
12 septembre, de la 11e conférence
sur le sida et les maladies sexuelle-
ment transmissibles en Afrique, qui
se tient jusqu’au 16 septembre à Lu-
saka, en Zambie, seule l’ampleur du
recul prévisible divise les interve-
nants. Le diagnostic, lui, est una-
nime.

La maladie n’est plus seulement
une catastrophe sanitaire tuant,
chaque année, sur le continent,
2 millions de personnes et en infec-
tant 4 millions d’autres. Comme l’a
souligné le premier ministre du
Mozambique, « cette pandémie me-
nace la cohésion sociale, la situation
économique et l’équilibre démogra-
phique de nos nations ».

Une étude anglaise, menée par la
London School of Hygiene and Tro-
pical Medicine, constate, en cinq
ans, une explosion du taux de mor-
talité. Entre le début et le milieu des
années 90, la probabilité de mourir
entre 15 et 60 ans a triplé au Zim-
babwe, doublé en Zambie. Plus
spectaculaire encore, selon la divi-
sion de la population des Nations
unies, l’espérance de vie s’effondre.
Elle devrait reculer de 17 ans dans
les neuf pays où la prévalence du
virus est supérieure à 10 % (Afrique
du Sud, Botswana, Kenya, Malawi,
Mozambique, Namibie, Rwanda,
ex-Zaïre et Zimbabwe).

Une étude menée par le bureau
du recensement américain dresse
un tableau plus sombre encore : se-
lon elle, la différence entre l’espé-
rance de vie prévisible sans le virus
et les résultats enregistrés dépasse
dans la plupart des pays de la ré-

gion vingt ans. En 2010, poursuit
l’étude, au lieu des 60 ou 70 ans at-
tendus, aucune de ces nations ne
devrait atteindre les 48 ans, six
d’entre elles repassant même sous
la barre des 40 ans. Encore ces indi-
cateurs traduisent-ils mal l’impact
du sida au quotidien, notamment
dans les causes de décès. Dans une
zone rurale de Tanzanie, où 4 % des
adultes étaient infectés, le virus a
été jugé responsable de 35 % des
décès d’adultes. Dans une petite
ville ougandaise, où 21 % des
adultes sont séropositifs, 75 % des
morts dans la tranche d’âge active
lui sont imputés. Trois adultes sur
quatre... 

Aussi renversants soient-ils, ces
chiffres ne sont pas nouveaux. La
plupart étaient déjà disponibles à la
fin de l’année passée. En revanche,
la conférence a permis d’en mesu-
rer l’impact économique. Les ex-
perts de la Banque mondiale ont in-
sisté sur le ralentissement de la
croissance d’ores et déjà enregistré
dans plusieurs pays d’Afrique aus-
trale. Mais surtout, les travaux me-
nés par Alan Whiteside au départe-
ment d’économie de la santé de
l’université du Natal mettent en lu-
mière le poids du sida sur les entre-
prises.

Selon lui, l’absentéisme lié au vi-
rus prend dans certains secteurs
des proportions alarmantes. La plus
importante entreprise de construc-
tion de Zambie a ainsi vu les congés
pour cause d’enterrement multi-
pliés par quinze entre 1992 et 1995.
Elle a décidé de n’autoriser les ab-
sences que pour les seuls décès de
conjoints, parents ou enfants. Les
compagnies doivent aussi faire face
aux décès de leurs employés. Au
milieu des années 90, les Chemins
de fer ougandais avaient déjà perdu
10 % de leur personnel. En Zambie,
la Banque Barclay enregistre, en

moyenne, chaque année, 36 décès
sur 1 600 employés, soit dix fois le
taux d’une entreprise américaine.
De même, 43 des 50 employés du
service des impôts du Kenya morts
l’an dernier ont succombé au sida.

Absences, soins, puis remplace-
ment des employés décédés et for-
mation des nouveaux arrivants : la
charge supplémentaire devient très
lourde.

Une grande
entreprise
de transport
du Zimbabwe
a constaté que,
sur 11 500 employés,
3 400 étaient
séropositifs

Une grande entreprise de trans-
port du Zimbabwe a constaté que,
sur 11 500 employés, 3 400 étaient
séropositifs. Selon ses calculs, le vi-
rus lui aurait coûté 1 million de dol-
lars en 1997, soit 20 % de ses profits.
Les sociétés d’assurances ont égale-
ment transformé leurs polices. Tou-
jours au Zimbabwe, pays le plus
touché du monde avec près de 27 %
des adultes contaminés, le niveau
des versements exigés pour les
contrats d’assurance-vie a été mul-
tiplié par quatre en deux ans.

L’industrie n’est pas la seule à
être atteinte. L’agriculture souffre
aussi. Le chef de famille mort, l’ex-
ploitation périclite. Selon l’Union
des fermiers du Zimbabwe, le virus
serait responsable d’une baisse de

la production de 61 % pour le maïs,
de 47 % pour le coton, de 47 % pour
le légumes, de 29 % pour l’élevage.

Si les projections se confirment,
la Zambie comptera en 2010 un mil-
lion d’enfants de moins qu’au-
jourd’hui. Quant à la scolarisation,
elle a déjà commencé à baisser, de
même que le taux d’alphabétisa-
tion. Pour Michael Kelly, de l’uni-
versité de Lusaka, l’explication est
simple : la proportion d’enfants
ayant perdu au moins un de leurs
parents oscille, selon les estima-
tions, entre 15 % et 50 %. Une popu-
lation qui n’a bien souvent ni les
ressources ni le temps d’aller à
l’école. Moins d’élèves, mais aussi
moins de professeurs : d’environ
600 en 1997 et 1998, le nombre de
décès d’enseignants est passé à
1 330, « bien entendu à cause du si-
da », souligne l’universitaire.

Selon le professeur Kelly, le rôle
même de l’école va se trouver mo-
difié. « Beaucoup d’enfants devront
travailler après l’école primaire. Il
faudra les armer pour cela. L’école
devra aussi conseiller les familles,
soutenir les enseignants inquiets ou
malades, peut-être construire des bâ-
timents spéciaux pour protéger les
jeunes filles, particulièrement vulné-
rables à la maladie. »

Un tableau désespérant ? Devant
une salle conquise par la finesse de
l’exposé, mais affolée par la réalité
décrite, l’universitaire septuagé-
naire sourit. « Le sida menace
l’école, mais l’école menace le sida.
J’aurais pu vous parler d’expériences
réussies menées par des communau-
tés scolaires en faveur de la préven-
tion et du soutien aux malades. Mais
c’est un autre sujet. » L’œil alerte, il
regarde le public. Pour la première
fois de la matinée, le vieux sage n’a
pas totalement convaincu.

Nathaniel Herzberg
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L’argent versé par le FMI en juillet 1998 aurait
été transféré à des banques « amies » russes

3,9 milliards de dollars auraient été détournés
Ecarté de son poste de procureur général de Rus-
sie au début de l’année pour avoir enquêté sur
des affaires de corruption impliquant le Kremlin,

Iouri Skouratov lance aujourd’hui de nouvelles
accusations sur le détournement des fonds du
FMI au profit de banques proches du pouvoir et

de hauts fonctionnaires de l’Etat russe. Sur
4,8 milliards de dollars de prêt, seuls 471 millions
auraient réellement servi à soutenir le rouble.

PRÈS DES trois quarts de la
tranche de crédit accordée par le
Fonds monétaire international
(FMI) en juillet 1998 à la Russie au-
raient été transférés à 18 banques
russes privées cherchant alors à fuir
le marché défaillant des bons du
Trésor russes (GKO), a accusé Iouri
Skouratov, l’ancien procureur de
Russie, dans une interview publiée,
mercredi 15 septembre, par le jour-
nal moscovite anglophone Moscow
Times.

Sur les 4,8 milliards de dollars
prêtés à Moscou par le FMI à
l’époque, 3,9 milliards de dollars ne
sont même pas parvenus en Russie,
a expliqué M. Skouratov au quoti-
dien. Cette somme versée sur un
compte ouvert par la Banque cen-
trale russe (BCR) à la Réserve fédé-
rale américaine est ensuite allée di-
rectement, sans passer par Moscou,
à 18 banques privées et « amies »
– russes et étrangères – dans les
trois semaines précédant la crise fi-
nancière du 17 août 1998 en Russie,
qui a vu la dévaluation du rouble,
l’établissement d’un moratoire sur
la dette interne et l’écroulement du
marché des bons du trésor russe à

haut rendement (200 %). Ce groupe
de banques privées a pu ainsi
convertir ses bons du trésor à court
terme en dollars, juste avant la
crise. Les banques privées ont ache-
té ces dollars du FMI à la Banque
centrale russe à un taux non révélé,
en déposant en Russie une somme
en roubles correspondante auprès
de la BCR, a détaillé M. Skouratov.
Un audit effectué par PriceWater-
houseCoopers, à la demande du
FMI, sur l’utilisation de ces fonds,
avait estimé que les banques russes
avaient alors acheté le dollar à la
Banque centrale de Russie à un
taux préférentiel.

Ainsi, l’argent du FMI concerné
aurait été transféré directement du
compte de la BCR à la Réserve fé-
dérale américaine vers les comptes
des banques privées à la Bank
of New York, sans passer par la
Russie. « Ces opérations entre les
comptes des correspondants de la
Banque centrale russe et ces banques
privées ont été effectuées avec la par-
ticipation de la Bank of New York »,
a affirmé M. Skouratov. La banque,
un des plus vieux établissement
américain, possède de nombreux

clients russes. Selon les journaux,
plus de 10 milliards de dollars recy-
clés par les milieux du crime organi-
sé russe et provenant de l’aide in-
ternationale, notamment du Fonds
monétaire international, ont transi-
té par ses comptes. Sous le coup
d’une enquête des autorités fédé-
rales américaines, celle-ci nie toute
implication dans des opérations de
blanchiment et a renvoyé deux de
ses employés depuis le début du
scandale.

SOUTIEN DU ROUBLE
L’ancien procureur, écarté de ses

fonctions depuis qu’il a révélé plu-
sieurs affaires de corruption tou-
chant le Kremlin, a précisé qu’il
avait alors préparé un rapport au
président Boris Eltsine sur l’utilisa-
tion des fonds du FMI, mais n’a ja-
mais pu lui transmettre. A l’époque
de la crise, la plupart des analystes
financiers avaient estimé que l’es-
sentiel des 4,8 milliards de dollars
avait été englouti dans le soutien de
la monnaie locale. Or d’après les ré-
vélations de l’ancien procureur :
« 471 millions de dollars seulement
ont servi a soutenir le rouble sur le

marché interbancaire des devises de
Moscou (Micex) (...) ». L’ancien pro-
cureur avait révélé le mois dernier
que l’ex-vice premier ministre et
« père des privatisations », Anatoli
Tchoubaïs, était parmi les 780 res-
ponsables soupçonnés de délit
d’initié sur les GKO. Une informa-
tion aussitôt démentie par
M. Tchoubaïs.

Iouri Skouratov, dont le domicile
a été perquisitionné la semaine der-
nière, est dans la ligne de mire des
autorités russes depuis qu’il a adres-
sé une demande de commission ro-
gatoire aux autorités helvétiques
afin d’enquêter sur un scandale de
pots-de-vin versés par la société de
travaux publics Mabetex à la famille
Eltsine et à l’intendant du Kremlin,
Pavel Borodine. Ces nouvelles révé-
lations de M. Skouratov inter-
viennent alors que l’enquête sur
Mabetex, désormais du ressort des
seules autorités russes, pourrait ne
pas aboutir, l’un des principaux en-
quêteurs du parquet russe ayant été
recemment écarté.

Marie Jégo et Babette Stern
(avec AFP et « Moscow Times »)

La Russie tente d’obtenir
l’annulation d’une partie de sa dette
FRANCFORT. Les créanciers privés de la Russie, réunis au sein du Club
de Londres, ont commencé mercredi 15 septembre à Francfort la rené-
gociation de quelque 32 milliards de dollars de dette. Les négociateurs
russes, menés par le ministre des finances, Mikhaïl Kassianov, espèrent
obtenir un accord global sur l’ensemble de la dette et non, comme ce fut
le cas avec le Club de Paris au mois de juillet, un réaménagement des
échéances dues jusqu’à la fin 2000.
Pour convaincre les banques d’annuler purement et simplement une
partie de la dette, Moscou proposerait de substituer au créancier actuel
– la Vnechekonombank – la Fédération de Russie qui a, par définition,
une meilleure signature. Les banques, qui ont d’ores et déjà provisionné
la majeure partie de leurs créances pourraient être tentées par cette so-
lution.

L’Espagne refuse un arbitrage
international dans l’affaire Pinochet
MADRID. Le gouvernement espagnol a annoncé, mardi 14 septembre,
qu’il refusait la demande chilienne d’un arbitrage international dans l’af-
faire Pinochet. Abel Matutes, le ministre espagnol des affaires étran-
gères a déclaré que « le gouvernement espagnol ne peut soustraire (le gé-
néral Pinochet) à l’emprise des tribunaux espagnols », qui ont demandé
l’extradition de l’ancien dictateur à la Grande-Bretagne pour « crimes
contre l’humanité ». Le président chilien, Eduardo Frei, s’est déclaré sur-
pris par la décision espagnole. 
Le général Pinochet, détenu à Londres depuis le 16 octobre 1998, a fait
parvenir une lettre au président du Sénat chilien, dans laquelle il affirme
que « la douleur de ceux qui ont souffert ne m’a pas été étrangère dans le
passé et encore moins aujourd’hui ». Mais au Chili, les représentants de
l’armée continuent de nier l’existence d’une politique systématique de
violation des droits humains sous la dictature, attribuant les disparitions
et les tortures à des « excès individuels ». – (AFP.)

British Nuclear Fuels a falsifié des
données relatives au combustible Mox
TOKYO. La Kansai Electric Power et la Tokyo Electric Power, deux entre-
prises japonaises d’électricité, ont annoncé mercredi 15 septembre
qu’elles enverraient des inspecteurs à l’usine de retraitement de déchets
nucléaires de Sellafield (Grande-Bretagne), après avoir été alertées sur
des informations falsifiées. British Nuclear Fuels (BNFL), qui gère le site
de Sellafield, a admis que les données du contrôle de qualité effectué sur
le combustible nucléaire Mox (mélange de plutonium et d’uranium),
avaient été falsifiées. Un chargement de Mox en provenance de Grande-
Bretagne et de France (Le Monde du 21 juillet 1999) doit arriver mercredi
22 septembre au Japon. Les données falsifiées ne concerneraient que le
combustible nucléaire stocké en Grande-Bretagne, a précisé Kansai
Electric. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a ÉTATS-UNIS : un projet de loi limitant le financement des cam-
pagnes électorales a été adopté, mardi 14 septembre, par la Chambre
des représentants. Présenté par une coalition bi-partisane, ce texte in-
terdit l’emploi de contributions indirectes, (soft money) lors des cam-
pagnes électorales. Il doit maintenant être présenté au Sénat où une
précédente version a été victime de l’opposition de la droite républi-
caine. – (AP.)
a ALLEMAGNE : un temple bouddhiste doit s’ouvrir à Berlin le
25 septembre, pour accueillir une communauté estimée dans la ville à
15 000 fidèles. La moitié environ des bouddhistes de Berlin ont acquis la
nationalité allemande. Les autres sont des ressortissants chinois, japo-
nais, thaïlandais et vietnamiens. – (AFP.)
a UNION EUROPÉENNE : le médiateur européen, le Finlandais Jacob
Soederman, a proposé à la Commission européenne un code de bonne
conduite administrative, mardi 14 septembre, à Strasbourg. Ce code
« présente des obligations précises de façon à ce que fonctionnaires et ci-
toyens sachent ce que les citoyens sont en droit d’attendre », a affirmé le
médiateur. Ce document, sur lequel la Commission devra se prononcer
d’ici au mois de novembre, préconise « l’obligation de répondre aux ci-
toyens dans leur propre langue et avec diligence, ou encore de motiver les
décisions ». – (AFP. )
a NORVÈGE : les travaillistes norvégiens ont réalisé leur plus mauvais
score depuis les années 20 lors des élections communales, lundi 13 sep-
tembre. Dans l’opposition depuis l’automne 1997, celui qui reste le pre-
mier parti du royaume a obtenu 28,1 %, selon des résultats encore non-
définitifs. Il s’agit d’une perte de 3 points par rapport aux précédentes
communales et de 7 points par rapport aux dernières législatives. – (Cor-
resp.)
a TCHÉTCHÉNIE : l’aviation russe a bombardé, mardi 14 septembre,
le bourg de Benoï, situé au sud-est de Grozny, non loin de la frontière
avec le Daghestan (Caucase russe), faisant 10 morts et plus de 20 blessés,
ainsi que l’a annoncé mardi soir 14 septembre le ministère de l’intérieur
de Tchétchénie. Selon le président tchétchène, Aslan Maskhadov, les
bombardements ont fait plus de 150 morts et 200 blessés depuis le
5 septembre. – (AFP.)
a YOUGOSLAVIE : une dévaluation du dinar, la monnaie yougoslave,
« est inévitable », a affirmé, mardi 14 septembre, Dragoslav Avramovic,
ancien gouverneur de la Banque centrale de Yougoslavie. Il a fait ces dé-
clarations après avoir participé à une manifestation pour la démission
du président yougoslave organisée mardi soir à Vranje par des partis
d’opposition. – (AFP.)
a LIBAN : l’organisation Reporters sans frontières (RSF) a adressé,
mardi 14 septembre, au premier ministre israëlien Ehoud Barak une
lettre pour protester contre l’arrestation d’une journaliste libanaise par
l’armée israéliennne au Liban sud occupé. Cosette Ibrahim, âgée de
vingt-cinq ans, a été arrêtée pour des raisons inconnues dans le village
de Rmeich et internée au camp de Khiam où plus de cent quarante Liba-
nais sont détenus sans avoir fait l’objet de procédures juridiques. – (AFP.)

Iran : le président Khatami annonce
la fin de monopoles d’Etat
TÉHÉRAN. Le président iranien Mohammad Khatami a annoncé mer-
credi 15 septembre la fin du monopole de l’Etat dans plusieurs secteurs
importants de l’économie dont les chemins de fer, les postes et commu-
nications, le tabac et le sucre. L’Etat iranien exerce depuis plus de
soixante ans ce monopole, qui avait été institué pour l’essentiel par Reza
Chah, fondateur de la dynastie des Pahlavi. M. Khatami, lors de la pré-
sentation devant le Parlement (Majilis) du nouveau plan quinquennal
(2000-2005), a souligné que le texte prévoyait « une refonte totale des
structures de notre économie et visait à assurer l’avenir du pays en fonction
de ses besoins et ressources ». « Ce plan prévoit un taux d’investissement de
5 % pour le secteur public et de 8,5 % pour le secteur privé », a ajouté le
président, soulignant que le taux de croissance annuelle sera de 6 %
contre 3,2 % en moyenne pour les deux précédents plans quinquennaux.
– (AFP.)
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Mode d’emploi de la baisse de la TVA pour les travaux à domicile

Le premier ministre
aime donner
le sentiment
que ses arbitrages
sont le résultat
de discussions
collégiales

« Le raisonnement
de Dominique était
qu’il fallait faire
un geste socialiste
avant d’envoyer
un signe aux classes
moyennes »

Bercy, Matignon, Solferino et les lobbies : l’histoire tumultueuse d’un arbitrage
MÉDUSÉS, les vingt-sept mi-

nistres et secrétaires d’Etat
comprennent aux éclats de voix et
aux gestes qu’ils aperçoivent par
les fenêtres que Lionel Jospin
passe un sérieux « savon » à Do-
minique Strauss-Kahn. Il est un
peu plus de 11 heures, ce vendredi
27 août, à Matignon. Un huissier
vient d’apporter au premier mi-
nistre, en pleine réunion du gou-
vernement, des dépêches de l’AFP
reprenant la « une » du Monde sur
les arbitrages budgétaires qui font
justement l’objet de la discussion
en cours. La réprimande se pro-
longeant dans le parc de Mati-
gnon, Martine Aubry, numéro
deux du gouvernement, tente de
poursuivre le tour de table engagé.
Et Louis Besson, secrétaire d’Etat
au logement, se voit invité à pro-
longer son intervention. La mé-
thode Jospin a été battue en
brèche.

Le premier ministre aime en ef-
fet donner le sentiment que ses ar-
bitrages sont le résultat de dis-
cussions collégiales, où tous les
ministres doivent pouvoir donner
leur avis. Jusqu’alors, la règle avait
été respectée. Rien de tel, cette
fois-ci. « Tout était déjà plié », re-
connaît un directeur de cabinet. Le
ministre de l’économie n’a pas at-
tendu la fin de la réunion de mi-
nistres pour lever le voile sur les
grandes lignes du projet de budget
2000. Pis, « DSK » est allé plus loin
en promettant une baisse de l’im-
pôt sur le revenu en 2001. Un
couac dans une communication
bien orchestrée. La veille, les der-
niers réglages avaient été fignolés
entre M. Jospin, Mme Aubry,
M. Strauss-Kahn et Christian Saut-

ter. Ce jour-là, les cinq représen-
tants de l’Union professionnelle
des artisans reçus au ministère de
l’emploi, dans le cadre des consul-
tations sur les retraites, ap-
prennent de la bouche de Mme Au-
bry que la baisse de la TVA sur les
travaux d’entretien est acquise.
« Vous avez gagné », leur dit-elle.

Les autres ministres n’ont vrai-
ment découvert le dispositif que le
27 août. Fiscaliste reconnu, le mi-
nistre de la défense, Alain Richard,
se prononce pour un abattement
sur la contribution sociale généra-
lisée (CSG) en faveur des retraités
non imposables, alors que sa col-
lègue de l’emploi défend l’univer-
salité de cette contribution. Réti-
cente, Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des
sports, se demande si la baisse ci-
blée de la TVA ne va pas favoriser
les ménages aisés. Quant à son
collègue Jean-Claude Gayssot, il
préfère, pour contrebalancer la
baisse annoncée des frais de no-
taire, introduire son amendement
en faveur d’une suppression du
droit de bail pour les locataires.
« Ça, on ne l’avait pas vu, confie,
admiratif, un proche du premier
ministre. Et c’était vraiment bien
ciblé ! »

La précipitation de « DSK », qui
confiera lui-même, le 28 août à La
Rochelle, que la colère de Lionel
Jospin était « justifiée », s’explique
aussi par une série de pressions
estivales. Le 14 juillet, Jacques
Chirac, sur la pelouse de l’Elysée,
observe que « les caisses [de l’Etat]
se remplissent de façon exception-
nelle ». « Il faut tout le talent des
services du ministère des finances
pour masquer ce phénomène »,
persifle le chef de l’Etat. Dans Le
Monde du 25 août, Laurent Fabius
enfonce le clou en réclamant une
baisse des impôts. « Quand Fabius
a parlé, s’amuse Robert Buguet,
président de la Confédération de
l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment (Capeb), un
des principaux lobbyistes du sec-
teur, on a compris que le gouverne-
ment allait se dépêcher. Encore
quatre jours et il aurait fallu, au bas
mot, 120 milliards de francs pour
satisfaire tout le monde ! » « Cette
intervention de Fabius, explique
Jean-Pierre Balligand, député (PS)
de l’Aisne, a obligé DSK à accélérer

ses annonces. » Même précipitées,
ces annonces ne constituent pas
pour autant une surprise. Dans sa
plate-forme pour les élections lé-
gislatives de 1997, le Parti socia-
liste s’était engagé à baisser la
TVA sur les « produits de première
nécessité », et son premier secré-
taire, François Hollande, en était
devenu le défenseur obstiné. En-
core fallait-il obtenir le feu vert de
Bruxelles. La France avait quasi-
ment épuisé les possibilités of-
fertes par... l’« annexe H de la
sixième directive européenne », l’in-
ventaire des activités pouvant bé-
néficier d’un taux réduit de TVA.
Lors du conseil européen extraor-
dinaire pour l’emploi de Luxem-
bourg, demandé par la France,
en novembre 1997, la Commission
envisage d’autoriser les Etats
membres à appliquer le taux ré-

duit de la TVA sur des services à
forte densité de main-d’œuvre.

Pendant presque un an, rien ne
se passe. La commission des fi-
nances de l’Assemblée nationale
et le PS repartent à l’assaut de
Bercy et réclament une baisse de
la TVA sur les travaux d’entretien
du bâtiment et la restauration. Le
19 octobre 1998, MM. Strauss-
Kahn et Sautter pressent Mario
Monti, commissaire européen, de
concrétiser les engagements de
Luxembourg, mais en excluant la
restauration de leur demande.
« Nous n’allions quand même pas
nous battre pour donner du pouvoir
d’achat aux touristes, qui repré-
sentent entre 25 % et 33 % des
clients des restaurants », explique
Bercy.

Le 27 janvier 1999, une note de
la direction de la prévision conclut

qu’une baisse de 20,6 % à 5,5 % du
taux de TVA sur la restauration ou
les travaux d’entretien du bâti-
ment, les deux secteurs sur les-
quels le PS met la pression, aurait
des « effets antiredistributifs ». Au
même moment, « DSK » fait di-
version en mettant l’impôt sur le
revenu sur le tapis. « Nous réflé-
chissons aujourd’hui, déclare-t-il, le
26 janvier, au Figaro, sur les impôts
payés par les ménages, pour savoir
lesquels simplifier et alléger en prio-
rité. »

Le 28 janvier, M. Hollande re-
cadre le débat : « N’oublions pas
qu’il y a aussi des classes popu-
laires », prévient-il dans Le Monde,
avant de rappeler que la gauche
« n’avait pas de mots assez durs »
contre ce « choix libéral ». Sou-
cieux de ne pas voir se renouveler
l’épisode de la loi de finances pour
1999, où les arbitrages avaient été
rendus dès le mois de juillet pré-
cédent, le premier secrétaire du PS
veut se faire entendre le plus tôt
possible.

Le 30 janvier, à Champs-sur-
Marne (Seine-et-Marne), où
M. Jospin réunit son gouverne-
ment en séminaire, M. Strauss-
Kahn fait profil bas. Le premier
ministre certifie que « ni de près ni
de loin » il n’a songé à faire étudier
une baisse de l’impôt sur le reve-
nu. M. Gayssot, Dominique Voy-
net, Elisabeth Guigou et Mme Au-
bry montent pourtant au créneau
pour assurer que ce n’est pas leur
« priorité » et réaffirment leur pré-
férence pour une baisse de la TVA.
« DSK » se résigne à jouer le jeu.
Peut-être compte-t-il sur un échec
des négociations à Bruxelles, d’au-
tant plus que Hans Eichel, le nou-
veau ministre allemand des fi-
nances, qui a remplacé Oskar
Lafontaine au pied levé, le 11 mars,
s’oppose à des baisses ciblées de
TVA. Le conseil franco-allemand
d’Aix-en-Provence, le 8 mai, laisse
peu d’espoir de compromis.

Mais la rue de Solferino s’en-
tête. Didier Migaud, rapporteur
général de la commission des fi-
nances de l’Assemblée nationale,
est particulièrement actif. Le
17 juin, les députés adoptent une
résolution demandant une baisse
de TVA ciblée sur les travaux d’en-
tretien. M. Hollande ne rate pas
une occasion de se faire entendre.

« Si nous ne respectons pas nos en-
gagements, plaide-t-il lors des pe-
tits déjeuners du mardi à Mati-
gnon, c’est l’ensemble de la
politique de réforme qui est en
cause. »

Pendant ce temps, les lobbyistes
ne ménagent pas leur peine. A
l’appel de leurs organisations pro-
fessionnelles, les artisans inondent
Matignon de cartes préimprimées
– « pas Bercy, ils auraient prétendu
en avoir reçu trois cents » – et har-
cèlent les députés de leurs cir-
conscriptions. M. Strauss-Kahn
commence à fléchir. « J’ai entendu
que vous souhaitiez une baisse de la
TVA », lâche-t-il, le 6 juillet, devant
le bureau national du PS.

Une semaine plus tard, les dépu-
tés socialistes qui déjeunent avec
« DSK » ont le sentiment que
« c’est plié ». « Chacun a sorti son

lobby, raconte Marisol Touraine,
députée d’Indre-et-Loire : qui le
bâtiment, qui la restauration, qui
les travaux à domicile, qui la mar-
garine, qui les pièces de rechange
pour l’automobile. Je suis interve-
nue pour dire que c’était complète-
ment politique et Dominique m’en a
donné acte. » Le ministre de
l’économie sait alors qu’il peut fi-
nancer la mesure, estimée à une
vingtaine de milliards de francs.
Les directions de Bercy – compta-
bilité publique, douanes, impôts,
budget et prévision – viennent de
lui remettre un immense tableau
sur lequel figurent leurs prévisions
de recettes pour 1999 et 2000.

Sur le front européen, la situa-
tion se débloque aussi. Le 21 juil-
let, lors d’une rencontre officieuse
dans le petit village bucolique de
Waldeck (Hesse), M. Strauss-Kahn

et M. Eichel se mettent d’accord.
Les Allemands ne s’opposeront
pas à une baisse de la TVA sur les
travaux d’entretien. Jusqu’à la fin
du mois une succession de ren-
contres entre M. Jospin, « DSK »
et M. Hollande parachève le dis-
positif : la baisse de TVA de 2000
devra précéder une baisse de l’im-
pôt sur le revenu en 2001. « Le rai-
sonnement de Dominique était qu’il
fallait faire un geste typiquement
socialiste avant d’envoyer un signal
aux classes moyennes », reconnaît
Mme Touraine. « A partir de ce mo-
ment-là, raconte Michel Sapin,
chargé de l’économie au secréta-
riat national du PS, le débat a porté
sur l’ampleur de la baisse de TVA.
Après le 15 août, quand je m’en suis
inquiété depuis l’île d’Yeu, où j’étais
en vacances, on m’a fait
comprendre que je n’aurais pas à
repasser les plats. »

Début septembre, « DSK » n’a
plus qu’à assurer le service après-
vente auprès des syndicats, qui
n’ont pas été informés. « Consul-
tés, ce serait beaucoup dire... Mais
il est vrai que ce dossier étant dans
l’air, nous avions à plusieurs re-
prises indiqué que nous étions favo-
rables à une mesure générale et non
ciblée », commente Jean-Chris-
tophe Le Duigou, secrétaire confé-
déral chargé des questions écono-
miques à la CGT. Le 13 septembre,
à quelques heures de l’interven-
tion télévisée du premier ministre,
les socialistes quémandent des ga-
ranties supplémentaires à Bercy.
« Nous souhaitons que ce soit une
mesure claire, qu’il n’y ait pas de
difficultés administratives, qu’elle
soit applicable aux artisans, qu’elle
soit compréhensible par les usa-
gers », énumère Géraud Guibert,
membre du secrétariat national.
Le PS enjoint déjà le gouverne-
ment de reprendre le combat à
Bruxelles, avec le Portugal, pour
obtenir que la restauration puisse,
à son tour, bénéficier de baisses ci-
blées de TVA. Entre-temps,
Georges Sarre, président délégué
du Mouvement des citoyens, est
arrivé sur le tard pour plaider la
cause des chaudières et des bai-
gnoires... 

Virginie Malingre,
Isabelle Mandraud

et Michel Noblecourt 

APRÈS des de travail interminis-
tériel, de rumeurs, d’indiscrétions,
le gouvernement a enfin levé le
voile sur sa copie budgétaire. Do-
minique Strauss-Kahn, ministre de
l’économie et des finances, a pré-
senté, mercredi 15 septembre, de-
vant le conseil des ministres, le dé-
tail du projet de loi de finances
pour 2000, dont les députés de-
vrait entamer l’examen, en séance
publique, le 19 octobre. Ce texte
repose sur une hypothèse de crois-
sance optimiste, qui devrait at-
teindre 2,8 % en 2000, après avoir
été de 2,3 % en 1999. « De ce fait,
les recettes supplémentaires », en
volume, « seront du même ordre de
grandeur qu’en 1999 », soit 53 mil-
liards de francs, écrit le ministère
dans un communiqué. Elles pour-
raient même être légèrement su-
périeures et serviront à financer
une baisse des déficits de 21 mil-
liards de francs et un allègement
des impôts de 40 milliards.

Les dépenses, elles, seront
stables en volume. Elles évolue-
ront au rythme de l’inflation, éva-
luée à 0,9 % l’an prochain. En va-
leur, ces dépenses progresseront
donc de 15 milliards de francs,
pour atteindre 1 685,5 milliards de
francs. M. Strauss-Kahn a réussi ce
qu’un membre de son cabinet ap-
pelle une « révolution de velours » :
aucune voix significative ne s’est
élevée à gauche pour demander
une hausse plus importante des
dépenses alors que la croissance
est au rendez-vous et que le pro-
gramme de finances pluriannuel
de la France, qui encadre ces

grands choix budgétaires sur la
période 2000-2002, autorise une
hausse en volume de 1 % des dé-
penses sur trois ans. Un redéploie-
ment de 30 milliards de francs por-
tant sur les dépenses des différents
ministères permettra également
de financer les priorités du gouver-
nement. Enfin, la baisse des taux
d’intérêt et des déficits permet de
dégager une marge supplémen-
taire de 4 milliards de francs.

Le budget de l’emploi et de la
solidarité, comprenant le finance-
ment des emplois-jeunes, des
aides à la réduction du temps de
travail et de la couverture maladie
universelle, augmente, selon Ber-

cy, de 4,3 % en francs courants, à
253,6 milliards de francs (y
compris les dotations pour la
ville). Le ministère de l’intérieur
voit son budget s’accroître de 3 %,
la culture de 2,1 %, la justice de
3,9 %, et l’éducation de 3,3 % à
361 milliards de francs. Quant à
Dominique Voynet, ministre de
l’aménagement du territoire et de
l’environnement, ses moyens pro-
gressent de près de 8 %. Par ail-
leurs, les effectifs de l’Etat reste-
ront stables l’an prochain, mais
10 000 postes seront redéployés.

Ces chiffres ont été calculés à
périmètre constant. En fait, 10 mil-
liards de francs de fonds de

concours, qui, jusqu’ici, ne figu-
raient pas au budget, y seront
réintégrés. Quant au financement
de la « ristourne Juppé » sur les
charges patronales, il est transféré
du budget de l’Etat à celui de la Sé-
curité sociale. Au total, « les opéra-
tions de modification de périmètre
se traduiront par une baisse de
25 milliards des dépenses du budget
général », affirme Bercy.

PROMESSES DE SIMPLIFICATION
La croissance devra donc per-

mettre de financer les allègements
d’impôts, de 40 milliards de francs
(Le Monde du 28 août). Mesure-
phare, la baisse du taux de TVA de

20,6 % à 5,5 % sur les travaux d’en-
tretien coûtera 19 milliards de
francs. Une mesure similaire sur
les services à domicile ne pèsera
dans le budget que pour 100 mil-
lions de francs. La baisse des droits
de mutation de 6 % à 4,8 % coûtera
4,6 milliards de francs. Quant à la
suppression du droit de bail pour
les locataires, elle se fera sur deux
ans et coûtera 7 milliards de
francs, dont plus de 3 en 2000.

Côté entreprises, la part sala-
riale de la taxe professionnelle
continuera à décroître, pour un
coût évalué à quelque 2 milliards
de francs. La suppression de la
surtaxe instaurée sur l’impôt sur

les sociétés en 1997 coûtera près
de 12 milliards de francs. Les socié-
tés en holding verront les divi-
dendes que leur versent leurs fi-
liales taxés à 5 %, contre 2,5 % en
1999, et 0 % auparavant.

Bercy promet également des
mesures de simplification fiscale.
Une série de petits impôts de-
vraient être supprimés, pour près
d’un milliard de francs. Certaines
taxes parafiscales devraient ainsi
disparaître ainsi que les droits
d’inscription au « bac » et les
droits d’immatriculation des bâ-
teaux de plaisance.

Enfin, la croissance permettra de
financer une baisse de 21 milliards
du déficit de l’Etat, qui passera à
215,4 milliards de francs. « Au to-
tal, en trois ans, le déficit de l’Etat
aura baissé de 70 milliards de
francs », calcule Bercy. Le déficit
de l’Etat représentera, fin 2000,
2,4 % du produit intérieur brut,
contre 2,7 % fin 1999. Au total, le
besoin de financement des admi-
nistrations publiques (Etat, Sécuri-
té sociale, collectivités locales)
s’élèvera à 1,8 % du PIB, contre
2,2 % en 1999. Malgré ces progrès,
le déficit budgétaire français reste
élevé alors que le ratio dette sur
PIB aura du mal à passer sous la
barre des 60 %. Et la France reste,
en Europe, un des champions des
prélèvements obligatoires : ceux-ci
ont encore augmenté en 1999,
pour atteindre le niveau record de
45,2 % du PIB, contre 44,9 % en
1998 et 1997.

V. Ma.

BUDGET Le ministre de l’écono-
mie et des finances, Dominique
Strauss-Kahn, devait présenter, mer-
credi 15 septembre, devant le conseil
des ministres, le projet de loi de fi-

nances pour 2000. Il prévoit une sta-
gnation des dépenses en volume,
21 milliards de francs de baisse du
déficit et 40 milliards de réductions
d’impôts. b LES HYPOTHÈSES

ÉCONOMIQUES de ce budget re-
posent sur une croissance de 2,8 %
en 2000. Malgré les baisses fiscales,
les prélèvements obligatoires sont
toujours sur une pente ascendante et

devraient atteindre 45,2 % du PIB
dès 1999. b LA BAISSE DE LA TVA
pour les travaux à domicile est la me-
sure fiscale la plus importante de ce
projet. Avant d’être retenue par Lio-

nel Jospin, cette disposition a donné
lieu à de longues tractations. b L’IM-
PÔT SUR LE REVENU, la taxe d’habi-
tation et la CSG seront au menu de la
prochaine réforme fiscale, en 2001.

M. Strauss-Kahn louvoie entre baisse du déficit et allègement fiscal
Le ministre de l’économie et des finances devait présenter devant le conseil des ministres le détail du projet de loi de finances pour 2000.

Alors que les prélèvements obligatoires vont encore augmenter en 1999, Bercy cherche à convaincre de sa détermination à diminuer les impôts

LE MINISTÈRE des finances a précisé les
conditions d’application de la baisse du taux de la
TVA sur les travaux dans les logements. Dès le
15 septembre 1999 et jusqu’au 31 décembre 2002,
le taux passe de 20,6 % à 5,5 %. La mesure
concerne la résidence principale comme les ré-
sidences secondaires et les biens mis en location
achevés depuis plus de deux ans. Selon Bercy, dix
millions de ménages réalisant en moyenne,
chaque année, 18 000 francs de travaux dans leur
logement sont concernés.

b Qui sont les bénéficiaires ? Toutes les per-
sonnes physiques ou morales, locataires, oc-
cupants à titre gratuit, propriétaires occupants ou
bailleurs. Les organismes HLM sont aussi concer-
nés, la baisse du taux de TVA, applicable depuis
1998 aux travaux de réhabilitation, étant étendue
aux travaux d’entretien.

b Quelles sont les catégories de travaux
concernées ? Les travaux d’amélioration (isola-

tion thermique), de transformation (aménage-
ment d’un grenier), de gros entretien (ravale-
ment, toiture), mais aussi les travaux de petit
entretien (pose d’une moquette, de papier peint,
peinture) sont concernés. Sont exclus les travaux
de simple nettoyage et de construction (suréléva-
tion d’une maison, ajout d’une véranda ou d’un
garage). Dans les logements de moins de deux
ans, seuls les travaux d’urgence (plomberie en cas
de fuite, serrurerie après une effraction) bénéfi-
cient du taux de 5,5 %.

b Quels matériaux et équipements passent
au taux réduit ? Outre la main-d’œuvre, les ma-
tières premières et les fournitures nécessaires, les
revêtements de surface, les produits de traite-
ments et les petites fournitures bénéficient de la
TVA à 5,5 % . Baignoires, lavabos, appareils de
chauffage, chaudières pour logement individuel,
portes et fenêtres, équipements de sécurité, esca-
liers, antennes de télévision, gouttières, etc. sont

aussi concernés. Sont exclus les chaudières pour
immeubles collectifs, les ascenseurs, les saunas et
les jacuzzis.

b La réduction d’impôt pour gros travaux
disparaît-elle ? Elle est transformée en crédit
d’impôt à compter du 15 septembre et ne
concerne que les travaux soumis à la TVA à
20,6 %. Ce crédit d’impôt, restituable aux contri-
buables non imposables, est égal à 15 % du mon-
tant des gros équipements dans la limite d’un pla-
fond fixé à 20 000 francs pour une personne seule
et 40 000 francs pour un couple marié, majoré de
2 000 francs par personne à charge, 2 500 francs
pour le second enfant, 3 000 francs à partir du
troisième. Par ailleurs, le crédit d’impôt actuel de
20 % pour dépenses d’entretien dans les rési-
dences principales est ramené à 5 % à compter du
15 septembre.

Christine Garin
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Plusieurs pistes sont explorées
en vue d’une réforme des impôts directs
LE PROJET de loi de finances

pour 2000 est tout juste terminé
que le gouvernement travaille déjà
sur 2001. Une année de travail de-
vrait à peine suffir, car c’est à l’im-
pôt direct que Lionel Jospin a déci-
dé de s’attaquer. N’hésitant pas à
rompre avec de vieux tabous. Pour
la première fois, la gauche envisage
de baisser l’impôt sur le revenu, le
seul impôt progressif en France
avec l’impôt sur la fortune. Autre
changement de cap, elle veut dé-
sormais inciter ceux qui vivent du
revenu minimum d’insertion (RMI)
et d’allocations diverses à re-
prendre le travail. Les experts du
gouvernement se pencheront aussi
sur la taxe d’habitation et sur la
contribution sociale généralisée
(CSG). Autant de sujets délicats à
manier avec doigté.

En France, la redistribution est
assurée, essentiellement, par deux
canaux : les transferts sans contre-
partie – ceux qui ne donnent lieu à
aucune cotisation, comme le RMI
ou l’allocation logement – et l’im-
pôt sur le revenu. Malgré le poids
important des prélèvements obliga-
toires dans sa richesse nationale, la
France affiche des « performances
redistributives (...) inférieures » à
celles de la plupart de ses voisins
européens, constate l’économiste
François Bourguignon dans son
rapport « Fiscalité et redistribu-
tion », rédigé pour le Conseil d’ana-
lyse économique. Avec des trans-
ferts sans contrepartie plus
importants et une assiette de l’im-
pôt sur le revenu plus large, l’Alle-
magne, la Belgique, l’Irlande et le
Royaume-Uni ont tous un taux de
redistribution plus élevé.

De plus, la redistribution à la
française peut également être
source d’inefficacités écono-
miques : « Si l’on considère qu’un
système fiscal ne devient vraiment
dissuasif que lorsqu’il conduit à des
taux marginaux de prélèvements
[taux d’imposition sur un revenu
additionnel] proches de la confisca-
tion, alors on peut dire que la redis-
tribution française est profondément

inefficace pour une partie de la po-
pulation à bas revenus » et, « dans
une moindre mesure, pour l’extrémi-
té supérieure de la distribution »,
considère M. Bourguignon.

Pour les plus bas revenus, le taux
marginal de prélèvement dépasse
parfois 100 %, un niveau qui peut
dissuader de travailler. Un RMiste
qui reprend un emploi voit rapide-
ment son allocation amputée de la
totalité de son gain additionnel. Et
quand il perd le droit au RMI, il voit
également d’autres aides – comme
l’allocation logement – considéra-
blement réduites. C’est ce que les
économistes appellent une « trappe
à pauvreté ». Les hauts revenus
supporteraient, eux aussi, selon
certains experts invoquant la délo-
calisation observée depuis quelques
années vers le Royaume-Uni de
contribuables à fort potentiel, des
taux marginaux trop élevés.

Un dispositif pour
les contribuables
les plus pauvres
susceptibles d’être 
dans une « trappe
à pauvreté »

L’impôt sur le revenu présente
d’autres dysfonctionnements. Ain-
si, le mécanisme de la décote, pour
la tranche d’imposition la plus
basse, double localement le taux
marginal du barème. Par ailleurs,
les célibataires sans enfant, qui, de
facto, ne bénéficient pas du sys-
tème du quotient familial, sont plus
sensibles à la forte progressivité de
l’impôt sur le revenu.

« Nous allons étudier l’ensemble
de ces problèmes, à tous les niveaux
de revenus », confie un expert gou-
vernemental. « Il y a aussi une ques-
tion d’affichage psychologique »,
poursuit-il : les taux marginaux du

barème de l’impôt sur le revenu ne
tiennent pas compte des abatte-
ments de 20 % et 10 %. Une intégra-
tion de ceux-ci au barème en ferait
automatiquement baisser les taux
affichés.

Les contribuables les plus
pauvres susceptibles d’être dans
une « trappe à pauvreté » seront
l’objet d’une attention particulière.
« Nous étudions la possibilité de
créer un mécanisme qui incite à re-
prendre le travail », poursuit un ex-
pert. Ce dispositif pourrait s’inspi-
rer des Etats-Unis, où il existe,
depuis 1975, un crédit d’impôt sur
les revenus d’activité (Earned In-
come Tax Credit), destiné à mainte-
nir un écart entre le revenu du tra-
vail et l’ensemble des revenus de
remplacement assez grand pour
constituer une incitation à travail-
ler. Initialement réservé aux fa-
milles pauvres avec enfants ayant
des revenus d’activité, il a été éten-
du à plusieurs reprises et, notam-
ment, en 1993, aux familles sans en-
fant. L’EITC américain est d’abord
proportionnel à la rémunération,
puis plafonné à un certain seuil de
revenu total avant d’être réduit
lorsque le revenu excède ce seuil.
Cela en fonction de la composition
familiale. Un système similaire
existe au Royaume-Uni, le Working
Families Tax Credit.

Le gouvernement se penchera
aussi sur la CSG. La réforme déci-
dée en 1998 (élargissement de l’as-
siette et augmentation du taux) est
supportée par tous, y compris les
plus faibles revenus. Seuls les mini-
ma sociaux et l’épargne défiscalisée
en sont aujourd’hui exempts. La
question se pose de diminuer son
poids, notamment pour ceux qui
gagnent le moins d’argent. Par ail-
leurs, sur 7,5 points de CSG, 5,1
sont déductibles du revenu impo-
sable, ce qui ne profite qu’aux mé-
nages assujettis à l’impôt sur le re-
venu. Un effet pervers qui fait
toujours débat dans les rangs socia-
listes.

Virginie Malingre
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La croissance l'an prochain permettra de financer une baisse des déficits de 21 milliards de francs 
et un allègement des impôts de 40 milliards de francs

Les principales hypothèses économiques du projet de loi 2000
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La revanche de Maurice Ulrich

PORTRAIT
Le conseiller
de l’Elysée
a « inventé »
Jean-Paul Delevoye

L’UN S’EMPORTE volontiers,
comme s’il n’était lui-même qu’ani-
mé par une colère avantageuse
contre les petits calculs du conser-
vatisme, les intrigues, les ma-

nœuvres, les trahisons qu’il soup-
çonne partout et qu’il traque sans
relâche ni scrupule : c’est Domi-
nique de Villepin. L’autre, Maurice
Ulrich, on donnerait cher pour le
voir impatient ou irrité. D’une
longue carrière de diplomate, après
s’être formé à l’école de la France
d’outre-mer au lendemain de la
guerre, il a gardé le style flegma-
tique prisé au Quai d’Orsay. Il ex-
celle dans le sérieux amusé, l’expli-
cation paisible, les compromis
dictés par l’intérêt mutuel.

On ne s’étonnera pas de trouver
l’un dans un vaste bureau, flanqué
d’un imposant secrétariat, non loin
du bureau présidentiel. L’autre oc-
cupe, au second étage de l’Elysée,
quasiment sous les combles, un pi-
geonnier où il reçoit discrètement

ses visiteurs et où il lui est arrivé de
dire de Jacques Chirac, dans un
sourire : « Quand il se souvient que
j’existe... » Comment savoir si ce
propos devait être mis au compte
d’une modestie affectée ou d’un
réel dépit ?

Auprès de M. Chirac depuis
vingt-cinq ans, M. Ulrich peut être
facilement classé parmi les chira-
quiens de la vieille école. La nou-
velle a été inventée par M. de Ville-
pin, entré dans l’entourage du
candidat à l’élection présidentielle
en 1994. Le fidèle aguerri d’un côté,
le réformateur flamboyant de
l’autre : il n’en fallait pas plus, peut-
être, pour que le sénateur de Paris
fût cantonné dans la gestion du
passé. Il est arrivé que des partisans
de longue date de l’ancien chef du
RPR se plaignent à M. Ulrich du
sort qui leur était fait, dans les an-
nées 1995-1997, et en tiennent pour
responsable le tyrannique secré-
taire général.

M. Ulrich n’avait, jusqu’à mainte-
nant, que des amis. Cela pourrait
changer. Cela a déjà commencé de
changer quand Patrick Devedjian,
porte-parole du RPR et partisan de
Nicolas Sarkozy, a ironisé, lundi 13
septembre, sur LCI, à son sujet :
« C’est un très bon conseiller, c’est lui
qui avait conseillé la dissolution. »

En se prévalant benoîtement, la
veille, sur Europe 1, du soutien de
son collègue sénateur dans sa can-
didature à la présidence du RPR,
Jean-Paul Delevoye avait fait sortir
de l’ombre M. Ulrich. M. Devedjian,
proche de M. de Villepin, a voulu
faire d’une pierre deux coups : ac-
cabler le conseiller en lui attribuant
l’idée de dissoudre l’Assemblée na-
tionale, en avril 1997, et laver le se-
crétaire général de ce péché, qui lui
est généralement imputé depuis
deux ans et demi. En l’occurrence,
l’avocat Patrick Devedjian s’est sou-
cié de la défense de M. Sarkozy plu-
tôt que de servir la vérité.

Près d’achever un troisième quart
de siècle, M. Ulrich savoure sans
doute la revanche qui s’annonce si
sa trouvaille – M. Delevoye – est
élue à la présidence du RPR, alors
que M. de Villepin a donné tous les
signes d’une préférence pour
M. Sarkozy. Avec Roger Romani,
questeur du Conseil de Paris, il
avait accompagné, sans avoir l’air
d’y toucher, la victoire de Christian
Poncelet sur le centriste René Mo-
nory pour la présidence du Sénat,
en 1998. Maurice Ulrich, Roger Ro-
mani, Christian Poncelet : le chira-
quisme de toujours a la vie dure.

Patrick Jarreau

TROIS QUESTIONS À...

CHRISTIAN PONCELET

1 Président du Sénat et membre
du conseil politique du RPR,

vous avez plaidé auprès de Jacques
Chirac en faveur de la candidature
de Jean-Paul Delevoye. Quels sont
ses atouts à vos yeux ?

Je me reconnais en M. Delevoye.
Moi-même, je n’avais pas une noto-
riété excessive quand j’ai brigué la
présidence du Sénat... Il est d’ori-
gine modeste, comme moi, et il
s’est fait lui-même. Il ne sort pas
d’une grande école et est resté at-
tentif aux préoccupations sociales.
C’est également un homme nou-
veau, alors que la situation est telle
que nous avons précisément besoin
de présenter à l’opinion des têtes
nouvelles. Enfin, il n’est pas attaché
à telle ou telle sensibilité au sein du
mouvement. Voilà pourquoi je ne
suis pas totalement étranger à sa
candidature...

2 Nicolas Sarkozy affirme avoir
renoncé à être candidat « parce

que Jacques Chirac ne le souhaite
pas ». Le chef de l’Etat est-il dans
son rôle lorsqu’il intervient ainsi
dans les affaires internes au RPR ?

Le président de la République n’a
pas à donner d’instructions ni à di-
riger le mouvement, mais il est bien
normal qu’il donne un conseil puis-

qu’il est issu de la famille gaulliste.
Quant à M. Sarkozy, qui avait lui-
même annoncé qu’il ne se repré-
senterait pas, il a pris une sage dé-
cision : aujourd’hui, on a besoin de
vérité, de sincérité. Face à plusieurs
candidats, il lui fallait, en outre,
éviter le risque d’être déjugé. Si
nous reprenons le pouvoir, il
conviendra de marquer notre re-
connaissance à son égard. En poli-
tique, on n’est jamais fini ! Jospin,
qui a été écarté un certain temps,
est revenu.

3 Quelle peut être la marge de
manœuvre du RPR, une fois

que son nouveau président sera
élu ?

En période de cohabitation, le
chef de l’Etat a des contraintes, ce
qui n’est pas le cas d’un mouve-
ment politique comme le RPR. Au
moment de l’élection présiden-
tielle, il est bien certain que nous
soutiendrons M. Chirac. D’ici là, le
RPR fera des propositions et appré-
ciera comme il l’entend la politique
du gouvernement. Cependant, on
ne saurait trop s’écarter des posi-
tions du chef de l’Etat, notamment
dans le domaine des affaires étran-
gères et de la défense. Il convient
de valoriser M. Chirac et de le sou-
tenir.

Propos recueillis par
Jean-Baptiste de Montvalon

Doutes et inquiétudes au RPR après le retrait de Nicolas Sarkozy
Philippe Séguin affirme que le secrétaire général du mouvement gaulliste a été victime du « même désaccord » politique que lui
avec Jacques Chirac. Jean-Paul Delevoye, qui brigue la présidence du RPR, s’appuie sur les proches du président de la République

Reçu mardi 14 septembre en fin d’après-mi-
di à l’Elysée, Nicolas Sarkozy s’et déclaré
« libre et apaisé » par sa décision de renon-
cer à briguer la présidence du RPR. L’entou-
rage du chef de l’Etat ainsi que de nom-

breux dirigeants du mouvement ont rendu
hommage au « courage » du député des
Hauts-de-Seine, tout en s’inquiétant des
conséquences de son retrait. Invité du jour-
nal de France 2, Philippe Séguin a ironisé

sur « les larmes de crocodile » versées sur
M. Sarkozy. Il a affirmé que celui-ci avait
été contraint de partir sur le « même dé-
saccord » que lui avec le chef de l’Etat,
concernant la stratégie d’opposition du

RPR. « Je suis parti parce que je n’ai aucune
légitimité pour entrer en conflit avec le
président de la République. Je constate
que Nicolas Sarkozy, qui partageait pour
l’essentiel cette analyse, est parti lui aus-

si », a-t-il déclaré. Jean-Paul Delevoye, dis-
cret depuis l’annonce de sa candidature, a
passé le relais médiatique à ses deux prin-
cipaux alliés, les anciens ministres Domi-
nique Perben et Hervé Gaymard.

« LIBRE » et « apaisé ». C’est
ainsi que Nicolas Sarkozy a défini
son état d’esprit, mardi 14 sep-
tembre, après un entretien de trois
quarts d’heure avec le président de
la République et, surtout, après
l’annonce de la « décision diffi-
cile » qu’il avait été contraint de
prendre, la veille : renoncer à bri-
guer la présidence du RPR et
abandonner, le 4 octobre, son
poste de secrétaire général, pour
cause de désaccord avec Jacques
Chirac (Le Monde du 15 sep-
tembre).

Comme il se doit, l’entourage du
chef de l’Etat a salué le « courage »
du député des Hauts-de-Seine peu
après l’annonce officielle du retrait

de celui-ci. Dominique Perben, qui
s’est rallié à la candidature de
Jean-Paul Delevoye, le favori de
l’Elysée, a estimé que la décision
de M. Sarkozy « ne peut provoquer
que l’estime de ses compagnons ».
« C’est une décision qui n’a pas dû
être facile à prendre pour Nicolas
Sarkozy, compte tenu de sa passion
pour la vie politique », a ajouté
M. Perben. Informé tardivement
du choix fait par le secrétaire gé-
nérale du RPR, M. Delevoye lui-
même a rendu hommage au « sens
de l’intérêt du mouvement » mani-
festé par M. Sarkozy.

Invité par France 2 pour ré-
pondre à l’intervention, la veille,
du premier ministre, Philippe Sé-

guin a ironisé sur « l’océan de
larmes de crocodiles de ceux qui in-
juriaient encore il y a quelques
jours » le maire de Neuilly. L’an-
cien président du RPR a surtout
relevé que son successeur « part
sur un même désaccord s’agissant
de la stratégie politique à suivre ».
M. Séguin a expliqué que, compte
tenu du calendrier, il fallait
d’abord préparer les élections lé-
gislatives plutôt que la présiden-
tielle et « organiser le RPR en
conséquence ». « J’ai défendu cette
thèse. Je n’ai pas été entendu. Je suis
parti parce que je n’ai aucune légi-
timité pour entrer en conflit avec le
président de la République. Je
constate que Nicolas Sarkozy, qui
partageait pour l’essentiel cette
analyse, est parti lui aussi », a affir-
mé M. Séguin.

« LA MACHINE À PERDRE »
Plus sévère encore sur la straté-

gie conduite à l’Elysée, Didier Ju-
lia, député de Seine-et-Marne, a
exposé son mécontentement dans
un communiqué : « Il faut cesser de
mentir. Ou l’Elysée intervient et il le
dit, ou il n’intervient pas et il le fait
(...). Réduire sur ordre les libertés de
candidatures à la présidence du
RPR, s’enfermer dans une stratégie
de cabinet où tout se résume à des
enjeux de personnes, c’est remettre
en route la machine à perdre. »

Mercredi sur RMC, François Fil-
lon, député de la Sarthe et candi-
dat déclaré à la présidence du
RPR, a regretté la décision de
M. Sarkozy. « On ne peut pas conti-
nuer comme cela à dévorer les uns
après les autres les hommes de
talent qui étaient en mesure de diri-
ger le RPR et de lui assurer la vic-
toire », a affirmé M. Fillon, avant
de prédire « un avenir très, très in-
certain » au mouvement gaulliste,
si celui-ci ne parvient pas à assurer
son autonomie par rapport au pré-
sident de la République.

Des chiraquiens qui, tels Jean-
François Copé ou Eric Raoult,
s’étaient engagés derrière Nicolas
Sarkozy, manifestent la même in-
quiétude pour l’avenir du mouve-
ment. La prestation de M. Dele-
voye, dimanche 12 septembre, au

« Club de la presse » d’Europe 1, la
première grande émission poli-
tique à laquelle il participait, a été
jugée sans indulgence, y compris à
l’Elysée. Interrogé sur les licencie-
ments annoncés par Michelin ou
sur la querelle de l’Hôtel de Ville
de Paris, le président de l’Associa-
tion des maires de France (AMF)
est resté, il est vrai, très évasif. Il
devra compter pour l’avenir sur le
renfort d’Hervé Gaymard et de
Dominique Perben, tous deux
énarques, tous deux anciens mi-
nistres et tous deux proches de
M. Chirac.

Dans la perspective de l’élection
du président du RPR, les trois
hommes s’étaient entendus dès le

mois de juillet pour aboutir à une
candidature unique, qui symboli-
serait le « renouveau » face à celle
de Nicolas Sarkozy. Sous la pres-
sion de Maurice Ulrich, conseiller
du président de la République, et
de Claude Chirac, le choix s’est fi-
nalement porté sur le « produit »
jugé le plus neuf : un élu de ter-
rain, ancien chef d’entreprise, sen-
sible à la dimension sociale du
gaullisme, M. Delevoye.

LEVER LES AMBIGUÏTÉS
Fidèle à cette image, le pré-

sident de l’AMF a d’ailleurs consa-
cré toute sa journée de mardi à
une tournée dans les mairies du
département de l’Indre. Après

l’annonce de sa candidature, di-
manche, à Europe 1, le président
de l’AMF avait prévu de passer le
relais, cette semaine, sur le plan
médiatique, à ses deux compères.
Il interviendra, samedi 18 sep-
tembre, dans le cadre de l’univer-
sité d’été de l’Union des jeunes
pour le progrès. Mais c’est
M. Gaymard qui promet de déve-
lopper, à cette occasion, un « dis-
cours substantiel » pour tenter de
lever quelques-unes des ambiguï-
tés qui subsistent sur l’actualité du
gaullisme, le choix du libéralisme
ou le positionnement du mouve-
ment.

Jean-Louis Saux
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Le PS « ouvert » à une manifestation antichômage
ROBERT HUE fait des émules. Les déclarations de

Lionel Jospin, lundi 13 septembre, appelant les sala-
riés à « se mobiliser » contre les 7 500 suppressions
d’emplois chez Michelin, ont été perçues dans la ma-
jorité comme un encouragement à soutenir la propo-
sition lancée dimanche par le secrétaire national du
PCF sur l’organisation d’une manifestation nationale
contre le chômage. Le PCF, qui a renoncé à défiler le
4 octobre avec les syndicats pour ne pas gêner la
CGT, a proposé la création d’un « collectif » rassem-
blant partis de gauche, syndicats et associations et
rencontrera, la semaine prochaine, le PS (le 20 sep-
tembre), les Verts, le Mouvement des citoyens, le Par-
ti radical de gauche, mais aussi la LCR et LO. Si Domi-
nique Voynet, ministre de l’environnement, avait jugé
une telle manifestation « pas indispensable », les
Verts ont décidé de s’y joindre ainsi que le MDC.

A l’issue du bureau national du PS, mardi, Gaëtan
Gorce, responsable national chargé de l’emploi, s’est
déclaré « ouvert aux discussions » avec le PCF pour
une manifestation contre le chômage. « On est par-
tant à condition qu’on définisse la nature et les mots
d’ordre », a affirmé Jean-Christophe Cambadélis, réi-

térant la position qu’il avait défendue, dimanche, à la
Fête de L’Humanité. « On peut manifester contre le
Medef, pas contre le gouvernement », a rappelé Fran-
çois Hollande, premier secrétaire du PS.

Lors du débat, Louis Mermaz a jugé « pathétique »
l’attitude du premier ministre « face aux marchés fi-
nanciers ». Porte-parole de la Gauche socialiste, Jean-
Luc Mélenchon s’est appuyé sur les propositions de la
convention entreprise du PS de 1998 en faveur d’un
« contrôle administratif » des licenciements, pour
« donner tort » à M. Jospin sur son refus de « l’écono-
mie administrée ». « Ce vocabulaire était jusque-là ce-
lui des adversaires du PS », a affirmé M. Mélenchon.
« Comment a-t-on fait baisser de 30 % en deux ans les
licenciements économiques sans nouvelle loi ? », a de-
mandé M. Cambadélis. Le communiqué adopté ré-
clame « un renforcement des droits des salariés », « un
contrôle plus rigoureux des plans sociaux » et « une pé-
nalisation financière pour les entreprises prospères qui
licencient ». Le PS réitère sa demande d’un texte « li-
mitant le recours abusif au travail précaire ».

Michel Noblecourt

M. Séguin donne « un peu moins
que la moyenne » à M. Jospin
INVITÉ du journal de France 2, mardi 14 septembre, l’ancien président
du RPR, Philippe Séguin, a décerné au premier ministre « la note qu’on
lui donne généralement : un peu moins que la moyenne », pour son inter-
vention, lundi sur France 2 (Le Monde du 15 septembre). « On se de-
mande encore ce qu’il était venu faire » à la télévision, a déclaré l’ancien
président de l’Assemblée nationale. Critiquant l’« aveu d’impuissance »
de Lionel Jospin, M. Séguin a indiqué qu’« il y a des marges de ma-
nœuvre nationales », notamment en matière de fiscalité. Quant à « l’au-
tosatisfaction » du premier ministre, le député des Vosges l’a jugée
« tout a fait déplacée », M. Jospin ayant bénéficié « à son arrivée d’un re-
tournement de conjoncture internationale ». « Tout le travail gouverne-
mental (...) a pour effet de limiter les effets positifs de la croissance », a-t-il
affirmé, notant que « la France est un des pays [en Europe] où [le chô-
mage] a le moins baissé ».

DÉPÊCHES
a GAUCHE : Yves Cochet (Verts), vice-président de l’Assemblée na-
tionale, a salué, lundi 13 septembre, l’appel de Lionel Jospin à une mo-
bilisation contre les suppressions d’emploi chez Michelin, comme une
attitude « remarquable pour un premier ministre », tandis que Jean-Luc
Bennahmias, secrétaire national des Verts, « attend des propositions pré-
cises » sur la « deuxième étape ». Georges Sarre, président délégué du
MDC, ainsi que le PRG se sont félicités que l’emploi reste la « priorité »
du gouvernement.
a EXTRÊME GAUCHE : Arlette Laguiller, porte-parole de LO, a dé-
noncé, mardi 14 septembre, « le cynisme avec lequel Lionel Jospin s’est
défaussé de ses responsabilités ». « Puisque le gouvernement n’a pas la vo-
lonté politique de réagir aux diktats du patronat, ce sera aux travailleurs
d’imposer par leurs luttes l’interdiction des licenciements », a-t-elle
conclu. Alain Krivine, porte-parole de la LCR, a noté pour sa part
qu’« on n’a eu droit qu’à des soupirs d’autosatisfaction », et appelle de
ses vœux « un mouvement social d’ampleur inégalée ».
a DÉMISSION : Jean-Pierre Gost, conseiller régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et conseiller municipal de Nice, a annoncé, mardi
14 août, sa démission du Mouvement national présidé par Bruno Mé-
gret. M. Gost entend former dans cette ville un groupe de « nationaux
indépendants », sans préciser où il siègera.
a MANIFESTATION : le secrétaire général de la CGT, Bernard Thi-
bault, devait conduire, mercredi 15 septembre, à Riom, une manifesta-
tion de soutien au secrétaire départemental CGT du Puy-de-Dôme, Mi-
chel Beurier, jugé le même jour devant la cour d’appel de cette ville. La
justice lui reproche d’avoir brutalisé un policier et favorisé la fuite d’un
jeune sans papiers en situation irrégulière.
a EMPLOI : le secteur privé a créé près de 57 000 emplois salariés
(+ 0,4 %) au cours du deuxième trimestre 1999, selon les statistiques de
l’Insee publiées mercredi 15 septembre. Le tertiaire a créé 63 500 postes,
la construction 1 400, tandis que l’industrie en a détruit 8 300. Le régime
d’assurance-chômage, l’Unedic, qui couvre un champ plus large, enre-
gistre 77 000 emplois de plus au deuxième trimestre (+ 0,5 %) soit, au
30 juin, un total de 14 572 400 salariés, « nouveau maximum historique ».
a COHABITATION : trois Français sur quatre (76 %) estiment que la
cohabitation entre Jacques Chirac et le premier ministre fonctionne
bien, selon un sondage de la Sofres, réalisé du 23 au 26 août auprès
d’un échantillon de 1 000 personnes pour un groupe de journaux de
province. Soixante pour cent des personnes interrogées jugent que la
période actuelle de cohabitation est plutôt positive pour la France et
50 % considèrent que M. Jospin est le vrai chef de l’exécutif (contre 35 %
qui accordent ce rôle à M. Chirac).

Le patronat veut améliorer le rapport
coût-efficacité de l’assurance-chômage
Le Medef réclame la suppression de l’allocation de remplacement pour l’emploi

Le président du Medef a annoncé, mardi 14 sep-
tembre, que le patronat s’opposera à la re-
conduction de l’allocation de remplacement

pour l’emploi (ARPE). Ce dispositif doit être
réexaminé parallèlement au renouvellement de
la convention d’assurance-chômage d’ici à la fin

de l’année. Au-delà de l’avenir de l’Unedic, la
position radicale du patronat s’étend au dossier
périlleux des retraites complémentaires.

C’EST plus qu’un symbole : en an-
nonçant, mardi 14 septembre, sa vo-
lonté de supprimer l’allocation de
remplacement pour l’emploi (ARPE)
– dispositif de préretraites contre
embauches lancé en octobre 1995
par les partenaires sociaux –, le pré-
sident du Medef, Ernest-Antoine
Seillière, a donné le ton de la négo-
ciation syndicats-patronat qui doit
déboucher, fin décembre, sur le re-
nouvellement de la convention d’as-
surance-chômage (2000-2002). Mais
c’est aussi l’examen du dossier sen-
sible des régimes de retraite complé-
mentaire (Arrco, Agirc) qu’il veut ac-
célérer, afin d’administrer une leçon
de courage et de prévoyance à un
gouvernement qu’il juge – comme
Jacques Chirac (Le Monde du 11 sep-
tembre) – par trop prudent.

L’ARPE « appartient probablement
au passé » et « ne correspond plus
aux exigences de l’emploi et de la dé-
mographie dans notre pays », a indi-
qué le patron des patrons, au lende-
main d’un conseil exécutif du Medef
notamment consacré aux grands su-
jets sociaux de la rentrée. Le patro-
nat commence, semble-t-il, à solder
l’« ère Gandois », marquée par la
volonté d’« activer les dépenses pour
l’emploi » et de ne pas cantonner
l’Unedic dans un simple rôle de
payeur d’allocations chômage. Cette
politique a un coût exorbitant, a af-
firmé le numero 2 du Medef, Denis
Kessler, qui a prévenu que les dé-
penses (140 milliards de francs en
1999) seront « passées au crible coût-
efficacité ». Entre 1995 et le départ
en retraite de ses derniers bénéfi-
ciaires (vers 2005), l’ARPE aura coû-
té, au total, 43,4 milliards de francs à
l’Unedic. Depuis octobre 1995,
154 620 personnes en ont, dès à
présent, bénéficié pour un coût de
34,2 milliards.

Le patronat estime que l’Unedic
doit retrouver sa vocation : celle
d’une « assurance », où la prime (la
cotisation) est fonction du risque.
« Lorsque le risque de chômage aug-
mente, il faut que les cotisations
suivent, a souligné M. Kessler.
Lorsque le risque diminue, il faut
qu’elles baissent. » « Odieux » pour
Marc Blondel, secrétaire général de
FO, ce refus de reconduire l’ARPE
« s’inscrit dans sa stratégie de guerre
contre l’emploi et les acquis sociaux »,
a protesté Jacqueline Lazarre, secré-
taire de la CGT. Comme pour atté-
nuer l’effet produit par la mort pro-
grammée de l’ARPE, M. Seillière a
ajouté que l’Unedic « doit s’intéresser
à de nouvelles formes de couverture,
notamment pour les jeunes et les em-

plois de courte durée, où il y a cer-
tainement des progrès à faire ».

Gestes de mauvaise humeur pa-
tronale face à la volonté de Martine
Aubry de ponctionner l’Unedic de
20 milliards pour financer les
35 heures ? Le Medef s’en défend,
mais toute son approche des ren-
dez-vous de la rentrée semble mar-
quée par le souci de se démarquer
du gouvernement. Sa position sur
l’ARPE est dictée, selon le Medef,
par un souci de cohérence : en dépit
de l’usage abusif que certains sec-
teurs font des préretraites, le patro-
nat juge urgent d’allonger la période
d’activité (et de cotisations) des sala-
riés pour financer le système de re-
traites.

Il réaffirmera cette position, à la

fin de l’année, dans le cadre des né-
gociations sur l’Arrco et l’Agirc. Il
souhaite même avancer d’un an les
discussions sur l’ASF (Association
pour la structure financière), créée
en 1983 pour financer le surcoût de
la retraite à soixante ans pour les
caisses complémentaires. « Nous
souhaitons un accord qui tienne jus-
qu’en 2010, en tenant compte de l’ho-
rizon 2020, sans augmentation de pré-
lèvement », a prévenu M. Kessler.
Dans les rangs patronaux, on
évoque le retour de pénalités finan-
cières (mais moins lourdes qu’ac-
tuellement) pour les salariés qui par-
tiraient en retraite avant
soixante-cinq ans.

Jean-Michel Bezat
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« LE DROIT de la famille est
devenu illisible parce que trop
complexe » : ce jugement sans
appel est porté par la commission
présidée par Françoise Dekeuwer-
Defossez, professeur de droit à
l’université Lille II, qui était en
charge d’un rapport préludant à
une réforme du droit de la famille
promise par le gouvernement pour
l’an 2000.

Composée de professeurs de
droit et de professionnels, ce
groupe de travail, installé en août
1998 par Elisabeth Guigou, a rendu,
mardi 14 septembre, au garde des
Sceaux, ses propositions. Le rap-
port ne contient pas une réforme
« clés en main », insiste-t-on au
ministère de la Justice. Il constitue
une « base de travail » préalable à
une « large consultation ». En voici
les principales propositions : 

b Filiation. Il s’agit d’« assigner
un nouveau fondement, plus égali-
taire et plus sûr, au lien juridique
entre parents et enfants ».

Pour « parfaire l’égalité des filia-
tions », il convient d’abroger les
restrictions légales aux droits suc-
cessoraux des enfants adultérins.
Sur ce point, la France risque d’être
prochainement condamnée par la
Cour européenne des droits de
l’Homme. Le rapport suggère aussi
d’abandonner les notions de filia-
tion légitime et de filiation natu-
relle, puisque « la famille naturelle
est une famille à part entière ».

Afin d’« assurer l’équilibre entre
lien du sang, lien vécu et volonté
individuelle », la commission pro-
pose que dans les familles natu-
relles (où l’établissement de la filia-
tion repose sur des déclarations de
volonté indépendantes émanant de
la mère et du père), l’indication du

nom de la mère dans l’acte de nais-
sance vaille reconnaissance. Pour la
paternité hors mariage, une recon-
naissance demeurerait nécessaire.
Il est encore suggéré d’élargir les
possibilités d’actions en recherche
de paternité, l’enfant ayant « droit
à une certaine inscription sociale ».
Le principe de l’accouchement
anonyme « n’est pas remis en
cause » par la commission, mais
son incidence sur le droit de la filia-
tion est jugé « très excessif ». « Le
législateur de 1993 a été trop loin en
interdisant à tout jamais à l’enfant
de rechercher sa mère en justice ».
Le groupe de travail préconise
donc de faire disparaître les effets
de la demande d’anonymat sur le
droit de la filiation, d’abolir l’inter-
diction d’établir judiciairement la
maternité. Il conseille ensuite de
réduire les délais de contestation
d’une filiation et de supprimer la
possibilité pour les parents de
demander le secret de leur identité
lors de la remise de l’enfant aux
services sociaux lorsque la filiation
de l’enfant est déjà établie à leur
égard.

b Autorité parentale. Cet
ensemble de droits et de devoirs
« n’est pas toujours suffisamment
clair pour fonder des relations équi-
librées et solides », posent les
membres de la Commission.

Afin de valoriser l’autorité
parentale, ils suggèrent d’inscrire
dans le Code civil la possibilité de
reconnaître l’enfant avant le
mariage ; ils recommandent qu’en
cas de divorce ou de séparation, les
parents puissent soumettre au juge
une convention réglant les consé-
quences de leur séparation pour les
enfants.

Pour renforcer le principe de

coparentalité, le Code civil men-
tionnerait que « le divorce n’em-
porte par lui-même aucun effet sur
les droits et devoirs des parents à
l’égard de leurs enfants ». Ainsi,
dans les familles naturelles, père et
mère exerceraient en commun
l’autorité parentale dès lors que la
filiation a été établie dans l’année
de naissance – alors que la loi de
1993 exigeait aussi une vie
commune lors de la reconnais-
sance. La commission envisage
enfin de supprimer le caractère
obligatoire de la mention d’une
« résidence habituelle » en cas de
divorce, « qui donne au parent titu-
laire l’impression d’être un parent
principal (...) ».

Afin d’assurer le respect de la
fonction parentale, tout change-
ment de résidence de l’enfant, qui
entraîne un réaménagement de ses
relations avec l’un de ses parents,
doit être approuvé par les deux
parents. En cas de violation par
l’un des parents des droits de
l’autre parent, le juge doit pouvoir
ordonner une rencontre entre père
et mère en présence d’un média-
teur.

Afin de reconnaître la place du
beau-parent, le rapport prône la
création d’un système de mandat
donné par le ou les parents exer-
çant l’autorité parentale, et lui per-
mettant d’accomplir certains actes
(inscription dans un club de sport,
soins médicaux, etc). Les possibili-
tés de prise en charge de l’enfant
par le beau-parent en cas de décès
d’un des parents seraient élargies.

Pour promouvoir les droits de
l’enfant, la Commission souhaite
supprimer de la loi l’exigence de
« discernement » chez le mineur
pour être entendu par le juge. Si

l’enfant a plus de 13 ans, le juge ne
pourrait plus refuser de l’entendre.

b Mariage. Il est notamment
proposé de fixer à 18 ans l’âge
requis par la loi (contre 18 ans pour
les hommes et 15 ans pour les
femmes aujourd’hui) ; et d’actuali-
ser le droit des oppositions et des
nullités.

b Divorce. « Le droit du divorce
continue de susciter des débats vio-
lents et douloureux, ainsi que des
litiges d’après-divorce intermi-
nables ». L’attente de réformes est
donc « grande, tant chez les justi-
ciables que chez les praticiens du
droit ».

Dans l’espoir de valoriser les
accords entre époux divorçants, les
rapporteurs proposent d’alléger la
procédure de divorce sur requête
conjointe : il pourrait être dérogé
au principe des deux comparutions
successives devant le juge dans le

cas des divorces de couples sans
enfant ou sans patrimoine
commun.

La commission n’a en revanche
pas retenu l’idée d’un divorce sans
contrôle judiciaire. « Cette réforme
risquerait d’être comprise comme
une politique de destruction de la
famille. Aujourd’hui, les personnes
qui se marient ne le font plus par
conformisme mais par choix volon-
taire d’une structure juridique de
protection, dont le divorce judiciaire
semble faire partie ». Elle recom-
mande plutôt de rendre plus
attractif le divorce demandé et
accepté (lorsque les époux sont
d’accord sur le principe du divorce
mais pas sur ses conséquences), en
n’obligeant plus les époux à formu-
ler des griefs lors de la requête ini-
tiale.

Le rapport conseille aux juges de
proposer plus fréquemment aux

époux en conflit au sujet des
enfants, un recours à la médiation
familiale ; de conserver le divorce
pour faute, mais en supprimant les
avantages financiers liés à la notion
de « torts exclusifs » ; de rééquili-
brer les conséquences du divorce
pour rupture de la vie commune
afin qu’il ne soit pas pénalisant
pour le demandeur ; de réduire à
trois ans (contre six actuellement),
le délai au terme duquel la sépara-
tion de fait des époux justifie le
prononcé du divorce. La commis-
sion voudrait voir réaffirmé le
droit, pour un époux, de quitter le
domicile commun en cas de vio-
lence conjugale sans attendre la
requête en divorce. La prestation
compensatoire, pour l’instant
majoritairement allouée sous
forme de rente, devrait être versée
sous forme de capital, « sauf déci-
sion spécialement motivée lorsque le
créancier n’a aucune source de reve-
nus ».

b Successions. « Les droits du
conjoint survivant, non modifiés
depuis cinquante ans, ne corres-
pondent plus à la configuration
actuelle des familles ». Pour mieux
les protéger, le rapport propose,
notamment, de reconnaître au
conjoint survivant un usufruit por-
tant sur la totalité des biens succes-
soraux ; de consacrer le droit du
conjoint survivant au maintien de
son logement ; d’affirmer que le
devoir de secours entre époux sur-
vit à la charge de la succession au
profit du conjoint qui se trouve, du
fait du décès, dans le besoin ; de
supprimer le contrôle judiciaire sur
le changement de régime matrimo-
nial.

P. Kr

Des séances de médiation pour se « démarier pour de bon »
CHAQUE PRÉNOM est entouré

d’un cercle. Des flèches vont et
viennent entre les deux ensembles,
comme autant de liens à conserver
ou recréer. Sur le tableau, il y a

aussi une colonne de mots : conju-
galité, accueil des enfants, argent,
maison, construction d’un accord...
Et les prénoms des enfants, ainsi
que leur âge lorsque, pour la pre-
mière fois, leurs parents ont pris
place dans la salle. En dessous,
d’une autre couleur, leur âge
actuel.

Béatrice et Paul entament leur
douzième séance de médiation
familiale. Une première série de
rendez-vous, à l’automne 1997,
n’avait abouti à rien. « Trop doulou-
reux. Ils ont dû arrêter », résume le
médiateur qui les suit au Centre
d’études, de recherches, d’accom-
pagnement familial et de forma-
tion, à Paris. Finalement, ils sont
revenus. Prêts à tout pour éviter
l’engrenage judiciaire, les anciens
concubins vont de nouveau tenter,
avec l’aide d’un tiers, de gérer eux-
mêmes les difficultés liées à leur
séparation.

A quelques minutes d’intervalle,
Béatrice et Paul se sont assis dans
une salle que l’on devine très étu-
diée. Des chaises, toutes stricte-
ment identiques, suffisamment,
mais point trop, espacées. Une
table basse garnie d’un bouquet de
fleurs, qui sépare le couple et sert
de support à la boîte de mouchoirs
en papier. « A chaque séance, ils re-
trouvent le même lieu, la même
place. Ce qui les rassure », com-
mente le médiateur qui, dans le
même but, lance une discussion
anodine sur la rentrée des enfants.
Béatrice et Paul s’évitent du regard,
mais dressent le même constat : ce
début d’année scolaire dans un
nouvel établissement est stressant
pour leurs enfants, et il faut leur

prêter attention. Béatrice passe
d’elle-même aux choses sérieuses.
« J’ai ramené mes devoirs. C’était
déprimant. » Les cheveux courts
virant au gris, un ensemble panta-
lon fluide, elle semble à l’aise, déci-
dée. Lui a oublié son tableau à la
maison, se débat avec son por-
table, son cartable, sa veste. Ils
sont tous deux cadres, et gardent
les enfants en alternance. Par mois,
par enfant et par poste – habille-
ment, culture-loisirs, santé,
cadeaux aux amis –, ils vont durant
une heure s’efforcer de chiffrer ce
que leur coûte le fait d’être parents,
tenter d’additionner les pantalons
et les chaussettes, les crèmes
contre l’acné et les cours d’aviron,
jusqu’à l’essence nécessaire pour
accompagner les enfants à leurs
activités.

Elle voudrait que l’on calcule
large, arrondit volontiers à la cen-
taine supérieure. Lui préfère une
estimation plus serrée, pose des
principes mathématiques. Elle se
tend, soupire, écorne sa feuille. Il se
crispe, engoncé dans son fauteuil.
Le médiateur rature, rature encore
sur son tableau de papier. Arrive le
moment de l’addition. Estimations
hautes ou basses ? Débat. Hautes
finalement. Elle lui tend la cal-
culette. Il préfère calculer de tête.
Résultat : 3 500 francs par mois
pour les deux enfants. Faut-il envi-
sager une prise en charge de ces
dépenses au prorata des salaires,
soit deux tiers pour lui, un tiers
pour elle après un laborieux cal-
cul ?

Les yeux trop brillants, le pied
qui bat une mesure imaginaire, elle
rappelle que son salaire avoisine
les 17 000 francs par mois quand,
lui, en empoche 35 000. Il lui parle
du treizième mois dont elle bénéfi-
cie, ramène son salaire à
31 000 francs, parle des 6 000 francs
mensuels d’impôts qu’il acquitte,
de l’écart entre leurs deux pouvoirs
d’achat, qui donc n’est pas si grand.
Elle se laisse emporter par les
larmes. Si elle s’acquitte d’un tiers
des dépenses, il ne lui restera que
4 000 francs par mois une fois réglé
tout le reste « et 4 000 francs, ce
n’est pas beaucoup ». Il doit lui don-

ner de l’argent pour les enfants,
elle s’en occupe plus que lui. D’ail-
leurs, elle a été voir un avocat. Elle
pourrait obtenir jusqu’à
3 000 francs par enfant si elle pas-
sait devant le juge. Elle l’accuse de
lui faire payer son départ.

Il explose de colère. Il faut tou-
jours que quelqu’un paye pour
elle : la société, son mari. Il faut
toujours qu’elle menace. Il ne sup-
porte plus de recevoir des coups,
d’être accusé. « Tu es la meilleure,
tu fais tout mieux que tout le monde.
Mais moi, je travaille dur, soixante
heures par semaine, et je m’occupe
des enfants autant que toi. » Elle,
toujours en larmes : « On en est
revenu au point de départ, au même
stade qu’il y a deux mois. Il ne veut
pas parler d’argent. Il s’arrange tou-
jours pour détourner la conversa-
tion. »

Le médiateur, qui a laissé passer
l’orage en silence, tente une
manœuvre d’apaisement. Ils ont
avancé. Disposent d’un chiffre,
désormais. Serait-il possible, pour
la séance suivante, de coucher noir
sur blanc quelques mots pour dire
la considération et le besoin, pour
exprimer une demande raison-
nable qui pourra être lue par les
enfants ? 

Béatrice cherche fébrilement des
lunettes de soleil dans son sac à
main, pour cacher le désastre de
ses yeux brûlés. Paul, paupières
closes, paume sur la bouche,
semble chercher une énergie qui lui
échappe. Rendez-vous, pourtant,
sera pris pour la semaine suivante.
« Ici, ils ont pu exprimer leurs senti-
ments, leur colère, mais aussi leur
bonne volonté, note le médiateur
une fois seul. Ce sont eux qui gèrent
leur séparation. Moi, je recadre, c’est
tout. Chez le juge, ça aurait été cinq
minutes d’audience. Combien vous
gagnez ? Et clac, un chiffre qui sort
de nulle part. Ils seraient ressortis
complètement frustrés, et tout
accord sur les enfants aurait été
fichu en l’air. Ici, ils sont en train de
se “démarier” pour de bon. Ce n’est
certainement pas devant la justice
que cela se fait. »

P. Kr.

REPORTAGE
« Ce sont eux qui
gèrent leur séparation.
Moi, je recadre,
c’est tout »

FAMILLE Une large réforme du
droit de la famille est proposée par le
rapport remis, mardi 14 septembre, au
ministre de la justice par Françoise
Dekeuwer-Defossez, professeur de

droit à l’université Lille-II. Considéré
par le gouvernement comme une
« base de travail », il doit faire l’objet
d’une « large consultation ». b LE
RAPPORT suggère d’établir l’égalité

entre filiations légitime et naturelle ;
l’accouchement anonyme serait main-
tenu mais l’enfant pourrait identifier
sa mère. b L’AUTORITÉ PARENTALE
serait réaffirmée mais délégation

pourrait être donnée à un beau-
parent. b LE DIVORCE verrait sa pro-
cédure allégée. b IRÈNE THÉRY, socio-
logue, appelle de ses vœux une
réforme audacieuse. b A ANGERS, des

appartements permettent à des pères
séparés de rencontrer leurs enfants.
b DES SÉANCES DE MÉDIATION per-
mettent à des couples d’organiser leur
séparation.

Mariage, divorce, enfants : le rapport qui prépare la réforme
Le projet de loi sur le droit de la famille annoncé par le gouvernement pour l’an 2 000 s’appuiera sur le rapport Dekeuwer-Defossez

remis à Elisabeth Guigou, le 14 septembre. L’égalité entre tous les enfants et la continuité des liens familiaux sont au centre de ses propositions

Deux millions d’enfants
ont des parents séparés
Les affaires relevant du droit de la
famille représentent 58 % de
l’activité des tribunaux de grande
instance. En 1997, plus de 336 000
affaires ont été soumises aux juges
aux affaires familiales.
b MARIAGE : 284 000 mariages ont
été célébrés en 1997 (334 000 en
1980). Sur les 29,4 millions de
personnes en couple en 1994,
4,2 millions n’étaient pas mariées. En
1997, 40 % des enfants sont nés de
parents non-mariés (11,4 % en 1980).
b DIVORCE : 116 617 divorces ont
été prononcés en 1997 : 55 % par
consentement mutuel, 43 % pour
faute et moins de 2 % pour rupture

de la vie commune. Le nombre de
ruptures de couples avec enfants est
stable depuis dix ans, et le nombre
de divorçants sans enfants
augmente. La durée moyenne d’un
divorce sur requête conjointe a été
en 1996 de 8,9 mois ; celle d’un
divorce pour faute, de 12,5 mois.
b ENFANTS : 2 millions d’enfants
de moins de 18 ans ne vivaient pas
avec leurs deux parents en 1994 (3 %
de plus qu’en 1986). 85 % des
enfants de parents séparés vivent
avec leur mère. Parmi eux, 42 %
voient leur père moins d’une fois
par mois ou pas du tout. 11 % des
mineurs vivent avec un parent seul,
soit les deux tiers des enfants de
parents séparés. 5 % du total des
mineurs vivent dans une famille
recomposée.

Irène Théry, sociologue du droit

« La sagesse serait de se montrer audacieux »
Irène Théry est sociologue du

droit et directrice d’études à
l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS). Elle est
également auteur d’un rapport
intitulé « Couple, filiation et
parenté aujourd’hui. Le droit face
aux mutations de la famille et de la
vie privée », qui a été rendu public
en mai 1998.

« Vous semble-t-il indispen-
sable aujourd’hui de faire évo-
luer le droit de la famille ? Un
fossé s’était-il creusé entre le
Code civil et les réalités fami-
liales contemporaines ? 

– Le vrai problème n’est pas
celui de la désuétude de notre
droit civil. Si l’on excepte les suc-
cessions, qui mériteraient une
grande réforme, le Code civil a été
régulièrement actualisé. Dès 1972,
par exemple, le droit avait pris en
compte les familles naturelles,
avant même qu’elles aient connu
le développement que l’on sait.
En fait, le droit donne le senti-
ment d’être plus désuet qu’il n’est
réellement parce qu’il reste orga-
nisé autour du mariage comme
axe principal – d’où la distinction
toujours importante entre enfants
légitimes et naturels, d’où le fait
que l’organisation de l’autorité
parentale en cas de séparation
familiale soit abordée dans le cha-
pitre sur le divorce, etc.

» Or le grand changement
aujourd’hui, ce n’est pas seule-
ment qu’il y a moins de mariages
et davantage de divorces, mais
que cette plus grande diversité
admise quant à la forme du
couple soit contrebalancée par
une plus grande exigence de
continuité en matière de filiation.
La nouvelle valeur commune de
référence a changé : c’est désor-
mais l’idée que l’enfant puisse
conserver ses deux parents qu’ils
soient mariés, démariés ou non-
mariés.

» Le Code civil doit dire claire-
ment que lorsqu’ un homme
reconnaît un enfant comme le
sien (à l’avance en se mariant, ou

au moment de la naissance), il
engage à son égard des responsa-
bilités qui n’ont jamais à être
remises en cause, afin que l’enfant
se voit garantir la permanence de
son identité. Si le droit faisait ce
mouvement, marquait que l’axe
d’un droit commun de la famille
est désormais la filiation, les dis-
positions juridiques actuelles
prendraient davantage de sens et
l’on pourrait mieux situer les
lacunes.

– Y a-t-il des attentes fortes
de la part du corps social ?

– Les attentes concernent, très
logiquement, les moments diffi-
ciles, où l’on a le plus besoin de
faire appel au droit : la séparation
et la mort. En ce qui concerne le
divorce, il y a de multiples pro-
blèmes liés à la rigidité et à la lon-
gueur des procédures, à des ques-
tions non comprises (quel sens a
la prestation compensatoire
aujourd’hui ?).

» Le poids conservé par le
divorce pour faute ne semble pas
tout à fait normal. Certains effets
pervers incitent à divorcer pour
faute : tout ce qui lie les avan-
tages matériels à l’établissement
de la faute génère du conflit.
L’organisation de la famille
recomposée devrait, elle aussi,
donner matière à réflexion : en
Angleterre, on a progressivement
permis aux beaux-parents d’avoir
une forme de reconnaissance
sociale.

» Quant aux successions, elles
sont régies par un système hérité
du code Napoléon, d’une concep-
tion de la famille plus lignagière
que conjugale. On se méfie du
conjoint (d’où la réserve et
l’absence de liberté testamen-
taire). Or cela fait deux siècles
qu’on est passé à une conception
plus conjugale de la famille !

– Le droit de la famille est-il
une matière particulièrement
délicate à réformer ? 

– Quelquefois, ce qui est péril-
leux c’est de se montrer trop fri-
leux. La sagesse serait, en
l’occurrence, de se montrer auda-
cieux. Les mesurettes tuent le
droit. Il faut une réorganisation
du droit afin qu’il corresponde
non seulement aux situations
actuelles, mais surtout aux
valeurs d’aujourd’hui, qui sont
beaucoup plus fortes qu’on ne le
pense. Il faut avoir confiance dans
le débat public.

» Le divorce civil continue à
faire peur. On a l’impression qu’il
va porter atteinte à l’institution
du mariage. Mais en pensant être
prudent, on « ringardise » le
mariage, sous l’effet de la nou-
velle concurrence du Pacs – qui va
jusqu’à autoriser la rupture unila-
térale sans juge. Or les gens qui
vivent en union libre n’éprouvent
pas de franche hostilité envers le
mariage, mais davantage de réti-
cences à l’idée d’être obligatoire-
ment soumis à un juge en cas de
séparation. Les mariés d’aujour-
d’hui se considèrent responsables
de leur mariage. Cette obligation
du divorce judiciaire dans tous les
cas est ce qui rattache l’institution
du mariage à son passé révolu, à
ce qu’elle avait de foncièrement
inégalitaire pour les femmes. En
disant : « Sans le juge, la femme se
fera avoir », on présuppose
encore que la femme a besoin
d’une tutelle, qu’elle est incapable
de savoir où se trouve son intérêt.

Propos recueillis par
Pascale Krémer

IRÈNE THÉRY
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« On a nos habitudes. On a choisi notre lit,
la place de chaque chose. On a reconstruit
nos repères. C’est un peu chez nous »

A Angers, des appartements pour que les pères
séparés depuis peu retrouvent leurs enfants

ANGERS
de notre envoyée spéciale

Au départ, l’opération s’adres-
sait aux pères en situation de
précarité. Bien d’autres en ont
bénéficié depuis. En avril 1996,
l’association angevine Divorce et
médiation décidait de mettre à la
disposition des parents séparés
ou divorcés des appartements
afin qu’ils puissent exercer, dans
de bonnes conditions, leur droit
de visite et d’hébergement ; afin
que « la précarité affective ne
s’ajoute pas à la précarité maté-
rielle ».

A la tête de l’association, Paul
et Françoise Guihard, tous deux
bénévoles, étaient las de devoir
négocier avec les mères le droit,
pour l’ancien conjoint ou concu-
bin, de prendre les enfants du-
rant la journée du samedi, puis
de les ramener pour la nuit avant
de revenir les chercher le lende-
main. « Sinon, la seule solution
était le système des points-ren-
contre où père et enfants se re-
trouvent, sous surveillance, dans
un lieu associatif, rappelle Paul
Guihard. Mais c’est absurde lors-
qu’il n’y a pas de problèmes rela-
tionnels entre le père et l’enfant.
C’est vécu comme un parloir de
prison... »

Paul et Françoise ont alors
l’idée de louer à la société de
HLM d’Angers, Angers Habitat,
deux appartements qu’ils sous-

louent au parent pour une
somme modeste et variable en
fonction de son revenu : de
225 francs à 525 francs le week-
end pour un trois pièces. L’asso-
ciation est aidée par la Caisse
d’allocations familiales et le mi-
nistère de la justice, même si,
« chaque année, il faut aller à la

pêche », soupire Mme Guihard. Un
troisième appartement sera bien-
tôt inauguré, dans le même en-
semble HLM du quartier Ver-
neau, puisque la demande a
largement excédé l’offre depuis
1996.

Rapidement, le public s’est en
effet élargi à tous ceux – pères,
mais aussi mères et grands-pa-
rents – qui habitent loin d’Angers
et qui désirent continuer à voir
leurs enfants plusieurs fois par
mois, ou leur éviter des temps de
transport trop longs ; à ceux, aus-
si, qui viennent de se séparer et
sont hébergés chez des amis ou
des parents, dans un foyer ou
une caravane. « Cette situation
dure parfois un long moment
puisque le parent non-gardien

n’est pas prioritaire pour un loge-
ment social, ne bénéficie d’aucun
dégrèvement pour charge de fa-
mille et d’aucune allocation, sou-
ligne Paul Guihard. Ce qui n’est
pas tout à fait normal quand, dans
la pratique, la garde alternée se
développe considérablement. »

Une solution doit alors rapide-

ment être trouvée pour éviter à
tout prix la rupture. « Ce n’est pas
que l’enfant oublie son parent,
mais il devient perméable au dis-
cours de dénigrement du parent
gardien, ou de la famille élargie.
S’il ne peut vérifier que l’autre est
toujours comme il l’a toujours
connu, le doute, la peur parfois
s’installent. »

Bruno, trente-huit ans, ingé-
nieur installé à Paris, n’a pas lais-
sé ce fossé se creuser entre lui et
ses trois enfants, de douze, neuf
et sept ans. Séparé depuis quatre
ans, divorcé depuis un an et de-
mi, il les voit un week-end sur
trois grâce au trois pièces qu’il
loue régulièrement à l’associa-
tion.

Le petit immeuble crépi de rose

est devenu une sorte de seconde
maison. « On a nos habitudes, dit
Paul. On a choisi notre lit, la place
de chaque chose. On a reconstruit
nos repères. C’est un peu chez
nous. Il y a une continuité de la fa-
mille, des habitudes du dimanche,
par exemple : le long petit déjeuner
suivi des devoirs sur la table du sa-
lon. Pour moi, il était important de
ne pas être le père que l’on voit
entre deux portes d’hôtel. »

Les lits des petits sont faits.
Après les chamailleries, c’est
l’apaisement. Des meubles tout
neufs s’échappe une odeur de pin
qui rappelle les studios de va-
cances. Les jeux de société sont
extirpés du placard de la télévi-
sion. Le plus grand des enfants lit
sur le canapé. « Au départ, j’étais
hébergé chez des amis et je les ra-
menais le samedi soir, raconte
Paul. Je ne voulais pas prendre une
chambre d’hôtel, car ce ne sont
pas les conditions naturelles de vie
de famille. Ni leur faire faire le
trajet en voiture, qui les aurait fa-
tigués et privés du foot ou du po-
ney du samedi. Sans l’association,
cela aurait été galère. Je serais ve-
nu moins souvent. Ou alors, il au-
rait fallu que je loue un second ap-
partement toute l’année. » A
Nantes, où l’association a essai-
mé, d’autres appartements ouvri-
ront bientôt.

Pascale Krémer

« On dirait que la machine
judiciaire tourne au ralenti » 

FATIGUÉE. Nathalie, simple-
ment, se dit fatiguée de tout ça.
De ce divorce qui n’en finit plus.
« L’idéal, c’est quand même le di-
vorce à l’amiable, parce que le di-

vorce pour faute, c’est le parcours
du combattant. » Après dix-huit
ans de mariage, Nathalie a deman-
dé le divorce pour s’éloigner, et
surtout, dit-elle, protéger les en-
fants d’un mari dont elle raconte,
par bribes pudiques, qu’il l’humi-
liait à coups d’insultes et de cra-
chats au visage ; qu’il la battait,
même. C’était en 1995.

Quatre années plus tard, Natha-
lie n’est toujours pas divorcée.
Son mari s’est présenté sans avo-
cat à la première audience, ce qui
a repoussé la procédure de trois
mois, puis a fait appel du juge-
ment prononcé en février 1998 à
ses torts exclusifs. Le prochain
rendez-vous chez le juge est prévu
en novembre. « Il n’a jamais ac-
cepté l’idée du divorce. Alors, il fait
traîner les choses en longueur pour
m’embêter. » « Quand on est dans
une situation conflictuelle, ajoute-t-
elle, on a l’impression que la ma-
chine judiciaire tourne au ralenti
alors qu’on vit les difficultés au jour
le jour. La justice est d’une lenteur
atroce. Elle compte en mois, en an-
nées, et nous, on compte minute par
minute. »

De peur qu’on ne prononce un
divorce à ses torts, et que ses en-
fants ne lui soient enlevés, elle n’a
jamais quitté le domicile conjugal.
« Chaque fois que j’entrais chez
moi, je me demandais ce qui allait
m’arriver. » De peur que son mari
ne se venge, elle a fait une croix
sur les 1 000 francs de pension ali-
mentaire que le jugement lui avait
attribués. Nathalie a conscience
de ne pas s’être correctement dé-
fendue. « Même les avocats ne nous
livrent pas toutes les informations
dont on a besoin. J’étais totalement
démunie au début. J’ai dû aller
moi-même à la pêche aux informa-
tions, trouver dans un magazine le
téléphone de l’association Divorcés
de France. Comme pour l’éducation
civique, il faudrait que l’informa-
tion sur le divorce soit obligatoire,
quand on sait qu’un couple sur trois
divorce ! »

Au tribunal de grande instance
de Nanterre, les rendez-vous dans
le bureau du juge sont, dit-elle,
« expéditifs, éprouvants » : « Deux
ou trois minutes chacun pour s’ex-
primer, puis cinq minutes pour
l’avocat. Ensuite, pas question de
reprendre la parole pour ajouter
quelque chose ou corriger une
inexactitude. La justice apparaît
comme toute puissante. On est là,
en silence, tout petits face au juge
qui n’accorde pas beaucoup de
temps à des décisions importantes,
à des gens qui vivent dans une
grande souffrance... On a l’impres-
sion qu’il a tellement l’habitude
qu’on devient des numéros. C’est
“Au suivant !”, comme à la Sécu.
On devrait donner aux gens le temps
de dire. »

Connaîtrait-elle Catherine
qu’elle l’envierait. A quarante-sept
ans, cette institutrice de mater-
nelle attend le prononcé de son di-
vorce par consentement mutuel, le
10 septembre. Vingt ans de ma-
riage, vingt ans de « vie heu-
reuse », puis l’on se rend compte
qu’on « évolue dans des directions
différentes ». On se sépare tempo-

rairement, pour voir, et c’est tout
vu, on se quitte. « Les gens de notre
génération, analyse-t-elle, se sont
mariés trop tôt. On a quitté nos pa-
rents pour se mettre en ménage. »
C’est avec indulgence qu’elle parle
aujourd’hui de ce mari parti réin-
venter sa liberté de jeune homme.

Quatre ans avant d’aller voir le
juge, ils s’étaient séparés, répartis
« la plupart des choses », mis d’ac-
cord sur la garde des enfants par
Catherine, sur une pension ali-
mentaire de 7 000 francs, sur les
300 000 francs de prestation
compensatoire qu’elle recevrait le
jour où l’appartement serait ven-
du. « On n’avait pas besoin de pas-
ser devant le juge. On n’avait pas
besoin d’avocat. Tout pouvait être
soldé simplement à la mairie. C’est
bien là que l’on va pour le mariage,
la naissance des enfants, non ? Ça
libérerait les tribunaux pour les af-
faires difficiles. » Cela aurait aussi
le mérite de raccourcir la durée de
la procédure, ajoute-t-elle.
« Même si l’on est d’accord sur tout,
se téléphoner régulièrement ravive
la blessure. »

UN CATACLYSME
Yves, cinquante-deux ans, l’ap-

parence chic de son métier de
conseil en entreprise, les mains
qui doctement exposent le propos,
en est à son deuxième divorce. Le
premier, en 1985, pour faute, fut
« lourd, lent, traumatisant ». « Un
cataclysme, un psychodrame qui a
duré un an. J’ai fait une très pro-
fonde déprime. A tel point que j’ai
perdu la mémoire d’une partie de la
vie courante à cette époque. » Pour
la garde de son fils, il avoue être
entré dans un « conflit pas pos-
sible » avec sa femme, qui voulait
l’emmener sur un autre continent.
« Je l’aurais vu une fois par an !
Mais un enfant, c’est un suivi per-
manent... »

Yves se souvient des attesta-
tions à produire, des amis qu’il
faut faire témoigner coûte que
coûte, de la belle-mère qui re-
monte toute la rue pour faire
écrire les voisins. « Ridicule, dra-
matique. » Aurait-il tenu sans les
solidarités d’anciens divorcés, au
bureau, sans les amis « d’avant »
qui lui gardaient son fils jusque
tard le soir ? « Le système, les avo-
cats surtout, poussent à se balancer
n’importe quoi à la figure. Ils vous
apportent les habits, vous n’avez
plus qu’à endosser le rôle. Cela
consiste à charger l’autre au maxi-
mum en se disant qu’il en restera
toujours quelque chose. Mais cela
détruit tout respect, cela laisse trop
de traces, même vingt ans après... Et
c’est dommageable pour l’enfant. »
Que l’on dépose chez l’autre en
trente secondes, sans un mot. Qui
revient tout seul par avion, une
pancarte autour du cou.

La justice devrait « dépassionner
ce qui fait déjà très mal. Empêcher
les gens d’aller aussi loin », ajoute-
t-il. Yves verrait bien également
un passage obligatoire par la mé-
diation familiale avant toute dé-
marche de divorce, dès lors que le
couple a un enfant. « Avec ma
femme, avant que l’avocat n’exa-
cerbe les choses, cela aurait été pos-
sible. » Pour lui, en revanche, im-
pensable de se passer du juge. « Le
divorce fait tellement mal, touche
tellement à l’intime, qu’il ne peut
revenir qu’à un service public spéci-
fiquement destiné à cela,
compétent, indépendant surtout. »
Le divorce en cours, par consente-
ment mutuel, se passe tout en
douceur. Le précédent, dit-il, lui a
conféré « une certaine sagesse sur
ce qui est vraiment important ».

P. Kr

PORTRAITS
« La justice compte
en mois, en années.
Nous, on compte
minute par minute. »
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Le secret de l’affaire Kravchenko
Rare agent soviétique français clairement désigné par Mitrokhine

– lequel s’en tient le plus souvent à des noms de code –, André Ul-
mann (1912-1970) fut, sous l’Occupation, l’un des fondateurs avec
François Mitterrand du Mouvement national des prisonniers de
guerre, avant d’être déporté à Mauthausen.

N’ayant, par la suite, jamais fait mystère de ses sympathies proso-
viétiques, il fut salué au début des années 80 comme un « soldat de
l’ombre » par ses amis dans un livre d’hommage (Le Monde du
6 mai 1983). Entre-temps, en 1979, l’un des faits marquants de son ac-
tivité secrète avait été révélé : sous le pseudonyme de Sim Thomas,
il fut l’auteur en 1947 de l’article calomniateur des Lettres françaises
accusant le transfuge soviétique Victor Kravchenko de travailler
pour les services américains.

L’APPAREIL D’ÉTAT, si possible
la haute administration, la classe
politique, la presse et les milieux
intellectuels, enfin le monde de l’in-
dustrie et de la haute technologie :
à en croire Vassili Mitrokhine, ex-
colonel des services secrets sovié-
tiques, passé à l’Ouest, en Grande-
Bretagne, en 1992, le KGB avait fait
de Paris l’une de ses antennes les
plus actives d’Europe occidentale
depuis 1945. Le bureau parisien du
KGB – la Résidence, selon l’appel-
lation de ce milieu – entretenait pas
moins de cinquante agents fran-
çais. Il pratiquait l’espionnage sous
toutes ses formes : travail de péné-
tration, de manipulation et de dé-
sinformation pour peser sur la vie
publique, influencer les élections et
gagner l’opinion à des positions fa-
vorables à l’URSS. Du moins est-ce
là la thèse que défend M. Mitrok-
hine, qui fit une bonne partie de sa
carrière au service des archives du
KGB, dans un livre coécrit avec
l’historien britannique Christopher
Andrew.

L’ouvrage, The Mitrokhin Archives
(996 pages) a été mis en vente mar-
di 14 septembre à Londres. Le cha-
pitre consacré à la France contient
certaines révélations et reprend des
affaires déjà connues (Pathé et Fa-
rewell, par exemple). En voici un
résumé articulé autour des milieux
que la Résidence dit avoir pénétrés.

b L’administration
La France de la IVe République

est jugée par le KGB comme un

terrain propice à l’espionnage. Les
services de sécurité n’y sont pas
très efficaces, juge le KGB, et, au
sortir de la Résistance, la force du
PCF, qui participe au 
gouvernement jusqu’en 1947, faci-
lite le travail d’influence et de dé-
sinformation du personnel de la
Résidence. « Les quelques années
qui suivirent la Libération furent
ainsi des années en or pour recruter
des agents » au service de l’URSS.
Au début des années 50, par
exemple, les archives du KGB –
que Mitrokhine a vues à Moscou,
au Centre – mentionnent, « parmi
les agents de bonne valeur », quatre
membres du Sdece (noms de
code : Nosenko, Shirokov, Kora-
blev et Dubravin), un à la DST
(Goryachev), un aux Renseigne-
ments généraux (Giz), un au Quai
d’Orsay (Izvekov), un à la Défense
(Lavrov), un au ministère de la
marine (Pizho).

L’un des « hauts faits » de la 
Résidence fut le recrutement d’un
responsable du Chiffre (envoi et
réception des télégrammes codés
du réseau diplomatique français)
au ministère des affaires 
étrangères à Paris. Ce 
fonctionnaire (nom de code :
Jour), recruté en 1945, a permis au
KGB de fournir au Kremlin copie
de tous les télégrammes échangés
entre le Quai d’Orsay et ses am-
bassades à Washington et Moscou
durant la crise des missiles de
Cuba. Il sera en service durant
trente ans.

b Les milieux d’affaires
Le KGB se serait assuré les ser-

vices d’un homme d’affaires fran-
çais, François Saar-Demichel. An-
cien de la Résistance, brièvement
dans les services de renseignement
français en 1947, il empoche à Mos-
cou, en 1954, un contrat exclusif
pour l’importation de pâte à papier
soviétique. Un an plus tard, de nou-
veau en visite à Moscou, il est re-

cruté par le KGB, avec pour mis-
sion d’utiliser ses contacts de la
Résistance pour pénétrer et finan-
cer les milieux gaullistes à Paris. De
Gaulle président, François Saar-
Demichel sera reçu à l’Elysée (le
livre ne dit pas à quel niveau).
En mars 1965, il négociera la vente
du système français de télévision
en couleur Secam à la télévision so-
viétique. Interrogée par l’Agence

France-Presse, sa veuve, Alice Saar-
Demichel, a qualifié ces informa-
tions de « grotesques » : « Mon ma-
ri, qui est mort en 1991, n’a jamais
été un agent soviétique. »

b Les milieux politiques
La Résidence recrutait des agents

d’influence dans les milieux poli-
tiques. Le livre mentionne « deux
hommes politiques socialistes » re-

crutés durant la IVe République.
« L’un [nom de code Gilbert puis
Giles] passait pour être un proche du
futur président François Mitterrand ;
il avait été recruté par le STB (ser-
vices de renseignement) tchécoslo-
vaques en 1955 sous le nom de code
de Roter, affirme l’ouvrage. Les
contacts entre le KGB et Gilbert
commencèrent un an plus tard.
L’autre, au nom de code de Drom,

fut d’abord approché par le KGB en
1959, recruté comme agent en 1961
et payé une pige forfaitaire de
1 500 francs durant les douze années
suivantes. » « Le KGB perdra Drom,
qu’il considère comme l’un de ses
tous premiers agents au sein du Parti
socialiste, en 1973, poursuivent les
auteurs ; cette année-là, il fut donné
à Drom des sommes substantielles
pour régler ses dettes. Mais quelque
temps plus tard, il passait pour être
en contact avec la DST. » Tel qu’il
est rapporté dans le livre, le par-
cours de « Gilbert-Giles » évoque
celui de Claude Estier, actuel pré-
sident du groupe socialiste du Sé-
nat, qui dément avec force ce soup-
çon qui, de fait, n’est assorti
d’aucune preuve (lire ci-dessous).

b La presse et les milieux 
intellectuels
Là encore, c’est un terrain de re-

crutement d’agents d’influence.
The Mitrokhin Archives insiste sur le
cas d’André Ulmann, intellectuel,
résistant, ancien déporté, créateur
en 1946, « à l’aide de fonds sovié-
tiques », de l’hebdomadaire La Tri-
bune des nations, une publication
consacrée aux questions internatio-
nales, et que l’antenne du KGB à
Paris considérait comme « son jour-
nal ». La Tribune défend des posi-
tions diplomatiques qui sont celles
de l’URSS. « Les archives du KGB ré-
vèlent qu’André Ulmann fut un
membre secret du PCF, recommandé
par la direction du parti à la Rési-
dence, il fut recruté sous le nom de

code d’agent Durant en 1946 »,
écrivent Mitrokhine et Andrew. Les
auteurs ajoutent : « De 1946 à sa
mort en 1970, Ulmann reçut un total
de 3 552 100 francs de la part de la
Résidence » pour éditer La Tribune.
L’antenne du KGB à Paris faisait
valoir au Centre, à Moscou, que le
contenu d’articles comme ceux de
La Tribune reflétait la qualité de son
travail d’influence. La vérité, disent
les auteurs, est que la Résidence
exagérait fortement son rôle dans
l’adoption par la France de posi-
tions diplomatiques qui ne déplai-
saient pas à Moscou.

La Résidence s’intéressait à la
presse. L’ouvrage, sans jamais citer
de noms, affirme que l’antenne du
KGB à Paris disposait d’agents d’in-
fluence dans au moins trois or-
ganes de presse, Le Monde, l’heb-
domadaire L’Express et l’Agence
France-Presse. La Résidence juge
que six de ses meilleurs agents d’in-
fluence dans les années 60 et 70
étaient des journalistes. Elle faisait
valoir son travail d’influence à
Moscou en mettant, par exemple,
en avant, « les préjugés prosovié-
tiques du Monde », dans les années
70, sur le Proche-Orient, l’Afrique
ou l’Asie, les relations Est-Ouest :
« Les notes prises par Mitrokhine à
Moscou sur les contacts du KGB avec
Le Monde identifient deux des
grands journalistes du quotidien et
plusieurs de ses collaborateurs.
(...) Dans la plupart des cas, ils furent
très certainement utilisés à leur insu
pour disséminer la désinformation
du KGB. »

En juillet 1981, Andropov, alors
patron du KGB à Moscou, reçut un
message de la direction du PCF
l’exhortant à faire donner un visa à
un journaliste du Monde pour qu’il
puisse se rendre en Afghanistan ; le
message, écrivent les auteurs, l’as-
surait que le reportage « serait sym-
pathique » aux positions de l’URSS.

Sans dire pour quel organe de
presse ils travaillaient, le livre cite
deux journalistes – noms de code :
Brok et André – connus dans les
années 60 et 70, bien introduits au
plus haut niveau de l’Etat français
et qui furent, selon les auteurs,
parmi les mieux payés et les plus
actifs des agents d’influence du
KGB à Paris. L’un d’entre eux,
Brok, aurait été en relation per-
sonnelle avec des chefs du KGB à
Moscou ; l’autre, André, « vétéran
du journalisme », avait accès au
président Georges Pompidou et à
certains de ses ministres comme
Pierre Messmer et Maurice Schu-
mann. Rien ne prouve, répètent
les auteurs, que les opérations
d’intoxication et de désinforma-
tion ainsi menées furent couron-
nées du moindre succès.

Alain Frachon

« Deux témoins de Jéhovah perdus au plus 
profond de la Sibérie ont droit à un rapport
et à une surveillance officielle... » 

La DST avait identifié plusieurs agents du KGB parmi lesquels le philosophe Alexandre Kojève
QUI SE CACHE derrière le nom de code

de Gilbert, puis Giles ? Le chapitre sur la
France du livre-document de l’historien an-
glais Christopher Andrew, The Mitrokhin Ar-
chive, consacre quelques lignes à cet homme
non identifié, et présenté comme un agent
d’influence pro-soviétique. Selon le docu-
ment, qui s’appuie sur des notes transmises
aux services secrets britanniques en 1992 par
Vassili Mitrokhin, l’un des archivistes du
KGB, Gilbert aurait été recruté par les Tché-
coslovaques en 1955, sous le nom de code de
Roter avant d’être pris en main, l’année sui-
vante, par les Soviétiques. Proche du futur
président de la République, François Mitter-
rand, puis député socialiste, cet « agent »
n’aurait toutefois pas occupé de poste de
ministre dans les gouvernements de la
gauche après 1981, au grand dépit du KGB,
selon The Mitrokhin Archive.

Ces révélations fondées sur le dépouille-
ment et l’analyse de documents soviétiques
trouvent un troublant écho dans une note
rédigée par la Direction de la surveillance du
territoire (DST), le service de contre-espion-
nage français, sur les pénétrations sovié-
tiques dans les partis politiques français.
Dans une synthèse de trois feuillets intitulée
« L’espionnage de l’Est et la gauche », et

dont Le Monde a connaissance, la DST men-
tionne, elle aussi, un homme politique socia-
liste pris en main par les Tchèques en 1955,
puis réactivé par le KGB en 1970. Elle précise
que ses relations avec les Soviétiques étaient
connues au Parti socialiste, et que c’est la
raison pour laquelle il n’a jamais occupé de
fonctions gouvernementales après 1981, de
la volonté même du président Mitterrand. La
DST identifie cette personnalité comme
étant Claude Estier, l’actuel président du
groupe socialiste au Sénat.

« TISSU D’INEPTIES »
Joint par Le Monde, M. Estier a qualifié ces

accusations de « tissu d’inepties ». « Je n’ai
jamais été un agent du KGB », a-t-il précisé,
avant d’ajouter : « Je ne suis absolument pas
concerné par cette affaire. » Les rumeurs le
concernant sont anciennes et récurentes. Les
services de contre-espionnage ont suivi son
parcours depuis la période de la guerre
froide. A ce jour, rien de probant n’a été pu-
bliquement démontré contre lui. La note de
la DST n’apporte aucun élément concret sur
les informations qu’aurait pu fournir M. Es-
tier à d’éventuels agents traitants qui ne sont
d’ailleurs pas identifiés. Elle se contente de
préciser que l’actuel président du groupe so-

cialiste du Sénat avait été dénoncé comme
agent soviétique par un tract distribué lors
d’une campagne électorale à Paris.

Interrogé par le juge d’instruction Jean-
Paul Valat dans le cadre de l’instruction de la
plainte des fils de Charles Hernu visant les
accusations portées contre leur père présen-
té par les Roumains comme un agent bul-
gare puis soviétique, Raymond Nart, sous-
directeur de la DST, aujourd’hui à la retraite,
s’était expliqué sur cette note. M. Nart avait
déclaré qu’il s’agissait d’une synthèse rédi-
gée à la demande de l’Elysée en 1982-1983. Il
avait également précisé que le document
avait été réactualisé à différentes périodes,
notamment au moment où un ancien diri-
geant des services secrets roumains lui avait
transmis le dossier concernant Charles Her-
nu.

Agent d’influence, simple contact, espion
ou sympathisant politique, aux dires mêmes
des spécialistes des services de contre-es-
pionnage, il est aujourd’hui difficile de cer-
ner avec précision le rôle des nombreuses
personnes qui ont été soupçonnées dans les
années 50 et 60 d’affinités avec l’Est. L’envi-
ronnement géopolitique, la guerre froide
entre l’Est et l’Ouest, rendaient la DST,
comme les renseignements généraux (RG),

très sensibles à tout ce qui pouvait être in-
terprété comme une tentative de pénétra-
tion soviétique. Jusqu’à une période récente,
les plus grosses affaires d’espionnage au
sens propre du mot ont plutôt concerné les
domaines de l’armement et de la haute
technologie.

Dans sa note de synthèse, la DST fait un
vaste tour d’horizon, expliquant notamment
que, sous la IVe République, les services so-
viétiques s’étaient surtout intéressés aux ra-
dicaux-socialistes. Elle cite également des
personnalités étrangères au monde poli-
tique, tel le philosophe d’origine russe
Alexandre Kojève, considéré comme l’un des
meilleurs spécialistes de Hegel. Né en 1902,
et mort en 1968, il avait introduit en France
la pensée hégélienne, à l’occasion d’un sémi-
naire de 1933 à 1939 sur la Phénoménologie
de l’Esprit, texte majeur du philosophe alle-
mand. Selon la DST, l’auteur d’Introduction à
la lecture de Hegel aurait travaillé trente ans
pour les Soviétiques. Selon la note, il aurait
également joué un rôle important dans le
cadre des liens de Charles Hernu et du KGB.
Les deux hommes avaient partagé un bureau
au Centre national du commerce extérieur.

Pascal Ceaux

Christopher Andrew, professeur à l’université de Cambridge

« Comment diable un tel système a-t-il pu tenir soixante-quinze ans ? »
LONDRES

de notre correspondant
Cinquante-huit ans, grand,

mince, volubile et passionné par
son sujet, Christopher Andrew,
qui cosigne avec Vassili Mitrok-
hine The Mitrokhin Archive, est
professeur d’histoire à l’université
de Cambridge où il réside. Peu
concerné au début de sa carrière
d’universitaire par les services de
renseignements – ses premiers
travaux publiés concernent des
sujets aussi divers que la première
guerre mondiale ou l’impact so-
cial du football –, il commence à
s’intéresser à l’espionnage dans
les années 70. Invité régulier des
médias sur ce sujet, il écrit, au mi-
lieu des années 80, une histoire du
renseignement britannique qui
établit sa réputation.

Ainsi obtiendra-t-il un peu plus
tard le droit de cosigner les Mé-
moires d’un autre célèbre trans-
fuge soviétique, le colonel Oleg
Gordievsky qui travaillait déjà
pour le MI 6, le service d’espion-
nage britannique, en URSS. On le
voit, le professeur Andrew, qui
pratique par ailleurs un assez bon
français, est plutôt persona grata
dans les services de renseigne-
ment de son pays. Pour autant, la

rumeur rapportée par le tabloïd
The Daily Mail daté mardi selon
laquelle il serait en quelque sorte
l’un des sélectionneurs de talents
nouveaux pour le MI 5 (service de
contre-espionnage en Grande-
Bretagne) ou le MI 6, le fait écla-
ter de rire : « A part le personnel
tout entier du Daily Mail, dites bien
que je n’ai jamais recruté personne
de ma vie pour quoi que ce soit... ».
Concernant la manière dont il a
travaillé sur les « archives », il a
accepté de répondre aux ques-
tions du Monde.

« Comment êtes vous venu à
bout des six malles de docu-
ments ramenés par Vassili Mi-
trokhine ? 

– J’ai travaillé de manière ob-
sessionnelle mais le matériel qui
m’était présenté était tellement
exceptionnel que ce fut toujours
passionnant. Vous savez, jusqu’en
1986, je n’avais jamais pensé
écrire un jour une histoire du
KGB. Tout simplement parce que
le matériel disponible n’était ni
assez abondant ni, la plupart du
temps, réellement intéressant.
Tout a changé.

– Vous parlez russe j’imagine ?
– Mal. Mais, pour diverses rai-

sons, tous les documents de Mi-

trokhine étaient traduits en an-
glais [par le MI 5 et la CIA]. Et puis
j’ai travaillé environ trois jours
par semaine avec le colonel lui-
même à qui je pouvais demander
des précisions sur tel ou tel point.

– Qu’est-ce qui a le plus éton-
né le spécialiste que vous êtes
devenu à la lecture de ces docu-
ments ? 

– Le traitement réservé aux dis-
sidents et l’importance primor-
diale qui était accordée à leur sur-
veillance et à leur contrôle. Un
exemple : en novembre 1978, on
réveille Souslov, l’idéologue en
chef du Politburo, en pleine nuit,
pour lui apprendre quoi ? Que
Youri Orlov n’a pas eu le prix No-
bel de la paix. L’incroyable priori-
té accordée par le système sovié-
tique à veiller qu’aucun dissident,
intérieur ou extérieur, ne réussisse
quoi que ce soit vous dit tout sur
l’asymétrie qui existait entre ce

système et le nôtre. Deux Té-
moins de Jéhovah perdus au plus
profond de la Sibérie ont droit à
un rapport et à une surveillance
officielle... 

» Il ne s’agit pas de réduire
l’URSS au KGB, ce serait ridicule,
mais quel système ! La question
que chacun se posait en 1989 et en
1991, à savoir pourquoi le régime

s’est-il effondré si soudainement,
n’est pas inintéressante. Mais la
véritable interrogation doit être :
comment diable a-t-il pu tenir
soixante-quinze ans ? L’existence
du KGB et de son étroit système
de contrôle social fournit au
moins une partie de la réponse. 

– On sait que le MI 6 a trans-
mis au moins une partie des ren-
seignements des archives aux
services américains qui ont pu
arrêter ainsi certains espions.
Savez-vous si les services fran-
çais ont bénéficié de la même

mansuétude et ont été avertis
par Londres de l’existence de
telle ou telle menace ? 

– Sachant ce que je sais des re-
lations franco-anglaises en ma-
tière de renseignement, au moins
au niveau des relations humaines
entre professionnels, et sachant
que les Allemands, notamment,
ont bénéficié pour ce qui les
concernaient des archives, j’ima-
gine que oui mais je n’en ai pas la
preuve.

– Une controverse agite la pla-
nète politico-médiatique depuis
les révélations de votre livre
concernant l’opportunité ou non
de poursuivre en justice, un de-
mi-siècle après, ceux qui se sont
rendus coupables d’espionnage
contre leur pays. Quel est votre
avis ? 

– Vous faites référence au cas
de Melita Norwood, dite « Hola »
(Le Monde du 15 septembre). Vous
savez, en cette matière, il est très
difficile de convaincre quelqu’un
d’espionnagesauf si vous l’avez
pris en flagrant délit ou s’il fait
des aveux complets.

» En ce qui concerne Mme Nor-
wood, nous avons la certitude
qu’elle a trahi mais les “archives
Mitrokhine” ne sont pas consti-

tuées de documents originaux.
Qu’elle ait reconnu dans ses inter-
views de presse avoir “fait cer-
taines choses” n’a pas, selon moi,
beaucoup de valeur légale. Je ne
pense pas qu’on puisse infliger à
cette vieille dame de quatre-
vingt-sept ans, comme à ceux qui
ont agi comme elle par convic-
tion, de finir ses jours en prison.
Je ne crois pas que son cas abouti-
ra en justice, mais je peux me
tromper.

– Reste à savoir quand même
si le MI 5 n’a pas eu tort de n’en-
treprendre aucune action contre
elle en 1992, ni même de parler
de son existence à aucun res-
ponsable politique ? 

– Ce fut sans doute une grave
erreur mais, d’une façon générale,
la commission parlementaire de
surveillance des services de sé-
curité qui est appelée à enquêter
sur cette affaire, fait parfaitement
bien son travail. On peut lui faire
confiance, elle déterminera s’il
s’est agi d’un incident isolé ou si
les services cachent systématique-
ment des choses au pouvoir poli-
tique. Ce que je ne crois pas. » 

Propos recueillis
par Patrice Claude

Le KGB avait tissé un vaste réseau d’influence en France
Les archives d’un transfuge, le colonel Vassili Mitrokhine, apportent de nombreuses révélations sur les activités des services secrets soviétiques

en Europe. Au total, pas moins de cinquante agents français auraient travaillé pour le compte de la Résidence
Mis en vente en Grande-Bretagne sous le
titre The Mitrokhin Archive, l’ouvrage coé-
crit par l’historien anglais Christopher An-
drew et le colonel Vassili Mitrokhine, un an-
cien responsable des archives du KGB,

apporte de nombreuses informations sur
les activités des services secrets soviétiques
en France. L’administration, les partis poli-
tiques, la presse, les milieux intellectuels,
peu de secteurs sensibles échappaient à la

curiosité des hommes de la Résidence, le
bureau parisien du KGB. Se contentant le
plus souvent de pseudonymes, le livre cite
très peu de noms d’agents opérant en
France. La description de l’un d’eux coïncide

avec le contenu d’une note de la DST consa-
crée à « L’espionnage de l’Est et la gauche »
dont Le Monde détient une copie. Son par-
cours évoque celui de Claude Estier, actuel
président du groupe socialiste du Sénat.

« Ce sont des inepties », nous a déclaré ce
proche de François Mitterrand. La note de la
DST identifie le philosophe Alexandre Ko-
jève comme ayant travaillé pour les Sovié-
tiques. (Lire aussi notre éditorial page 17.)
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Un ferry
entre Bayonne
et Southampton 

APRÈS plus d’une année de pré-
paration, deux navires ferries se
sont élancés, mardi 14 septembre,
respectivement de Bayonne et de
Southampton, pour effectuer la
première liaison régulière entre
ces deux ports. Ces bateaux roll
on-roll off (bord à bord) transpor-
teront chacun jusqu’à 70 re-
morques de camions, du fret
conventionnel, des conteneurs sur
remorques, des colis hors gabarits,
à raison de trois traversées par se-
maine dans les deux sens. Pour les
armateurs et responsables du port
de Bayonne, il s’agit de concurren-
cer le « tout-camion » entre la pé-
ninsule Ibérique et les îles Britan-
niques, et ainsi désengorger
quelque peu les autoroutes fran-
çaises (Le Monde du 18 novembre
1998). La traversée s’effectuera en
trente-huit heures environ, près de
dix heures de plus qu’un trajet au-
toroutier, mais les coûts sont ré-
duits de près de 40 %. Intermodal
Atlantica Line (IAL), la société qui
gère cette ligne et s’est associée
avec l’armement havrais Viking,
n’exclut pas, si l’expérience se ré-
vèle concluante, de proposer jus-
qu’à une rotation par jour sur ce
trajet. – (Corresp.)

L’aéroport de Montréal
associé au projet

Aéroports de Paris n’ayant pas
répondu à l’appel d’offres, c’est
une filiale de l’aéroport canadien
de Montréal qui a été choisie,
avec quatre autres actionnaires,
pour gérer la base aérienne de
Vatry. Aménagement et commer-
cialisation des terrains et des
équipements sont assurés par
une société d’économie mixte. La
société d’exploitation de Vatry,
Europort, est liée au conseil géné-
ral de la Marne par un contrat de
délégation de service public pour
une durée de vingt ans : les Qué-
bécois apportent leur savoir-faire
ainsi que les premiers clients, dé-
sireux, à partir de l’an 2000, d’uti-
liser une plate-forme spécialisée
dans le fret en Europe.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
de notre envoyé spécial

Une piste pour avions-cargos au
milieu des champs crayeux de la
plaine de Champagne : c’est le pari
du conseil général de la Marne,
avec la création de toute pièce
d’une « plate-forme multimodale
européenne de fret » : Europort
Vatry. En visitant rapidement, mer-
credi 15 septembre, le gigantesque
chantier qui doit être achevé à la
fin de l’année, le président de la
République a sans doute voulu sa-
luer l’initiative audacieuse d’une

collectivité locale. Le département
de la Marne, autant connu pour le
champagne que pour ses tarifs at-
tractifs de vignette automobile, in-
vestit actuellement 650 millions de
francs – sur un budget de moins de
2 milliards – pour cette base, qui
sera sans doute la seule plate-
forme tri-modale de cette dimen-
sion en Europe réservée aux mar-
chandises.

L’idée pouvait paraître un peu

folle de construire en pleine cam-
pagne une aérogare et une tour de
contrôle ultramoderne de
46 mètres de haut, au bord d’un
immense ruban de béton de
3 860 mètres de long sur 45 mètres
de large, avec comme seul objectif
le transport des marchandises : au-
cune activité économique parti-
culière ne justifie ces équipements
dignes d’un grand aéroport inter-
national, à une vingtaine de kilo-
mètres de Châlons-en-Cham-
pagne.

Les travaux en cours près du pe-
tit village de Vatry illustrent la vo-
lonté des élus et des responsables
économiques de la Marne de s’as-
surer un avenir moins lié à l’agri-
culture, et en particulier à la pros-
périté des vignerons champenois.
L’idée de jouer à fond la carte de la
logistique – le secteur qui a créé le
plus d’emplois en France ces der-
nières années – n’est pourtant pas
née sur les bancs du conseil géné-
ral : Novalliance, filiale du Crédit
Lyonnais, avait eu l’idée d’un tel
projet sur l’ancienne base de
l’OTAN, sans pouvoir le réaliser.

CORRIGER UN DÉSÉQUILIBRE
Tandis que l’Etat fédéral améri-

cain investissait des milliards de
dollars pour construire à Fort-
Worth, au Texas, le premier aéro-
port international uniquement ré-
servé au fret, le conseil général de
la Marne, presque unanime, déci-
dait, en 1995, de prendre à sa
charge la construction des infras-
tructures nécessaires à la création
d’une base logistique européenne
trimodale, dans un secteur déjà
bien desservi, sur les plans ferro-
viaire et routier, par de grands axes
comme l’autoroute A26. « Nous sa-
vions qu’en France, l’Etat n’avait pas
les moyens de se lancer dans un tel
investissement, explique Albert Vec-
ten, président UDF de l’assemblée
départementale. Nous l’avons donc
pris à notre compte parce que nous
avons cru à nos atouts pour créer ici
un grand centre logistique. »

D’autres raisons ont poussé le
département le moins endetté de
France à se lancer, par le biais
d’une société d’économie mixte
(SEM), dans une aventure qui l’a
déjà conduit à racheter 600 hec-
tares de terrains à l’Etat et aux agri-
culteurs. « Vatry devrait nous per-
mettre de corriger une partie du
déséquilibre entre Reims et le reste
d’un territoire qui a quelquefois l’al-
lure d’un « désert champenois ».
Nos entreprises vont déjà cesser d’al-
ler s’approvisionner en région pari-
sienne. D’autres seront peut-être

tentées de s’implanter sur les zones
d’activités que nous voulons dévelop-
per autour de la base logistique. »

Après la filiale « soudure » d’Air
Liquide, première société nationale
à décider de regrouper toute sa lo-
gistique sur 18 000 m2 à Vatry, c’est
un transporteur local qui s’est im-
planté près de Châlons-en-Cham-
pagne. Mais la nouvelle dimension
d’Europort Vatry pourrait venir de
la mise en service d’une première
tranche d’entrepôts de 20 000 m2

pour l’un des plus grands logisti-
ciens européens : « Nous pouvons
desservir la région parisienne, mais
également le nord et l’est de la
France, à un coût intéressant à par-
tir de Vatry, explique Eric Hémar,
directeur général de Géodis Logis-
tics. Les réserves foncières de ce site
sont également un atout pour notre
développement. »

Avec un objectif de 300 000 m2

d’entrepôts commercialisés d’ici
quatre ans, les responsables du
projet ne cherchent pas à concur-
rencer les grandes bases logis-
tiques de la région parisienne,
comme Sénart ou Marne-la-Vallée,
qui tournent chacune autour du
million de mètres carrés, sans avoir
pour autant, comme Vatry, une

piste d’atterrissage au pied des en-
trepôts. « Nous pouvons cependant
avoir de grandes ambitions, ex-
plique Jean-Noël Chapulut, direc-
teur de la SEM Europort Vatry.
Parce qu’il n’est pas certain que les
aéroports parisiens n’arriveront pas
rapidement à saturation pour le
fret. » Si le projet de troisième
grand aéroport international dans
le Bassin parisien ne voit pas le
jour, Europort Vatry pourrait offrir
une « soupape » aux responsables
d’Orly et de Roissy. La croissance
du trafic aérien est telle que les
deux aéroports parisiens vont arri-
ver plus vite que prévu à satura-
tion. Ils privilégieront le transport
des voyageurs, beaucoup plus ren-
table, par rapport à celui du fret.
Vatry pourrait alors tirer son
épingle du jeu, en accueillant jour
et nuit, avec l’accord tacite de quel-
ques centaines de riverains large-
ment indemnisés, tous les avions-
cargos jugés indésirables dans la
région parisienne. Ce serait une
douce revanche pour les initiateurs
d’un projet auquel Aéroports de
Paris commence seulement à
croire.

Christophe de Chenay

L’Europort de Vatry, dans la Marne, s’apprête à prendre son envol
Jacques Chirac devait visiter mercredi le chantier de cette importante plate-forme logistique air-fer-route, au cœur de

la Champagne. Le conseil général joue un rôle moteur dans cette opération, qui illustre l’importance des initiatives locales
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Un accord avec Aéroports de Paris sert
les ambitions de Châteauroux-Déols

CHÂTEAUROUX
de notre correspondant régional
Le Concorde s’amuse bruyam-

ment dans le ciel berrichon. Inter-
loqués, les vacanciers se sont arrê-
tés sur l’autoroute A20. Comme
plusieurs compagnies euro-
péennes, Air France a choisi l’aéro-
port de Châteauroux-Déols
(Indre) pour parfaire l’entraîne-
ment de ses pilotes. La plate-
forme castelroussine tient une
place tout à fait particulière dans
le ciel français. Elle est réservée au
fret et à la maintenance aéronau-
tique. « Châteauroux est connu
pour son aéroport atypique et son
équipe de foot, explique Martin
Fraissignes, directeur général, mais
nous sommes capables de traiter des
passagers. »

L’aéroport de Châteauroux est
un « don » des Américains, qui
installèrent là – au centre de la
France (Le Monde du 9 sep-
tembre) – en 1951, au début de la
guerre froide, une énorme base ar-
rière, en prévision d’un éventuel
conflit majeur avec l’Europe de
l’Est. Ils firent du grand et du so-
lide, si bien que les gestionnaires
actuels (le conseil général de
l’Indre est devenu le principal ac-
tionnaire en 1995) n’ont eu aucune
peine à se mettre dans les
meubles. La piste a été portée à
3 500 mètres, ce qui permet l’atter-
rissage des plus gros porteurs : au
total, 50 millions de francs d’inves-
tissements depuis la reprise en
main du département.

Longtemps à la recherche d’un
second souffle, comme la ville de
Châteauroux elle-même après le
départ des Américains en 1967 et
la disparition de la Snias en 1976,
l’aéroport Marcel-Dassault espère
cette fois repartir du bon pied,
après avoir signé deux accords de
partenariat avec l’aéroport de
Washington et Aéroports de Paris.
Le premier accord, signé le 4 mars,
permet à Châteauroux-Déols d’en-
trer, en matière de fret, dans un ré-
seau international d’aéroports

« labellisés », répondant aux cri-
tères de services et de coûts améri-
cains. Grâce au second, datant du
28 juin, Châteauroux entend deve-
nir « l’aéroport tout cargo de Pa-
ris », malgré la concurrence à venir
de Vatry : « Le marché du fret doit
doubler dans les quinze ans à venir,
poursuit Martin Fraissignes, Châ-
teauroux est 50 % moins cher que
les grands aéroports. Nous sommes
magnifiquement placés pour tout ce
qui sort d’Afrique ou d’Amérique du
Sud. Une compagnie fait des écono-
mies en venant chez nous : elle
gagne plus d’une heure. Or une
heure de 747, c’est 80 000 francs. Il
n’y a pas d’attente ici, le ciel est
libre, les temps de roulage au sol ré-
duits, et nous sommes ouverts
24 heures sur 24 ». Comme Vatry,
Châteauroux est une plate-forme
trimodale, avec l’autoroute A20 et
un embranchement ferroviaire.

FRET « SENSIBLE »
La spécialité de Châteauroux-

Déols est traditionnellement le
frêt « sensible ». Les rotations
nocturnes des appareils sommai-
rement immatriculés, faisant leur
plein d’armes en bout de piste, ali-
mentent depuis longtemps les
conversations castelroussines.
Malgré la crise de l’armement, qui
a frappé plus particulièrement le
Berry, le fret sensible est « une ac-
tivité qui se tient », fait-on remar-
quer à l’aéroport, « nous sommes
concernés par l’exportation, nous ne
sommes pas touchés par la réduc-
tion des programmes nationaux ».
Châteauroux-Déols veut s’ouvrir à
présent à tous types de transport,
et développer des activités de
maintenance aéronautique et de
parking (40 hectares disponibles
pour les compagnies).

Tandis que le Concorde s’offre
une dernière pirouette, un C 130
de l’armée égyptienne charge des
palettes d’armements à l’abri des
regards indiscrets.

Régis Guyotat
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H O R I Z O N S
REPORTAGE

Qu’elles s’expriment ou non
lors du référendum 
du 16 septembre, toutes 
les générations s’accordent
sur une chose : « Bouteflika,
c’est mieux que les autres (...),
pour le moment. »
Ci-contre, le quartier Riadh El
Fath à Alger.
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Les atouts d’un président
Le référendum du 16 septembre est aux
yeux de beaucoup d’Algériens l’occasion
de donner au président une chance
de sortir le pays du chaos. L’« amnistie
fiscale » qu’il propose aux militaires,
la marginalisation des islamistes
extrémistes, la hausse du prix du pétrole,
sont autant d’opportunités à saisir

FIN

L
A magie du Verbe
n’est pas la réalité
des faits. « Bouteflika
tient un discours de
rupture. C’est très
bien, nous sommes
pour, mais rien ne
s’est encore concré-
tisé », dit Ahmed

Djeddaï, secrétaire général du Front
des forces socialistes (FFS), le plus
vieux parti démocratique du pays.
Sans appeler à voter « non » au
référendum, pas même au boycot-
tage, le FFS refuse donc de « don-
ner un chèque en blanc » au pré-
sident. Chirurgien urologue,
quarante-cinq ans, Ahmed Djeddaï
a décidé d’entrer en politique en
1988, lorsqu’on lui a amené de
jeunes manifestants des émeutes
d’octobre.

« Oui, c’est cela, répond-il, on les
avait émasculés. L’Algérie, c’est la
barbarie des dictatures sud-améri-
caines, plus les capacités de manipu-
lation de la Securitate roumaine. Le
vrai pouvoir est toujours entre les
mains de cinq ou six généraux, l’état
d’urgence en vigueur, la télévision
interdite aux démocrates. Nous ne
sommes plus au pic de l’horreur,
mais le terrorisme fait encore 50 à
100 victimes par semaine. Il y a les
Groupes islamiques armés et les
groupes islamiques de l’armée. Que
se passera-t-il si c’est toujours pareil
dans six mois ? Si rien n’a changé
après tous ces discours ? – Vous ne
croyez pas qu’un espoir naît dans le
pays ? Que ce “discours de rupture”
a sa dynamique propre ? – Si Boute-
flika passe aux actes, nous serons les
premiers à le soutenir, mais notre
parti est un repère pour les Algériens.
Nous ne pouvons pas jouer à la rou-
lette russe. »

Abdelkrim Harchaoui, ministre
des finances, carte de visite en
anglais et très matter of fact :
« Jusqu’en 1990, dit-il en décrivant
les effets de la politique de
"contraction de la demande" prô-
née par le Fonds monétaire inter-
national (FMI), le prix de la baguette
était de 1 dinar. Il a été multiplié par
plus de dix, tandis que le litre de lait
passait de 1,30 dinar à 20 et la quit-
tance d’électricité pour un trois-
pièces de 200 dinars tous les deux
mois à 1 200. Exprimé en dollars,
ajoute-t-il, le cours du dinar est
passé, dans le même temps, de 12 à
68. Les taux d’intérêt ont fortement
progressé. »

Les « fondamentaux » s’en sont
bien ressentis, pas les Algériens.
Angle de rues d’un quartier popu-
laire. Trois adolescents discutent
sur le trottoir, à l’ombre d’une
microscopique épicerie. « Qu’est-ce
que vous faites ? – On est retraités.
En Algérie, on prend sa retraite à dix
ans. On vous offre un café ? » Le prix
du kilo de café est passé, lui, de 40 à
500 dinars, mais pas question de
refuser. Ces gueux sont des princes.

Le taux de chômage frise les 30 %
(« Dix-huit pour cent, dit le ministre,
en tenant compte du travail au
noir ») et ils voudraient tous aller
en France. « Je suis mécanicien.
Vous ne pourriez pas m’obtenir un
visa ? – Moi, je suis pâtissier. – Moi,
menuisier. – Pourquoi voulez-vous
tous aller en Europe ? – Parce qu’ici,
c’est la merde. Là-bas, tu vis la belle
vie ! Y a du boulot, pas de service
militaire pour aller te faire tuer, les
droits de l’homme. – C’est quoi les
droits de l’homme pour vous ? – Un
travail, un logement, le respect. Ici,
les flics n’ont aucun respect pour

nous. Ils nous lâchent pas. T’achètes
un paquet de cigarettes pour les
revendre : ils confisquent. Tu
débrouilles des fringues d’occasion,
tu les proposes au marché : au
poste ! Y a pas detravail, mais tu
peux juste faire le hittiste. »

Un « hittiste », c’est un « mu-
riste », un type qui n’a rien d’autre
à faire que de tenir les murs en s’y
adossant. « Vous restez toujours
entre vous ? Vous ne connaissez pas
de filles ? » Ils ont ri : « C’est trop
cher. » Ils ne parlaient pas de pros-
titution : « Si tu peux même pas
payer un Coca, c’est la honte. Faut
de l’argent pour sortir une fille.
– Mais ce jean, ces tennis, avec quoi
les achetez-vous ? – La débrouille.
On est dix à la maison, dans la pièce.
Mon père a été licencié : faut que je
me débrouille pour mes frères et mes
petites sœurs. » Le menuisier :
« Visa, m’sieur, visa. » De trois, ils
étaient passés à dix en quelques
minutes. Un quart d’heure plus

tard, j’étais au milieu d’un meeting
de cent personnes, cerné, truffé de
policiers en civil hallucinés qui
demandaient fébrilement des
ordres sur leurs talkies.

L’instant d’impunité mettait la
rue en joie. « Bouteflika, vous en
pensez quoi ? – Un cœur noir, tu
peux pas le peindre, répond le pâtis-
sier. Un mur noir, tu peux : c’est ce
qu’il fait. – C’est mieux que les
autres, dit le mécanicien. Pour le
moment, c’est bien. » Un petit
moustachu, évidemment de la
police : « L’Etat fait tout ce qu’il
peut. J’aime mon pays. J’irai voter au

référendum. » Ils se marrent tous,
discrètement. « Vous croyez que les
GIA vont arrêter les massacres ? »
Perplexité : « Ces gens-là, dit finale-
ment le mécanicien, on veut pas les
connaître. Ils ont tué des copains à
nous, dans le quartier, et moi, je sais
qui c’est. – Vous êtes religieux ?
– Bien sûr. On fait la prière, le Rama-
dan, la charité. Les riches, eux, ne la
font jamais. »

Un jeune adulte : « Chez nous, y
en a que pour les fils de famille. Tu te
présentes à une place, c’est le cousin
du directeur qui l’a prise. Tu réponds
à une petite annonce, c’est pas le
profil. Ils disent qu’il y a des inves-
tissements étrangers, mais moi je suis
chômeur, je suis biologiste, j’ai mon
diplôme et je perds ma vie. Je crève !
Vous entendez ? Je crève ! Pas de
femme, pas d’appartement, rien. J’ai
qu’à crever. Comme nous tous. »

Il est au bord des larmes. Le
menuisier, rigolard : « M’sieur !
Visa ? Non ? Tant pis : clandestin ! »
Un « agent de surveillance» : « Pre-
nez un petit gosse de deux ans, il vous
dira qu’il veut aller en Europe, pas
dans les pays arabes. » Une voix :
« Quel est le fou qui nous a donné
l’indépendance ? » Ça devient hou-
leux. Une autre voix : « Il a raison !
Si les Français étaient encore ici, ce
serait mieux. » Une autre voix
encore : « Tout ça, c’est la faute du
socialisme. » Approbation générale.
« Vous êtes pour le capitalisme ? »
Tous le sont car, expliquent-ils, « le
capitalisme, c’est le travail ». « Et
combien d’entre vous voteront au
référendum ? » Grand silence
devant cette drôle de question, et
une main se lève, une seule, celle
du mécanicien : « Les “non” se
transformeront en “oui”, dit-il, ce
sera comme toujours mais, quand
même, il est mieux que les autres.
Moi, j’irai voter. »

Combien le feront ? Quelle que
soit la sympathie que s’est attirée
Bouteflika, quelle que soit la séduc-
tion qu’il exerce désormais sur les
Algériens, combien d’entre eux ne
se diront pas que les votes ne
servent à rien, que les élections
sont truquées, que c’est d’abord au
président de faire ses preuves ? De
jour en jour, il marque des points,

mais le taux de participation n’a
rien de garanti et ce n’est même
pas là, pour lui, la plus grande des
difficultés.

M ÊME s’il arrive à se faire
plébisciter, même si la
nation lui accorde le sou-

tien populaire dont il a besoin pour
agir, il lui faut tout à la fois mettre
un Etat en chantier, heurter les
intérêts de l’armée, accélérer la
libéralisation économique pour bri-
ser les réseaux politico-financiers,
convaincre le pays qu’il y a une
lumière au bout du tunnel malgré
le chômage, la souffrance sociale et
les tueries islamistes qui se poursui-
vront. A priori, c’est mission impos-
sible, mais, outre l’espoir qu’il a
déjà éveillé, ce président a, pour-
tant, des atouts.

Le premier est que son échec lais-
serait l’Algérie dans un tel chaos
que l’armée, que ces généraux qui
ont, après tout, fait appel à lui
pourraient finir par comprendre
qu’ils n’auraient rien à perdre, tout
à gagner en fait, à légaliser leurs
entreprises. « L’accumulation primi-
tive est derrière eux, dit un écono-
miste. Leurs hommes et eux ont fait
de telles fortunes en se partageant le
monopole de l’importation qu’ils
pensent déjà à les transmettre à leurs
enfants, que déjà les réseaux d’hier
se transforment en SA, avec jeunes
managers diplômés et règles de ges-
tion. S’il leur faut demain payer des
impôts et des droits de douane, ils le
peuvent. S’ils doivent accepter des
concurrents, ils sont de taille à faire
face. S’ils doivent investir, les avan-
tages consentis seront tels que ça
peut les intéresser, à la seule condi-
tion qu’on leur garantisse l’impu-
nité. »

Abdelaziz Bouteflika y a visible-
ment pensé. Il a évoqué l’idée
d’une « amnistie fiscale », dénonce
des pratiques mais jamais des
hommes, ne cesse de faire
comprendre que ce n’est pas le
passé mais l’avenir qui lui importe.
Son deuxième atout est que le FIS a
perdu la bataille, militairement et
politiquement, qu’il ne peut plus
ambitionner d’imposer la théocra-
tie au pays, qu’il devra composer

ou s’effacer. Le troisième est que
les GIA, vomis par le pays, sont dès
lors complètement marginalisés,
qu’ils pourront certes encore frap-
per, tuer, égorger, mais seulement
en desperados d’une cause perdue.

Le quatrième atout présidentiel
est que les prix du pétrole
remontent et que leur stabilisation
permettrait de mettre de l’huile
dans les rouages. Le cinquième est
qu’Européens et Américains ont
rapidement compris que la simulta-
néité des changements politiques
au Maroc et en Algérie offrait une
chance inespérée d’aider à la stabi-
lisation du Maghreb. Un vrai coup
de pouce occidental n’est plus
improbable. La France va redonner
des visas.

Tout cela n’est pas rien. On peut
construire là-dessus et des fonda-
tions, déjà, se dessinent. Physicien,

« spécialiste, dit-il, des alliages pour
réacteurs nucléaires », Lahbib
Adami est secrétaire général
d’Enahda, « Renaissance », l’un des
partis islamistes légaux : « Pour-
quoi, soudain, l’impossible devient-il
possible ? – C’est une énigme pour
moi aussi, répond-il dans son
bureau de l’Assemblée populaire
nationale. Disons que tout le monde
converge sur la nécessité de se
réconcilier, de savoir le faire, sur le
fait qu’il vaut mieux être simple
citoyen d’un pays stable et prospère
que ministre d’un pays déchiré. Nous
devons tous contribuer aujourd’hui à
l’édification d’un Etat de droit. – Par-
donnez-moi : l’“Etat de droit” n’est
pas exactement un critère islamiste.
– Et pourquoi pas ? Ne croyez pas à
ces caricatures, nées de la rapidité
avec laquelle nous sommes passés du
monopole politique au pluripartisme.
– Je ne vous comprends pas. – Dans
cette mutation improvisée, tout por-
tait, explique-t-il, aux invectives, aux
insultes, à cette polarisation entre
ceux pour lesquels toutes nos diffi-
cultés viennent de l’islam et ceux qui
croient, au contraire, qu’elles
tiennent à l’abandon de la foi, pour
lesquels il faut photocopier les temps
passés pour en faire les temps
modernes, entrer à reculons dans
l’Histoire.»

« Comme islamistes et élus du
peuple, poursuit-il, nous devons éla-
borer les solutions politiques et
sociales par l’interpellation toujours
renouvelée des sources – Attendez !

L’islamisme dont vous vous réclamez
là n’est pas celui... – Pour atteindre
l’équilibre, la nature a besoin de
contradictions. – Vous-même, n’êtes-
vous pas passé d’un islamisme à
l’autre ? – Il se peut que oui,
admet-il après une légère hésita-
tion. L’expérience que nous avons
vécue a eu une influence sur chacun
de nous. »

Il pèse ses mots : « Le peuple a
parlé. La lucidité commande de voir
les choses en face, avec plus de
sagesse et de réalisme. – Et c’est pour
cela que vous allez siéger au gouver-
nement avec le RCD [Rassemble-
ment pour la culture et la démocra-
tie], le plus hostile à l’islamisme de
tous les partis ? »

S OURIRE : « Nous avons
appris à nous connaître. Nous
siégeons ensemble à l’Assem-

blée. Si ça ne leur pose pas de pro-
blème, moi, ça ne m’en pose
aucun. » Saïd Sadi, président du
Rassemblement pour la culture et
la démocratie : « Si nous refusions la
démarche de Bouteflika, ce serait
comme si les démocrates palestiniens
et israéliens s’étaient opposés au pro-
cessus d’Oslo. » Son parti est installé
dans une ancienne école, studieuse
et barricadée. C’est le parti de l’élite
intellectuelle. « Bouteflika aurait
évidemment pu faire mieux,
reprend-il, mais le fond est bon, et
j’ai surtout des raisons d’espérer que
les plus éclairés des hommes de la
mafia politico-financière compren-
nent aujourd’hui que leur intérêt est
d’accompagner le changement. Le
pays a changé, 75 % des Algériens
ont moins de trente ans, ils se foutent
éperdument de la Révolution et de
qui l’a faite. L’Algérie ne peut pas
être la dernière Albanie du monde. »

Rapide, clair, précis, à moins de
cinquante ans, c’est le seul homme
politique algérien qui sache dire ce
qu’il veut en un quart d’heure : « Le
pétrole et la Révolution nous avaient
permis de faire l’économie du réel
mais nous devenons désormais un
pays adulte. La responsabilité de ma
génération est de parachever le
combat de l’indépendance. Il y aura

des “couacs”. – De quelle sorte ?
– De toutes sortes. Toute la question
est de savoir de quel pouvoir les
“réalistes” bénéficient vraiment dans
la mafia. On verra. C’est un pro-
blème. C’est “le” problème, et Boute-
flika adonc raison de refuser la
chasse aux sorcières. L’important est
d’injecter l’argent dans la produc-
tion. Ce n’est pas de déterminer les
responsabilités de tel ou tel homme
ou clan dans une histoire vieille de
trente ans, en admettant, d’ailleurs,
qu’on le puisse. Il faut expliquer au
pays pourquoi il faut tourner la
page... – Bouteflika ne l’explique pas.
Il ne pourra pas le faire. Qui le fera ?
– Nous pouvons le faire. Je peux le
faire car les Algériens savent que
nous ne sommes mêlés à rien de tout
cela. Le ver du changement est dans
le fruit. »

Il regarde sa montre : « Excusez-
moi. – Vous acceptez, donc, d’entrer
au gouvernement avec des isla-
mistes ? – Oh ! Les islamistes, j’en
croise tous les jours, à l’Assemblée et
dans la vie. Le rapport de forces n’est
plus du tout le même, et Bouteflika a
été clair : ce sera son programme,
pas celui des partis. Je crois vraiment,
dit-il en détachant ses mots, qu’une
chance s’offre à l’Algérie. » La der-
nière avant longtemps ? La bonne ?

Bernard Guetta

« Si nous refusions la démarche
de Bouteflika, ce serait comme 
si les démocrates palestiniens et israéliens
s’étaient opposés au processus d’Oslo »

Saïd Sadi, président du RCD

« Tout le monde converge sur la nécessité
de se réconcilier, de savoir le faire, sur le fait
qu’il vaut mieux être simple citoyen d’un pays
stable et prospère que ministre d’un pays
déchiré. Nous devons tous contribuer
aujourd’hui à l’édification d’un Etat de droit »

Lahbib Adami, secrétaire général d’Enahda
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ÉDITORIAL

Suite de la première page

On a bien assisté à une vive mais
brève confrontation entre la droite
et la gauche du Parlement, lorsque
l’Espagnole Loyola de Palacio et le
Belge Philippe Busquin devinrent les
boucs-émissaires respectifs des deux
camps. Puis, tout à trac, M. Prodi
menaça de « rentrer à la maison » si
le Parlement persistait dans son in-
tention de n’accorder à la Commis-
sion qu’une sorte de liberté surveil-
lée, un mandat temporaire.

Tout cela n’était pourtant que
joutes préliminaires. Entre les deux
grands groupes du Parlement, celui
des droites du PPE (Parti populaire
européen) et celui des socialistes,
l’« ère du consensus factice est finie »,
souligne Nicole Fontaine.

Il sera désormais difficile de nouer
à Strasbourg ces gentleman’s agree-
ments typiquement parlementaires
et à la présidente du Parlement de
canaliser la surenchère d’une insti-
tution qui aura tendance à tenir la
dragée haute à la Commission.
M. Prodi a limité les dégâts en fai-

sant des promesses assez floues au
Parlement : si celui-ci – par une
« majorité significative », dit
Mme Fontaine –, exige le départ de
tel ou tel commissaire, le président
de la Commission ne s’y opposera
pas. S’agissant des multiples dys-
fonctionnements de la Commission,
épinglés dans le second rapport des
« experts indépendants », Romano
Prodi a promis « une véritable révo-
lution » dans le mode de fonction-
nement de l’administration euro-
péenne.

Ces bonnes intentions ne sont pas
exemptes d’arrière-pensées : le pré-
sident de l’exécutif européen doit
s’efforcer de faire du Parlement un
allié pour résister à la propension
des chefs d’Etat à limiter les ambi-
tions de la Commission. Or M. Prodi
bénéficie d’une conjoncture favo-
rable, le Conseil européen apparais-
sant aujourd’hui comme le maillon
faible du triumvirat européen.

Les Quinze ne disposent plus en
effet du leadership du tandem Mit-
terrand-Kohl. Gerhard Schröder se
déclare partisan de l’« intégration
politique » comme condition sine
qua non de la réussite de l’euro,
mais il n’a pas les coudées franches.
Son parti, le SPD, vient d’essuyer
une série de cuisants échecs électo-
raux et sa propre conversion au so-
cialisme de la « troisième voie »
cher à Tony Blair lui aliène de plus
en plus de sympathies auprès de la

gauche « historique » du parti. Avec
un taux de chômage d’environ
10,5 % et une croissance qui a stagné
au second trimestre de cette année,
l’Allemagne peut difficilement faire
figure de moteur de l’Europe.

En France, où le gouvernement
de M. Jospin ne partage pas les
orientations très libérales du « ma-
nifeste Blair-Schröder », la tendance
de Berlin à revendiquer au sein des
institutions européennes une place
que justifierait son rang de première
économie de la zone euro provoque
une irritation croissante dans cer-
tains cercles politiques.

« DÉFICIT DÉMOCRATIQUE »
Souligner que la voix de la France

reste affaiblie par les couacs
– fussent-ils limités – de la cohabi-
tation, rappeler que le premier mi-
nistre britannique a encore bien des
efforts à déployer avant de réussir à
faire monter la Grande-Bretagne
dans le train de l’euro, revient à
mettre l’accent sur les carences du
leadership européen.

Le Parlement et la Commission
profiteront-ils de ce relatif vide poli-
tique pour pousser leur avantage ?
A en juger par les affirmations de
Nicole Fontaine (qui revendique une
présence à part entière lors des
Conseils européens) et de Romano
Prodi (qui entend s’affirmer comme
le véritable "patron" de l’exécutif
européen), on serait tenté de le

croire. Or l’Europe doit s’atteler à
d’importants chantiers. Qu’il s’agisse
des réformes de l’administration et
des institutions européennes, des
nouvelles étapes de l’élargissement,
du prochain cycle de négociations
commerciales dans le cadre de
l’OMC et de la nécessité de prolon-
ger l’élan en faveur de la défense eu-
ropéenne, elle ne peut se permettre
d’afficher une cacophonie institu-
tionnelle.

Celle-ci aurait pour première
conséquence d’accentuer le désinté-
rêt des citoyens européens envers le
devenir de leur propre communau-
té. S’il est une tâche à laquelle
doivent s’atteler en priorité le « Par-
lement nouveau », présidé par Ni-
cole Fontaine, et la Commission de
Romano Prodi, c’est bien celle d’uti-
liser leur nouvelle légitimité pour
tenter de combler le « déficit démo-
cratique » de l’Europe.

Laurent Zecchini

Un nouveau 
départ 
pour l’Europe ?

RECTIFICATIF

KOSOVO
Deux photos du reportage de

James Nachtwey de l’agence Ma-
gnum qui illustraient l’article sur le
Kosovo paru dans Le Monde du
10 septembre en page 13 ont été
publiées malencontreusement
dans le mauvais sens.

IL Y A beaucoup à dire sur le
sauvetage extraordinaire effectué
au pic d’Olan par les alpinistes gre-
noblois. Durant deux jours, trente-
deux hommes se sont acharnés à
ramener vivant l’un des leurs, as-
sommé net à la suite d’un « dévis-
sage » en pleine paroi. Ils y sont
parvenus. Aujourd’hui la victime,
M. Voltram, est soignée à l’hôpital
de Grenoble et considérée comme
hors de danger. Les sauveteurs
sont rentrés chez eux. Et demain
on parlera d’autre chose.

Pourtant, ce qui a été tenté et
réussi sur l’Olan est peut-être
l’aventure la plus forte et la plus
héroïque qui ait été accomplie
dans les annales de l’alpinisme. Car
il ne s’agissait pas là d’une « pre-
mière », d’un exploit, admirable en
lui-même, qui exalte la fierté d’un
ou deux hommes et fait penser au
défi de Prométhée. C’est une cara-
vane entière qui s’est risquée à l’es-

calade d’une muraille réputée
comme la plus hostile de l’Oisans,
qui a longuement, péniblement,
hissé une civière à bout de bras,
qui a enfin atteint une minuscule
corniche où était ficelée et piton-
née la victime.

La descente d’une trentaine
d’hommes ployant sous le faix
d’une civière, et dans la deuxième
partie du parcours défendant un
agonisant contre les fureurs de la
tempête – cette somme infinie
d’efforts, de prises, de filage de
corde, de rappels –, ça ce fut du
prodige. La caravane mit
vingt heures pour descendre les
400 derniers mètres de la paroi
verticale, dont huit heures dans la
nuit, les éclairs et la bourrasque
qui éteignait les torches. Voilà des
hommes !

Olivier Merlin
(16 septembre 1949.)

Une prouesse d’héroïsme

Contre l’opéra-méduse de Paul Andreu à Pékin
INGÉNIEUR ET ARCHITECTE, Paul An-

dreu, principal maître d’œuvre d’Aéroports
de Paris, a conduit cette célèbre agence fran-
çaise aux plus beaux succès internationaux
depuis l’invention du premier module de
Roissy. En France même, cet ancien ingénieur
des Ponts et Chaussées a su forcer l’admira-
tion de tous les cénacles de la profession :
l’Académie d’architecture, le jury 1977 du
Grand Prix national d’architecture, et jusqu’à
l’Institut qui l’a accueilli en 1996. Il avait dé-
collé des aéroports, astreignante spécialité, en
conduisant à son terme le chantier de la
Grande Arche de la Défense, après la mort de
son concepteur, le Danois Otto von Spreckel-
sen.

Il s’affirme aussi comme un homme d’équi-
libre et de culture. En témoigne l’entretien
qu’il nous accordait en 1994 : « Je ne suis pas
du tout un exhibitionniste, disait-il alors. Je
pense que l’économie des mots, des formes, des
matériaux est bonne en soi (...) et puis je crois
aux rapports de l’espace, de la pensée et de la
morale ; ce sont les mêmes mots qu’on emploie,
comme profondeur, élévation, hauteur, bas-
sesse, superficialité » (Le Monde du 11 janvier
1994). C’est également un homme de passion :
« Je suis convaincu que la seule manière de pro-

téger sa culture, c’est d’accepter de la mettre en
danger », lance-t-i l en juil let devant le
20e congrès de l’Union internationale des ar-
chitectes (Le Monde du 13 juillet). Des propos
prémonitoires et à double tranchant : le voici
qui remporte l’invraisemblable concours pour
l’Opéra de Pékin (Le Monde du 17 août). La
France doit-elle se réjouir d’exporter ainsi son
savoir ? Bien sûr, si le projet reflète les quali-
tés de l’architecture contemporaine. Bien sûr
encore, s’il peut servir le dialogue franco-
chinois, culturel ou commercial. Aussi chacun
s’est-il officiellement réjoui en apprenant
l’élection de ce projet.

CLIENTÉLISME
Or on est loin du compte. Le projet d’An-

dreu, choisi selon une procédure opaque, qui
n’a rien du concours et relève du clientélisme,
est l’un des plus consternants de ce dernier
demi-siècle, tous pays et catégories confon-
dus. A égalité avec la cathédrale de Yamous-
soukro, construite en Côte d’Ivoire par Pierre
Fakoury, et avec le siège de Bouygues, dit
« Challenger », près de Paris, mécanique ten-
taculaire construite par les Américains Kevin
Roche et John Dinkeloo. Ce dernier cas est
d’ailleurs caractéristique du possible dévoie-

ment commercial d’une équipe initialement
brillante, auteur de la superbe Fondation Ford
à New York en 1963.

Est-ce le même mal qui atteint aujourd’hui
Paul Andreu, ici motivé – et on peut le
comprendre – par le désir frénétique de sortir
des couloirs aériens et d’obtenir un label pu-
rement culturel ? Oui, si l’on en juge sur la
pauvre inspiration du projet. L’idée en est
simpliste : une énorme lentille oblongue re-
couverte de titane (c’est la mode depuis le
Musée Guggenheim de Bilbao), entourée
d’eau, comme Roissy 1 l’est de ses pistes d’at-
terrissages, et reliée à la ville, toujours comme
à Roissy, par un passage souterrain.

Pourquoi ce gros objet en forme de méduse,
qui abritera quatre salles et des broutilles sur
100 000 m2 ? Par nécessité, constructive ou
fonctionnelle ? Non, puisqu’elle est sans rap-
port structurel ni formel avec l’ensemble des
salles qu’elle doit abriter : sous cette voûte
autonome pourra être construit un agglomé-
rat de salles dont le dessin reste pour l’heure
un mystère. Il faut cependant supposer une
vertu miraculeuse à cette architecture sous
croûte de titane pour qu’on en laisse entre-
voir les formes aux passants à travers une
énorme faille, vaguement yin sans son yan.

De la métaphore aérienne, le dessin d’An-
dreu est donc passé à celle du fromage. Et
puis après cela ? Rien. Rien du moins qui
concerne l’architecture : éventuellement, les
ingénieurs les moins regardants y trouveront
leur compte, ainsi que les entreprises dont la
technique sera mise à rude épreuve pour don-
ner réalité au tourteau du maître français.
Est-t-il besoin de connaître Pékin et d’être
passé par les Beaux-Arts pour comprendre la
futilité d’un semblable appareil ?

RENDU TROMPEUR
Nous entendons la réplique : et la Pyramide

du Louvre, cadeau de Ieoh Ming Pei d’abord
tant décrié, et désormais adulé ? Mais qui a vi-
sité le musée en connaît désormais la fonction
de simple éclairage et d’entrée, et surtout la
taille et la fonction en regard du Palais.

Mais il y a plus grave que cette pseudo-ar-
chitecture au rendu trompeur. Paul Andreu
connaît parfaitement le monde de l’architec-
ture en Chine, et la difficulté qu’ont ses meil-
leurs représentants pour faire émerger des
constructions de qualité.

C’est d’ailleurs à l’Institut de construction
de l’université de Tsinghua (un de ses concur-
rents initiaux) qu’il souhaite faire appel
comme partenaire. Quoi que ces architectes
pensent, plus ou moins secrètement, ils iront
au casse-pipe. C’est un atout dont un esprit
juste se passerait volontiers.

Andreu connaît aussi les mille morts qu’en-
gendrent, pour les Chinois les plus ordinaire-
ment lettrés, les destructions systématiques
du tissu ancien des villes. Il sait la difficulté
qu’ont les architectes à faire valoir un équi-
libre entre démolition et rénovation, à quel
point les abords de la Cité interdite sont au-
jourd’hui menacés et comment se trouve
contesté par de nombreux experts et intellec-
tuels chinois le programme même de cet opé-
ra, qui ne sera d’ailleurs qu’un palais des
congrès bis à côté de l’Assemblée du peuple.
Peut-être même a-t-il pu lire, et oublier, le ca-
ractère chinois signifiant « désolation » peint
sur les maisons de « son » quartier en voie de
destruction ?

Mardi 7 septembre, Wu Liangyong, direc-
teur de l’Institut d’architecture de Tsinghua,
venu à Paris pour la semaine culturelle de la
Chine organisée à l’Unesco, a offert à la
France deux maquettes, l’une représentant
l’Institut national des beaux-arts de Pékin,
l’autre le Centre de recherche sur Confucius.
Deux objets sur le sens desquels Paul Andreu
aura loisir de méditer.

Frédéric Edelmann

Bestiaire par André François

Le moustique
Dans l’énigme de la nuit, il se pique d’enfermer 
nos rêves et se nourrit de notre désarroi. Vincent Pachès

Espions et journalistes
S’IL faut en croire l’histo-

rien britannique Christo-
pher Andrew, une di-
zaine de journalistes

français auraient été recrutés par
le KGB durant la guerre froide
pour servir d’agents d’influence.
Ces propagandistes de la cause so-
viétique, chargés de diffuser une
image positive des pays du
« communisme réel » et une
image négative de leurs ennemis,
se seraient ajoutés aux vrais es-
pions infiltrés dans diverses insti-
tutions pour y mener une action
classique de renseignement.

Le livre de Christopher Andrew
ne donne aucun nom, à l’excep-
tion de celui d’André Ulmann, fon-
dateur et rédacteur en chef de
l’hebdomadaire La Tribune des na-
tions financé par les Soviétiques,
mort en 1970, mais il fournit quel-
ques pistes qui permettent de de-
viner, avec plus ou moins de vrai-
semblance, l’identité de certaines
des personnes en cause. Rien
n’autorise à prendre pour des cer-
titudes ces accusations qui sont
fondées sur les notes d’un archi-
viste du KGB et traduisent donc
d’abord la vision par les services
secrets soviétiques de leur propre
rôle dans la mobilisation idéolo-
gique de la guerre froide. C’est sur
cette vision qu’il convient surtout
de s’interroger.

Par définition, l’espionnage ac-
corde une place déterminante à
l’action secrète, dont il fait l’une
des clés de l’Histoire. Aussi est-il
conduit à interpréter les événe-
ments en recourant à la vieille
théorie du complot. Cynique, il
croit plus aux intérêts qu’aux
convictions et considère que des
hommes résolus, agissant en cou-
lisse, peuvent changer le cours des
choses. Dans cette perspective, les

prises de position des journaux,
comme celles des partis, ne
peuvent s’expliquer que par les
liens obscurs de leurs auteurs avec
de généreux commanditaires. Or
l’antiaméricanisme, qui fut l’une
des formes prises en Europe, dans
la grande bataille politique entre
l’URSS et les Etats-Unis au lende-
main de la deuxième guerre mon-
diale, par le progressisme, ce cou-
rant de pensée perçu souvent, à
tort ou à raison, comme favorable
à Moscou en raison même de son
hostilité à Washington, n’est pas
né dans les officines du KGB. Il fut
l’expression d’une époque au
cours de laquelle, à l’Ouest comme
à l’Est, ont été engagés d’impor-
tants moyens de propagande.

Il n’est pas douteux que l’URSS
s’est efforcée de gagner à sa cause,
au temps de la guerre froide, des
intellectuels. Elle l’a fait avec plus
ou moins de réussite : à lire Chris-
topher Andrew, les échecs ont été
apparemment aussi nombreux
que les succès. Il y eut aussi des
réussites : ainsi a-t-on appris, quel-
ques années après sa mort, qu’An-
dré Ulmann avait rédigé, sous un
pseudonyme américain, l’article
des Lettres françaises qui devait dé-
clencher l’« affaire Kravchenko »,
campagne menée par le PCF. Mais
précisément la présence d’un Parti
communiste fort a contribué à
brouiller, en France, à la différence
de la Grande-Bretagne, la fron-
tière entre militants et agents d’in-
fluence. Le KGB en a vraisembla-
blement profité pour exagérer,
auprès des dirigeants soviétiques,
l’importance de son rôle dans la
vie intellectuelle et médiatique
française. En d’autres termes,
l’aveuglement militant n’avait pas
forcément besoin du ressort secret
de l’espionnage.
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Démocratie sociale ? Chiche !
par Alain Olive
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Enfin, une grande confédération, la CGT, 
demande que sa représentativité 
ne lui soit plus juridiquement octroyée 
mais qu’elle soit démocratiquement vérifiée

M ERCI Bernard Thi-
bault. Quand le
premier respon-
sable d’une des

deux grandes confédérations syn-
dicales de ce pays ose dire
(Le Monde du 10 septembre) qu’il
faut imposer en France une nou-
velle conception de la représenta-
tion syndicale, la CGT s’honore.

Bien sûr, on vous dira sans doute

qu’il ne s’agit là que de constater
ce que tant d’acteurs et d’observa-
teurs sérieux dénoncent depuis
tant d’années : des labels de repré-
sentativité syndicale octroyés en
1966 à cinq organisations et jamais
remis en cause en trente-trois ans ;
un mythe de l’« avant-garde éclai-
rée », issu du XIXe siècle, qui survit
dans le seul champ syndical, pour
le plus grand bonheur des ma-
niaques de la tactique d’appareil ;
et un vrai-faux consensus qui tient
pour légitime, dans la vie sociale et
nulle part ailleurs, le droit pour des
minorités organisées d’imposer
leur vue à la majorité des salariés.

On dira aussi que la CGT a bien
tardé avant de prendre conscience
des risques que font courir ces mé-

canismes de représentativité syndi-
cale artificiels et obsolètes : crise
du militantisme syndical et recul
constant du nombre d’adhérents
réel ; désintérêt croissant pour
l’idée même de dialogue social, de-
venue une notion abstraite, creuse
et technocratique, sentiment crois-
sant d’écrasement des salariés par
les nouvelles « lois d’airain » de la
mondialisation, avec des syndicats

Michelin entre deux lois
par Gérard Lyon-Caen

Le combat que mène aujourd’hui le président
Bouteflika est celui de la reconstruction
de l’Etat de droit déliquescent,
voire absent depuis deux décennies.
C’est aussi celui d’une justice forte
et équitable contre le désordre établi

L’Algérie et le chaînon manquant par Mohamed Lakhdar-Hamina

C OMME ça, d’un coup
comme par enchante-
ment, on ne lit, on ne
voit et n’entend que ces

mots : l’Algérie et Bouteflika. Que
s’est-il donc passé ? Un autre séisme,
un raz de marée ? Tout simplement
la rencontre d’un pays profondé-
ment blessé, d’une terre meurtrie et
le retour de l’enfant prodigue. Vingt
ans d’exil et d’humiliations. Longue
traversée du désert qui aura forgé
non pas un revanchard aigri mais un
homme réfléchi et qui a déjà réfléchi.

Depuis une dizaine d’années, mo-
ment de l’interruption du processus
électoral et les premiers actes san-
glants de cette décennie rouge, l’Al-
gérie avait été précipitée, plongée
dans les méandres de ces années de
plomb. De la maman éventrée au
bébé enfourné, de la jeune fille vio-
lée aux hommes et aux vieillards
égorgés. Tout y passait. Seuils inima-
ginables, insupportables d’une vio-
lence et d’une horreur sans borne.

L’Algérie crucifiée, martyrisée
agonisait sous la férule des calculs
mercantiles et intérêts sordides de
cette hydre tapie dans l’ombre de-
puis longtemps et qu’on appelle au-
jourd’hui « la mafia politico-finan-
cière » et dans la folie furieuse de ces
hordes, de ces êtres venus d’une
autre planète. 

Qui sont ces êtres ? Ce sont nos
propres enfants, hélas ! Mille fois hé-
las ! Pendant trois décennies, nous
avons fabriqué nos propres
monstres, nos propres bourreaux,
nos futurs tortionnaires, dans notre
propre école. L’école de la Répu-
blique. Pourquoi ? Comment ? 

Au lendemain de l’indépendance
et sous le prétexte fallacieux de re-
trouver notre identité et de re-
conquérir notre langue bannie par le
colonisateur, nous nous sommes je-
tés à corps perdu dans une arabisa-
tion sauvage, au détriment de la lo-
gique et du bon sens. Exclue, exilée
de l’enseignement général durant
toute la longue nuit coloniale, la
langue arabe devait reprendre sa
place de choix.

Mais encore fallait-il la traiter

comme une jeune mariée, c’est-à-
dire l’aduler, la parer, la préparer
pour de grandes retrouvailles, après
une aussi longue absence. Tout au
contraire, elle fut violentée, abaissée
et dispensée contre nature par des
prédateurs qui allaient, au fil du
temps et des opportunismes, en
faire leur fonds de commerce. Pour
l’enseigner, on fit appel à des chô-
meurs, des bonimenteurs, des prédi-
cateurs. A la lie du monde arabe. Il
fallait chasser la langue du colonisa-
teur... Quelle amertume ! Quel gâ-
chis ! 

La langue française qui n’était
pour nous « qu’un butin de guerre »,
comme disait Kateb Yacine – ou,
tout au plus, un véhicule – aIlait être
bannie de nos classes. Nos partisans
de l’expansionnisme ont mené une
campagne haineuse contre la littéra-
ture française, donnant ainsi aux ci-
toyens de leur pays la liberté de de-
venir des imbéciles en ne lisant
qu’eux. Oubliant aussi que les meil-
leurs cadres ont été formés et four-
nis à l’Algérie indépendante par la
Medersa et le lycée franco-musul-
man. Après trente-cinq ans d’arabi-
sation absurde et au rabais, la langue
du colonisateur vivait encore dans
tout notre quotidien.

Provocation, hurlent les gardiens
du fonds de commerce. Il faut
mettre fin à cette hégémonie ! Il a
fallu à ces vautours, pour se rassasier
sur les charognes de nos plus grands
penseurs et écrivains : une loi scélé-
rate, trente-six décrets honteux pon-
dus par ces marchands du temple al-
lant de l’amende à la prison, pour
nous interdire tout flirt avec la
langue française. Trente-six décrets
pour un suicide collectif. L’école bi-
lingue ou trilingue qu’on appelait de
nos vœux allait devenir un vivier
d’analphabètes candidats pour
toutes les aventures.

Ballottés entre une école my-
thique et une réalité noire où la dé-
magogie, la mauvaise foi le dispu-
taient à la surenchère, nos enfants
allaient faire les frais de l’hystérie de
ces vautours avec son cortège de dé-
sillusions les accompagnant ainsi

vers l’âge de pierre, où la seule peine
était la peine de mort contre l’intel-
ligence.

L’enseignement disqualifié, on a
craché sur le savoir. On a déshonoré
les professeurs et on les a poussés à
se déshonorer eux-mêmes, comme
pour la justice des copains et des co-
quins. Les analphabètes sont deve-
nus les pédagogues de l’amnésie. De
plus en plus, l’Algérie « des affaires »
et du fric allait remplacer l’Algérie du
savoir. La jeunesse de nos enfants

fut une longue, très longue maladie ;
la majorité ne s’en sortira peut-être
jamais.

L’Algérie se mourait dans l’indiffé-
rence du monde entier. Certains ju-
bilaient et se frottaient les mains,
surtout nos frères : « Pour qui se
prennent-ils ces Algériens ? Pour le
nombril du monde ? Bien fait pour
leur gueule ! »

D’autres, non moins lointains, ar-
guaient que l’Algérie était l’affaire
des Algériens, ce qui ne les empê-
chaient nullement de présider à des
messes contre notre pays. Toute la
panoplie fut déployée. Des griffes du
Fonds monétaire au refoulement de
nos frères, de tous les consulats, de
tous les ports et aéroports, de l’ex-
clusion à la discrimination, voire à
l’insulte, pour finir par l’isolement de
tout un peuple. Silence ! En Algérie
on éventre, on viole, on fusille, on
égorge. Il n’y a plus d’Etat. Le dé-
sordre règne à Alger. Ce n’est pas
notre affaire. 

Mais le malheur n’étant jamais
une fatalité, je ne sais ni pourquoi ni

comment le président Zeroual a dé-
cidé de partir. Crise de maladie ou de
conscience. En grand patriote, il
s’éclipsa. L’Histoire lui reconnaîtra
cet acte d’humilité et de bravoure. A
partir de ce moment, tout est allé
très vite. Les candidats s’annon-
çaient, s’amoncelaient, puis le lende-
main se rétractaient, c’était la foire
d’empoigne.

Dans ce capharnaüm un nom
émergeait : Bouteflika. Un homme
du consensus, donc du compromis

avec les militaires, accusaient-ils ! 
Comme si dans le tiers monde et

en Algérie en particulier, il fallait
ignorer l’armée, fer de lance contre
le terrorisme et la désintégration du
pays pendant toutes ces années
noires. Dans l’ombre, les couteaux
s’aiguisaient, les complots s’ourdis-
saient, les alliances contre nature se
tramaient. Un seul but : barrer la
route à l’usurpateur ! On lui tira des-
sus à coups de canon et de bazooka,
et celui qui ne possédait rien dans
son arsenal y alla de sa petite flé-
chette.

Le 15 avril 1999, M. Bouteflika a
été élu président de la République ;
le candidat Bouteflika avait promis
durant toute la campagne électorale
la transparence et une consultation
du peuple pour les sujets impor-
tants. Quoi de mieux ? 

« Pourquoi toute cette publicité et
cette indulgence à l’égard des chefs de
l’AIS et de leurs complices de l’ex-
FIS ? » Ce n’est pas de l’indulgence,
mais un réalisme politique. « Baise la
main que tu ne peux couper », dit le

proverbe. « Pourquoi n’a-t-il pas fait
précéder ce plébiscite par un débat
national ? » Justement, compte tenu
de l’importance de cet enjeu, ne
faut-il pas au nouveau président
fraîchement élu une nouvelle
marque de confiance en dehors de
tout clivage politique partisan pour
imposer ce débat national avec
toutes les composantes du pays, for-
mations politiques, personnalités
nationales, depuis longtemps
convaincues de la réconciliation, et
surtout avec les organisations repré-
sentatives des familles des victimes
du terrorisme ? 

De nouveau, nos compatriotes se
rendent aux urnes non pour élire le
président, mais pour lui donner les
moyens visant à rétablir la paix. Le
peuple algérien appelé à trancher
sur cette concorde ou réconciliation
nationale – peu importe le mot –
pourra-t-il se suffire longtemps du
seul discours qu’on lui inocule pour
l’honneur et le prestige, alors qu’il
est au bord de la faillite ? 

La réalité est toujours là, avec son
cortège de larmes, de douleur, et de
désillusions. Est-ce sérieux de parler
de terrorisme résiduel avec ce qui se
passe encore aujourd’hui ? On ne
guérit pas un cancer avec un cachet
d’aspirine ou une camomille. On
prévient ou on cure, et, dans les
deux cas, nous avons été incompé-
tents.

Le président Bouteflika a hérité
d’une Algérie exsangue et en pleine
décomposition : déliquescence de
l’Etat, sinistre de l’éducation natio-
nale, tissu social gangrené par l’abo-
minable code de la famille, chômage
pléthorique, économie délabrée, en-
dettement, corruption aggravée de
tous les rouages de l’Etat et de la jus-
tice et, surtout, terrorisme et insé-
curité.

N’ayant pas de baguette magique,
que pourra-t-il faire après ce dia-
gnostic ? Ce qu’il a déjà commencé à
faire depuis son élection : desserrer
l’étau qui étranglait notre pays, re-
chercher la normalisation et le re-
tour de la confiance chez nos parte-
naires étrangers. Faire en sorte que

notre pays soit fréquentable. Il y a à
peine un an, un ami que je voulais
retenir à Paris m’avait lancé : « Je
rentre à Alger. Par rapport à notre
présent catastrophique là-bas, un ave-
nir incertain, c’est presque le para-
dis. » Je fus suffoqué par tant de fa-
talisme. Mais aujourd’hui, le même
homme croit en la paix.

L’espoir semble renaître et les
jeunes candidats à l’exil qui aspi-
raient légitimement à une vie meil-
leure, c’est-à-dire ailleurs, semblent
avoir confiance, malgré l’incertitude
de l’avenir. 

Convalescente, l’Algérie semble
aussi s’acheminer vers la paix, mal-
gré la recrudescence du terrorisme.
Ces actes terroristes quotidiens, au
lieu de déstabiliser le président, ne
font que raffermir sa volonté d’aller
vers la paix. Les responsables poli-
tiques et les personnalités natio-
nales, quelle que soit leur apparte-
nance, doivent en un moment aussi
vital pour le devenir du pays, taire
leurs rancœurs et leurs divergences
pour soutenir l’initiative de cet
homme.

Une simple consultation popu-
laire ne ramènera certainement pas
rapidement la paix, mais elle en est
le prélude. La démocratie doit trou-
ver sa place dans notre pays. C’est le
seul legs que notre génération res-
ponsable de tout ce gâchis laissera
en réparation aux générations fu-
tures.

Le combat que mène aujourd’hui
le président Bouteflika est celui de la
reconstruction de l’Etat de droit dé-
liquescent, voire absent depuis deux
décennies. C’est aussi celui d’une
justice forte et équitable contre le
désordre établi. L’Agamemnon
d’Homère, après avoir remporté la
victoire de Troie, s’écriait : « La vic-
toire toujours revient à celui qui a
trouvé le chaînon manquant entre
l’ancien et le nouveau. »

Pourvu que le peuple algérien l’ait
trouvé ! 

Mohamed Lakhdar-
Hamina est cinéaste.

I l faut remercier la société en
commandite par actions
Michelin – qui a déjà tant
fait pour l’industrie manu-

facturière française – de nous aider à
mieux comprendre les mécanismes
économiques. Ford a été jadis un
cas ; il y aura dorénavant un cas Mi-
chelin.

La direction annonce la suppres-
sion de sept mille cinq cents em-
plois. Celui qui connaît l’état du
droit se tourne alors tout naturelle-
ment vers les résultats de l’entre-
prise. Résultats industriels : ces sup-
pressions d’emplois doivent
s’expliquer vraisemblablement par
une perte de compétitivité sur le
marché, évidemment mondial, du
pneumatique. La concurrence fait
loi et nos tribunaux estiment qu’un
licenciement économique (et c’en
est bien un) trouve sa justification
dans une perte de cette aptitude à
affronter les autres qu’est la compé-
titivité (devenue de ce fait concept
juridique).

Résultats financiers : les suppres-
sions de postes peuvent aussi trou-
ver une explication dans la situation
comptable de l’entreprise : si l’exer-
cice s’est soldé par une perte – ou
tout au moins par une baisse sen-
sible des résultats. Ce serait la cause
de cet abaissement des coûts qu’est
la diminution des effectifs employés.

Or, simultanément, sont portées à
la connaissance du public, d’une
part, la croissance étonnante de la
firme devenue le deuxième groupe
mondial de sa spécialité – c’est sans
doute que sa compétitivité n’est pas

si médiocre –, d’autre part, une
hausse sensible du profit ne permet-
tant pas d’imputer à des difficultés
financières la réduction du nombre
des salariés. Devant les tribunaux,
Michelin est sûr de se voir condam-
ner pour licenciement économique
sans cause réelle et sérieuse. Et ses
juristes le lui ont évidemment dit.

C’est là où le cas Michelin devient
emblématique. L’action Michelin est
« dans le public », cotée en Bourse et
bien connue des investisseurs col-
lectifs (parmi lesquels il n’y a pas que
les fonds de pension). Ces investis-
seurs exigent des rendements pour
leur clientèle et, concernant les
fonds de pension, pour pouvoir
payer des pensions élevées leur va-
lant la faveur de leurs adhérents.

Or l’action Michelin, depuis de
nombreuses années, décolle diffici-
lement, son cours se traîne ; ce qui
s’explique en grande partie par le
fait que les dividendes distribués
sont médiocres (il n’y a pas si long-
temps, ils étaient même inexis-
tants) ; dividendes insuffisants, d’où
vente des gérants de portefeuilles et
fonds collectifs ; d’où baisse du
cours de l’action. C’est le cycle infer-
nal.

En annonçant un nouveau (ce
n’est pas le premier) et rigoureux
plan social, Michelin tente désespé-
rément de redonner confiance aux
propriétaires (actionnaires). Le
« gouvernement de l’entreprise », le-
quel doit s’efforcer d’être gouverne-
ment du peuple pour le peuple (celui
des épargnants, c’est-à-dire des ac-
tionnaires), conduit nécessairement

à la distribution de dividendes co-
pieux. Il en résulte que passent aux
deuxième et troisième plans :

– l’intérêt de la société Michelin
elle-même que ces distributions
privent des fonds de trésorerie (dont
elle avait su jusqu’ici garder le
contrôle) indispensables à sa crois-
sance mondiale ; fonds notamment
consacrés à la recherche et à l’inno-
vation, ou à des acquisitions ;

– l’intérêt de ses salariés et, der-
rière ceux-ci, l’intérêt des orga-
nismes à la charge desquels ces sala-
riés vont se trouver (Assedic par
exemple). Quand on parle de mon-
dialisation du marché, on jette
l’équivoque. Le marché du pneuma-
tique (ou celui de l’automobile) est
depuis longtemps mondial (il l’a
probablement toujours été).

Ce qui est à l’origine du change-
ment pour le travail, c’est la mondia-
lisation du marché de l’action, donc
de la propriété. Les propriétaires po-
tentiels ne fourniront de capitaux
qu’à ceux des dirigeants de sociétés
qui paieront les salaires les plus bas
et emploieront le moins de person-
nel. Ces dirigeants n’ont plus le
choix.

Michelin était célèbre naguère par
son souci du bien-être de ses em-
ployés : c’est un souci qu’il ne peut
plus se permettre de cultiver. La loi
économique le contraint même à of-
fenser la loi tout court.

Gérard Lyon-Caen est pro-
fesseur émerite de droit du travail à
l’université Paris-I.

semblant se satisfaire d’être trans-
formés en spectateurs plus ou
moins apitoyés.

Mais l’essentiel est bien là : en-
fin, une des cinq confédérations ci-
devant « représentatives » franchit
le pas. Enfin, une grande confédé-
ration demande que sa représenta-
tivité ne lui soit plus juridiquement
octroyée mais qu’elle soit démo-
cratiquement vérifiée. Enfin, c’est
la CGT qui exige à son tour que le
droit d’engager par sa signature
l’avis et la vie des salariés ne pro-
cède pas d’une construction quasi-
censitaire mais d’une légitimité que
seul le suffrage universel des sala-
riés peut accorder.

La démocratie ne déteste pas le
concret ni la précision.

Si on veut que les salariés choi-
sissent librement leurs représen-
tants, il est bien entendu que cela
impose de permettre à toutes les
organisations syndicales de pré-
senter des candidats à toutes les
élections professionnelles, et donc
d’abroger les avantages artificiels
organisés par lois, décrets et un ar-
rêté de 1966 au profit de certaines
confédérations distinguées à
l’époque ? 

Si on veut en finir avec le règne
de l’arbitraire juridique contre les
réalités sociales, est-il bien enten-
du que cela impose d’en finir avec
les trois cents procès en représen-
tativité intentés devant les tribu-
naux civils contre l’Union nationale
des syndicats autonomes par telle
ou telle confédération ?

Créée il y a six ans et devenue
depuis la troisième organisation
professionnelle de ce pays (par le
nombre des adhérents à jour de
leurs cotisations, à défaut de pou-
voir l’être dans les urnes, faute
d’urnes pour elle), l’UNSA se bat
pour une réelle démocratie dans la
vie sociale et pour permettre un
débat social réellement moderne et
plus efficace. Elle est heureuse avec
d’autres, d’être rejointe par la CGT.

En attendant, que chacun se dé-
termine à son tour et pour aller
vraiment au bout, désormais, de la
logique démocratique.

Alain Olive est secrétaire gé-
néral de l’Union nationale des syn-
dicats autonomes (UNSA).
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Daewoo demande un moratoire sur sa dette aux banques étrangères
LE GROUPE Daewoo a annoncé, mercredi

15 septembre, son intention de demander aux
banques étrangères un moratoire sur une partie
de sa dette jusqu’à la fin du mois de mars 2000.
Cette demande devait être formulée, jeudi 16 sep-
tembre, lors de la première réunion avec le comité
de créditeurs internationaux mis en place le
18 août. Elle va à l’encontre d’un engagement ini-
tial prévoyant que Daewoo continue à honorer le
paiement de sa dette. « Les positions ont quelque
peu évolué », a reconnu Baik Kee Seung, l’un des
responsables du département de restructuration
de la société sud-coréenne, interrogé par l’agence
Bloomberg. Il n’a pas donné de détails supplé-
mentaires.

Le montant total de la dette du groupe Daewoo
s’élève à 57 milliards de dollars (55,3 milliards
d’euros) : six milliards seraient concernés par le
moratoire. Les créditeurs domestiques ont d’ores
et déjà gelé le paiement des intérêts et du principal
sur environ 42 milliards de dollars de dette, soit

80 % du total. Sous la pression des autorités gou-
vernementales, les banques coréennes créditrices
de Daewoo ont accepté, mardi 14 septembre, de
faire bénéficier leurs homologues étrangères des
garanties collatérales qu’elles avaient prises, à hau-
teur de 8,4 milliards de dollars, lorsque le groupe
est passé sous leur contrôle. 

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COUVERTE
Les banques étrangères, mais aussi la Maison

Blanche, s’étaient plaintes de la décision de Séoul,
en juillet, d’accorder aux seules banques co-
réeennes des garanties en actifs en échange de
leurs prêts. C’était la tradition pendant longtemps
pour les banques étrangères de travailler « en
blanc », sans hypothèque, commente un banquier
française.

Certains créanciers étrangers, dont le français
Natexis, ont engagé des actions en justice envers
les autorités du pays visant à faire saisir des actifs
de Daewoo. La banque Bruxelles Lambert s’ap-

prêterait à faire de même. Les établissements fran-
çais sont très engagés en Corée du Sud. La Société
générale (SG) disposait d’un encours de 3,3 mil-
liards d’euros fin juin 1998 dans le pays. Interrogée
mercredi matin, SG, qui s’estime couverte, est peu
engagée sur Daewoo, à hauteur de 10 millions de
dollars en Corée, et de 100 millions de dollars sur
Daewoo dans le monde. Le Crédit lyonnais avait
pour sa part des engagements de 2 milliards d’eu-
ros d’encours en Corée du Sud fin 1998, et ne dé-
voile pas son exposition sur Daewoo.

La réunion du jeudi 16 devait être conduite par
des réprésentants de la Chase Manhattan, de la
Hong Kong and Shangai Banking (HSBC), de
ABN-Amro et de Bank of Tokyo-Mitsubishi, qui
sont à la tête du comité des huit banquiers re-
présentant l’ensemble des 200 créditeurs étran-
gers.

Pierre-Antoine Delhommais 
et Pascale Santi 

Un conglomérat
démantelé
b Poids : Daewo, fondé en 1967, est
le troisième chaebol (conglomérat)
sud-coréen. En 1998, son chiffre
d’affaires était de 62 milliards
d’euros et sa dette, de 48 milliards.
b Secteurs d’activité : le groupe a
compté jusqu’à 40 sociétés
coréennes et quelque 400 filiales
étrangères, dans six secteurs :
industrie lourde et construction
navale ; bâtiment, travaux publics et
hôtellerie ; automobile ;
électronique et
télécommunications ; finance et
services ; négoce international.
b Démantèlement : après son
démantèlement, Daewoo doit se
concentrer sur l’automobile, la
construction mécanique et les
activités de négoce.

DaimlerChrysler et PSA poursuivent leurs discussions sur la Smart

Le choix d’Alain Juppé
Le fabricant français de télé-

viseurs Thomson Multimédia
(TMM) a failli devenir une filiale
de Daewoo, lors d’une privatisa-
tion avortée. Le 19 octobre 1996,
le groupe Lagardère avait été
désigné comme repreneur de
Thomson par le gouvernement
d’Alain Juppé. Ne s’intéressant
qu’aux activités militaires, La-
gardère devait rétrocéder la
branche grand public de Thom-
son au groupe sud-coréen.
TMM, « ça ne vaut rien », avait
déclaré M. Juppé à la télévision
pour justifier ce choix très
contesté. Le tollé n’en avait été
que plus général. Le 28 no-
vembre, la Commission de pri-
vatisation avait annulé ce choix.
Elle contestait la vente de TMM
pour « une valeur symbolique »
après « une recapitalisation de
9,9 milliards de francs » par
l’Etat. « Il n’est pas évident qu’à
moyen terme le bilan industriel
soit réellement positif », estimait
avec clairvoyance cette commis-
sion de « sages ». 

FRANCFORT
de nos envoyés spéciaux

DaimlerChrysler voulait profi-
ter du Salon de l’automobile de
Francfort, du 16 au 26 septembre,
pour relancer l’image et les ventes
de la Smart. Le constructeur ger-
mano-américain devra patienter.
Un événement inattendu est venu
perturber sa stratégie : la démis-
sion du président de Micro
Compact Car (MCC), la filiale fa-
briquant la petite voiture urbaine
(à Hambach, en Moselle). Le dé-
part de Lars Brorsen a été annon-
cé mardi 14 septembre, « en raison
de divergences sur la stratégie à
suivre pour la marque », indique
un communiqué. Il devait tenir
l’après-midi même une confé-
rence de presse. C’est Jürgen

Hubbert, le patron de Mercedes,
qui l’a remplacé au pied levé et
qui assurera l’intérim en atten-
dant la nomination d’un nouveau
président d’ici à la fin de cette se-
maine, a précisé le groupe.

UNE VOITURE QUATRE PLACES
Ce rebondissement arrive à un

bien mauvais moment. Les ventes
de Smart ne sont toujours pas à la
hauteur des espérances de Daim-
lerChrysler. Avec 50 000 modèles
vendus sur les huit premiers mois
de l’année, l’objectif des 80 000
ventes sur l’ensemble de 1999 sera
difficile à atteindre même si les
carnets de commande auraient
connu « un tournant » pendant
l’été, selon la marque.

DaimlerChrysler réfléchit à une

stratégie de relance de la Smart,
qui passerait par un élargissement
de la gamme et d’éventuels parte-
nariats avec d’autres construc-
teurs. L’objectif est de fabriquer
une nouvelle Smart à quatre
places en coopération avec un
groupe généraliste, s’éloignant
encore un peu plus du concept
initial pour revenir à un véhicule
plus conventionnel. Des trois can-
didats approchés – l’italien Fiat, le
japonais Honda et le français PSA
Peugeot Citroën –, ce dernier tient
la corde. Un accord était même
attendu par certains observateurs
pour le Salon de Francfort.

Les modalités de ce partenariat
constituent « l’élément-clef » du
départ de M. Brorsen, selon Hel-
mut Wawra, membre de la direc-

tion de MCC. DaimlerChrysler n’a
pas voulu en dire davantage sur
les divergences, mais a réaffirmé
sa ferme intention de construire
un véhicule à quatre places avec
un autre constructeur. Aucune dé-
cision définitive n’est encore
prise.

TENSIONS INTERNES
« L’élargissement de la gamme

est une nécessité pour faire vivre le
réseau de distribution », a expliqué
M. Wawra. Une version diesel,
consommant 3,4 litres aux 100 ki-
lomètres, un cabriolet et un pro-
totype de « roadster » sont d’ail-
leurs présentés à Francfort. Mais
les tensions internes risquent de
ralentir l’ensemble de la réflexion
et, a fortiori, un accord de parte-

nariat qui n’était, de toutes fa-
çons, pas encore bouclé.

Interrogé mardi à Francfort,
Jean-Martin Folz, président du di-
rectoire de PSA, a confirmé son
intérêt pour Smart. Il a précisé
qu’il était bien en négociations
avec Daimler pour partager des
éléments de plate-forme, mais
que « le degré de maturité du dos-
sier était encore insuffisant ».
M. Hubbert a, de son côté, quali-
fié les discussions avec le groupe
français de « très constructives ».
Au sein du constructeur 
germano-américain, on espère
maintenant aboutir d’ici à la fin
de l’année. 

Stéphane Lauer
et Philippe Ricard
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Six sites fermés ou menacés

EMPLOIDaewoo, le conglomérat
sud-coréen, en quasi-faillite va fer-
mer ses trois usines en Lorraine. L’an-
nonce n’en a pas encore été faite,
mais, pour le gouvernement français,

l’issue ne fait aucun doute. b DAE-
WOO ELECTRONICS emploie
1 200 personnes près de Longwy. Il y
fabrique des fours à micro-ondes, des
tubes cathodiques et des téléviseurs.

Il s’était antérieurement engagé à
créer 1 300 emplois supplémentaires.
b UN REPRENEUR FINANCIER améri-
cano-saoudien s’était déclaré intéres-
sé par les activités électroniques de

Daewoo. Mais l’accord, prévu le 9
septembre, n’a pas été signé. b CES
FERMETURES interviennent après
celles, toujours en Lorraine, des
usines de JVC, en 1997, et de Panaso-

nic, en 1998. b L’ÉCHEC COMMER-
CIAL de la Smart met également en
danger un autre site lorrain qui avait
suscité l’espoir, l’usine automobile de
DaimlerChrysler à Hambach.

Le sud-coréen Daewoo va fermer ses trois usines en Lorraine
Les pouvoirs publics s’attendent que le groupe, en quasi-faillite, quitte la France.

1 200 emplois directs sont menacés près de Longwy. Après le départ de JVC et de Panasonic, cette décision met à mal la reconversion de la région
L’ATTENTION des médias et de

l’opinion publique se porte actuel-
lement sur Michelin. Mais c’est un
autre dossier qui préoccupe le
gouvernement. L’entourage de
Christian Pierret, secrétaire d’Etat
à l’industrie, en est aujourd’hui
convaincu : Daewoo va fermer ses
trois usines qui emploient 1 200
personnes en Lorraine. Les licen-
ciements secs et leurs consé-
quences seront bien plus redou-
tables que chez Michelin. « En
vingt ans, Michelin a supprimé
20 000 emplois en Europe. Sur ce
nombre, il n’y a eu que 86 licencie-
ments » fait-on valoir, en privé, au
gouvernement.

On ignore quand l’annonce sera
faite par le groupe sud-coréen en
faillite, mais l’issue ne fait guère de
doute. Sans posséder ces informa-
tions, les syndicats lorrains ne se
font plus d’illusions. Jeudi 16 sep-
tembre, la CFDT devait organiser
un rassemblement devant la pré-
fecture régionale, à Metz, pour at-
tirer l’attention des pouvoirs pu-
blics. 

Daewoo est devenu un des prin-
cipaux employeurs de la région. Il
possède actuellement trois usines :
depuis 1989, il emploie 300 salariés
dans celle de Villers-la-Montagne,
juste à côté de Longwy, où il as-
semble des fours à micro-ondes.
« Mais sur les cinq chaînes, deux
sont arrêtées depuis depuis dé-
but septembre en raison des stocks

importants et du manque de ma-
tières premières car Daewoo ne
paye plus ses fournisseurs » ex-
plique Maryline Quaglia, déléguée
CFDT-métaux. A quelques kilo-
mètres de là, à Fameck, Daewoo
assemble des télévisions dans une
usine qui emploie 300 personnes.
Enfin, à Mont-Saint-Martin
(Meurthe-et-Moselle), le groupe
emploie depuis trois ans 600 per-
sonnes pour fabriquer des tubes
cathodiques. 

« Le groupe avait promis 600 em-
plois supplémentaires car l’usine ne

pouvait être rentable qu’à partir
d’un seuil de production qui exigeait
1 200 salariés. Ces emplois n’ont ja-
mais été créés. Par ailleurs, le
groupe s’était engagé à ouvrir une
usine de verre sur Longwy puis sur
Thionville. Six cents emplois au-
raient dû y être créés. Enfin, il devait
également ouvrir une usines de réfri-
gérateurs à Verdun créant 150 em-
plois » égrène Mme Quaglia. Pour
elle, la fermeture de Daewoo se
solderait par la perte des 1 200 em-
plois existants et des 1 350 promis
qui ne verront jamais le jour. Dae-

woo ayant décidé de se recentrer
sur l’automobile, la construction
mécanique et les activités de né-
goce, les usines d’électronique en
France n’ont plus de raison d’être.

Nul ne mise sur un possible re-
preneur. Le gouvernement
n’évoque même pas cette piste.
En juillet, un groupe financier
américano-saoudien, Walid Alo-
mar et associés, a annoncé se por-
ter acquéreur de l’activité électro-
nique de Daewoo pour
3,2 milliards de dollars. L’accord
qui aurait dû être conclu le 9 sep-
tembre n’est toujours pas annon-
cé. Au siège coréen de Daewoo
Electronics, on répond qu’il serait
simplement différé et qu’il n’est
pas question d’une fermeture des
filiales en France. Dans le projet
d’accord, Walid Alomar aurait ac-
cepté de reprendre les opérations
de Daewoo Electronics en Amé-
rique Sud, en Europe de l’Ouest,
au Japon, en Australie ainsi qu’en
Corée. 

VENTE PAR « APPARTEMENTS »
Outre ses implantations en

France, Daewoo Electronics a une
usine de réfrigérateurs au pays
basque et une usine de VCR à Bel-
fast. Mais le sort des filiales après
le rachat par Walid Alomar n’a ja-
mais été éclairci. Il est vraisem-
blable que l’acquéreur revendrait
l’entreprise par « appartements ».
Or, beaucoup des usines ne

peuvent fonctionner qu’à l’inté-
rieur d’un groupe dans lequel les
différentes unités se livrent entre
elles des pièces détachées. C’est
semble-t-il le cas des usines en
Lorraine.

Ces fermetures signeront l’arrêt
de mort du pôle européen de déve-
loppement, cette zone située à la
fois en France, en Belgique et au
Luxembourg, qui, depuis plus de
dix ans, a bénéficié d’importantes
aides européennes pour panser les
plaies laissées par la sidérurgie. Du
temps de leur splendeur, les
groupes asiatiques ont su utiliser
cette manne. Daewoo et les japo-
nais JVC et Panasonic ont ouvert
des usines en Lorraine. Mais ces
usines-tournevis n’ont pas duré
davantage que les subventions. En
juillet 1997, JVC, qui assemblait des
chaînes hi-fi et des lecteurs laser,
annonce le transfert de son usine
en Chine : 240 salariés se re-
trouvent à la porte, malgré les pro-
messes de JVC de retrouver un re-
preneur. En 1998, même scénario.
Panasonic ferme son usine de ma-
gnétoscopes pour transférer la
production, là encore, en Chine :
235 emplois sont rayés de la carte
en Lorraine.

« Les 1 000 emplois promis sur la
partie luxembourgeoise du pôle eu-
ropéen de développement ont vu le
jour. Les 1 500 promis en Belgique
aussi. Mais sur les 5 500 promis en
France, on en a vu que 2 500 en

comptant JVC, Panasonic et Dae-
woo. La CFDT a défendu la diversifi-
cation mais ce n’est plus le pôle eu-
ropéen de développement, c’est le
pôle européen de désertification »,
constate, amère, Mme Quaglia. 

Entre les difficultés de la Smart à
Hambach (Moselle), la poursuite
de la restructuration d’Usinor qui
cède certaines de ses usines à des
groupes étrangers et supprime en-
core des emplois, la région est en-
trée dans une nouvelle zone de
turbulences. Si celle-ci reste très
attractive pour les entreprises alle-
mandes, qui y trouvent une main
d’œuvre qualifiée et moins oné-
reuse que chez elles, l’échec des
implantations asiatiques, attirées à
coups de subventions, remet en
question une partie de la stratégie
économique des élus politiques
tant nationaux que régionaux.

LONGWY, « PRIORITÉ NATIONALE »
Au conseil régional, Jean-Pierre

Huet, responsable du pôle emploi
et développement économique, se
veut rassurant et justifie les sub-
ventions reçues par les entre-
prises : « La masse salariale de
Daewoo en France est de 190 mil-
lions de francs par an. Une somme
directement réinjectée dans l’écono-
mie régionale. Et si quelques entre-
prises ont des difficultés, la Lorraine
a attiré plus de 360 entreprises qui
représentent le quart des emplois.
La plupart d’entre elles se portent
très bien ».

En 1997, Longwy avait été décré-
tée « priorité nationale » par les
pouvoirs publics. Les syndicats n’y
croient plus. La CFDT a même ré-
cemment refusé de négocier les
35 heures chez Daewoo pour que
l’entreprise ne reçoive pas, une
fois de plus, des subventions, qui
ne servent à rien. Seul projet ac-
tuellement à Longwy : l’ouverture
d’un casino ! « Nous sommes deve-
nus la banlieue du Luxembourg »,
constate la syndicaliste.

Frédéric Lemaître 
et Philippe Pons (à Séoul)
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Les marchés privés électroniques en Europe
menacent l’existence des Bourses classiques

Les responsables de la place de Paris négocient avec l’américain Instinet
Les discussions entre les huit marchés boursiers
en vue de leur unification s’enlisent. En réaction,
les grands noms de la finance américaine,

comme Goldman Sachs, Morgan Stanley,
J. P. Morgan et Merrill Lynch, proposent, avec le
soutien de courtiers spécialisés, la création d’un

marché électronique des actions en Europe. Aux
Etats-Unis, le Nasdaq et le New York Stock Ex-
change souffrent déjà du succès de tels réseaux.

L’assureur italien Generali
lance une OPA hostile

sur son concurrent INA
Une bataille décisive pour la finance transalpine

Les principaux acteurs
b Instinet : créé en 1969, filiale à
100 % du diffuseur d’informations
britannique Reuters. Il est de loin
le plus important des ECN, avec
une moyenne de 165 millions de
transactions par jour.
b Island : créé en janvier 1997,
filiale à 85 % de Datek Online, un
courtier américain sur Internet, et
à 7,5 % du français LVMH.
Volume quotidien : 98 millions de
transactions.
b Bloomberg Tradebook : créé
en décembre 1996, filiale à 100 %
du diffuseur d’informations
américain Bloomberg. Volume
quotidien : 39 millions de
transactions.
b Archipelago : créé en janvier
1997, son capital est détenu par
Instinet, E*Trade (courtier par
Internet), les banques d’affaires
Goldman Sachs, J. P. Morgan et
Merrill Lynch, qui ont chacun
14,3 % du capital. Volume
quotidien : 25 millions de
transactions.
b Brass Utility : créé en mai 1998.
Son capital est détenu par les

banques d’affaires Merrill Lynch,
Morgan Stanley, Goldman Sachs à
hauteur de 10 % chacunes et
l’investisseur Knight Securities
(14 %). Volume quotidien :
15 millions de transactions.
b Strike Technology : créé en
janvier 1997, contrôlé par les
banques d’affaires Bear Strearns
et Salomon Smith Barney. Volume
quotidien : 6 millions.
b Les autres ECN : Brut, Redi et
Market XT (Salomon Smith
Barney et Morgan Stanley). Les
projets Primex (avec Goldman
Sachs et Merrill Lynch) et
RediBook (Fidelity, la banque
d’affaires DLJ et le courtier par
Internet Charles Schwab).
b Tradepoint : créée en 1992 par
des transfuges du London Stock
Exchange, cette Bourse
électronique a été recapitalisée en
mai 1999. A cette occasion, les
ECN Instinet et Archipelago ainsi
que les banques d’affaires Morgan
Stanley, J. P. Morgan et Warburg
et l’investisseur American Century
ont fait leur entrée au capital.

LA NAISSANCE de l’euro avait
fait naître l’espoir de la création
rapide d’une grande Bourse euro-
péenne unifiée. Mais les dis-
cussions engagées entre les huit
marchés boursiers européens s’en-
lisent. Si, officiellement, la Bourse
de Paris poursuit les négociations,
elle envisage, officieusement, une
solution alternative en cas d’échec.

Selon des sources proches du
dossier, elle serait en pourparlers
avec le courtier électronique amé-
ricain Instinet, filiale à 100 % du
diffuseur d’informations britan-
nique Reuters et membre de la
Bourse de Paris depuis 1991, pour
prendre l’initiative dans la création
d’une Bourse européenne entière-
ment électronique. « Nous avons
plus d’affinités avec Instinet qu’avec
Londres ou Francfort », confie un
haut responsable du marché pari-
sien.

Si, d’ores et déjà, le marché
mondial des changes est entière-
ment sous la coupe de réseaux pri-
vés électroniques, les marchés
d’actions sont encore entre les
mains des Bourses officielles clas-
siques. Pour combien de temps en-
core ? Excédées par l’éclatement

géographique des places euro-
péennes, les banques d’affaires in-
ternationales demandent la
constitution rapide d’un marché
unifié et soutiennent les courtiers
électroniques dans leur projet. Se-
lon le quotidien allemand Handels-
blatt, lundi 13 septembre, des
grands noms de la finance améri-
caine comme Goldman Sachs,
Morgan Stanley, J. P. Morgan et
Merrill Lynch comptent fonder un
marché électronique des actions
en Europe. La banque allemande
Dresdner Bank a confirmé, mardi
14 septembre, avoir été approchée
par des banques américaines dans
un but similaire. 

ATOUTS MAJEURS
Désormais, dans les milieux fi-

nanciers, on ne parle plus, comme
il y a un an, de la guerre entre
Francfort, Londres et Paris, mais
de la concurrence des nouveaux
marchés électroniques privés, dé-
signés sous le nom d’electronic
communications networks (ou
ECN). Concrètement, leur fonc-
tionnement est simple : au lieu de
transmettre l’ordre d’un investis-
seur aux marchés officiels, l’ECN

amène lui-même les acheteurs et
les vendeurs à se rencontrer sur
son propre système électronique.
Avec deux atouts majeurs : des
frais de transaction nettement ré-
duits et une garantie d’anonymat
pour l’investisseur.

Le système de l’ECN offre en
outre aux investisseurs internatio-
naux la possibilité, en appuyant
sur une seule touche de leur ordi-
nateur, d’acheter des actions Total
à Paris, Royal Dutch à Amsterdam
et de vendre dans le même temps
des titres British Petroleum à
Londres. Le mouvement n’en est
qu’à ses débuts, mais les banques
américaines et les ECN ont
commencé discrètement à pousser
leurs pions dans toutes les direc-
tions. 

En mai 1999, les banques Mor-
gan Stanley, J. P. Morgan et War-
burg Dillon Read, et les ECN Insti-
net et Archipelago ont recapitalisé
Tradepoint, une Bourse électro-
nique britannique qui n’avait, jus-
qu’à présent, jamais réussi à in-
quiéter le London Stock Exchange.
Les nouveaux actionnaires veulent
relancer Tradepoint en y associant
d’autres banques européennes,
comme le révèle le Wall Street
Journal qui, mardi 14 septembre, a
évoqué la possible entrée de la
banque allemande Dresdner Bank.
« Ces marchés parallèles créés, pour
la plupart, par des agences d’infor-
mation existent depuis longtemps.
Mais ils n’ont pris un véritable essor
qu’avec l’arrivée récente dans leur
capital des grandes banques d’in-
vestissement », souligne Catherine
Distler, directrice de Prométhée,
une agence de réflexion et d’ana-
lyse qui travaille sur ce dossier.
Tradepoint a l’avantage d’avoir
déjà le statut de Bourse au sens de
la directive européenne sur les ser-
vices d’investissement (DSI) de
1996. Stephen Wilson, le respon-
sable du développement de Trade-
point, reconnaît que « ce marché
ne négocie pour l’instant que les ac-
tions britanniques, mais peut rapi-
dement négocier toutes les actions
européennes ».

Dans cette révolution, Instinet
apparaît comme une pièce maî-
tresse. Membre de 18 Bourses
mondiales, il offre à ses clients la
possibilité d’intervenir sur tous ces
marchés. Aujourd’hui, Instinet ne
se qualifie que de simple intermé-
diaire financier (courtier). Pour-

tant, il réalise pour le compte de
ses clients 10 % de ses transactions
en dehors du marché officiel. Et,
ouvert 23 heures sur 24, Instinet
capte déjà les ordres des clients
des cinq continents après la ferme-
ture des Bourses officielles.

Le succès des ECN aux Etats-
Unis s’explique par l’organisation
encore archaïque des marchés
d’actions. Les valeurs sont négo-
ciées par des teneurs de marché
qui gagnent leur vie en revendant
des titres plus cher qu’ils ne les ont
achetés.

Les ECN, en supprimant ces in-
termédiaires, réduisent les frais
pour les investisseurs. « Les clients
d’Instinet économisent 1,2 milliard
de dollars par an », affirme Dou-
glas Atkin, le président d’Instinet.
Georges Ugeux, responsable du
développement international du
New York Stock Exchange (NYSE),
reconnaît que « le sujet est suivi de
très près. Pour l’instant, le NYSE a
été moins attaqué que le Nasdaq ou
les marchés régionaux comme celui
de Philadelphie ». Malgré tout, le
NYSE s’interroge déjà sur l’éven-
tualité d’acquérir ou de construire
son propre ECN.

FORMIDABLE ASCENSION
D’ores et déjà, les marchés pri-

vés électroniques ont réussi à dé-
tourner à leur profit 22 % des tran-
sactions du Nasdaq, le marché des
valeurs de haute technologie, et
6 % de celles du New York Stock
Exchange. Selon une étude d’une
association professionnelle de
courtiers aux Etats-Unis, l’Associa-
tion of Private Client Investment
Managers and Stockbrokers, les
transactions de ce type doublent
chaque trimestre. A ce rythme, les
ECN dicteront rapidement leur loi
aux marchés américains.

Les Bourses européennes
constatent avec inquiétude la for-
midable ascension des ECN sur les
marchés américains. Pour contrer
leur offensive sur le Vieux
Continent, doivent-elles hâter leur
processus d’intégration ou s’allier
avec eux ? « A moins que les
Bourses ne décident tout simple-
ment de se transformer elles-mêmes
en ECN », suggère Michel Fleuriet,
président du conseil de surveil-
lance de Merrill Lynch Paris.

Cécile Prudhomme 
et Enguérand Renault

Un bureau virtuel en 2002, grâce à HiperLAN2 
ERICSSON, Nokia, Bosch, Dell,

Texas Instrument et Telia ont porté
sur les fonts baptismaux, mardi
14 septembre, simultanément à
Londres et à Atlanta, un consor-
tium chargé de développer et
mettre en œuvre une nouvelle

technologie sans fil, HiperLAN2.
Grâce à elle, se connecter depuis un
ordinateur portable ou un agenda
de poche au réseau de son entre-
prise, aux archives de la Biblio-
thèque nationale ou à la cinéma-
thèque pour visionner un film sera,

à partir de 2002, aussi facile et ra-
pide que d’utiliser, aujourd’hui, un
téléphone portable.

Cette nouvelle norme de
communication large bande per-
mettra de transmettre des données
à la vitesse record de 54 mégabits
par seconde, sur la fréquence des
5 gigahertz, qui devrait être dispo-
nible sur l’ensemble de la planète.
HiperLAN2, malgré une vitesse de
transmission vingt à cinquante fois
supérieure à celle des réseaux de té-
léphonie mobile de troisième géné-
ration (UMTS), ne sera pas leur
concurrent. « Les zones HiperLAN
seront installées dans les entreprises,
les lieux publics, comme les aéro-
ports, les grands hôtels ou les quar-
tiers d’affaires. Hors de ces zones,
l’utilisateur se connectera aux ré-
seaux UMTS », explique Vesa Wall-
dén, président européen du consor-
tium HiperLAN2. L’opérateur
suédois Telia, principal fournisseur
d’accès à Internet en dehors des
Etats-Unis, a déjà décidé d’offrir à
ses clients l’accès HiperLAN, en
plus du réseau UMTS.

L’autre volet de la mise en œuvre
de la technologie HiperLAN2
concernera les réseaux locaux, au
sein d’entreprises ou d’administra-
tions. Ces réseaux sans fil de petite
dimension permettront de se pas-
ser des kilomètres de câbles télé-
phoniques qui encombrent au-
jourd’hui les faux plafonds et
planchers de la plupart des grands
groupes, pour un coût équivalent
au câblage physique. Reste aux
fondateurs du consortium Hiper-
LAN2 à convaincre les autres indus-
triels d’adopter ce standard.

Christophe Jakubyszyn

Plus de 71 millions de touristes en France en 1999
MICHELLE DEMESSINE, secré-

taire d’Etat au tourisme, a présen-
té, mercredi 15 septembre, lors du
conseil des ministres, le bilan de la
saison touristique. Pour la troi-
sième année consécutive, la France
enregistre une croissance significa-
tive. Le chiffre record de 71 millions
de touristes arrivés en 1998 sera dé-
passé. La France reste au premier
rang des destinations, avec 10 % du
marché mondial des voyages.

Cette croissance est due en parti-
culier aux visiteurs étrangers, la
fréquentation française est restée
stable. Le nombre de touristes
d’Europe du Nord et des Etats-
Unis a crû de 5 % à 10 %, celui des
touristes asiatiques de 10 % à 20 %.

Mme Demessine a insisté sur la
poursuite de l’effet Coupe du
Monde, sur les retombées positives
d’événements médiatiques, comme
l’Armada du siècle, l’éclipse du
11 août, le Festival interceltique de
Lorient ou le Tour de France :
« Une exploitation bien conduite
peut transformer une saison. » Elle a
rappelé le poids du tourisme dans
l’économie nationale : 612 milliards
de francs en 1998, soit 7,3 % du
produit intérieur brut.

Deux millions de personnes
vivent directement et indirecte-
ment du tourisme, dont 612 000
dans l’hôtellerie et la restauration,
qui ont créé 19 800 emplois entre
mars 1998 et mars 1999. Martine
Aubry, ministre de l’emploi et de la
solidarité, avait cité, lors de sa
communication sur les chiffres du
chômage, début septembre, le tou-
risme « comme l’un des principaux
secteurs créateurs d’un nombre si-
gnificatif d’emplois nouveaux ».

Mme Demessine a rappelé les

chantiers ouverts depuis son arri-
vée au secrétariat d’Etat.

Certains ont abouti (extension
du chèque-vacances aux PME-
PMI), d’autres sont en bonne voie
(amélioration des conditions de vie
des travailleurs saisonniers). Elle a

ajouté que les 35 heures, en per-
mettant « à nos concitoyens d’avoir
davantage de temps libre, aura des
conséquences sur l’activité touris-
tique ».

François Bostnavaron

MILAN
Correspondance

LE COLOSSE de l’assurance Gene-
rali a annoncé, mardi 14 septembre,
son intention de lancer une offre pu-
blique d’achat et d’échange sur la to-
talité du capital de l’un de ses princi-
paux concurrents dans la Péninsule,
l’Istituto Nazionale delle Assicura-
zioni (INA). Or, l’INA avait officialisé
la semaine dernière ses négociations
en vue d’une intégration avec l’un de
ses principaux actionnaires, le
groupe bancaire San Paolo IMI.

Derrière la bataille qui se profile
entre Generali et San Paolo pour le
contrôle de l’INA, troisième assureur
italien derrière la RAS (filiale de l’al-
lemand Allianz), ce sont les équi-
libres actuels du monde financier
transalpin qui sont en jeu. Après un
printemps marqué par l’échec de
deux grands projets – les offres pu-
bliques d’échange respectives de San
Paolo IMI sur la Banca di Roma et
d’Unicredito sur la Banca Commer-
ciale Italiana (Comit) – puis l’an-
nonce d’une opération d’envergure,
la fusion de Banca Intesa et Comit
pour créer le premier groupe ban-
caire italien, un nouveau mouve-
ment de concentration est en train
de s’amorcer.

L’offre de Generali, qui devrait
être lancée d’ici à janvier 2000, pré-
voit, pour chaque action ordinaire
de l’INA, le paiement de 0,83 euros,
et la remise de 0,07 action ordinaire
Generali émise par le biais d’une
augmentation de capital réservée.
Cette offre, d’une valeur totale de
plus de 80 milliards de francs, repré-
sente une valorisation du titre INA à
3,04 euros, soit une prime de 17,7 %
par rapport au cours du 13 sep-
tembre. 

L’ensemble Generali-INA donne-
rait naissance, selon le communiqué
de la compagnie de Trieste, à un
géant de « 41 milliards d’euros de
primes consolidées, une part de mar-
ché en Europe de plus de 6 % et plus
de 207 milliards d’euros de gestion
d’actifs ». Le « Lion de Trieste »,
comme l’appellent les Italiens, pou-
vait difficilement laisser passer sans
réagir la création d’un groupe de
bancassurance San Paolo IMI-INA,
capable de le talonner dans nombre
de secteurs, notamment l’assurance-
vie. Generali veut aussi échapper à
l’appétit d’éventuels groupes étran-
gers. Les relations se sont en effet re-
froidies ces dernières années entre
ses deux actionnaires principaux, les

banques d’affaires italienne et fran-
çaise Mediobanca et Lazard, et la
compagnie d’assurances pourrait
être la proie d’un géant mondial du
secteur. Le nom d’Axa revient de fa-
çon récurrente.

Mais Generali devra compter avec
la résistance de l’INA. Le président
de la compagnie romaine, Sergio Si-
glienti, a d’emblée défini comme
hostile l’offre de Generali. Avec le
sort de l’INA, c’est celui de deux
banques importantes qui est en jeu :
la Banca Nazionale del Lavoro
(BNL), dont l’INA est le troisième
actionnaire, et le Banco di Napoli,
que l’INA et la BNL contrôlent en-
semble. San Paolo IMI n’a jamais fait
mystère de son intérêt pour le Banco
di Napoli, aujourd’hui assaini et dis-
posant de parts de marché impor-
tantes au Sud. La BNL (dont le plus
important actionnaire est l’Espagnol
Banco Bilbao Vizcaya), elle, inté-
resse de près un autre groupe ban-
caire italien, l’Unicredito Italiano.

L’AVENIR DE MEDIOBANCA
Les semaines qui s’annoncent se-

ront donc cruciales pour le système
bancaire italien. Les marchés finan-
ciers pourraient être les arbitres, en
dernier ressort, des opérations qui
s’annoncent. Pour autant, les grands
équilibres de la finance continuent à
se définir au plus haut niveau insti-
tutionnel et politique : ainsi, Alfonso
Desiata, président de Generali, a
rencontré lundi le président de la
République Carlo Azeglio Ciampi,
tandis que Enrico Cuccia, le plus que
nonagénaire président d’honneur de
Mediobanca, s’était rendu début
septembre auprès du président du
conseil Massimo D’Alema. 

L’enjeu final du mouvement en
cours concerne, en définitive, le fu-
tur de Mediobanca, qui a fait la pluie
et le beau temps sur la finance ita-
lienne pendant plusieurs décennies.
Enrico Cuccia a dû renoncer ces der-
niers mois à plusieurs projets qui lui
tenait à cœur, notamment le ma-
riage entre deux de ses principaux
actionnaires, la Comit et la Banca di
Roma. Il a dû consentir à l’intégra-
tion de Comit au sein de Banca Inte-
sa, centre de la finance catholique,
une mouvance qu’il a toujours
combattue. Mais il semble au-
jourd’hui décidé à défendre bec et
ongles le cœur de son empire, Gene-
rali.

Marie-Noëlle Terrisse
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La femme prend une revanche publicitaire à travers l’homme-objet
Plusieurs campagnes de publicité, inspirées par la vague du « girl power », multiplient les scènes de domination de l’homme,

réduit à l’état de jouet, par une femme dominatrice. La caricature effraie même les féministes
LA DÉPUTÉE Catherine Génis-

son (PS-Pas-de-Calais), auteur
d’un rapport au gouvernement sur
les inégalités entre hommes et
femmes au travail, rappelait ré-
cemment que le salaire moyen du
« sexe faible » reste inférieur de
25 % à celui du « sexe fort », que
les femmes ne sont que 7,7 % à ac-
céder aux plus hautes fonctions
dans les entreprises, et qu’elles
continuent, entre vie profession-
nelle et enfants, à assurer 80 % des
tâches ménagères. Cette réalité,
peu reluisante, a été interprétée de
façon vengeresse par les publici-
taires.

La même semaine, les nouvelles
campagnes Kookaï et Louis Vuit-
ton montraient une femme domi-
natrice qui se joue de l’homme
comme d’un objet. Ces nouvelles
campagnes agressives et provo-
cantes sonnent l’entrée en force en
France du « girl power », mis en
scène aussi en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis.

Depuis deux ou trois ans, dans
un nombre croissant de pubs,
« l’homme est un objet désincarné
que l’on manipule, que l’on casse,
que l’on détruit », observe Anne
Saint-Dreux, sociologue et direc-
trice de la Maison de la Pub. En
1998, une publicité anglo-saxonne
pour la bière Miller Lite, par
exemple, mettait en scène, dans un
laboratoire, une femme étudiant
un groupe d’hommes miniatures à
travers son microscope. Posé sur la

plaque en verre, l’un d’eux lève la
tête, et séduit par l’œil bleu de la
laborantine, entreprend de la sé-
duire à force de déhanchements
suggestifs.

Amusée par ces gesticulations ri-
dicules, la jeune femme le gratifie
d’un sourire narquois avant de
l’écraser à l’aide d’une autre
plaque de verre et de quelques
gouttes de Miller Lite. L’ensemble,
dont s’échappe une matière
gluante, est soigneusement rangé
dans une mallette avant d’être po-
sé sur une étagère étiqueté
« Hommes ».

COMME UN INSECTE
L’homme réduit à l’état de jouet

miniature est aussi utilisé, en
France, par Kookaï depuis 1996.
Ayant décidé de ne pas montrer
ses produits dans ses publicités,
mais plutôt, comme l’explique l’un
des fondateurs de Kookaï, Jean-
Loup Tepper, de créer « une his-
toire autour du nom », la marque a
commencé, en 1986, à mettre en
scène des adolescentes pimbêches
qui se targuaient de faire tourner la
tête de leurs copains de classe. Puis
la « Kookaïette » vieillissant avec
la clientèle dont l’âge moyen frise
désormais la trentaine, elle trans-
forma en 1996 les hommes en
jouets, avant d’en faire des es-
claves deux ans plus tard.

Tantôt homme-poisson que l’on
regarde évoluer dans un bocal ou
homme-coton qui sert à poser du

vernis à ongles, l’homme-jouet
s’est progressivement transformé
en homme à tout faire au service
de l’intimité féminine : il est deve-
nu esclave-masseur, esclave-épi-
leur..., avant d’être jeté dans la
cuvette des toilettes et éliminé
d’un coup de chasse d’eau.

Avec sa campagne de rentrée,
diffusée depuis le début du mois
de septembre, Kookaï va un cran
plus loin. La Kookaïette tend une

main secourable à un homme mêlé
à des cheveux qui se noie dans le
syphon d’une douche ou le sauve
d’une lampe hallogène où il est en
train de griller comme un insecte.
« Les deux premières années,
l’homme est en état de choc, il se dé-
bat, la troisième année, il accepte
son sort et se soumet, aujourd’hui on
arrive au bout de la logique, la koo-
kaïette comprend que si elle casse
son jouet, elle ne pourra plus

jouer », explique le publicitaire
Christophe Lambert, président de
l’agence BBDO Paris.

Chez Louis Vuitton, bien qu’on
s’en offusque, le registre semble
être celui de la souffrance phy-
sique. Pour lancer sa première
gamme de chaussures et émerger
dans des magazines de mode dont
certains ont des tunnels de pub
longs de 500 pages, il faut attirer
l’œil. La marque de luxe plante
alors un talon-aiguille dans une
main masculine, marche sur des
têtes masculines ou masse d’un ta-
lon agressif le dos d’un homme-
paillasson. « Nous ne sommes pas
dans le domaine de l’homme-objet
mais dans celui du jeu entre
l’homme et la femme, réfute Jean-
Marc Loubier, le responsable de la
communication et du marketing à
Louis Vuitton. Ce ne sont pas des si-
tuations que l’on a l’habitude de
voir, mais qui peuvent arriver dans
l’intimité. » Il s’agit de faire « passer
la complexité de la relation homme-
femme » au travers d’architectures
publicitaires multiples dédiées à
chaque gamme de produits.

Si, dans les années 70, les publi-
citaires émancipaient la femme en
la libérant des tâches ménagères,
aujourd’hui le rapport de domina-
tion s’illustre dans une relation de
séduction dont les hommes sont
progressivement exclus : pour pro-
mouvoir le magazine féminin bri-
tannique Don’t tell it, par exemple,
une lectrice transperce de balles le

corps d’un jeune play-boy dé-
contracté qui s’apprête à dévoiler
le nom du magazine, jusqu’à ce
que l’écran se couvre de sang ;
pour la lingerie Passionata, « exclu-
sivement pour les femmes », un
homme reste, frustré à faire des
pompes seul sur son lit : sa femme
ayant préféré rejoindre une autre
femme... Ces images ne satisfont
pas une féministe comme Florence
Montreynaud, du réseau des
Chiennes de garde, qui attribue
chaque année, avec l’Association
des femmes journalistes, le prix de
la pub la moins sexiste : « Cette re-
présentation féminine est caricatu-
rale, avec cette vague du grand chic
sado, on nage en plein fantasme. Ce
miroir inversé esthétisant est terri-
fiant, on esthétise la douleur, la tor-
ture, ça manque cruellement de di-
gnité. » Elle poursuit : « ça en dit
long sur la mentalité des hommes. Ils
fonctionnent comme cela depuis des
siècles, nous sommes cantonnées soit
au rôle de la mère, soit à celui de la
putain ».

De fait, « la lecture du message
peut aller dans tous les sens, faire
sourire ou choquer, analyse Jean-
Claude Kaufmann, chercheur au
CNRS. Il y a une zone d’ombre,
énigmatique, une ambiguité » sur
laquelle jouent les publicitaires.
Chez Kookaï, on estime avoir fait
le tour du sujet et vouloir « passer
à autre chose ».

Florence Amalou

Il s’agit, pour
Kookaï,
(ci-contre)
de créer
« une histoire
autour
du nom » ;
pour Vuitton,
(ci-dessous)
de faire
« passer
la complexité
de la relation
homme-
femme ».

Les syndicats de l’AFP rejettent 
le principe d’une « privatisation »

« NON À LA PRIVATISATION de
l’AFP. » C’est le cri du cœur des
syndicats de l’Agence France-
Presse à la lecture de l’avant-pro-
jet de plan stratégique rendu pu-
blic, mardi 14 septembre, par le
président de l’AFP, Eric Giuily (Le
Monde du 15 septembre). Six mois
après sa nomination, M. Giuily
promet une « sortie par le haut » à
la crise que traverse l’AFP depuis
des années, par le biais d’une ré-
forme en profondeur. Ambitieux
plan de développement axé sur le
multimédia, l’avant-projet n’em-
ploie pas le terme de privatisation.
Mais il prévoit l’entrée de parte-
naires dans le capital et la modifi-
cation du statut de l’agence. A
l’occasion d’une assemblée géné-
rale du personnel, les syndicats
ont réaffirmé leur opposition de
principe à ces propositions qu’ils
considèrent comme une menace
pour l’emploi et l’indépendance
de l’agence.

« Nous sommes tous pour le déve-
loppement de l’AFP. Mais pour
nous, la modification du statut n’est
pas un préalable et le partenariat
proposé par M. Giuily revient à dic-
ter la politique rédactionnelle de
l’agence en fonction des lois du
marché », explique Jean-Marc
Vantillard au nom de la CFDT. « Si
un service de l’AFP coûte trop cher
ou ne dégage pas assez de divi-
dendes, il suffira de le fermer »,
s’inquiète Patrick Filleux, repré-
sentant du SNJ-CGT. 

DIALOGUE DE SOURDS
Pour apaiser ces craintes, le pré-

sident de l’AFP promet des créa-
tions d’emplois, et il évoque l’ins-
tauration d’une « charte »
garantissant l’indépendance de
l’agence. Son plan prévoit que
« les partenariats doivent être
compatibles avec le maintien de
l’indépendance de l’AFP et respec-
ter la spécificité de ses missions ». 

Pour les syndicats, ces garanties
ne sont pas suffisantes. « Il ne faut
pas rêver. Quel poids peut avoir une
charte face à des grands groupes in-
dustriels pour qui la seule logique
est le retour sur investissement ? »

s’interroge Patrick Kamenka du
SNJ-CGT. « Avant de chercher des
partenaires extérieurs, il faudrait
peut-être commencer par mettre de
l’ordre dans la maison. La réforme
des tarifs, les incohérences de cou-
verture, la définition d’une véritable
politique rédactionnelle sont autant
de chantiers internes auxquels
M. Giuily ne s’est toujours pas atta-
qué », affirme Tristan Malle, délé-
gué Force ouvrière.

Véritable dialogue de sourds, le
désaccord entre le président de
l’AFP et les syndicats s’explique en
grande partie par un choc des
cultures entre un chef d’entreprise
à la réputation de « coupeur de
têtes » et des syndicats habitués à
être associés à la gestion de
l’agence. Alors que M. Giuily parle
de « rénovation du dialogue so-
cial », et affirme avoir largement
associé le personnel à l’élabora-
tion de son avant-projet, les syn-
dicats se sentent méprisés et
court-circuités. « M. Giuily parle de
dialogue social, mais en réalité, il
n’y a aucune concertation. Il suit
son chemin de manière dogma-
tique », estime M. Vantillard. « Les
réactions syndicales ne traduisent
pas forcément l’opinion de l’en-
semble des salariés de l’entreprise.
La majorité d’entre eux sont
conscients que la réforme que je
propose est inéluctable. Je suis per-
suadé qu’on peut avoir une dis-
cussion et trouver un accord », af-
firme, de son côté, M. Giuily.

Au-delà des déclarations à l’em-
porte-pièces, les syndicats comme
la direction se déclarent prêts à
dialoguer et doivent se rencontrer
jeudi 16 septembre. Chez les sala-
riés de l’agence, c’est plutôt l’ex-
pectative et l’incertitude qui do-
minent. « Il y a un sentiment diffus
de lassitude et d’inquiétude. On ne
sait pas où l’on va », explique un
journaliste du service internatio-
nal. La présentation de l’avant-
projet au comité d’entreprise et au
conseil d’administration, les 22 et
29 septembre, devrait sans doute
permettre d’y voir plus clair. 

Frédéric Chambon

DÉPÊCHES
a PRESSE : le groupe du Nouvel Observateur publie Le Nouveau Cinéma,
mensuel de 148 pages, dont le premier numéro, imprimé à 300 000 exem-
plaires et vendu 18 francs, a été mis en vente mercredi 15 septembre. La ré-
daction, est dirigée par Richard Cannavo, ancien rédacteur en chef de Télé-
Obs. L’objectif de diffusion est de 100 000 exemplaires.
a RADIO : Martin Brisac a été nommé conseiller délégué d’Arnaud La-
gardère, « en charge de toute mission permettant de développer Lagardère
Medias », dont il sera membre du comité de direction. M. Brisac reste pré-
sident d’Europe Développement International.
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LE DOW JONES a perdu
120 points (– 1,09 %) , à
10 910,33 points, mardi 14 sep-
tembre, affecté par la publica-
t ion des stat is t iques améri-
caines sur les ventes au détail
au mois d’août. L’indice compo-
site de la Bourse électronique
Nasdaq a gagné 23,52 points
(+ 0,83 %), à 2 868,29 points ,
tandis que l’indice Standard and
Poor’s 500 a perdu 7,84 points
(– 0,58 %), à 1 336,29 points.

TAUX
MERCREDI 15 septembre à
l’ouverture, les taux d’intérêt à
10 ans en Europe poursuivaient
leur remontée, entraînés par le
marché américain. Ils s’établis-
saient à 5,31 % en France et à
5,16 % en Allemagne. La veille,
le rendement de l’obligation du
Trésor américain à 30 ans est re-
monté à 6 ,110 % (contre
6,055 %) après l’annonce d’une
progression des ventes de détail
aux Etats-Unis en août, nette-
ment supérieure aux prévisions
des analystes, qui relance les
craintes d’une hausse des taux
directeurs américains.

MONNAIES
L’EURO était en baisse contre le
yen, dans les premières transac-
tions mercredi, à 108,87 yens. La
devise nippone poursuivait éga-
lement son envolée contre le
dollar, ce dernier s’échangeant
à 105,44 yens. Enfin, l’euro fai-
blissait à 1,0324 dollar, contre
plus de 1,04 la veille.

VALEUR DU JOUR

PARIS
L’INDICE CAC 40 de la Bourse
de Paris a ouvert, mercredi
15 septembre, en baisse de 0,45 %
à 4676,36 points, alors qu’il avait
clôturé la veille en recul de
0,41 %. Dans la matinée de mardi
14 septembre, l’indice avait pro-
gressé de 0,37 % du fait de la
bonne tenue des valeurs TotalFi-
na et Elf – les marchés saluant le
dénouement de la bataille bour-
sière. Mais l’annonce d’une forte
progression des ventes de détail
aux Etats-Unis en août a fait re-
bondir les craintes d’une résur-
gence de l’inflation et chuter l’in-
dice.

FRANCFORT
MERCREDI, la Bourse de Franc-
fort a débuté la séance en baisse
de 0,30 %, le DAX affichant à
l’ouverture 5 385,42 points.
Comme sa consœur parisienne, la
place francfortoise avait cédé du
terrain mardi en perdant 0,83 % à
5 401,47 points, affectée par le re-
pli de Wall Street et les spécula-
tions sur une nouvelle hausse des
taux américains.

LONDRES
LA BOURSE de Londres a connu
une évolution contrastée mardi.
Les bons chiffres de l’inflation
britannique avaient donné le ma-
tin un net coup de pouce à l’in-
dice Footsie en éloignant le risque
d’un nouveau resserrement mo-
nétaire en Grande-Bretagne. Mais
la chute de la Bourse de New
York a ensuite poussé l’indice à la
baisse de 0,86 % à 6 116 points.
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Action Duc
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Source : Bloomberg
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28,05
le 14 sept.

Duc souffre de la
crise de la dioxine
LES INVESTISSEURS se sont
montrés magnanimes, mardi
14 septembre, avec Duc, la filiale
du groupe Bourgoin spécialisée
dans les volailles certifiées. Tan-
dis que le groupe annonçait un
bénéfice net semestriel en chute
de 40,4 %, à 620 000 euros (4 mil-
lions de francs), l’action Duc a
cédé 1,58 % en fin de séance, à
28,05 euros. Le titre, comme celui
du rival LDC, avait été particuliè-
rement malmené les 31 mai et
1er juin, perdant jusqu’à 13 % en
trois séances, en pleine crise de
la dioxine, venue de Belgique.
L’affaire des poulets contaminés
avec ce polluant toxique pour
l’homme a eu des répercussions
« importantes tant à l’étranger
qu’en France », a plaidé Corinne
Bourgoin, PDG de Duc, qui es-
time l’impact sur le chiffre d’af-
faires à 1,6 million d’euros
(10,5 millions de francs), soit
l’équivalent de son bénéfice an-
nuel. Pour la première fois en
France depuis plus de vingt ans,
les consommateurs ont boudé la
volaille. En juin, les ventes ont
reculé de 24 % pour le poulet
standard, de 17 % pour le poulet
de qualité et de 3 % pour la
dinde. Ce qui a amené Duc a réa-
gir très rapidement. L’entreprise
a revu à la hausse son budget de
communication pour défendre la
qualité de ses produits et s’est
engagée dans une filière « tra-
cée » de soja sans OGM pour
l’alimentation de ses volailles
haut de gamme.

Les activités du volailler sont en
effet très sensibles aux atteintes
planétaires à la sécurité alimen-
taire. Tandis qu’elles bénéficiaient
de la crise de la « vache folle »,
en 1997, elles étaient pénalisées,
en janvier 1998, par la « grippe
asiatique » du poulet, qui éclatait
à Hongkong.
La dernière crise « conforte notre
stratégie, a souligné Mme Bour-
goin, notamment fondée sur la sé-
curité alimentaire, avec une ali-
mentation des animaux à 100 %
végétale, la diversification de pro-
duits et l’innovation. » Duc avait
réalisé un bénéfice net de 1,7 mil-
lion d’euros (11 millions de
francs) et un chiffre d’affaires de
69,2 millions d’euros. Pour 1999, il
table sur « des résultats identiques
à ceux de 1998 ».

Véronique Lorelle

ÉCONOMIE

Forte hausse
des ventes de détail
aux Etats-Unis
LES VENTES de détail aux Etats-
Unis ont augmenté de 1,2 % en
août, après une hausse de 1 % en
juillet (chiffre révisé), a annoncé,
mardi 14 septembre, le départe-
ment du commerce. Les analystes
tablaient sur une progression de
0,7 % de ces ventes le mois dernier.
Il s’agit de l’augmentation la plus
forte depuis janvier. Sans compter
les ventes automobiles, les ventes
de détail ont augmenté de seule-
ment 0,7 % en août, après une pro-
gression de 0,4 % en juillet. Sur un
an, elles s’inscrivent en hausse de
10,6 %.
a Les stocks de pétrole brut ont
baissé de 1,3 million à 309,55 mil-
lions de barils, aux Etats-Unis, pour
la semaine ayant pris fin le 10 sep-
tembre, a annoncé, mardi, l’Institut
américain du pétrole (API).
a Le déficit de la balance des
comptes courants américains
s’est élevé à 80,7 milliards de dol-
lars (83 milliards d’euros) au
deuxième trimestre, contre
68,7 milliards de dollars au premier
trimestre (chiffre révisé), a annon-
cé, mardi, le département du
commerce.

a FRANCE : l’objectif de 300 000 à
400 000 créations d’emplois dans
les deux ans qui suivront le vote de
la deuxième loi sur les 35 heures se-
ra tenu, a estimé, mardi, le pré-
sident de la commission des af-
faires sociales de l’Assemblée, Jean
Le Garrec.
a Le chiffre d’affaires des
grandes entreprises augmente-
rait au second semestre dans l’in-
dustrie manufacturière, le
commerce de gros interindustriel et
les services, après s’être stabilisé au
premier semestre dans le premier
secteur d’activité et reculé dans les
deux autres, selon l’enquête semes-
trielle de l’Insee parue mardi.
a L’indice synthétique des
ventes du grand commerce a en-
registré en août une baisse sen-
sible de 5,1 % par rapport à juillet,
après une hausse révisée à 2,7 % le
mois précédent, selon le Centre
d’observation économique (COE)
de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris (CCIP).
a L’emploi salarié dans les sec-
teurs privé et semi-public a aug-
menté de 0,4 % au deuxième tri-
mestre et de 1,8 % sur un an, selon
les résultats définitifs de l’Insee pu-
bliés mercredi.
a La France a dégagé un ex-
cédent de sa balance des transac-
tions courantes de 2,839 milliards
d’euros (18,5 milliards de francs) en
juin, contre 2 milliards d’euros en

mai, selon des données provisoires
corrigées des variations saison-
nières (CVS) publiées mercredi par
le ministère des finances.

a ALLEMAGNE : l’indice des prix
de gros a augmenté de 0,3 % en
août, comparé à juillet, ce qui porte
à + 0,1 % sa hausse sur un an, a an-
noncé, mercredi, l’office des statis-
tiques de Wiesbaden.
a Le chiffre d’affaires du
commerce de détail a diminué de
1,2 % en juillet en valeur nominale
et de 1,4 % en valeur réelle, compa-
ré au même mois de 1998, selon des
chiffres provisoires diffusés mer-
credi par l’Office des statistiques de
Wiesbaden.

a ITALIE : les commandes à l’in-
dustrie ont progressé de 1,2 % en
juin, par rapport à juin 1998, tandis
que le chiffre d’affaires de l’indus-
trie a progressé de 0,8 % en juin, par
rapport au même mois de l’année
précédente, a annoncé mercredi
l’Institut national des statistiques
(Istat).

a ESPAGNE : pour le deuxième
mois consécutif, les prix à la
consommation ont dérapé
(+ 0,4 % en août), obligeant le gou-
vernement à réviser à la hausse sa
prévision d’inflation pour 1999, la
plus élevée de la zone euro, « aux
alentours » de 2,4 %, contre 1,8 %
initialement.

a PORTUGAL : les prix à la
consommation ont enregistré en
août une baisse de 0,2 % par rap-
port au mois précédent, a indiqué,
mardi, l’Institut portugais de statis-
tiques (INE).

a IRLANDE : l’indice des prix à la
consommation a augmenté de
0,6 % en août, par rapport à juillet,
et de 1,4 % en glissement annuel, a
annoncé, mardi, l’Office central des
statistiques (CSO).

a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : le
produit intérieur brut (PIB) a
augmenté de 0,3 % au deuxième
trimestre, par rapport à la même
période de 1998, après une baisse
de 4,5 % pendant les trois premiers
mois de cette année.

a YOUGOSLAVIE : une dévalua-
tion de la monnaie, le dinar, est
« inévitable », a affirmé, mardi,
Dragoslav Avramovic, ancien gou-
verneur de la Banque centrale de
Yougoslavie.

a ESTONIE : le gouvernement
table sur une croissance de son
PIB comprise entre 3,8 et 4 % en
l’an 2000, soit un niveau moindre
que celui prévu par les analystes
étrangers, a souligné, mardi, le pre-
mier ministre, Mart Laar.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b ENI : la société pétrolière
italienne continue d’évaluer les
possibilités d’alliances et suit
« avec attention » l’évolution de
la fusion entre Elf et TotalFina, a
déclaré le 14 septembre le
ministre italien de l’industrie
Pierluigi Bersani. L’Etat est le
premier actionnaire d’ENI avec
35 %. Le groupe avait engagé des
discussions avec Elf avant le
lancement de l’OPE de TotalFina.

b HUTCHINSON : la filiale de
TotalFina spécialisée dans la
transformation du caoutchouc,
a annoncé, le 14 septembre, un
accord en vue d’acquérir
Kingston Warren, filiale du
groupe américain Harvard
Industries. Cette acquisition
renforcerait « la position
d’Hutchinson, numéro deux sur le
marché occidental du caoutchouc
industriel ».

b AUTOMOBILE EUROPE : le
salon de Francfort s’est ouvert
dans un climat euphorique.
Selon l’association des
constructeurs européens
d’automobiles, les ventes de
voitures particulière ont
augmenté de 9,2 % entre janvier
et juillet 1999.

b THOMSON-CSF : le groupe
français d’électronique de
défense s’attend à un résultat
net sur 1999 « largement
bénéficiaire », après avoir
annoncé, mercredi 15 septembre,
un bénéfice semestriel de
1,3 milliard de francs (dont près
d’un milliard de plus-values de
cession).

b SNCF : l’opérateur
ferroviaire français envisage,
selon La Tribune du
15 septembre, de prendre une
participation de 45 % dans le
groupe suisse Ermewa, spécialisé
dans la gestion de wagons et de
conteneurs, qui réalise un chiffre
d’affaires de 354 millions
d’euros.

b PHARMACIE : l’allemand
BASF et l’anglo-suédois
AstraZeneca ont conclu une
alliance, le 15 septembre, pour la
commercialisation d’un
médicament contre l’obésité.
BASF Pharma avait déjà réalisé,
seul, un chiffre d’affaires de
204,5 millions d’euros avec le
Réductil, lancé en 1998.

b BOLLORÉ : le groupe de
transport maritime a signé un

protocole d’accord pour acquérir
son concurrent britannique Otal,
spécialisé dans les liaisons
Europe-Afrique anglophone. 

FINANCE
b GROUPAMA-GAN : l’assureur
Groupama a annoncé, mardi
14 septembre, la fusion des
holdings Groupama SA et
Gan SA courant 2000 pour
« accélérer la construction » du
groupe d’assurances.
Groupama SA, détenu à 56 % par
la caisse centrale et à 44 % par
les caisses régionales de
Groupama, porte les filiales du
groupe, dont le Gan, racheté en
juillet 1998.

b BSCH/CHAMPALIMAUD : le
ministre portugais des
finances, Antonio Sousa Franco,
va s’opposer à la procédure
d’infraction annoncée par la
Commission européenne à la
suite du veto du Portugal contre
l’accord BSCH/Champalimaud.
La Commission européenne a
estimé que l’alliance entre BSCH
et Champalimaud « est
compatible avec les règles
européennes de concurrence, car
elle ne crée pas de position
dominante ».

b BIENS JUIFS : l’Association
française des banques (AFB)
s’est réjouie, mardi
14 septembre, de la mise en place
effective par le gouvernement de
la commission d’indemnisation
des victimes de législations
antisémites pendant
l’Occupation. Les banques
« renouvellent leurs engagements
et, notamment, celui de mettre en
œuvre les recommandations de
cette commission », souligne
l’AFB dans un communiqué.

b BARCLAYS : la banque
britannique va solder les
comptes de ses entreprises
clientes en Russie dans les
30 jours en raison de
l’effondrement des systèmes
financier et de surveillance
financière du pays, selon les
informations du Times mercredi
15 septembre. 

SERVICES
b TÉLÉPHONE MOBILE : le
nombre d’abonnés en France a
atteint 15,5 millions au mois
d’août, a annoncé mardi
l’Autorité de régulation des
télécommunications. Le marché
français est resté très dynamique
au mois d’août avec
527 700 nouveaux abonnés, soit
72 % de plus qu’en août 1998.

Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 15/09 14/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17777,22 ± 0,74 28,43

HONGKONG HANG SENG 13430,60 ± 2,71 33,66

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 52,24

SÉOUL COMPOSITE INDEX 115,48 ± 1,80 77,83

SYDNEY ALL ORDINARIES 2938,10 ± 1,27 4,43

BANGKOK SET 30,89 ± 0,52 20,29

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4704,17 ± 0,57 53,96

WELLINGTON NZSE-40 2095,71 ± 1,19 1,47

13430,60

HONGKONG Hang Seng

14506

14092

13679

13265

12851

12437
[ [ [

21 J. 3 A. 15 S.

17777,22
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¤URO / YEN
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 14/09 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10910,33 ± 1,09 18,83

ÉTATS-UNIS S&P 500 1336,29 ± 0,58 8,71

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2868,29 0,83 30,81

TORONTO TSE INDEX 7138,09 0,28 10,05

SAO PAULO BOVESPA 11459,00 ± 0,16 68,91

MEXICO BOLSA 278,01 ± 0,86 19,58

BUENOS AIRES MERVAL 528,08 ± 0,28 22,79

SANTIAGO IPSA GENERAL 135,18 0,08 75,56

CARACAS CAPITAL GENERAL 4886,76 ± 2,50 2,05

1,03

¤URO / DOLLAR
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NEW YORK Dow Jones
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NEW YORK Nasdaq
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 15/09 14/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3813,89 ± 0,31 14,11

EUROPE STOXX 50 3707,43 ± 0,07 11,66

EUROPE EURO STOXX 324 328,42 ± 0,38 10,07

EUROPE STOXX 653 312,24 ± 0,05 11,83

PARIS CAC 40 4666,97 ± 0,65 18,37

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

PARIS SBF 120 3198,50 ± 0,65 20,41

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 578,54 ± 0,72 7,46

BRUXELLES BEL 20 3191,99 ± 0,19 ± 9,18

FRANCFORT DAX 30 5368,92 ± 0,60 7,24

LONDRES FTSE 100 6116,00 ± 0,86 3,97

MADRID STOCK EXCHANGE 9743,40 ± 0,37 ± 0,95

MILAN MIBTEL 30 34276,00 ± 0,21 ± 2,49

ZURICH SPI 7021,40 ± 0,13 ± 1,95

6116

LONDRES FT 100
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux14/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,49 2,45 5,29 5,97

ALLEMAGNE .. 2,49 2,69 5,15 5,90

GDE-BRETAG. 4,88 5,25 5,58 4,86

ITALIE ............ 2,49 2,66 5,40 6,11

JAPON............ 0,05 0,02 1,70 ....

ÉTATS-UNIS... 5,25 4,81 5,97 6,12

SUISSE ........... 0,58 0,97 3,16 4,17

PAYS-BAS....... 2,46 2,66 5,33 6

Taux de change fixe zone ¤uro
¤uro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 ¤URO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100).... 2,00482 ESCUDO PORT. (100).... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND....... 5,94573 MARKKA FINLAND....... 1,10324

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 14/09 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1757,5 ± 0,31

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1517,5 ± 0,30

PLOMB 3 MOIS .............. 507 ± 0,59

ETAIN 3 MOIS ................ 5400 ± 0,37

ZINC 3 MOIS.................. 1188 ± 0,50

NICKEL 3 MOIS .............. 7030 ± 0,71

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,16 ± 0,19

PLATINE A TERME ......... 86817,78 2,81

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 287,75 ± 0,09

MAÏS (CHICAGO)............ 200,5 ± 0,74

SOJA TOURTEAU (CHG.). 142,6 ± 2,06

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 974 3,51

CAFÉ (LONDRES) ........... 1235 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 172 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 14/09 13/09

OR FIN KILO BARRE ...... 7940 ± 0,13

OR FIN LINGOT............. 7990 ± 0,37

ONCE D’OR (LO) $ ......... 259,65 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 45,20 ± 1,53

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 45,70 ± 1,72

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 44,50 ± 3,26

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 230 ± 2,13

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 382,75 ± 0,58

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 291,25 + 0,52

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 15/09 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 1624 86 86,23

Euribor 3 mois
OCTOBRE 99 ... .... .... ....

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 14/09 veille

BRENT (LONDRES) ........ 23,71 ....

WTI (NEW YORK) ........... 23,88 0,08

LIGHT SWEET CRUDE .... 23,86 ± 0,67

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

15/09 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,95909 1,03515 0,15781 1,60870 0,64579

YEN ....................... 104,26500 .... 107,94000 16,45500 167,73000 67,34500

¤URO ..................... 0,96604 0,92644 .... 0,15245 1,55365 0,62395

FRANC................... 6,33685 6,07765 6,55957 .... 10,19285 4,09280

LIVRE ..................... 0,62162 0,59620 0,64365 0,09810 .... 0,40155

FRANC SUISSE ....... 1,54850 1,48515 1,60300 0,24435 2,49045 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 14/09

COURONNE DANOISE. 7,4337

COUR. NORVÉGIENNE 8,1810

COUR. SUÉDOISE ........ 8,5960

COURONNE TCHÈQUE 36,300

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5826

DOLLAR CANADIEN .... 1,5235

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9538

DRACHME GRECQUE..326,45
FLORINT HONGROIS ..253,67
ZLOTY POLONAIS........ 4,2940
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Code Cours % Var.15/09 10 h 19 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 35,31 ....

BASF AG BE e 43,7 ± 0,91

BMW DE e 30,05 ± 1,48

CONTINENTAL AG DE e 21,8 + 1,87

DAIMLERCHRYSLER DE e 71,3 ± 1,45

FIAT IT e 31,6 ± 2,17

FIAT PRIV. IT e 15,2 ± 2,12

MICHELIN /RM FR e 44,75 ....

PEUGEOT FR e 197,6 ....

PIRELLI IT e 2,28 ± 5

RENAULT FR e 53,7 ....

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

VOLKSWAGEN DE e 56,4 ± 0,62

VOLVO -A- SE 26,47 ....

VOLVO -B- SE 26,41 ....

f DJ E STOXX AUTO P 254,42 ± 2,10

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,68 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,3 ± 1,55

ALLIED IRISH BA GB 17,70 ....

ALPHA CREDIT BA GR 87,58 ....

ARGENTARIA R ES e 21,58 ....

B PINTO MAYOR R PT e 17,6 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 51,7 ± 1,03

BANK OF IRELAND GB 18,12 ....

BANK OF PIRAEUS GR 31,86 ....

BANKINTER R ES e 38,08 ....

BARCLAYS PLC GB 26,72 ....

BAYR.HYPO-U.VER DE e 58,9 ± 0,84

BCA FIDEURAM IT e 5,41 ....

BCA INTESA IT e 4,33 + 1,17

BCA ROMA IT e 1,39 + 0,72

BBV R ES e 12,6 ....

BCO POPULAR ESP ES e 68,35 ....

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 23,44 ....

BNP /RM FR e 77,6 ....

BSCH R ES e 9,7 ....

CCF /RM FR e 119 ....

CHRISTIANIA BK NO 4,17 ....

COMIT IT e 6,51 ± 0,46

COMM.BANK OF GR GR 93,43 ....

COMMERZBANK DE e 34,5 ± 1,85

DEN DANSKE BK DK 110,31 ....

DEN NORSKE BANK NO 3,84 ....

DEUTSCHE BANK DE e 66,6 ....

DEXIA CC BE e 142,8 ....

DEXIA FCE RM FR e 128,2 ....

DRESDNER BANK DE e 43,4 ....

ERGO BANK GR 90,06 ....

ERSTE BANK AT e 49,5 ± 1,20

FOERENINGSSB A SE 15,59 ....

HALIFAX GROUP GB 10,44 ....

HSBC HLDG GB 11,49 ± 1,33

IONIAN BK REG.S GR 53,91 ....

JYSKE BANK REG DK 85,42 + 1,11

KAPITAL HOLDING DK 36,32 ± 0,74

KBC BANCASSURAN BE e 49,01 ....

LLOYDS TSB GB 12,06 ± 1,39

MERITA FI e 4,94 ....

NAT BANK GREECE GR 79,68 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 62,5 ....

NATL WESTM BK GB 17,47 ....

NORDBANKEN HOLD SE 5,32 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,01 ± 1,67

ROYAL BK SCOTL GB 18,12 ....

S-E-BANKEN -A- SE 10 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 194,5 ....

SV HANDBK -A- SE 12,33 ....

UBS REG CH 256,76 + 0,12

UNICREDITO ITAL IT e 4,79 + 0,21

UNIDANMARK -A- DK 65,24 + 2,32

XIOSBANK GR 27,91 ....

f DJ E STOXX BANK P 278,38 ± 0,50

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 54,99 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,34 ....

ASSIDOMAEN AB SE 18,61 ....

AVESTA SE 5 ....

BEKAERT BE e 449 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,27 + 2,61

BRITISH STEEL GB 2,63 ....

BUHRMANN NV NL e 17,15 ....

BUNZL PLC GB 4,81 ....

CART.BURGO IT e 7,02 ± 1,54

ELKEM ASA, OSLO NO 16,87 ....

ELVAL GR 17,61 ....

INPARSA PT e 11,65 ....

JOHNSON MATTHEY GB 9,23 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 43,1 ± 2,05

METSAE-SERLA A FI e 9,2 ....

MODO B FR SE 30,42 ....

NORSKE SKOGIND- NO 41,56 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 12,55 ± 1,57

PECHINEY-A- FR e 55,75 ....

PORTUCEL INDUST PT e 6,53 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,45 ....

RIO TINTO GB 16,79 ....

SIDENOR GR 41,58 ....

SILVER & BARYTE GR 40,74 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,92 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 8,1 ....

SOPORCEL PT e 13,28 ....

SSAB SW ST A FR SE 13,73 ....

STORA ENSO -A- FI e 13,65 ± 0,36

STORA ENSO -R- FI e 13,5 ± 2,17

SVENSKA CELLULO SE 27,34 ....

THYSSEN KRUPP DE e 21,95 ± 1,13

TRELLEBORG B SE 9,07 ....

UNION MINIERE BE e 39,73 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 35,6 + 2,89

USINOR FR e 14,62 ....

VIOHALCO GR 49,56 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 30,74 ± 1,47

f DJ E STOXX BASI P 208,4 + 0,07

CHIMIE
AGA -A- SE 16,23 ....

AGA -B- SE 16,23 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 148,1 ....

AKZO NOBEL NV NL e 43,3 ± 2,70

BASF AG DE e 43,7 ± 0,91

BAYER AG DE e 40,95 ± 0,73

BOC GROUP PLC GB 19,93 ....

CIBA SPEC CHEM CH 74,32 ± 0,63

CLARIANT N CH 442,48 ± 0,42

DEGUSSA-HUELS DE e 37,2 ± 1,06

DYNO NO 20,66 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4736,38 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 68,2 ± 1,30

ICI GB 10,34 ....

KEMIRA FI e 5,26 ± 0,38

LAPORTE GB 9,76 ....

PERSTORP -B- SE 10,94 ....

SNIA IT e 1,11 ± 2,63

SOLVAY BE e 70 ....

TESSENDERLO CHE BE e 45,9 ....

f DJ E STOXX CHEM P 351,28 ± 1,04

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 14,18 ....

CGIP /RM FR e 49,93 ....

CIR IT e 1,52 ± 1,30

D’IETEREN SA BE e 413 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 47,8 ....

GBL BE e 189,5 ....

GENL ELECTR CO GB 9,25 ....

GEVAERT BE e 50,05 ....

HAGEMEYER NV NL e 22,6 ± 0,88

INCHCAPE GB 6,06 ± 4,16

INVESTOR -A- SE 11,28 ....

INVESTOR -B- SE 11,34 ....

KVAERNER -A- NO 22,25 ....

LVMH / RM FR e 283 ....

MYTILINEOS HOLD GR 34,58 ....

NORSK HYDRO NO 44,62 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 133,99 ± 1,60

ORKLA -A- NO 14,85 ....

ORKLA -B- NO 12,90 ....

SONAE INVESTIME PT e 31,45 ....

VEBA AG DE e 57 + 0,18

f DJ E STOXX CONG P 274,48 + 0,31

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 13,98 ....

CABLE & WIRELES GB 11,01 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 41,9 ± 0,36

EUROPOLITAN HLD SE 9,13 ....

FRANCE TELECOM FR e 74 ....

HELLENIC TELE ( GR 25,73 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 44 ± 4,24

PANAFON HELLENI GR 30,02 ....

PORTUGAL TELECO PT e 37,8 ....

SWISSCOM N CH 291,35 ± 1,37

TELE DANMARK -B DK 53,51 ± 0,06

TELECEL PT e 115 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,94 ± 2,19

TELECOM ITALIA IT e 5,15 + 0,19

TELEFONICA ES e 15,1 ....

TIM IT e 5,6 ± 1,75

VODAFONE AIRTOU GB 19,60 ....

f DJ E STOXX TCOM P 674,8 ± 1,98

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 48,05 ....

ACESA R ES e 10,91 ....

AKTOR SA GR 30,51 ....

ASKO OY FI e 15,9 ....

AUMAR R ES e 19,45 ....

AUTOSTRADE IT e 7,4 ± 0,54

BCA INTESA IT e 4,33 + 1,17

BICC PLC GB 1,76 ± 1,72

BLUE CIRCLE IND GB 6,18 ....

BOUYGUES /RM FR e 266,5 ....

BPB GB 5,83 ....

CARADON GB 2,44 ± 3,66

CBR BE e 87,5 ....

CIMPOR R PT e 15,95 ....

COLAS /RM FR e 206,3 ....

CRH PLC GB 31,15 ....

CRISTALERIA ESP ES e 47,7 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 11,7 ....

FOM CON CONTRAT ES e 56,6 ....

GROUPE GTM FR e 109 ....

HANSON PLC GB 7,36 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 89,6 ± 0,99

HELL.TECHNODO.R GR 53,61 ....

HERACLES GENL R GR 38,60 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 43,6 + 0,23

HOLDERBANK FINA CH 330,92 ± 3,28

HOLDERBANK FINA CH 1176,62 ± 0,11

IMETAL /RM FR e 150,5 ....

ITALCEMENTI IT e 13,3 ± 0,52

ITALCEMENTI RNC IT e 4,75 ± 1,45

LAFARGE /RM FR e 104,9 ....

MICHANIKI REG. GR 33,24 ....

PARTEK FI e 11,9 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 157 ± 0,63

PILKINGTON PLC GB 1,79 + 1,75

RMC GROUP PLC GB 15,07 ± 6,43

RUGBY GRP GB 1,61 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 186,1 ....

SEMAPA PT e 15,85 ....

SKANSKA -B- SE 36,94 ....

SUPERFOS DK 18,83 ± 1,41

TAYLOR WOODROW GB 2,80 ....

TECHNIP /RM FR e 113,5 ....

TITAN CEMENT RE GR 122,53 ....

UNICEM IT e 12,5 ± 0,79

URALITA ES e 8,04 ....

VALENCIANA CEM ES e 9,44 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 22,8 ± 1,72

WILLIAMS GB 5,18 ....

f DJ E STOXX CNST P 223,42 + 0,49

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 214 ....

ADIDAS-SALOMON DE e 88,8 + 0,45

ALITALIA IT e 2,68 ± 0,37

AUSTRIAN AIRLIN AT e 20,95 ± 1,18

BANG & OLUFSEN DK 59,19 ....

BARRATT DEV PLC GB 4,34 ....

BEAZER GROUP GB 2,44 ....

BENETTON GROUP IT e 1,94 + 1,04

BERKELEY GROUP GB 10,16 ....

BRITISH AIRWAYS GB 5,88 ....

CHARGEURS RM FR e 59,5 ....

CLUB MED. /RM FR e 97,3 ....

COATS VIYELLA GB 0,93 ....

COMPASS GRP GB 8,95 ....

COURTAULDS TEXT GB 2,44 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 18,4 ± 2,13

ELECTROLUX -B- SE 18,56 ....

EMI GROUP GB 8,06 ....

EURO DISNEY /RM FR e 1,33 ....

FINNAIR FI e 4,62 + 1,09

G WIMPEY PLC GB 2,16 ....

GRANADA GROUP GB 8,66 ....

HERMES INTL FR e 103,1 ....

HPI IT e 0,57 ± 1,72

HUNTER DOUGLAS NL e 29 + 0,69

KLM NL e 24,95 ± 0,60

HILTON GROUP GB 3,46 ....

MOULINEX /RM FR e 9,54 ....

NCL HLDG NO 3,07 ± 2,71

PATHE /RM FR e 102 ....

PENTLAND GRP GB 2,23 ....

PERSIMMON PLC GB 3,63 ....

PREUSSAG AG DE e 53,8 ± 1,82

RANK GROUP GB 3,87 ....

SAIRGROUP N CH 208,77 + 0,15

SAS DANMARK A/S DK 10,76 + 1,27

SEB /RM FR e 69 ....

THE SWATCH GRP CH 752,21 + 2,03

THE SWATCH GRP CH 157,67 + 1,20

WILLIAM BAIRD GB 1,50 ....

WILSON BOWDEN GB 10,25 ....

WOLFORD AG AT e 50,15 ± 4,48

f DJ E STOXX CYC GO P 163,17 ± 1,61

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 37,51 ....

ELAN CORP GB 31,68 ....

GLAXO WELLCOME GB 24,97 ± 1,82

HOECHST AG DE e 42,45 ± 1,05

NOVARTIS N CH 1370,43 ± 0,54

NOVO NORDISK B DK 114,34 ....

ORION A FI e 21,6 ....

ORION B FI e 21,6 ....

RHONE POUL./RM FR e 49,66 ....

ROCHE HOLDING CH 17449,83 + 0,09

ROCHE HOLDING G CH 11146,08 ± 0,36

SANOFI /RM FR e 163,8 ....

SCHERING AG DE e 103,5 ± 0,19

SMITHKLINE BEEC GB 12 ....

f DJ E STOXX PHAR P 387,8 ± 0,69

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 10,21 ....

BG GB 5,92 ....

BP AMOCO GB 18,26 ....

BURMAH CASTROL GB 18,80 ....

CEPSA ES e 11,56 ....

ELECTRAFINA BE e 119,9 ....

ELF AQUITAINE / FR e 188,4 ....

ENI IT e 5,94 ± 1,16

ENTERPRISE OIL GB 7,58 ....

F.OLSEN ENERGY NO 9,11 ....

LASMO GB 2,46 ....

OMV AG AT e 92,5 ± 2,12

PETROLEUM GEO-S NO 20,05 + 0,31

PRIMAGAZ /RM FR e 79,6 ....

PROSAFE NO 10,33 ....

REPSOL ES e 19,77 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 59,95 ± 1,64

SAIPEM IT e 4,2 ± 1,18

SHELL TRANSP & GB 7,73 ± 2,91

SMEDVIG -A- NO 12,47 ....

TOTAL FINA /RM FR e 131 ....

f DJ E STOXX ENGY P 324,52 ± 0,86

SERVICES FINANCIERS
3I GB 12,60 ....

ALMANIJ BE e 51,8 ....

ALPHA FINANCE GR 78,39 ....

AMVESCAP GB 7,65 ....

BAIL INVEST /RM FR e 121,8 ....

BPI R PT e 18,25 ....

BRITISH LAND CO GB 7,82 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,83 ....

COBEPA BE e 58,3 ....

CORP FIN ALBA ES e 27,9 ....

CPR /RM FR e 40,27 ....

CS GROUP N CH 173,56 + 0,54

EURAFRANCE /RM FR e 591 ....

FONCIERE LYONNA FR e 130 ....

GECINA /RM FR e 112,8 ....

HAMMERSON GB 7,82 ....

KAPITAL HOLDING DK 36,32 ± 0,74

LAND SECURITIES GB 13,27 ....

LIBERTY INTL GB 7,27 ....

MEDIOBANCA IT e 10,27 + 1,88

MEDIOLANUM IT e 7,3 ± 0,68

MEPC PLC GB 7,51 ....

METROVACESA ES e 21 ....

MEDIOLANUM NL e 7,3 ± 0,68

PARIBAS FR e 106,4 ....

PROVIDENT FIN GB 11,92 ....

RODAMCO UK NL e 44,2 ± 2,96

RODAMCO ASIA NL e 13,1 + 0,77

RODAMCO CONT. E NL e 39 ± 2,86

RODAMCO NORTH A NL e 34,85 ± 0,99

SCHRODERS PLC GB 20,58 ....

SEFIMEG N /RM FR e 67,5 ....

SIMCO N /RM FR e 82,5 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,88 ....

UNIBAIL /RM FR e 127,7 ....

UNIM IT e 0,44 ± 2,22

VALLEHERMOSO ES e 9,14 ....

WOOLWICH PLC GB 5,24 ....

f DJ E STOXX FINS P 242,93 ± 0,68

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ ( GB 9,01 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,56 ....

BASS GB 12,37 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,5 ....

BONGRAIN /RM FR e 363,5 ....

BRAU-UNION AT e 45 ± 0,55

CADBURY SCHWEPP GB 6,52 ....

CARLSBERG -B- DK 36,05 + 0,37

CARLSBERG AS -A DK 35,51 ....

CHR. HANSEN HLD DK 93,49 ....

CULTOR -1- FI e 16,65 ± 7,50

DANISCO DK 41,43 + 0,98

DANONE /RM FR e 243,5 ....

DELTA DAIRY GR 37,68 ....

DIAGEO GB 9,31 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 56,67 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 121 ....

GREENCORE GROUP GB 3,06 ....

HEINEKEN NL e 51,6 + 3,51

HELLENIC BOTTLI GR 27,11 ....

HELLENIC SUGAR GR 24,08 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 31 ....

KERRY GRP-A- GB 12,21 ....

MONTEDISON IT e 1,68 ± 2,89

NESTLE N CH 1848,44 ± 0,27

PARMALAT IT e 1,29 ± 0,77

PERNOD RICARD / FR e 67,1 ....

RAISIO GRP -V- FI e 7 ± 4,89

RIEBER & SON -B NO 6,11 ....

TATE & LYLE GB 5,92 ....

UNICER R PT e 17,8 ....

UNIGATE PLC GB 5,57 ....

UNILEVER NL e 65,05 ± 2,33

UNILEVER GB 8,98 ....

f DJ E STOXX F & BV P 234,03 ± 0,78

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1688,89 ....

ADECCO N CH 506,05 ± 0,37

ALSTOM FR e 33,48 ....

ALUSUISSE LON G CH 1156,67 ± 0,48

ASSOC BR PORTS GB 4,85 ....

ATLAS COPCO -A- SE 28,56 ....

ATLAS COPCO -B- SE 28,21 ....

ATTICA ENTR SA GR 21,26 ....

BAA GB 10,05 ....

BBA GROUP PLC GB 7,25 ....

BERGESEN NO 15,22 ....

BONHEUR NO 28,73 ....

CMB BE e 43,1 ....

CMG GB 33,10 ....

COOKSON GROUP P GB 3,62 ....

DAMPSKIBS -A- DK 9483,84 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9954,67 ± 0,67

DAMSKIBS SVEND DK 14124,86 ± 0,47

DELTA PLC GB 2,37 ....

DET SONDENFJ NO NO 7,88 ....

ELECTROCOMPONEN GB 8,13 ....

EQUANT NV DE e 75 ± 5,06

FINNLINES FI e 26 + 1,13

FKI GB 2,98 ....

FLS IND.B DK 24,89 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,7 + 0,49

GKN GB 14,52 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,79 ....

HALKOR GR 26,34 ....

HAYS GB 10,45 ....

HEIDELBERGER DR DE e 61 + 0,83

HELLAS CAN SA P GR 55,44 ....

IFIL IT e 6,13 + 0,16

IMI PLC GB 4,62 ....

ISS INTL SERV-B DK 55,15 + 0,21

KOEBENHAVN LUFT DK 84,08 ....

KON.NEDLLOYD NL e 27,35 ± 0,55

KONE B FI e 119 ....

LEGRAND /RM FR e 223 ....

LEIF HOEGH NO 11,92 ....

LINDE AG DE e 58,3 + 0,09

MAN AG DE e 34,1 ± 0,29

MANNESMANN AG DE e 146 ....

METALLGESELLSCH DE e 21,15 ± 0,24

METRA A FI e 18,85 ± 0,53

MORGAN CRUCIBLE GB 4,33 ....

NFC GB 3,46 ....

NKT HOLDING DK 74,79 ....

OCEAN GROUP GB 16,36 ....

PENINS.ORIENT.S GB 15,41 ....

PREMIER FARNELL GB 4,93 ....

RAILTRACK GB 18,15 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 49,95 ± 0,40

RATIN -A- DK 111,65 ....

RATIN -B- DK 113,67 + 0,24

RENTOKIL INITIA GB 3,71 ....

REXAM GB 4,51 ....

REXEL /RM FR e 89 ....

RHI AG AT e 26,65 ± 2,91

RIETER HLDG N CH 592,67 ± 0,21

SANDVIK -A- SE 28,56 ....

SANDVIK -B- SE 28,73 ....

SAURER ARBON N CH 430,01 ± 1,29

SCANIA AB -A- SE 35,95 ....

SCANIA AB -B- SE 35,95 ....

SCHINDLER HOLD CH 1494,45 ± 1,11

SCHINDLER HOLD CH 1586,07 + 0,79

SCHNEIDER ELECT FR e 69,45 ....

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,36 ± 1,45

SECURICOR GB 9,14 ....

SECURITAS -B- SE 14,43 ....

SGS GENEVA BR CH 1046,99 + 0,30

SHANKS GROUP GB 3,60 ....

SIDEL /RM FR e 99,6 ....

INVENSYS GB 5,02 ....

SITA /RM FR e 250,5 ....

SKF -A- SE 21,81 ....

SKF -B- SE 22,80 ....

SOPHUS BEREND - DK 19,37 ± 0,69

SULZER FRAT.SA1 CH 593,92 + 0,42

SVEDALA SE 19,31 ....

SVENDBORG -A- DK 13452,25 + 0,10

T.I.GROUP PLC GB 7,51 ....

TOMRA SYSTEMS NO 35,45 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 80,4 ± 2,25

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 383,75 ± 0,95

ASSURANCES
AGF /RM FR e 48,8 ....

ALLEANZA ASS IT e 9,7 ± 1,42

ALLIANZ AG DE e 248,2 + 0,40

ALLIED ZURICH GB 11,50 ....

ASPIS PRONIA GE GR 22,91 ....

AXA /RM FR e 116,5 ....

CGU GB 14,27 ....

CNP ASSURANCES FR e 25,9 ....

CORP MAPFRE R ES e 17,7 ....

ERGO VERSICHERU DE e 109,3 + 0,55

ETHNIKI GEN INS GR 121 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,21 ....

FORSIKRING CODA DK 92,82 ....

FORTIS (NL) NL e 31,9 ± 2,45

FORTIS (B) BE e 32,68 ....

GENERALI ASS IT e 30,9 ± 2,37

GENERALI HLD VI AT e 162 + 0,93

INA IT e 2,85 + 10,47

IRISH LIFE & PE GB 9,43 ....

LEGAL & GENERAL GB 3,03 ....

MUENCH RUECKVER DE e 189,4 ± 1,35

NORWICH UNION GB 7,27 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 48,06 ....

PRUDENTIAL CORP GB 14,78 ....

RAS IT e 8,88 ± 0,11

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

SAMPO -A- FI e 33,1 + 5,08

SWISS RE N CH 1903,90 + 0,16

SEGUROS MUNDIAL PT e 35,8 ....

SKANDIA INSURAN SE 20,82 ....

STOREBRAND NO 6,72 ....

SWISS LIFE REG CH 560,89 ± 0,22

TOPDANMARK AS DK 177,57 ....

ZURICH ALLIED N CH 532,22 ± 0,23

f DJ E STOXX INSU P 317,39 + 0,25

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,25 ....

CANAL PLUS /RM FR e 69,5 ....

CARLTON COMMUNI GB 6,79 ....

ELSEVIER NL e 10,5 ± 2,33

HAVAS ADVERTISI FR e 223,3 ....

INDP NEWS AND M IR e 4,7 ....

LAGARDERE SCA N FR e 41 ....

MEDIASET IT e 8,82 ± 0,79

PEARSON GB 19,60 ....

REED INTERNATIO GB 6,29 ....

REUTERS GROUP GB 14,41 ....

SCHIBSTED NO 10,08 ± 0,60

TELEWEST COMM. GB 3,87 ....

TF1 FR e 249,7 ....

UNITED NEWS & M GB 9,51 ....

WOLTERS KLUWER NL e 34,75 ± 0,71

WPP GROUP GB 9,48 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 310,6 ± 0,71

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,75 ± 1,03

ASDA GROUP PLC GB 3,42 ....

ATHENS MEDICAL GR 59,15 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 48,37 + 2,70

BEIERSDORF AG DE e 72,5 + 4,32

BIC /RM FR e 49,62 ....

BRIT AMER TOBAC GB 8,09 ....

CASINO GP /RM FR e 104,1 ....

CFR UNITS -A- CH 1875,86 + 0,17

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 77,95 ....

ESSILOR INTL /R FR e 321,1 ....

ETS COLRUYT BE e 608 ....

FYFFES GB 1,78 ....

GIB BE e 42,75 ....

GOODYS GR 44,39 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,92 ....

KESKO -B- FI e 11,9 ....

L’OREAL /RM FR e 598 ....

MODELO CONTINEN PT e 15,85 ....

PAPASTRATOS CIG GR 50,54 ....

PROMODES /RM FR e 941 ....

RECKITT & COLMA GB 11,47 ....

SAFEWAY GB 4,10 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,65 ....

SEITA /RM FR e 57,9 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,12 ....

STAGECOACH HLDG GB 3,12 ....

TABACALERA A ES e 18,4 ....

TAMRO FI e 3,6 ....

TESCO PLC GB 3,01 ....

TNT POST GROEP NL e 25,55 ± 2,48

f DJ E STOXX N CY G P 508,14 ± 0,41

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 3,43 ....

BOOTS CO PLC GB 11,64 ....

CARREFOUR /RM FR e 160 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 261 ± 0,50

CENTROS COMER P ES e 18,5 ....

CONTINENTE ES e 23,41 ....

DIXONS GROUP PL GB 17,50 ....

GEHE AG DE e 39,3 ± 1,75

GREAT UNIV STOR GB 9,46 ....

GUILBERT /RM FR e 145 ....

HENNES & MAURIT SE 26,17 ....

JERONIMO MARTIN PT e 27,46 ....

KARSTADT AG DE e 438,5 + 0,34

KINGFISHER GB 10,95 ....

MARKS & SPENCER GB 5,84 ....

METRO DE e 54,4 + 0,74

NEXT PLC GB 11,05 ± 1,92

PINAULT PRINT./ FR e 176,2 ....

RINASCENTE IT e 7,17 + 0,28

STOCKMANN A FI e 18 ....

VALORA HLDG N CH 251,78 ....

W.H SMITH GRP GB 8,53 ....

WOLSELEY PLC GB 7,13 ....

f DJ E STOXX RETL P 398,22 + 0,43

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 140 ....

ALTEC SA REG. GR 24,35 ....

BAAN COMPANY NL e 14,3 ± 2,05

BARCO BE e 118 ....

BRITISH AEROSPA GB 7,19 ....

CAP GEMINI /RM FR e 177 ....

COLOPLAST B DK 92,42 ....

COLT TELECOM NE GB 20,28 ....

DASSAULT SYST./ FR e 39 ....

FINMECCANICA IT e 0,85 + 2,41

FRESENIUS MED C DE e 67,5 ± 0,44

GAMBRO -A- SE 9,77 ....

GETRONICS NL e 49,85 ± 2,64

GN GREAT NORDIC DK 31,61 ....

INTRACOM R GR 90,67 ....

KON. PHILIPS NL e 102,45 ± 1,91

MERKANTILDATA NO 11,06 ....

MISYS GB 9,35 ....

NERA ASA NO 2,42 ....

NETCOM ASA NO 30,74 ....

NOKIA FI e 84,9 ± 1,50

NYCOMED AMERSHA GB 6,34 ....

OCE NL e 19,15 ± 1,79

OLIVETTI IT e 2,18 ± 1,80

ROLLS ROYCE GB 3,59 ....

SAGEM FR e 630 ....

SAP AG DE e 362 ± 4,49

SAP VZ DE e 419,5 ± 4,22

SEMA GROUP GB 11,94 ....

SIEMENS AG N DE e 82,4 ± 1,90

SMITHS IND PLC GB 13,68 ....

STMICROELEC SIC FR e 71,2 ....

TANDBERG DATA A NO 3,91 ....

THOMSON CSF /RM FR e 35,98 ....

WILLIAM DEMANT DK 70,62 ....

f DJ E STOXX TECH P 488,86 ± 2,25

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 11,60 ....

BRITISH ENERGY GB 7,17 ± 2,32

CENTRICA GB 2,58 ....

EDISON IT e 7,88 ± 0,38

ELECTRABEL BE e 335 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 15 ....

ENDESA ES e 18,38 ....

EVN AT e 130,5 ± 0,87

GAS NATURAL SDG ES e 21,85 ....

HAFSLUND -A- NO 5,75 ....

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

IBERDROLA ES e 13,41 ....

ITALGAS IT e 4,15 ± 1,19

NATIONAL GRID G GB 6,46 ....

NATIONAL POWER GB 7,19 ....

OESTERR ELEKTR AT e 139 ± 0,89

POWERGEN GB 9,59 ....

SCOT POWER GB 8,15 ....

SEVERN TRENT GB 14,13 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 157,3 ....

SYDKRAFT -A- SE 19,08 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,80 ....

THAMES WATER GB 13,45 ....

TRACTEBEL BE e 171,5 ....

FENOSA ES e 13,41 ....

UNITED UTILITIE GB 10,95 ....

VIAG DE e 20,8 + 0,24

VIVENDI/RM FR e 70 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 296,34 ± 1,24

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.15/09 10 h 19 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,35 ± 0,81

ANTONOV 1,02 ± 6,42

C/TAC 8 + 1,27

CARDIO CONTROL 6,2 ± 1,59

CSS 16,8 + 1,51

HITT NV 7,8 ± 6,02

INNOCONCEPTS NV 20 ± 1,96

NEDGRAPHICS HOLD 15,6 ± 4,59

POLYDOC 2 ....

PROLION HOLDING 102 ± 2,39

RING ROSA 7,25 ± 2,03

RING ROSA WT 0,74 ....

UCC HOLDING NV 13,6 + 0,74

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,7 ....

FARDEM BELGIUM B 19,5 ± 2,50

INTERNOC HLD 3,2 ....

INTL BRACHYTHER B 11,8 + 4,42

LINK SOFTWARE B 10,35 ....

PAYTON PLANAR 1,73 ....

SYNERGIA 7,52 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 89 + 0,56

AIXTRON 98,5 + 1,03

AUGUSTA TECHNOLOGI 56,39 ± 0,02

BB BIOTECH ZT-D 50 ± 1,19

BB MEDTECH ZT-D 16,6 + 0,91

BERTRANDT AG 66 + 1,07

BETA SYSTEMS SOFTW 17,7 ± 3,80

CE COMPUTER EQUIPM 59 + 0,85

CE CONSUMER ELECTR 86 ± 1,15

CENIT SYSTEMHAUS 40,5 ....

DRILLISCH 8,25 ± 5,17

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 49,5 ± 1

EM.TV & MERCHANDI 51,5 ± 4,03

EUROMICRON 19,6 ± 1,51

GRAPHISOFT NV 13,2 ± 2,94

HOEFT & WESSEL 25,8 + 1,18

HUNZINGER INFORMAT 12,2 ± 3,17

INFOMATEC 38,7 ± 0,77

INTERSHOP COMMUNIC 90 + 1,12

KINOWELT MEDIEN 69,99 ± 2,11

LHS GROUP 31,5 ± 0,79

LINTEC COMPUTER 98 ± 4,85

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 30,6 + 2

MOBILCOM 56,03 ± 7,39

MUEHL PRODUCT & SE 17 + 4,94

MUEHLBAUER HOLDING 57 ± 3,39

PFEIFFER VACU TECH 38 ....

PLENUM 17,4 + 1,16

PSI 38,9 + 0,15

QIAGEN NV 40,8 ± 2,39

REFUGIUM HOLDING A 11,55 + 0,43

SACHSENRING AUTO 15,25 ± 0,33

SALTUS TECHNOLOGY 25,3 ± 2,69

SCM MICROSYSTEMS 44,6 + 5,19

SER SYSTEME 47,99 + 1,03

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 40 ± 4,76

SOFTM SOFTWARE BER 40,7 ....

TDS 19,19 ± 0,57

TECHNOTRANS 44,5 ± 0,29

TELDAFAX 16,15 ± 5,56

TELES AG 36,8 ....

TIPTEL 7,2 ....

TRANSTEC 44 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE 36,9 ± 1,60
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)

F I N A N C E S  E T  M A R C H É S LE MONDE / JEUDI 16 SEPTEMBRE 1999 / 23

b Le premier assureur italien Gene-
rali a lancé mardi 14 septembre une
offre publique d’achat hostile de
12,2 milliards d’euros sur son ho-
mologue INA, alors que INA et San
Paolo-IMI, première banque ita-
lienne et deuxième actionnaire
d’INA, avaient confirmé il y a quel-
ques jours leur intention de se rap-
procher. Le titre d’INA a bondi de
7,43 %, à 2,775 euros, celui de San
Paolo-IMI a gagné 1,04 %, à
12,50 euros, tandis que celui de As-
sicurazioni Generali a reculé de
4,84 %, à 30,05 euros.
b Alors que se tient à Francfort le
mondial de l’automobile, les titres
des constructeurs allemands ont
tous perdu du terrain, mardi. La va-
leur BMW s’est dépréciée de 3,71 %,

à 30,09 euros. Le constructeur ba-
varois a vu les ventes de sa filiale
britannique Rover baisser de 29 %
sur les neuf premiers mois de l’an-
née.
Le cours de Volkswagen a aban-
donné 2,92 %, à 56,79 euros, après
avoir annoncé que son bénéfice im-
posable pour 1999 risquait d’être in-
férieur à celui de 1998. Volkswagen
a enregistré une perte de plusieurs
centaines de millions de marks en
Amérique latine cette année. 
Quant au titre Daimler-Chrysler, il
a cédé 1,03 %, à 72 euros, après
avoir progressé de 1 % au cours de
la séance. Le marché avait apprécié
l’annonce d’une hausse de 15 % des
ventes de sa filiale Mercedes sur
huit mois.
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PaiementPrécédent Cours Cours % Var.France f dernieren ¤uros en ¤uros en francs veille coupon (1)

B.N.P. (T.P)...................... 144,40 144,50 947,86 + 0,07 30/07

CR.LYONNAIS(TP) .......... 143,10 143,20 939,33 + 0,07 22/10

RENAULT (T.P.)............... 391 394 2584,47 + 0,77 24/10

SAINT GOBAIN(T.P......... 173 172,50 1131,53 ± 0,29 15/07

THOMSON S.A (T.P ........ 146 .... .... .... 02/08

ACCOR ............................ 214 213,60 1401,12 ± 0,19 14/06

AEROSPATIALE MAT ...... 21,42 21,31 139,78 ± 0,51 ....

AGF ................................. 48,80 49 321,42 + 0,41 08/06

AIR FRANCE GPE N ........ 16,36 16,41 107,64 + 0,31 06/07

AIR LIQUIDE ................... 148,10 148,90 976,72 + 0,54 19/05

ALCATEL ......................... 140 138 905,22 ± 1,43 30/06

ALSTOM.......................... 33,48 33,37 218,89 ± 0,33 ....

ALTRAN TECHNO. #....... 284,90 284,80 1868,17 ± 0,04 28/09

ATOS CA.......................... 118,10 116,60 764,85 ± 1,27 ....

AXA.................................. 116,50 116 760,91 ± 0,43 10/05

BAIL INVESTIS................. 121,80 121,50 796,99 ± 0,25 15/07

BAZAR HOT. VILLE ......... 124,90 123,70 811,42 ± 0,96 31/05

BIC................................... 49,62 49 321,42 ± 1,25 07/07

BIS................................... 92,95 .... .... .... 01/07

B.N.P. .............................. 77,60 76,75 503,45 ± 1,10 21/05

BOLLORE ........................ 166,10 166,10 1089,54 .... 01/07

BONGRAIN ..................... 363,50 .... .... .... 11/05

BOUYGUES ..................... 266,50 268 1757,96 + 0,56 07/07

BOUYGUES OFFS............ 38,70 39,27 257,59 + 1,47 23/06

BULL#.............................. 7,75 7,75 50,84 .... ....

CANAL + ......................... 69,50 67,95 445,72 ± 2,23 01/07

CAP GEMINI ................... 177 172,50 1131,53 ± 2,54 23/04

CARBONE LORRAINE..... 57,70 56,70 371,93 ± 1,73 22/06

CARREFOUR ................... 160 158,50 1039,69 ± 0,94 19/04

CASINO GUICHARD ....... 104,10 104 682,20 ± 0,10 10/06

CASINO GUICH.ADP ...... 67,90 67,80 444,74 ± 0,15 10/06

CASTORAMA DUB.(L...... 262 260,50 1708,77 ± 0,57 17/05

C.C.F. ............................... 119 118 774,03 ± 0,84 28/04

CEGID (LY) ...................... 180 179,90 1180,07 ± 0,06 02/06

CERUS............................. 7,50 .... .... .... 17/06

CGIP ................................ 49,93 49,30 323,39 ± 1,26 11/06

CHARGEURS................... 59,50 59,15 388 ± 0,59 15/07

CHRISTIAN DALLOZ ...... 50,40 50,20 329,29 ± 0,40 02/07

CHRISTIAN DIOR ........... 150 148,70 975,41 ± 0,87 01/06

CIC -ACTIONS A.............. 85 85,90 563,47 + 1,06 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 71,90 71,90 471,63 .... 21/06

CLARINS ......................... 98,30 98,50 646,12 + 0,20 21/07

CLUB MEDITERRANE .... 97,30 98,90 648,74 + 1,64 24/06

CNP ASSURANCES ......... 25,90 25,60 167,92 ± 1,16 05/07

COFLEXIP........................ 97 95 623,16 ± 2,06 09/06

COLAS ............................. 206,30 202 1325,03 ± 2,08 29/06

COMPTOIR ENTREP....... 2 2,04 13,38 + 2 15/07

CPR ................................. 40,27 40,51 265,73 + 0,60 01/06

CRED.FON.FRANCE ....... 15,70 15,84 103,90 + 0,89 24/08

CFF.(FERRAILLES) .......... 33,06 33,11 217,19 + 0,15 30/03

CREDIT LYONNAIS......... 29,49 29,15 191,21 ± 1,15 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 51,70 51,75 339,46 + 0,10 01/07

DAMART ......................... 81,55 80 524,77 ± 1,90 18/12

DANONE......................... 243,50 242,30 1589,38 ± 0,49 26/05

DASSAULT-AVIATIO ....... 173,60 174,90 1147,27 + 0,75 07/05

DASSAULT SYSTEME...... 39 38,92 255,30 ± 0,21 01/07

DE DIETRICH.................. 65 64,90 425,72 ± 0,15 21/04

DEVEAUX(LY)# ................ 76,50 76,10 499,18 ± 0,52 01/07

DEV.R.N-P.CAL LI............ 14,95 .... .... .... 18/06

DEXIA FRANCE ............... 128,20 128 839,62 ± 0,16 11/06

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,77 6,80 44,61 + 0,44 20/06

DYNACTION ................... 25,70 25,70 168,58 .... 12/07

EIFFAGE .......................... 75,75 68,20 447,36 ± 9,97 30/06

ELF AQUITAINE .............. 188,40 188 1233,20 ± 0,21 18/06

ERAMET .......................... 48,80 48,78 319,98 ± 0,04 07/06

ERIDANIA BEGHIN......... 121 121 793,71 .... 13/07

ESSILOR INTL ................. 321,10 323 2118,74 + 0,59 01/06

ESSILOR INTL.ADP......... 331,10 .... .... .... 01/06

ESSO................................ 79,60 79,60 522,14 .... 30/06

EURAFRANCE................. 591 590 3870,15 ± 0,17 18/12

EURO DISNEY................. 1,33 1,33 8,72 .... 23/02

EUROTUNNEL................ 1,44 1,43 9,38 ± 0,69 ....

FACOM SA....................... 73,85 73,10 479,50 ± 1,02 08/07

FAURECIA ....................... 63,30 62,80 411,94 ± 0,79 06/05

FIMALAC SA.................... 119 119 780,59 .... 02/06

FINEXTEL........................ 19,85 .... .... .... 02/07

FIVES-LILLE..................... 87 87,35 572,98 + 0,40 15/06

FONC.LYON.# ................. 130 129,50 849,46 ± 0,38 01/07

FRANCE TELECOM......... 74 73,60 482,78 ± 0,54 17/06

FROMAGERIES BEL........ 760 742 4867,20 ± 2,37 21/07

GALERIES LAFAYET ........ 146 149,50 980,66 + 2,40 10/06

GASCOGNE..................... 76,35 77,40 507,71 + 1,38 28/05

GAUMONT #................... 63,65 .... .... .... 06/05

GAZ ET EAUX .................. 47,80 47,50 311,58 ± 0,63 01/07

GECINA........................... 112,80 112,90 740,58 + 0,09 02/07

GEOPHYSIQUE ............... 61,80 60,90 399,48 ± 1,46 12/07

GRANDVISION ............... 25,92 25,70 168,58 ± 0,85 30/06

GROUPE ANDRE S.A ...... 137 136,90 898,01 ± 0,07 10/02

GR.ZANNIER (LY) ........... 26,80 27 177,11 + 0,75 01/07

GROUPE GTM ................ 109 106 695,31 ± 2,75 30/06

GROUPE PARTOUCHE ... 66,10 66,90 438,84 + 1,21 13/04

GUILBERT....................... 145 140 918,34 ± 3,45 02/07

GUYENNE GASCOGNE... 485,20 497 3260,11 + 2,43 21/06

HACHETTE FILI.ME........ 221,50 220,70 1447,70 ± 0,36 15/06

HAVAS ADVERTISIN ....... 223,30 224,50 1472,62 + 0,54 16/07

IMETAL ........................... 150,50 151,20 991,81 + 0,47 25/06

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,80 19,80 129,88 .... 18/05

INFOGRAMES ENTER .... 77 77 505,09 .... ....

INGENICO ...................... 24,68 24,39 159,99 ± 1,18 03/08

INTERBAIL...................... 23,80 .... .... .... 30/06

INTERTECHNIQUE......... 314 314 2059,70 .... 30/09

ISIS .................................. 74 73 478,85 ± 1,35 30/06

KLEPIERRE...................... 100,80 100,80 661,20 .... 30/04

LABINAL.......................... 133,80 132,90 871,77 ± 0,67 07/07

LAFARGE......................... 104,90 104 682,20 ± 0,86 07/07

LAGARDERE.................... 41 41 268,94 .... 01/06

LAPEYRE ......................... 73,95 73,50 482,13 ± 0,61 27/05

LEBON (CIE).................... 48,45 48,50 318,14 + 0,10 09/06

LEGRAND ....................... 223 226,10 1483,12 + 1,39 14/06

LEGRAND ADP ............... 129 127,80 838,31 ± 0,93 14/06

LEGRIS INDUST.............. 39,50 38,98 255,69 ± 1,32 09/07

LOCINDUS...................... 108,20 108,20 709,75 .... 01/07

L’OREAL .......................... 598 598,50 3925,90 + 0,08 15/06

LVMH MOET HEN. ......... 283 283,60 1860,29 + 0,21 01/06

MARINE WENDEL .......... 156,80 156 1023,29 ± 0,51 30/11

METALEUROP ................ 8,08 8,15 53,46 + 0,87 04/07

MICHELIN....................... 44,75 44,20 289,93 ± 1,23 15/06

MONTUPET SA............... 32,51 32,70 214,50 + 0,58 29/06

MOULINEX ..................... 9,54 9,49 62,25 ± 0,52 14/09

NATEXIS BQ POP. ........... 62,50 60,90 399,48 ± 2,56 22/06

NEOPOST........................ 28,43 29 190,23 + 2 ....

NORBERT DENTRES. ..... 25,65 25,50 167,27 ± 0,58 17/05

NORD-EST...................... 25,40 25,98 170,42 + 2,28 25/06

NORDON (NY)................ 72,45 73 478,85 + 0,76 ....

NRJ # ............................... 265,10 267,50 1754,68 + 0,91 17/03

OLIPAR............................ 8,12 8,02 52,61 ± 1,23 ....

PARIBAS.......................... 106,40 105,30 690,72 ± 1,03 16/06

PATHE.............................b 102 104 682,20 + 1,96 26/05

PECHINEY ACT ORD ...... 55,75 55,25 362,42 ± 0,90 30/06

PENAUILLE POLY.C ........ 266 267 1751,41 + 0,38 23/06

PERNOD-RICARD........... 67,10 68 446,05 + 1,34 11/05

PEUGEOT........................ 197,60 196,80 1290,92 ± 0,40 09/06

PINAULT-PRINT.RE........ 176,20 175,80 1153,17 ± 0,23 01/07

PLASTIC OMN.(LY) ......... 115 113,70 745,82 ± 1,13 28/06

PRIMAGAZ...................... 79,60 78,40 514,27 ± 1,51 14/06

PROMODES.................... 941 932 6113,52 ± 0,96 10/06

PUBLICIS #...................... 205,50 205,50 1347,99 .... 07/07

REMY COINTREAU......... 18,70 18,78 123,19 + 0,43 15/09

RENAULT ........................ 53,70 53 347,66 ± 1,30 02/07

REXEL.............................. 89 86,65 568,39 ± 2,64 01/07

RHODIA .......................... 20 20 131,19 .... 30/06

RHONE POULENC A....... 49,66 49,02 321,55 ± 1,29 03/06

ROCHETTE (LA) .............. 3,24 3,27 21,45 + 0,93 25/06

ROYAL CANIN................. 64,20 65,10 427,03 + 1,40 10/05

RUE IMPERIALE (L.......... 1853 .... .... .... 09/07

SADE (NY) ....................... 39,50 40 262,38 + 1,27 22/06

SAGEM S.A. ..................... 252 259,50 1702,21 + 2,98 ....

SAINT-GOBAIN............... 186,10 185,40 1216,14 ± 0,38 28/06

SALVEPAR (NY) ............... 82 82,20 539,20 + 0,24 05/08

SANOFI SYNTHELAB...... 37,70 37,81 248,02 + 0,29 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 75,75 73,75 483,77 ± 2,64 21/04

SCHNEIDER ELECTR...... 69,45 69,15 453,59 ± 0,43 11/06

SCOR............................... 47,89 47,60 312,24 ± 0,61 02/06

S.E.B. ............................... 69 68,50 449,33 ± 0,72 11/06

SEITA............................... 57,90 57,70 378,49 ± 0,35 01/06

SELECTIBANQUE............ 13,10 13,10 85,93 .... 12/07

SGE.................................. 49,70 49,50 324,70 ± 0,40 14/06

SIDEL............................... 99,60 99,90 655,30 + 0,30 04/06

SILIC CA .......................... 158,50 158,50 1039,69 .... 01/07

SIMCO............................. 82,50 83 544,44 + 0,61 29/06

S.I.T.A .............................. 250,50 250,80 1645,14 + 0,12 24/08

SKIS ROSSIGNOL............ 15,49 15,37 100,82 ± 0,77 25/09

SOCIETE GENERALE....... 194,50 194,40 1275,18 ± 0,05 16/06

SODEXHO ALLIANCE...... 151,50 152,50 1000,33 + 0,66 04/03

SOGEPARC (FIN) ............ 85 85 557,56 .... 04/01

SOMMER-ALLIBERT....... 28,70 28,20 184,98 ± 1,74 18/06

SOPHIA ........................... 38,77 .... .... .... 30/06

SPIR COMMUNIC. # ....... 75,50 75,80 497,22 + 0,40 31/05

SR TELEPERFORMAN .... 126 127 833,07 + 0,79 19/07

SUEZ LYON.DES EA ........ 157,30 157 1029,85 ± 0,19 20/08

TF1 .................................. 249,70 247 1620,21 ± 1,08 30/06

TECHNIP......................... 113,50 113,50 744,51 .... 28/05

THOMSON-CSF.............. 35,98 36,10 236,80 + 0,33 09/07

TOTAL FINA SA............... 131 129,60 850,12 ± 1,07 19/07

UNIBAIL .......................... 127,70 129 846,18 + 1,02 10/06

UNILOG .......................... 57,40 57 373,90 ± 0,70 29/06

UNION ASSUR.FDAL ...... 130 129 846,18 ± 0,77 15/06

USINOR........................... 14,62 14,55 95,44 ± 0,48 01/07

VALEO ............................. 77,10 76,80 503,77 ± 0,39 12/07

VALLOUREC.................... 43,30 42,52 278,91 ± 1,80 07/07

VIA BANQUE ................... 29,40 29,40 192,85 .... 01/06

VIVENDI .......................... 70 69,30 454,58 ± 1 12/05

WORMS (EX.SOMEAL ..... 14 13,97 91,64 ± 0,21 07/05

ZODIAC EX.DT DIV ......... 204,80 205 1344,71 + 0,10 06/01

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

PaiementPrécédent Cours Cours % Var.International f dernieren ¤uros en ¤uros en francs veille coupon (1)

AMERICAN EXPRESS...... 134 134,90 884,89 + 0,67 10/08

A.T.T. #............................. 43,74 43,42 284,82 ± 0,73 02/08

BARRICK GOLD #............ 17,99 17,86 117,15 ± 0,72 15/06

CROWN CORK ORD.#..... 25 24,56 161,10 ± 1,76 20/08

DE BEERS # ..................... 26,51 26,90 176,45 + 1,47 26/05

DU PONT NEMOURS..... 65,20 64,65 424,08 ± 0,84 11/09

ERICSSON # .................... 29,70 30,19 198,03 + 1,65 06/04

FORD MOTOR # ............. 50 .... .... .... 01/09

GENERAL ELECT. # ......... 112 112,70 739,26 + 0,63 26/07

GENERAL MOTORS # ..... 62,20 63 413,25 + 1,29 10/09

HITACHI # ....................... 10,59 10,62 69,66 + 0,28 31/12

I.B.M # ............................. 126,90 128,50 842,90 + 1,26 10/09

ITO YOKADO #................ 76,85 77 505,09 + 0,20 13/11

MATSUSHITA #............... 20,12 20,45 134,14 + 1,64 31/12

MC DONALD’S #............. 41,65 42,60 279,44 + 2,28 15/09

MERCK AND CO # .......... 66,30 66,20 434,24 ± 0,15 01/10

MITSUBISHI CORP. ........ 8,15 8,24 54,05 + 1,10 31/12

MOBIL CORPORAT.#...... 100 .... .... .... 10/09

MORGAN J.P. # ............... 118,10 .... .... .... 15/07

NIPP. MEATPACKER....... 13,66 .... .... .... 29/06

PHILIP MORRIS # ........... 36,01 35,80 234,83 ± 0,58 12/07

PROCTER GAMBLE ........ 94 96,25 631,36 + 2,39 16/08

SEGA ENTERPRISES ....... 20,90 21,10 138,41 + 0,96 31/12

SCHLUMBERGER #......... 64,60 64 419,81 ± 0,93 08/10

SONY CORP. #................. 140,60 142,20 932,77 + 1,14 31/12

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 15 SEPTEMBRE Cours relevés à 10h 15
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 14 SEPTEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 13,01 85,34 + 0,08

AB SOFT............... 13,50 88,55 ± 1,46

ALPHAMEDIA ....... 15,89 104,23 ....

ALPHA MOS ......... 3,50 22,96 + 1,16

ALTAMIR & CI ...... 139,20 913,09 ± 0,14

APPLIGENE ON .... 1,90 12,46 ± 4,52

ASTRA .................. 1,69 11,09 ....

ATN...................... 10,14 66,51 + 0,50

AVENIR TELEC...... 68 446,05 + 3,82

BELVEDERE .......... 75,50 495,25 + 0,13

BIODOME #.......... 12,75 83,63 ± 1,16

BVRP EX DT S....... 41,60 272,88 ± 0,95

CAC SYSTEMES .... 8,75 57,40 + 1,16

CEREP .................. 16,15 105,94 ....

CHEMUNEX #....... 0,68 4,46 ....

COIL..................... 39 255,82 ± 0,26

CRYO INTERAC .... 26,80 175,80 + 7,85

CYBER PRES.P ...... 39,80 261,07 ± 0,30

CYRANO # ............ 10,70 70,19 ± 5,31

DESK # ................. 14,99 98,33 ± 0,07

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 11,90 78,06 ± 1,57

DURAND ALLIZ.... 7 45,92 ....

DURAN DUBOI..... 96 629,72 + 0,52

EFFIK #.................d 14,99 98,33 ....

ESKER .................. 31,80 208,59 + 7,43

EUROFINS SCI......b 77 505,09 + 1,58

EURO.CARGO S .... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 95 623,16 ± 4,52

FABMASTER # ...... 11,90 78,06 ± 1,73

FI SYSTEM #......... 94,80 621,85 ± 0,21

FLOREANE MED... 8,65 56,74 ± 0,69

GENERIX # ........... 55,45 363,73 + 4,62

GENESYS # ........... 16 104,95 ....

GENSET................ 36,40 238,77 + 7,34

GROUPE D # ........ 20,40 133,82 + 0,25

GUILLEMOT #....... 67,55 443,10 ± 0,52

GUYANOR ACTI .... 0,36 2,36 + 12,50

HF COMPANY....... 75 491,97 + 2,74

HIGH CO. ............. 58,50 383,73 ± 1,68

HOLOGRAM IND .. 40 262,38 ....

IGE + XAO............. 6,10 40,01 ....

ILOG # .................. 6,99 45,85 + 1,30

IMECOM GROUP .. 4,60 30,17 + 2,45

INFOSOURCES...... 16,87 110,66 + 5,11

INFOTEL # ............ 26 170,55 + 0,78

INTERCALL # ........ 31,75 208,27 + 6,19

LEXIBOOK # .......... 24,10 158,09 ± 4,37

JOLIEZ-REGOL ...... 7,10 46,57 + 0,57

JOLIEZ-REGOL ...... 0,17 1,12 + 6,25

LACIE GROUP ....... 8 52,48 + 2,56

MEDIDEP #........... 19,79 129,81 ± 0,05

MILLE AMIS # .......d 5,80 38,05 ....

MONDIAL PECH ... 8,95 58,71 ± 9,23

NATUREX.............. 8,08 53 + 1

OLITEC ................. 66 432,93 ....

OXIS INTL RG ....... 0,88 5,77 ....

PERFECT TECH..... 20,40 133,82 ....

PHONE SYS.NE ..... 8,80 57,72 ± 1,01

PICOGIGA............. 18 118,07 + 0,56

PROSODIE # ......... 94 616,60 ± 0,53

PROLOGUE SOF.... 35 229,58 ± 5,28

QUANTEL ............. 3,98 26,11 ± 0,50

R2I SANTE ............ 53 347,66 + 3,72

RADOUX INTL ...... 40,30 264,35 + 1,77

RECIF #................. 20,60 135,13 + 2,74

REPONSE # ........... 19 124,63 ± 1,55

REGINA RUBEN.... 7,50 49,20 ....

SAVEURS DE F ...... 19,50 127,91 ± 2,45

SILICOMP # .......... 12,70 83,31 ....

SERP RECYCLA ..... 119,50 783,87 ± 1,24

SOI TEC SILI ......... 41,50 272,22 ± 1,19

STACI #................. 23,50 154,15 ± 2,81

STELAX ................. 0,75 4,92 + 1,35

SYNELEC #............ 16,50 108,23 + 1,23

LA TETE D.L.......... 2,16 14,17 ....

THERMATECH I.... 28,10 184,32 ± 0,35

TITUS INTERA ...... 98 642,84 ± 2,97

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 32,20 211,22 ....

TR SERVICES......... 13 85,27 + 10,17

V CON TELEC........ 7,90 51,82 ....

WESTERN TELE .... 10,30 67,56 ± 0,96

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 53,95 353,89 ....

AIGLE # ................ 90 590,36 ± 0,55

ALGECO #............. 79 518,21 ....

APRIL S.A.#( ......... 108,90 714,34 ....

ARKOPHARMA # .. 61,10 400,79 + 0,33

ASSUR.BQ.POP.....d 93,25 611,68 ....

ASSYSTEM #......... 39,30 257,79 + 0,77

BENETEAU CA# .... 207,50 1361,11 ....

BISC. GARDEI.......d 6,94 45,52 ....

BOIRON (LY)# ...... 59 387,01 ± 0,51

BOISSET (LY)........d 37,80 247,95 ....

BOIZEL CHANO ... 95,25 624,80 ± 1,30

BONDUELLE ........ 16,50 108,23 + 2,23

BOURGEOIS (L .....d 6,30 41,33 ....

BRICE................... 59,90 392,92 + 3,28

BRICORAMA #...... 62,10 407,35 ± 0,40

BRIOCHE PASQ ....d 93 610,04 ....

SOLERI ................. 63 413,25 ± 1,56

CDA-CIE DES........ 32,50 213,19 ± 0,76

CEGEDIM # .......... 49 321,42 + 2,08

CERG-FINANCE.... 108 708,43 ....

CGBI ....................d 46,17 302,86 ....

CLAYEUX (LY) .......d 5,50 36,08 ....

CNIM CA# ............ 42,17 276,62 ....

COFITEM-COFI ....d 54,50 357,50 ....

CIE FIN.ST-H........d 66,20 434,24 ....

C.A. PARIS I.......... 149,70 981,97 ....

C.A.ILLE & V ......... 48,80 320,11 ± 0,29

C.A.LOIRE AT........d 50,30 329,95 ....

C.A.MORBIHAN.... 48,70 319,45 ....

C.A.DU NORD#..... 77,55 508,69 ....

C.A. OISE CC ........d 66 432,93 ....

C.A.PAS CAL ......... 99,05 649,73 + 1,07

C.A.TOULOUSE.....d 78 511,65 ....

CRCAM TOUR.P ...d 65,55 429,98 ....

CROMETAL ..........d 44 288,62 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 60,35 395,87 ± 0,98

DAUPHIN ............. 120 787,15 ± 4

DECAN GROUPE... 39,80 261,07 ± 0,50

DU PAREIL AU...... 81 531,33 ± 0,61

ENTRELEC CB ...... 43,10 282,72 ± 4,86

ENTREPRISE I.......d 100,10 656,61 ....

ETAM DEVELOP.... 42,10 276,16 ....

EUROPEENNE C ... 127,40 835,69 ....

EUROP.EXTINC.....d 49 321,42 ....

EXEL INDUSTR ..... 55,20 362,09 ± 1,78

EXPAND S.A.......... 34,20 224,34 ± 3,39

FACTOREM...........d 136 892,10 ....

FAIVELEY # ........... 15,10 99,05 ....

FINACOR ..............d 5,03 32,99 ....

FINATIS(EX.L ........d 105 688,75 ....

FININFO...............d 182 1193,84 ....

FLO (GROUPE) ..... 45,25 296,82 + 0,11

FOCAL (GROUP .... 53,15 348,64 ± 0,65

FRAIKIN 2# ........... 59 387,01 + 1,72

GAUTIER FRAN .... 43 282,06 ± 1,15

GEL 2000...............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ....d 30,50 200,07 ....

GEODIS ................ 77,80 510,33 ....

G.E.P PASQUI .......d 1,06 6,95 ....

GFI INDUSTRI ...... 27,50 180,39 ± 1,43

GFI INFORMAT .... 80 524,77 ....

GO SPORT ............d 69,90 458,51 ....

GPRI FINANCI ......d 17,23 113,02 ....

GRAND MARNIE ..d 5140,50 33719,47 ....

GROUPE BOURB ..d 50 327,98 ....

GUERBET S.A........d 18 118,07 ....

GUY DEGRENNE .. 32,45 212,86 ....

GUYOMARC H N .. 64,30 421,78 ± 4,74

HERMES INTL ...... 103,80 680,88 + 0,68

HYPARLO #(LY...... 119,80 785,84 + 0,67

I.C.C.# ...................d 34,50 226,31 ....

IMMOB.BATIBA .... 51,55 338,15 ± 0,87

IMS(INT.META ..... 9,20 60,35 + 2,22

INFO REALITE ...... 46 301,74 ± 4,90

INT. COMPUTE.....d 5,19 34,04 ....

JET MULTIMED .... 174,90 1147,27 + 0,34

LATECOERE # ....... 110 721,55 ± 1,35

L.D.C..................... 95 623,16 ± 4,04

LECTRA SYST........ 6,90 45,26 ± 1,85

LEON BRUXELL .... 36 236,14 + 1,12

LOUIS DREYFU..... 17,20 112,82 + 0,23

LVL MEDICAL ....... 22,10 144,97 ± 2,64

M6-METROPOLE .. 219 1436,55 ± 0,68

MEDASYS DIGI ..... 2,12 13,91 ....

MANITOU # ......... 42,50 278,78 + 1,55

MANUTAN INTE ..d 60 393,57 ....

MARC ORIAN.......d 107,50 705,15 ....

MARIONNAUD P . 52,90 347 + 1,73

MECATHERM # .... 36,60 240,08 + 0,83

MGI COUTIER...... 37 242,70 + 1,09

MICHEL THIER .... 135,40 888,17 + 0,82

NAF-NAF #........... 12,80 83,96 + 0,79

PHYTO-LIERAC .... 26,90 176,45 ....

POCHET...............d 74 485,41 ....

RADIALL #............ 70 459,17 ....

RALLYE(CATHI ..... 67,40 442,12 ± 0,74

REYNOLDS........... 39,80 261,07 + 2,05

RUBIS #................ 22,99 150,80 ± 0,04

SABATE SA # ........ 117,50 770,75 + 0,09

SEGUIN MOREA... 72,95 478,52 ± 0,07

SIDERGIE ............. 160 1049,53 ± 0,93

SIPAREX (LY) ........ 26 170,55 ....

SOCAMEL-RESC ...d 22,61 148,31 ....

SOPRA #............... 57,60 377,83 ± 0,26

SPORT ELEC S......d 9,45 61,99 ....

STALLERGENES ... 18,20 119,38 ± 1,62

STEF-TFE # .......... 41 268,94 ....

SUPERVOX (B)......d 1,65 10,82 ....

SYLEA...................d 57 373,90 ....

TOUPARGEL (L ....d 13,55 88,88 ....

TRANSICIEL # ...... 117,10 768,13 + 0,09

TRIGANO ............. 45,74 300,03 + 1,02

UBI SOFT ENT ..... 121,10 794,36 + 0,92

VIEL ET CIE .......... 19,49 127,85 + 2,58

VILMOR.CLAUS .... 80,20 526,08 ± 1,96

VIRBAC ................d 53,10 348,31 ....

WALTER # ............ 99,50 652,68 ± 0,40

AFIBEL .................d 38 249,26 ....

AIRFEU#(NS)........d 39 255,82 ....

ALAIN MANOUK .. 39,63 259,96 + 1,62

BQUE TARNEAU...d 77 505,09 ....

C.A.GIRONDE.......d 92 603,48 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 41,20 270,25 ....

C.A. MIDI CC........d 62,35 408,99 ....

C.A. SOMME C ..... 53,80 352,90 ....

CR.AG.SUD RH.....d 58 380,46 ....

CIDER SANTE ......d 40,78 267,50 ....

CODETOUR..........d 73 478,85 ....

COFIDUR # .......... 11,65 76,42 ....

CORA INDUSTR ...d 34,50 226,31 ....

DELACHAUX S......d 165 1082,33 ....

DELMON INDUS..d 38,70 253,86 ....

DIGIGRAM # ........ 21 137,75 + 0,05

DISTRIBORG G .... 50,50 331,26 ± 2,88

EMIN-LEYDIER..... 72,40 474,91 ....

FLAMMARION S...d 32 209,91 ....

GRAVOGRAPH......d 13,89 91,11 ....

GPE GUILLIN ....... 22,50 147,59 ....

JEANJEAN # ..........d 13,10 85,93 ....

HBS TECHNOLO .. 34,50 226,31 ....

HOT.REG.PARI .....d 160 1049,53 ....

HUREL DUBOIS.... 139 911,78 + 1,98

IDI........................d 123,70 811,42 ....

IMV TECHNOLO...d 20,50 134,47 ....

INTER PARFUM.... 39,85 261,40 + 0,76

IPO (NS) # ............d 49 321,42 ....

LABO.PHARMYG...d 20,41 133,88 ....

M.B.ELECTRON ....d 94,50 619,88 ....

NSC GPE (NY) ......d 99 649,40 ....

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 139,50 915,06 ± 0,85

ORGASYNTH ........ 14,49 95,05 ± 0,69

PARIS EXPO..........d 55,40 363,40 ....

PAUL PREDAUL....d 17,81 116,83 ....

PIER IMPORT ....... 9,90 64,94 ± 4,07

PISC. DESJOY .......d 23,10 151,53 ....

PLAST.VAL LO.......d 24,95 163,66 ....

REGIONAL AIR .....d 37 242,70 ....

SECHE ENVIRO..... 42,49 278,72 ....

SERVICES ET ........d 65 426,37 ....

SICAL....................d 29,79 195,41 ....

SMOBY (LY) # ....... 49 321,42 ± 1,61

SODICE EXP.( .......d 119,50 783,87 ....

SOFIBUS...............d 51 334,54 ....

SOGEPAG(PARC ...d 36,59 240,01 ....

SOLVING # ...........d 68,20 447,36 ....

S.T. DUPONT........ 8,71 57,13 ....

STEDIM # ............. 44 288,62 + 2,33

SURCOUF # ..........d 19,45 127,58 ....

SYLIS # ................. 101 662,52 ± 1,94

TEAMLOG #..........d 55,40 363,40 ....

THERMADOR GP.. 41,55 272,55 + 0,12

THERMOCOMPACd 13,70 89,87 ....

UNION FIN.FR ..... 108 708,43 ± 0,83

VRANKEN MONO . 57 373,90 + 2,52

VULCANIC # .........d 32,63 214,04 ....

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 14 septembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 26,28 172,39 14/09

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 25,97 170,35 03/09

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 118,51 777,37 14/09

BNP ACTIONS FRANCE........ 161,89 1061,93 14/09

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 108,85 714,01 14/09

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 39,75 260,74 14/09

BNP ACTIONS MONDE ........ 183,07 1200,86 14/09

BNP ACTIONS PEA EURO..... 192,71 1264,09 14/09

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 29,44 193,11 14/09

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 32,44 212,79 14/09

BNP MONÉ COURT TERME . 2301,75 15098,49 14/09

BNP MONÉTAIRE C.............. 872,76 5724,93 14/09

BNP MONÉTAIRE D ............. 803,34 5269,56 14/09

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12691,14 83248,42 14/09

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11600,42 76093,77 14/09

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1780,42 11678,79 14/09

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143600,16 941955,30 14/09

BNP OBLIG. CT .................... 166,04 1089,15 14/09

BNP OBLIG. LT..................... 34,32 225,12 14/09

BNP OBLIG. MONDE............ 179,50 1177,44 14/09

BNP OBLIG. MT C................ 141,18 926,08 14/09

BNP OBLIG. MT D................ 134,42 881,74 14/09

BNP OBLIG. REVENUS ......... 164,08 1076,29 14/09

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,29 1103,91 14/09

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1820,27 11940,19 14/09

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 140,18 919,52 14/09

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 192,92 1265,47 13/09

NORD SUD DÉVELOP. C....... 430,94 2826,78 12/09

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 366,67 2405,20 12/09

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 49,70 326,01 14/09

PATRIMOINE RETRAITE D ... 45,79 300,36 14/09

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 67,96 445,79 14/09

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,70 116,10 14/09

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,47 265,47 14/09

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 46,87 307,45 14/09

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 44,76 293,61 14/09

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13567,69 88998,21 14/09

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 38,98 255,69 14/09

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 53,55 351,26 14/09

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 208,92 1370,43 14/09

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,47 1236,28 14/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 158,71 1041,07 14/09

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 280,91 1842,65 14/09

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,61 187,67 14/09

GÉOPTIM C .......................... 2097,31 13757,45 14/09

HORIZON C.......................... 504,74 3310,88 14/09

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,14 99,31 14/09

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 36,03 236,34 14/09

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,40 212,53 14/09

ÉCUR. VITALITÉ C................. 41,35 271,24 14/09

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 44,31 290,65 14/09

ATOUT ASIE.......................... 23,26 152,58 14/09

ATOUT CROISSANCE............ 343 2249,93 14/09

ATOUT FONCIER .................. 309,55 2030,51 14/09

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 196,59 1289,55 14/09

ATOUT FRANCE MONDE...... 48,13 315,71 14/09

ATOUT FUTUR C .................. 201,53 1321,95 14/09

ATOUT FUTUR D.................. 186,89 1225,92 14/09

COEXIS ................................. 318,51 2089,29 14/09

DIÈZE ................................... 424,37 2783,68 14/09

EURODYN............................. 549,92 3607,24 14/09

INDICIA EUROLAND............. 116,61 764,91 13/09

INDICIA FRANCE.................. 417,70 2739,93 13/09

INDOCAM CONVERT. C........ 246,33 1615,82 14/09

INDOCAM CONVERT. D ....... 217,76 1428,41 14/09

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1988,29 13042,33 13/09

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 181,87 1192,99 14/09

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 160,51 1052,88 14/09

INDOCAM MULTI OBLIG...... 152,13 997,91 14/09

INDOCAM ORIENT C............ 39,16 256,87 13/09

INDOCAM ORIENT D ........... 34,92 229,06 13/09

INDOCAM UNIJAPON........... 201,45 1321,43 14/09

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 313,64 2057,34 14/09

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,68 1408,21 14/09

MONÉDYN ........................... 1570,82 10303,90 13/09

MONÉ.J C ............................. 1915,83 12567,02 15/09

MONÉ.J D............................. 1773,20 11631,43 15/09

OBLIFUTUR C....................... 90,90 596,26 14/09

OBLIFUTUR D ...................... 80,84 530,28 14/09

ORACTION ........................... 223,11 1463,51 14/09

REVENU-VERT ..................... 173,94 1140,97 14/09

SÉVÉA .................................. 18,40 120,70 13/09

SYNTHÉSIS .......................... 3072,52 20154,41 14/09

UNIVERS ACTIONS .............. 59,22 388,46 14/09

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,61 1210,96 15/09

UNIVAR C ............................ 199,32 1307,45 15/09

UNIVAR D ............................ 182,46 1196,86 15/09

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 38,43 252,08 14/09

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 297,57 1951,93 09/09

MASTER ACTIONS ............... 44,83 294,07 10/09

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,07 184,13 10/09

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 20,49 134,41 13/09

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,95 130,86 13/09

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 19,08 125,16 13/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,20 119,38 13/09

OPTALIS EXPANSION C ....... 18,40 120,70 13/09

OPTALIS EXPANSION D ....... 18,32 120,17 13/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,13 112,37 13/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16 104,95 13/09

PACTE SOL. LOGEM............. 79,29 520,11 14/09

PACTE VERT T. MONDE....... 81,71 535,98 14/09

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 35,47 232,67 14/09

FRANCIC PIERRE ................. 31,25 204,99 14/09

EUROPE RÉGIONS ............... 49,04 321,68 14/09

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 167,99 1101,94 14/09

AURECIC.............................. 92,66 607,81 14/09

CICAMONDE........................ 33,02 216,60 14/09

CONVERTICIC...................... 76,11 499,25 14/09

ECOCIC ................................ 330,68 2169,12 14/09

EPARCIC .............................. 793,01 5201,80 14/09

MENSUELCIC....................... 1460,53 9580,45 14/09

OBLICIC MONDIAL.............. 660,76 4334,30 14/09

OBLICIC RéGIONS ............... 175,85 1153,50 14/09

RENTACIC............................ 24,46 160,45 14/09

SECURICIC........................... 365,10 2394,90 14/09

SECURICIC D ....................... 329,96 2164,40 14/09

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 916,34 6010,80 14/09

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 835,80 5482,49 14/09

SICAV 5000 ........................... 170,95 1121,36 14/09

SLIVAFRANCE ...................... 296,11 1942,35 14/09

SLIVARENTE ........................ 38,41 251,95 14/09

SLIVINTER ........................... 174,20 1142,68 14/09

TRILION............................... 759,69 4983,24 14/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 201,37 1320,90 14/09

ACTILION DYNAMIQUE D *. 198,16 1299,84 14/09

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 184,50 1210,24 14/09

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 180,96 1187,02 14/09

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 171,81 1127 14/09

ACTILION PRUDENCE C *.... 169,73 1113,36 14/09

ACTILION PRUDENCE D * ... 166,38 1091,38 14/09

LION ACTION EURO ............ 96,61 633,72 14/09

LION PEA EURO................... 94,96 622,90 14/09

CM EURO PEA...................... 21,95 143,98 14/09

CM FRANCE ACTIONS ......... 35,73 234,37 14/09

CM MID. ACT. FRANCE........ 29,30 192,20 14/09

CM MONDE ACTIONS.......... 363,30 2383,09 14/09

CM OBLIG. LONG TERME .... 102,25 670,72 14/09

CM OPTION DYNAM............ 30,39 199,35 14/09

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,55 325,03 14/09

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,73 988,72 14/09

CM OBLIG. MOYEN TERME . 307,90 2019,69 14/09

CM OBLIG. QUATRE............. 163,93 1075,31 14/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,73 116,30 14/09

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 92,57 607,22 14/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3245,97 21292,17 14/09

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 68,36 448,41 14/09

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 129,69 850,71 14/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 315,48 2069,41 14/09

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 293,63 1926,09 14/09

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 208,43 1367,21 13/09

STRATÉGIE RENDEMENT .... 324,05 2125,63 13/09

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 26,34 172,78 14/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 26,11 171,27 14/09

AMPLITUDE EUROPE C........ 35,77 234,64 14/09

AMPLITUDE EUROPE D ....... 34,94 229,19 14/09

AMPLITUDE MONDE C........ 247,91 1626,18 14/09

AMPLITUDE MONDE D ....... 227,08 1489,55 14/09

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 25,84 169,50 14/09

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 25,47 167,07 14/09

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 44,87 294,33 14/09

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 111,74 732,97 14/09

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 32,76 214,89 14/09

GÉOBILYS C ......................... 107,06 702,27 14/09

GÉOBILYS D......................... 99,60 653,33 14/09

INTENSYS C ......................... 19,12 125,42 14/09

INTENSYS D......................... 17,06 111,91 14/09

KALEı̈S DYNAMISME C......... 228,84 1501,09 14/09

KALEIS DYNAMISME D ........ 225,63 1480,04 14/09

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 196,59 1289,55 14/09

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 193,53 1269,47 14/09

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 181,41 1189,97 14/09

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 177,94 1167,21 14/09

LATITUDE C ......................... 23,88 156,64 14/09

LATITUDE D......................... 20,80 136,44 14/09

OBLITYS D............................ 102,17 670,19 14/09

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,96 288,36 14/09

POSTE GESTION C ............... 2411,97 15821,49 14/09

POSTE GESTION D............... 2255,82 14797,21 14/09

POSTE PREMIÈRE SI............. 6573,07 43116,51 14/09

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38962,23 255575,48 14/09

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8301,38 54453,48 14/09

REVENUS TRIMESTR. D ....... 785,34 5151,49 14/09

THÉSORA C .......................... 167,39 1098,01 14/09

THÉSORA D.......................... 144,24 946,15 14/09

TRÉSORYS C......................... 43508,86 285399,41 14/09

SOLSTICE D.......................... 360,64 2365,64 14/09

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,72 542,61 14/09

POSTE EUROPE D ................ 80,06 525,16 14/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 176,79 1159,67 14/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 170,73 1119,92 14/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 159,13 1043,82 14/09

CADENCE 2 D....................... 157,50 1033,13 14/09

CADENCE 3 D....................... 155,69 1021,26 14/09

INTEROBLIG C ..................... 51,32 336,64 14/09

INTERSÉLECTION FR. D....... 79,76 523,19 14/09

SÉLECT DÉFENSIF C............. 182,86 1199,48 14/09

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 245,47 1610,18 14/09

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 167,43 1098,27 14/09

SÉLECT PEA 3 ....................... 163,76 1074,20 14/09

SG FRANCE OPPORT. C........ 448,92 2944,72 14/09

SG FRANCE OPPORT. D ....... 422,03 2768,34 14/09

SOGENFRANCE C................. 502,23 3294,41 14/09

SOGENFRANCE D................. 454,10 2978,70 14/09

SOGEOBLIG C....................... 102,26 670,78 14/09

SOGÉPARGNE D................... 46,28 303,58 14/09

SOGEPEA EUROPE................ 252,17 1654,13 14/09

SOGINTER C......................... 69,66 456,94 14/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,94 111,12 13/09

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 51,40 337,16 13/09

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 42,10 276,16 13/09

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 54,39 356,78 13/09

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,31 106,99 13/09

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,32 113,61 13/09

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 20,79 136,37 13/09

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 69,54 456,15 13/09

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b L’action AGF ouvrait en hausse de 0,41 %, à 49 euros,
mercredi 15 septembre. Le groupe d’assurances a enregis-
tré au premier semestre 1999 une hausse de 30,1 % de son
résultat net, part du groupe, à 463 millions d’euros. Le
groupe a amélioré sa rentabilité et dégage des synergies.
b Le titre Danone cédait 0,49 %, à 242,30 euros, mercredi,
dans les premiers échanges. L’industriel de l’agroalimen-
taire a enregistré sur les huit premiers mois de 1999 une
hausse de 4,8 % de son chiffre d’affaires par rapport à la
période correspondante de 1998. Le second semestre 1999
débute, selon la direction, sous les meilleurs auspices avec
« une accélération de l’activité ».
b Le cours du producteur de saumon et de foie gras La-
beyrie s’appréciait de 2,90 %, à 28,40 euros, mercredi. Le
producteur a vu son bénéfice net bondir de 22 %, à 7,3 mil-
lions d’euros, pour un chiffre d’affaires en hausse de 12 %,
à 139,5 millions d’euros.
b La valeur Thomson CSF ouvrait mercredi en hausse de
0,36 %, à 36,11 euros. Le groupe a multiplié son bénéfice
net par cinq au premier semestre à 203,2 millions d’euros à
la faveur, il est vrai, d’un résultat exceptionnel de 149 mil-
lions d’euros qui intègre la cession de titres CCF pour
99,5 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’exercice, l’indus-
triel prévoit une croissance de plus de 8 % de son chiffre
d’affaires et le retour à une situation largement bénéfi-
ciaire.
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Brigitte BERGMANN,
et Mathias EMMERICH,

Théo et Alma,

sont t rès heureux d ’annoncer la
naissance de

Flore,

le 9.9.1999, à 9 heures.

63, rue Croulebarbe,
75013 Paris.

Marie-Laure PHÉLIPPEAU-GUERRINI
et Nicolas GUERRINI

partagent avec Salomé le bonheur d’an-
noncer la naissance de

Simon,

le 12 septembre 1999.

3, rue du Bois-des-Roches,
78117 Châteaufort.

Anniversaires de mariage

– Al,

Quinze ans de vie commune,
Dix ans de mariage et trois enfants,
Poursuivons notre chemin, paisiblement.
Merci, mon chéri, pour tout,
Et rendez-vous dans dix ans.
Je T’aime, Traymour,
Sam.

Décès

– C’est avec une profonde tristesse que
l’association Présence de Christian Dior
apprend le décès de

M me Annick BERÈS,
membre du conseil d’administration.

Elle prie ses enfants et ses proches de
trouver ici l’expression de condoléances
émues.

Musée Christian-Dior,
villa Les Rhumbs,
50400 Granville.

– De tout cœur avec Henriette
et ses fils
pour la disparition subite de

Maurice BORENSTEIN.

« Les copains du Kibboutz »
et leur famille.

– Le président et le bureau de l’Union
nationale des professions libérales,
les membres du groupe des professions li-
bérales au Conseil économique et social
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Marie-Odile CHARPY,
collaboratrice du groupe
des professions libérales

du Conseil économique et social,

et vous invitent à participer, le vendredi
17 septembre, à 9 h 45, à la messe d’ob-
sèques, en l’église Notre-Dame, à Ver-
sailles, ou à l’absoute, à 18 h 45, en
l’église de Trebeurden (Côtes-d’Armor).

– Mme Adrienne Farrell,
son épouse,

Pia Farrell,
sa fille,

Et toute la famille
ont la douleur de faire part du décès de

Robert E. FARRELL,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenu, le 21 août 1999, à Washington.

Une cérémonie commémorative aura
lieu, le 30 octobre, au National Press Club
de Washington.

– Ses enfants
et petits-enfants

ont la douleur de faire part du décès de

M. Michel MOREAU,
colonel de l’armée de l’air er,

officier de la Légion d’honneur,
croix de guerre,

survenu le 13 septembre 1999.

Les obsèques auront lieu dans la stricte
intimité.

– Michel Nicolle,
Françoise et Pierre Baudez,
Colette Nicolle,

ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Claire Leroy,

sa sœur,
Toute sa famille,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Gérald NICOLLE,

et invitent tous ceux qui partageaient son
amour de la musique à l’entourer le ven-
dredi 17 septembre 1999, à 15 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

22, rue Daliphard,
76000 Rouen.
16, rue Pierre-Bonnard,
92260 Fontenay-aux-Roses.

– Une grande Dame a disparu.

Denise VIGNERON,
néeROY,

s’est éteinte, samedi 11 septembre 1999,
à l’âge de cent deux ans.

Les obsèques auront lieu, jeudi 16 sep-
tembre, à 14 h 30, en l’église Saint-Fran-
çois-d’Assise (9, rue Mouzaïa, 75019 Paris).

6, villa Maurice-Rollinat,
75019 Paris.

Offices religieux

– Une pannykhide sera célébrée le
jeudi 23 septembre 1999 en la chapelle
Saint-Georges, 15, rue Porto-Riche, à
Meudon, au quarantième jour du décès de

M. Nicolas Ivanovitch
GOGOLEFF,

survenu le 13 août.

Formations

Cycles d’ingénieur ou de cadre supérieur
Devenez ingénieur diplômé ESAIP en

informatique industrielle et ses réseaux de
télécommunication ou cadre supérieur
en sécurité-environnement-prévention
(diplôme bac + 5).

Cursus international sur trois ans.
Accès aux BTS/DUT, DEUG et CPGE.

Groupe ISAIPT-ESAIP,
49000 Angers.
Tél. : 02-41-96-65-10.

Aux arts citoyens ! Sur le thème de la citoyenneté et de l’Europe, le guide
des principaux circuits et visites de bâtiments et de monuments dans toute la France

c a h i e r  s p é c i a l  d e  8  p a g e s

0123
daté17

Journées du patrimoine

jeudi 16 septembre

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 17 h
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone :
01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

LA MONDIALISATION
CONTRE L’ASIE

Manière de voir
Le bimestriel édité par

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

a Tempêtes sur l’Asie, par Ignacio Ramonet.
a Un désastre social sans précédent, par John Evans.
a Le coût exorbitant du développement chinois, par Roland Lew.
a Nationalisme égaré de la Malaisie, par David Camroux.
a La Corée du Sud à l’heure du FMI, par Ilaria Maria Sala.
a Craquements du modèle japonais, par Evelyne Dourille-Feer.
a Le couple nippo-américain à l’heure du soupçon, par Bruce

Cumings.
a L’Indonésie, atout maître du jeu américain, par Noam

Chomsky.
a L’Inde à la recherche d’alliés, par Jyotsna Saksena.
a Du bon usage des « valeurs asiatiques », par Bernard Cassen.
a Remise en question du « modèle » occidental, par Philip

S. Golub.
a Violence contre démocratie en Indonésie, par Françoise

Cayrac-Blanchard.

Et d’autres articles, accompagnés d’une importante bibliographie,
d’une liste de sites Internet et d’un glossaire.

a JACQUES ROLLAND, ancien
député radical de Paris, est mort
samedi 11 septembre à l’âge de
quatre-vingt-cinq ans. Né le 14 oc-
tobre 1914 dans une famille d’arti-
sans parisiens, il fait ses études à
l’Ecole centrale des arts et manu-
facture. Après avoir dirigé une ver-
rerie, de 1940 à 1947, il crée la pu-
blication Documentation
économique et sociale. Le 2 janvier
1956, il est élu député dans la
3e section de la Seine sous l’éti-
quette radicale. Membre de la
commission économique, il est
rapporteur de la loi-cadre sur le
Marché commun. En 1959, il re-
prend une activité d’ingénieur et
milite au Mouvement européen en
faveur de la construction de la
Communauté européenne.

a ALAIN HELLEQUIN, PDG de
Lyonnaise Câble et de Paris Pre-
mière, est mort aux Arcs (Savoie)
samedi 11 septembre d’une crise
cardiaque à l’âge de quarante-neuf
ans. Ce manager avait rejoint le
groupe Suez Lyonnaise des eaux
en 1998, après une carrière dans
l’agro-alimentaire (Pain Jacquet
Duroi, Coca-Cola, Danone), puis à
La Redoute en 1988 et enfin chez
SFR en 1992.

DISPARITIONS

Charles Crichton
Le cinéaste de l’humour anglais

LE RÉALISATEUR britannique
Charles Crichton, qui avait été un
des fondateurs des studios
comiques Ealing, avant de réali-
ser Un poisson nommé Wanda, est
mort mardi 14 septembre à son
domicile londonien. Il était âgé de
quatre-vingt-neuf ans. Avec lui,
c’est une figure centrale de tout
une époque du cinéma anglais,
caractérisée par une forme spéci-
fique d’humour, qui disparaît.

Charles Crichton naît le 6 août
1910 à Wallasey (Cheshire, nord
de l’Angleterre). Il est étudiant à
Oxford lorsqu’il se passionne
pour le cinéma au point d’accep-
ter un premier emploi d’assistant
monteur à la British Films sans
être payé.

Il devient monteur profession-
nel (et rémunéré) lorsqu’éclate la
Seconde guerre mondiale. Durant
le conflit, il participe à l’effort de
guerre du cinéma anglais en réali-
sant un court métrage en 1941
(The Young Veterans), puis son
premier long métrage, For Those
in Peril (1944), consacré à la ma-
rine marchande.

DISTRACTION « BRITISH »
La paix revenue, Charles Crich-

ton participe à l’un des princi-
paux événements qu’ait connu le
cinéma britannique, la création,
dès 1945, des studio Ealing, dirigé
par Michael Balcon et Alberto Ca-
valcanti.

La Ealing a compris que le pays
a besoin de se changer les idées,
et va réaliser les films de distrac-
tion very british auxquels le public
aspire. Dès 1945, elle produit un
film à sketches, Au cœur de la
nuit, dont Crichton réalise un des
épisodes, Les Golfeurs. Le film est
une succession d’aventures fan-
tastiques et d’histoires de fan-
tômes. La société de production
explorera différents genres avant
de trouver sa voie, celle de la
comédie teintée d’absurde et fon-
dée sur des atmosphères étranges
surgies au milieu d’environne-
ments réalistes et des interpréta-
tions impeccables au service de
répliques pince-sans rire.

Le titre fondateur de la « comé-
die Ealing » est réputé être
A corps et à cri, réalisé par Charles
Crichton en 1947. En fait, le film
est loin de correspondre aux ca-
nons du genre. Même s’il porte à
sourire, il s’agit d’aventures d’en-
fants détectives (à la manière du

Club des cinq) frottées de fantas-
magorie.

Si le véritable titre fondateur
du genre est en fait Passeport pour
Pimlico (1949) de Henry Corne-
lius, à côté de Robert Hamer (No-
blesse oblige, 1949) et d’Alexander
Mackendrick (L’Homme au
complet blanc, 1951), Charles
Crichton sera un des illustrateurs
les plus talentueux de la « comé-
die Ealing », avec notamment, en
1950, De l’or en barres – où le mo-
deste employé Alec Guiness dé-
valise impunément la Banque
d’Angleterre –, ou Tortillard pour
Titfield (1953), ou encore La Lote-
rie de l’amour (1954).

Mais, avec la dizaine de films
tournés dans les années 50, Crich-
ton s’avère également capable de
diriger des œuvres dans le re-
gistre dramatique (Les hommes ne
comprendront jamais, 1954).

Comme tant de réalisateurs bri-
tanniques, rarement à leur avan-
tage, Crichton accepte ensuite
des offres de Hollywood. En 1963,
sa carrière subit un coup d’arrêt
après qu’un conflit avec Burt lan-
caster, star et producteur du film,
le contraint à quitter le plateau
du Prisonnier d’Alcatraz (que si-
gnera John Frankenheimer). Hor-
mis les oubliables The Third Se-
cret (1964) et He who Rides the
Tiger (1965), il ne travaille plus
que pour la télévision, dirigeant
de nombreuses séries.

RENAISSANCE À HOLLYWOOD
Mais à la fin des années 80, les

comédiens liés aux Monty Python
– John Cleese, Michael Palin –
font appel à lui pour diriger,
vingt-trois ans plus tard, Un pois-
son nommé Wanda , comédie
pleine de verve qui réunit les
atouts de l’humour époque Ealing
et celui des auteurs de Sacré
Graal, avec une distribution où
voisinent le vétéran Cleese et les
comédiens américains Kevin
Kline et Jamie Lee Curtis.

Le film connaît un tel succès
qu’un dirigeant de Holllywood
aurait téléphoné chez les Monty
Python pour proposer un projet
au nouveau jeune type, « Crich-
ton ou quelque chose », respon-
sable de cette comédie. A
soixante-dix-huit ans, Charles
Crichton est, pour la première
fois, nominé aux oscars.

Jean-Michel Frodon
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LA MONDIALISATION
CONTRE L’ASIE

Manière de voir
Le bimestriel édité par

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

a Tempêtes sur l’Asie, par Ignacio Ramonet.
a Un désastre social sans précédent, par John Evans.
a Le coût exorbitant du développement chinois, par Roland Lew.
a Nationalisme égaré de la Malaisie, par David Camroux.
a La Corée du Sud à l’heure du FMI, par Ilaria Maria Sala.
a Craquements du modèle japonais, par Evelyne Dourille-Feer.
a Le couple nippo-américain à l’heure du soupçon, par Bruce

Cumings.
a L’Indonésie, atout maître du jeu américain, par Noam

Chomsky.
a L’Inde à la recherche d’alliés, par Jyotsna Saksena.
a Du bon usage des « valeurs asiatiques », par Bernard Cassen.
a Remise en question du « modèle » occidental, par Philip

S. Golub.
a Violence contre démocratie en Indonésie, par Françoise

Cayrac-Blanchard.

Et d’autres articles, accompagnés d’une importante bibliographie,
d’une liste de sites Internet et d’un glossaire.

UN JOUR, PEUT-ÊTRE, le fils
d’un soldat français et d’une belle
immigrée deviendra le meilleur
joueur de golf du monde. Alors ce
sport aura conquis en France la
popularité qu’il a dans l’Amérique
de Tiger Woods, enfant d’un GI et
d’une Vietnamienne. Un jour,
peut-être, le rejeton d’un jardinier
breton remportera les Masters, le
Tournoi des maîtres, à Augusta.
Alors le golf dans notre pays sera
ce qu’il est dans l’Espagne de José
Maria Olazabal, dont le père tail-
lait les haies du golf royal de Saint-
Sébastien.

Mais ces grands soirs ne sont
pas encore arrivés. Le spécialiste
français de la petite balle blanche
traîne toujours une image de dilet-
tante fortuné. Certes, le Trophée
Lancôme, dont la 30e édition se dé-
roulera du 15 au 19 septembre sur
le parcours de Saint-Nom-La-Bre-
tèche (Yvelines), est devenu un des
rendez-vous les plus importants
du circuit européen, par sa dota-
tion et par son plateau. Les meil-
leures cannes internationales vien-
dront se disputer les 8 millions de
francs de prix (1,2 million d’euros)
dont 1,3 million (203 000 ¤) au
vainqueur. Le parcours a été mus-
clé, cette année encore, par l’ad-
jonction de 5 bunkers autour du
trou 14. Mais, malgré ses louables

efforts, colle toujours au Lancôme
l’étiquette de garden-party snobi-
narde.

En 1999, le golf français espère
pourtant sortir de son cocon ouaté
par la vertu d’un seul homme :
Jean Van de Velde. Lors de l’Open
de Grande-Bretagne, en juillet, il
s’est révélé à un large public, héros
malheureux de ce tournoi du
Grand Chelem, qu’il mena long-
temps avant de s’écrouler au der-
nier trou. Derrière ce nouvel éten-
dard, le golf français se met à
caresser des rêves de reconnais-
sance nationale.

« FAITES VENIR LES JEUNES »
Certes, Jean Van de Velde n’a pas

l’histoire à 33 ans de Tiger Woods
ou de José Maria Olazabal. C’est en-
core un enfant de bonne famille, fils
d’un industriel de Mont-de-Marsan,
le premier Français, si l’on excepte
Jean Garaïalde dans les années 60, à
connaître une vraie réussite sur le
circuit professionnel. Dans la plus
totale indifférence, depuis treize
ans, il essaie de donner au golf la lé-
gitimité sportive qui lui est encore
contestée dans son pays.

Fort de son nouveau statut, le
joueur s’est livré, avant ce Trophée
Lancôme, à un plaidoyer pour l’ave-
nir. Il sait que Jean-Louis Guépy, Fa-
brice Tarnaud, Thomas Levet et

cette poignée de Français qui ont
osé, après lui, se frotter aux compé-
titions internationales n’ont guère
été soutenus dans leur entreprise. Le
précurseur s’était vu retirer tout
soutien de la Fédération française
en 1996 : il ne l’a jamais pardonné. Il
n’a pas non plus oublié qu’il fut un
enfant dont la présence dérangeait
sur le parcours huppé d’Hossegor.

« Faites venir les jeunes sur les ter-
rains de golf, plaide-t-il aujourd’hui.
Et tant pis s’ils font du bruit et bous-
culent les habitudes d’un ou deux pe-
tits vieux. Il faut savoir ce que l’on
veut, développer le golf comme loisir
ou essayer de développer une élite. »
Avant d’ajouter : « Si mes résultats
aident à tirer en France le golf vers le
haut, tant mieux, mais ce n’est pas
mon ambition. »

L’ambition de Jean Van de Velde,
multimillionnaire réfugié à Genève,
c’est de continuer à gravir patiem-
ment les échelons. Dans ce but,
l’homme a changé de caddie, lâ-
chant son compagnon français,
Christophe Angelini, pour un Aus-
tralien, Graham Heindrich. Ce der-
nier, vieux routier qui travailla avec
Greg Norman et Nick Faldo, connaît
bien les grands parcours mondiaux
dont le Français espère faire son
nouveau terrain de chasse.

Car, après onze ans à tournicoter
sur le circuit européen, Jean Van de

Velde a gagné cette année sa carte
dans l’impitoyable circus américain.
Il s’y essaiera pendant quatre mois
au début de l’année 2000. « Il faut
que j’essaie. Après on verra. » Cette
Amérique, terre promise du golfeur,
Van de Velde petit y débarquera dès
lundi, après le Trophée Lancôme. Il
est en effet le premier Français à se
qualifier pour la Ryder Cup, tradi-
tionnel affrontement biennal entre
l’Europe et les Etats-Unis, qui se dé-
roulera du 24 au 26 septembre à
Brookline (Massachusetts). Au Tro-
phée Lancôme, il retrouvera sept
des douze membres de l’équipe
d’Europe, ainsi que le capitaine
Mark James et son adjoint, Sam
Torrance.

Ces neuf hommes ont été fort op-
portunément associés dans les trios
de départ, pendant les deux pre-
miers jours du tournoi français, afin
de parfaire leur cohésion. Les Amé-
ricains ont, eux, déserté le Lancôme
cette année, préférant préparer leur
revanche, après deux défaites très
mal vécues outre-Atlantique. Dans
l’ambiance électrique de la Ryder
Cup, Jean Van de Velde essaiera de
franchir un palier supplémentaire
vers la notoriété. Et, dans son sil-
lage, le golf en France gagnera peut-
être enfin l’estime.

Benoît Hopquin

Nouveau héros, Jean Van de Velde s’aligne au Trophée Lancôme de golf
Depuis sa deuxième place au British Open en juillet, le Français a acquis un surcroît de popularité.

Il sera une des attractions du tournoi français, qui se déroulera du 15 au 19 septembre 

STOCKHOLM (Suède),
de notre correspondant

Encore cinq minutes du temps réglemen-
taire à jouer. AIK Stockholm commence à
savourer ce qu’il osait à peine imaginer
avant le match : une victoire face à Barce-
lone, baptisée ni plus ni moins « l’équipe
mondiale » par les médias locaux. L’actuel
leader du championnat de Suède procède
alors à un double changement de joueurs.
Nebojsa Novakovic, l’auteur du but inespé-
ré (un lob), quitte lentement le terrain, ré-
pondant aux applaudissements de la foule.
Son remplaçant n’a pas encore foulé la pe-
louse que le jeu reprend. Corner espagnol.
Abelardo frappe de la tête et marque. Le
long de la touche, le délégué de l’Union eu-
ropéenne de footbal l (UEFA) appel le
l’homme en noir, le Français Alain Sars. Va-
t-il recommander une annulation du but ?
Le dialogue tourne court, rendu impossible
par les vitupérations de l’entraîneur du club
suédois, Stuart Baxter. L’arbitre l’exclut et
se dirige vers le rond central dans un
concert de sifflements. Barcelone a égalisé.

Six minutes plus tard, dans les arrêts de

jeu, le grand favori arrachera la victoire sur
une nouvelle tête, de Dani cette fois, au
beau milieu d’une défense étrangement
passive. Là repose toute la différence entre
une grande équipe et une qui aspire à le de-
venir, un jour.

UNE CERTAINE NAÏVETÉ
Nettement moins bien dotée financière-

ment, AIK a eu beau dépenser toute son
énergie et phagocyter une star comme Ri-
valdo, son manque d’expérience, voire une
certaine naïveté, a fini par lui jouer un sale
tour. Défaite amère, mais prometteuse si
l’équipe scandinave sait en tirer les bonnes
leçons.

Il y a deux ans et demi, AIK avait franchi
une étape dans sa maturation lors de son
élimination, par le même adversaire, en
quart de finalesde la coupe des vainqueurs
de coupes. « Nous avions beaucoup appris,
tout comme nous apprendrons lors de cette
première qualification dans la Ligue des
champions », estimait le président d’AIK,
Sune Helströmer, avant la rencontre de
mardi. Et quels « professeurs » pour les

Suédois ! Outre Barcelone, la poule B de la
Ligue des champions compte Arsenal et la
Fiorentina... 

« Le groupe de la mort », avait décrété la
presse britannique après le tirage au sort.
Avec AIK dans le rôle de la proie facile ?
« Je promets que nous ne terminerons pas la
première phase de l’épreuve sans avoir récol-
té un point. Mais j’admets volontiers que
nous sommes les plus mal lotis du groupe »,
concède Stuart Baxter.

Quoi qu’il en soit, la participation du club
centenaire à la Ligue des champions tombe
à pic car il s’apprête à lancer une émission
d’actions et a l’ambition de devenir le pre-
mier club suédois à être coté en Bourse, en
2 000. Les caisses d’AIK vont se remplir
au fil de l’épreuve. De quoi distancer ses ri-
vaux suédois (IFK Göteborg, Helsingborg)
et étoffer un recrutement encore modeste.
Sous le regard sat isfait du président
d’honneur du c lub, qui n’est
autre que Lennart Johansson, le patron de
l’UEFA.

Antoine Jacob

AIK Stockholm entame son parcours initiatique par une défaite 

SPORTS L’Olympique de Marseille
a gagné, mardi 14 septembre, au
Stade-Vélodrome, son premier match
de la Ligue des champions face aux
Autrichiens du Sturm Graz (2-0). b LE

MATCH a été précédé d’une démons-
tration de mécontentement des sup-
porteurs marseillais, qui avaient pré-
paré de nombreuses banderoles
hostiles. L’OM n’a pas pleinement

convaincu, affichant une condition
physique précaire, conséquence
d’une préparation inadaptée, selon
les joueurs. b ROLLAND COURBIS,
l’entraîneur très contesté de Mar-

seille, bénéficie d’un sursis jusqu’à di-
manche 19 septembre, où la venue
de Troyes doit coïncider avec un nou-
veau succès. b MANCHESTER UNITED
a été accroché par le Croatia Zagreb

(0-0), prochain adversaire de l’OM
dans l’autre match du groupe D.
Dans le groupe B, les novices suédois
de l’AIK Stockholm ont été battus in
extremis par Barcelone (1-2).

Le succès de l’OM en Ligue des champions n’a pas effacé les doutes 
Après son début de saison médiocre, Marseille a commencé sa campagne européenne par une victoire (2-0) sur les Autrichiens du Sturm Graz.

Contesté l’entraîneur, Rolland Courbis, a droit à un répit jusqu’à la venue de Troyes au Stade-Vélodrome, le 19 septembre

Montpellier prend une option
Il n’a pas fallu plus de trois minutes à Montpellier pour prendre

une option sur une qualification au premier tour de la Coupe de
l’UEFA. Grâce à Patrice Loko, les Héraultais sont repartis, mardi
14 septembre, de Sofia (Bulgarie), avec un avantage d’un but (0-1) sur
l’Etoile Rouge de Belgrade. Face à des Yougoslaves contraints par
l’UEFA d’accueillir leurs adversaires sur terrain neutre et qui, réduits
à dix dès la 55e minute (expulsion d’Ilic), les ont rarement mis en dif-
ficulté, les Montpelliérains ont dominé toute la partie. La « bonne
affaire » réalisée dans ce match aller de la compétition européenne
aurait pu être encore un peu plus confortable pour Montpellier si les
joueurs de Jean-Louis Gasset, qui se sont hissés en Coupe de l’UEFA
grâce à un solide parcours préalable en Coupe Intertoto, avaient su
faire preuve de plus de réalisme en attaque. A quatre reprises, ils
ont échoué dans des face-à-face avec le gardien de but adverse.

MARSEILLE
(Bouches-du-Rhône)
de notre envoyé spécial

« Ça va saigner !», proclamait
une banderole dans la tribune

nord. « Dernier
avertisse-
ment !», mena-
çait le calicot
niché dans le
virage opposé.
Quand le
Stade-Vélo-
drome gronde,

le temps du marivaudage est
écoulé. Si les dernières recrues
l’ignoraient encore, les anciens
ont dû les affranchir avant l’entrée
en scène européenne de l’Olym-
pique de Marseille (OM) face aux
Autrichiens du Sturm Graz, mardi
14 septembre. Les supporteurs de
l’OM cultivent un art très parti-
culier de la patience. Une défaite,
précédée de quelques matches
nuls, transforme leur amour im-
modéré pour le club en répulsion.

Le spectacle était donc dans les
tribunes en cette soirée euro-
péenne, avec un florilège d’admo-
nestations. La plus cruelle :
« 40 000 supporteurs qui se
saignent pour voir une équipe qui
joue à la marelle ! ! » La plus

claire : « Jouez, mouillez le mail-
lot !» La plus drôle : « Courbis com-
mentateur, Platini entraîneur !» Le
président d’Adidas et actionnaire
plénipotentiaire de l’OM a été
épinglé d’un détournement de slo-
gan : « R. Louis-Dreyfus, la défaite
est en vous !» Plus mordant et si
symbolique du malaise qui mine
l’OM, Rolland Courbis a été plus
conspué que l’arbitre avant le
coup d’envoi.

UN FESTIVAL D’APPROXIMATIONS
C’est peu dire que l’entraîneur

marseillais cristallise rancœurs et
frustrations. Recrutement erra-
tique, fonds de jeu indigent, pré-
paration d’avant-saison ratée, ru-
meurs de son remplacement par
l’Allemand Berti Vogts ou le Nor-
végien Egil Olsen, rien ne lui est
épargné. Par provocation, ou pour
remercier ses derniers fidèles, il a
salué la foule, avant de s’installer
le long de la touche. Le succès des
siens (2-0) lui a arraché un sourire
vite réprimé. « J’ai cinq jours de ré-
pit avant la venue de Troyes en
championnat pour un match que
nous avons là aussi l’obligation
d’emporter. »

La victoire face à Graz a valeur
de sursis pour Courbis, pas forcé-

ment de rédemption pour
l’équipe, qui n’a pas pleinement
convaincu face à des adversaires
limités et dont le manque de dé-
termination a suscité ce com-
mentaire désabusé de leur entraî-
neur, Ivica Osim : « Quand on ne
court pas, il est difficile de s’impo-
ser. » L’OM a eu le mérite d’em-
baller la partie en mettant du ryth-
me d’entrée de jeu et en
concrétisant son ascendant dès la
9e minute, avec un but de Robert
Pires. Une action éclatante de Sté-
phane Dalmat, conclue victorieu-
sement par Fabrizio Ravanelli

(33e), a scellé l’échec des Autri-
chiens. Mais la seconde mi-temps
s’est résumée à un pensum ingrat,
avec un festival d’approximations
et un manque de réalisme offensif.
« On doit faire beaucoup mieux », a
reconnu Rolland Courbis en son-
geant sans doute aux deux autres
rivaux du groupe D, Manchester
United, le tenant de la Ligue des
champions, et Croatia Zagreb, qui
réclameront plus de constance et
d’application pour espérer une is-
sue favorable.

Mais le fait marquant de ce
match concerne aussi l’état phy-

sique des joueurs, qui ont erré sur
le pelouse pendant les vingt der-
nières minutes. « Nous sommes
dans l’incapacité de soutenir un
rythme normal pendant quatre-
vingt-dix minutes, déplore le défen-
seur latéral Patrick Blondeau.
Nous alternons des séquences de jeu
d’un quart d’heure avec des plages
de récupération d’une durée équi-
valente, ce qui nous met forcément
en difficulté. »

Ce travers apparaît en général
au printemps, avec l’accumulation
des matches. Lors de la saison
1998-1999, la baisse de régime
s’était fait sentir à partir de fé-
vrier-mars, entraînant un échec en
finale de la Coupe de l’UEFA de-
vant Parme (0-3) et la perte du
duel pour le titre de champion de
France au profit des Girondins de
Bordeaux.

Ce double avatar, imputé à une
condition physique déficiente, a
incité la direction à engager, en
juin, le Suisse Jean-Pierre Egger,
connu pour avoir préparé des lan-
ceurs de poids. « Pendant les stages
précédant l’ouverture du cham-
pionnat, nous avons fait beaucoup
de musculation, témoigne Patrick
Blondeau. En France, nous ne
sommes pas habitués à lever de la

fonte. Résultat, sur le terrain, nous
avons la volonté de bien faire, mais
les jambes ne suivent pas. »

Le reproche ne s’adresse pas
uniquement à Jean-Pierre Egger,
simple exécutant d’une méthode
imaginée par Rolland Courbis,
précise Patrick Blondeau : « L’en-
traîneur a sa part de responsabili-
tés, il aurait dû nous soumettre ses
idées avant de les faire appliquer.
Le malentendu a été dissipé puisque
cette semaine nous avons surtout
fait des jeux pendant les séances de
travail. Notre état de forme devrait
s’améliorer. »

Un an avant Courbis, Jean Tiga-
na, alors entraîneur de l’AS Mona-
co, avait lui aussi tenté, vaine-
ment, d’augmenter l’intensité des
séances d’entraînement. Tous
deux se réfèrent aux pratiques en
vigueur dans les grands clubs ita-
liens, éternels vainqueurs de la
plupart des compétitions euro-
péennes. Conclusion : soit les
joueurs français sont moins durs
au mal que les autres, ou alors
Courbis et Tigana n’ont pas eu
connaissance de toutes les subtili-
tés de la préparation très scienti-
fique des formations du Calcio.

Elie Barth

LES AUTRES RÉSULTATS
LIGUE DES CHAMPIONS
b Groupe A
Bayer Leverkusen (All.)-Lazio Rome (Ita.) 1-1
Dynamo Kiev (Ukr.)-NK Maribor (Slov.) 0-1
Avec 3 points, les Slovènes de Maribor, qui
avaient écarté Lyon au tour précédent, oc-
cupent la tête du groupe, devant le Bayer Le-
verkusen et la Lazio Rome (1 point chacun).
Kiev occupe la quatrième place (0 point).
b Groupe B
AIK Stockholm (Suè.)-FC Barcelone (Esp.) 1-2
Fiorentina (Ita.)-Arsenal Londres (Angl.) 0-0
Barcelone occupe la première place du groupe
(3 points). Avec 1 point chacun, Arsenal et Fio-
rentina se partagent la deuxième place, Stock-
holm fermant la marche (0 point).
b Groupe C
Feyenoord Rotterdam (PB)-Dortmund (All.) 1-1

Boavista Porto (Por.)-Rosenborg (Nor.) 0-3
Les Norvégiens de Rosenborg Trondheim
(3 points) devancent les Néerlandais de Feye-
noord et les Allemands de Dortmund (1 point
chacun). Porto clôt le classement (0 point).
b Groupe D
Olympique de Marseille (FR)-Sturn Graz (Aut.)

2-0
Manchester United (Ang.)-Croatia Zagreb (Cro.)

0-0
Marseille occupe la première place (3 points),
Zagreb e t Manches te r se pa r tagean t l a
deuxième (1 point chacun). Sturm Graz ferme la
marche (O point).
COUPE DE l’UEFA (1er tour aller)
Steaua Bucarest (Rou.)-LASK Linz (Aut.)2-0
Wolfsburg (All.)-Debrecen VSC (Hon.) 2-0
Stabaek IF (Nor. ) -Depor t ivo La Corogne
(Esp.)1-0
Udinese (Ita.)-Aalborg BK (Dan.) 1-0

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : des peines de 18 mois de prison, dont 12 avec sursis,
ont été requises, mardi 14 septembre, devant la 17e chambre du tribu-
nal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à l’encontre de
deux footballeurs de Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Les deux spor-
tifs, qui comparaissaient pour « violences volontaires en réunion »,
étaient accusés d’avoir frappé un attaquant de l’équipe de Neuilly-
Plaisance (Seine-Saint-Denis) en juin. 
a BASKET-BALL : la première journée du championnat de France
de Pro A a vu les deux principaux favoris pour le titre, le tenant Pau-
Orthez et l’ASVEL (Lyon-Villeurbanne), s’imposer respectivement à
Besançon (74-65) et à Nancy (71-64). Limoges a également réussi une
entame victorieuse face à Chalon-sur-Saône (83-76), tandis que
Le Mans, cité au rang d’outsider, passait une soirée très pénible en
s’inclinant à Dijon (63-40).
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Nouvel espoir dans les traitements
anticancéreux grâce à des tests sur la souris

Des chercheurs américains imaginent une stratégie thérapeutique originale
Découverte en 1979, la protéine p53 contrôle la
mise en œuvre des mécanismes permettant l’éli-
mination des cellules susceptibles de devenir

cancéreuses. Mais elle favorise aussi l’élimina-
tion des cellules saines par les rayonnements et
les médicaments anticancéreux. Une équipe de

l’université de Chicago a trouvé le moyen de
bloquer son effet, ce qui pourrait renforcer l’ef-
ficacité des traitements et limiter leur nocivité.

La gardienne du patrimoine génétique des cellules
La p53 a été découverte en 1979. Dix ans plus tard, il a été montré

que les cancers humains sont liés, dans la majorité des cas et même
systématiquement dans un certain type de cancer du sein, à des al-
térations de cette protéine. En 1991, enfin, les travaux de David Lane
(université de Dundee, Grande-Bretagne) ont révélé que la p53
contrôle la mise en œuvre des mécanismes permettant l’élimination
des cellules qui ont subi des altérations génétiques et donc suscep-
tibles d’une évolution cancéreuse. On a pu dire, ainsi, que la p53 est
la « gardienne de l’intégrité du patrimoine génétique » de la cellule.
L’altération de la p53 peut être mise en évidence par une simple
prise de sang, montrant des anticorps anti-p53. C’est une découverte
de l’équipe du professeur Thierry Soussi (Institut Curie, Paris), qui a
également montré que ces anticorps peuvent être détectés plusieurs
années avant que le cancer soit cliniquement décelable. La nature
de la mutation diffère selon le carcinogène, et l’analyse de cette mu-
tation peut donc permettre d’évaluer l’exposition à différents agents
cancérigènes.

LES TRAITEMENTS anticancé-
reux actuels (radiothérapie ou
chimiothérapie) pourraient être
rendus plus efficaces et leurs ef-
fets indésirables pourraient être
réduits, grâce à une nouvelle stra-
tégie mise au point et expérimen-
tée – pour l’instant chez la souris –
par une équipe de l’université de
l’Illinois, à Chicago (Etats-Unis),
dirigée par Andrei Gudkov.

Les approches thérapeutiques
anticancéreuses consistent, le plus
souvent, à activer les mécanismes
protégeant le patrimoine géné-
tique des cellules et à aboutir à
l’arrêt de la croissance ou au « sui-
cide » des cellules en voie de can-
cérisation. Andrei Gudkov a, au
contraire, imaginé de bloquer ces
mécanismes, dans les cellules nor-
males de l’ensemble du corps. De
ce fait, les cellules qui se divisent
régulièrement (cellules sanguines,
cellules intestinales) ne sont plus
attaquées par les médicaments
anticancéreux, ce qui a pour
conséquence de diminuer large-
ment leurs effets indésirables
(nausées, vomissements, dépres-
sion de l’immunité...). L’équipe
américaine a obtenu ce résultat
grâce à un composé baptisé pifi-
thrin alpha (PFT alpha), raccourci
anglais pour « inhibiteur de la
p53 ». Les souris traitées au PFT
alpha sont protégées contre les ef-
fets secondaires des rayonne-
ments ionisants et tolèrent des
doses qui sont mortelles pour les
souris non traitées.

Au centre de cette stratégie se
trouve une protéine appelée p53,
dont la synthèse est déterminée
par un gène portant le même
nom. Qualifiée de « gardienne de
l’intégrité du patrimoine géné-
tique » de la cellule, la p53 va, se-

lon le cas, interrompre la crois-
sance cellulaire ou déclencher la
mort de la cellule lorsque trop de
mutations s’y sont produites.

Dans au moins la moitié des
cancers humains, il existe une al-
tération du gène p53 et la protéine
dont il contrôle la synthèse ne
peut plus jouer son rôle. Cela a
conduit à développer des re-
cherches visant à restaurer les
fonctions normales de la protéine
p53 dans les cellules ayant un
gène p53 muté.

CONTRE-PIED
L’équipe d’Andrei Gudkov a pris

le contre-pied de cette logique en
utilisant la PFT alpha, qui bloque
de façon réversible et pendant une
période d’action restreinte la pro-
téine p53. La PFT alpha pourrait
ainsi permettre aux 50 % de ma-
lades ayant un cancer et un gène
p53 inactif de supporter des doses
plus importantes de radiations io-

nisantes et probablement de
chimiothérapie.

Ce résultat s’explique par le fait
que la p53 est aussi le médiateur
des effets secondaires des traite-
ments anticancéreux. Les tissus
sains des souris ayant un gène p53
défectueux sont moins endomma-
gés par une irradiation avec des
rayons gamma que les tissus sains
des souris normales.

Le défi était donc de trouver une
molécule capable de bloquer la
p53 sans provoquer la formation
de tumeurs supplémentaires.
Après avoir testé plusieurs di-
zaines de composés, Andrei Gud-
kov et ses collaborateurs ont
constaté que la PFT alpha blo-
quait l’apoptose (le « suicide » des
cellules) due à l’irradiation et à
quatre médicaments antitumo-
raux et qu’elle inhibait aussi l’arrêt
de la croissance cellulaire engen-
drée par l’irradiation dans les cel-
lules ayant un gène p53 normal.

Cela sans avoir d’effet sur la ré-
ponse des cellules ayant une mu-
tation de ce gène.

En d’autres termes, si les études
expérimentales – qui restent à
conduire chez l’animal avant de
passer aux essais humains –
montrent que la PFT alpha n’en-
traîne pas la formation de tu-
meurs supplémentaires, ce
composé permettrait de protéger
les cellules normales tout en pré-
servant, voire en renforçant, l’ac-
tion des traitements anticancé-
reux sur les cellules ayant des
mutations du gène p53, signe
avant-coureur d’une cancérisa-
tion.

Le professeur Thierry Soussi
(Institut Curie, Paris), qui est le
grand spécialiste des recherches
sur la p53 en France, souligne
qu’« il s’agit d’un des tout premiers
travaux ciblant la p53 non pas pour
tuer des cellules cancéreuses, mais
pour protéger les cellules saines. Il
illustre une nouvelle ère, celle de la
pharmacogénétique, où les molé-
cules ne sont pas passées au hasard
au crible pour découvrir leur éven-
tuel intérêt thérapeutique, mais où,
au contraire, les voies métaboliques
sur lesquelles agir sont préalable-
ment identifiées ».

« Cela étant, ajoute-t-il, il reste
beaucoup d’interrogations devant
ce travail. La PFT alpha interagit-
elle directement ou indirectement,
comme cela semble plus probable,
avec la p53 ? Les effets, notamment
à long terme, et la toxicité éven-
tuelle de ce composé ne sont pas
connus. » Ce qui fait dire au pro-
fesseur Soussi que nous n’en
sommes pas encore à un composé
utilisable chez l’homme.

Paul Benkimoun

Vers des « moteurs »
de la taille des molécules
Les travaux de deux équipes internationales

illustrent les espoirs et les difficultés
de la recherche en nanotechnologies

LE PREMIER effectue une rota-
tion complète quand il est soumis
à un flash de lumière ultraviolette
ou à un choc thermique convena-
blemement choisis. Le second
tourne de 120 degrés sous l’action
d’une stimulation chimique. Tous
deux sont de minuscules « mo-
teurs », de la taille d’une molécule,
présentés dans le numéro du
9 septembre de l’hebdomadaire
scientifique Nature par leurs in-
venteurs, une équipe nippo-néer-
landaise (université de Tohoku,
université de Groningen) conduite
par Nagatoshi Koumura et Robert
Zijltra et un groupe américain
(Boston College, Chestnut Hill,
Massachusetts) dirigé par Roos
Kelly.

En 1992, les auteurs d’un rap-
port sur les nanotechnologies esti-
maient que notre capacité d’inter-
vention dans le domaine de
l’infiniment petit allait devenir
« équivalente à celle d’une bactérie
ou d’un virus qui utilise et trans-
forme la matière molécule par mo-
lécule pour assurer sa survie ». Sept
ans plus tard, leurs prédictions
sont-elles devenues réalité ? Pas
vraiment : si leurs prédictions
semblent, effectivement, prendre
forme, l’objectif est encore loin de
la portée des chercheurs même si
la nature est prodigue de ces na-
nomachines.

Il n’est pas exclu que les
chimistes, physiciens ou biolo-
gistes parviennent, un jour, à les
reproduire ou à s’en inspirer. En
témoignent les expériences pré-
sentées par Nature. Mais si les
deux équipes ont bien produit des
« magmas » de plusieurs milliards
de milliards de ces minuscules mo-
teurs, elles ne sont, en aucun cas,
capables d’en fabriquer un seul.

De nombreux problèmes restent à
résoudre avant d’y parvenir, aver-
tit Anthony Davis (Trinity College,
Dublin).

Et quand bien même cette étape
de la fabrication serait maîtrisée, il
resterait alors, souligne-t-il, à dé-
velopper les techniques néces-
saires pour intégrer ces moteurs
moléculaires à des nano-disposi-
tifs utilisables. En revanche, « ce
que démontrent ces travaux, c’est
que l’ingénierie à l’échelle molé-
culaire [et les rêves qu’elle peut
susciter] progresse lentement vers
une certaine réalité », se réjouit le
chercheur irlandais.

La création d’une boîte à outils
riche de pièces moléculaires pou-
vant être assemblées comme cela
se fait, par exemple, dans l’indus-
trie automobile n’est donc pas
pour demain. Une longue période
de recherche « assidue et soignée »
est encore nécessaire pour abou-
tir, pronostique Anthony Davis.

Une analyse que partage Chris-
tian Joachim (Cemes/CNRS, Tou-
louse), qui, en juillet 1998, a pré-
senté dans la revue Science, avec
son équipe et celle de James Gim-
zewski (laboratoire de recherche
d’IBM, Zurich), un travail sur la
découverte d’un rotor moléculaire
à six pales (Le Monde du 31 juillet
1998).

« Il y a dix ans, explique le cher-
cheur français, le monde des nano-
technologies était une forêt vierge.
Les progrès remarquables des mi-
croscopes à effet tunnel nous ont
permis de découvrir une foule de
choses et de commencer à tracer
des chemins. Mais nous sommes en-
core loin de pouvoir construire des
autoroutes. »

Jean-François Augereau
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L’été indien
Plus que le froid, c’est surtout le changement de rythme du jour et

de la nuit, ou photopériodisme, qui déclenche le phénomène
chimique modifiant la couleur des feuilles. Au fur et à mesure que
les jours raccourcissent et que les nuits s’allongent, une horloge in-
terne se met en marche, libérant une hormone qui ralentit la mon-
tée de la sève. Ses composants sont propres à chaque espèce. L’an-
thocyane donne le rouge et le mauve, le caroténoïde le jaune et
l’orange. Un temps sec, avec des journées chaudes et ensoleillées
suivies de nuits fraîches, garantit les plus brillantes couleurs. L’au-
tomne commence dans le Nord à la mi-septembre et se propage vers
le Sud jusque vers la fin octobre. Cette année, il sera à son apogée
dans le Maine durant les trois premières semaines d’octobre.
L’érable ouvre le feu, suivi du chêne, du cornouiller et du bouleau.
L’automne apporte l’été de la Saint-Martin – l’« été indien » du
Maine –, retour des beaux jours après les premiers frimas.

Les fantômes du Maine
Dans cet Etat
qui collectionne
les phares, on raconte
d’étranges histoires
et on songe à
Marguerite Yourcenar

ÎLE DES MONTS-DÉSERTS
de notre envoyée spéciale

Trois claquements secs et les
stores blancs du bow-window se re-
lèvent sur l’opulence de la nature.
Un bras de mer étale, brillant, des
mâts blancs immobiles sur l’eau
tour à tour grise, bleutée, amé-
thyste ou émeraude quand elle re-
flète les pins, mêlés à d’autres es-
sences. La brume se retire. Hier elle
était si épaisse, au lever du jour, que
l’on ne distinguait pas le ciel de
l’eau, l’un tombant directement
dans l’autre en une continuité par-
faite. L’Asticou Inn se réveille sous
un soleil diffus. Quelqu’un met en
ordre la terrasse au-dessous. Le
monde appartient encore aux
mouettes dont le cri déchire l’air,
aux oiseaux babillant sur les pe-
louses. Tout à l’heure, nous avons
rendez-vous avec la maison de
Marguerite Yourcenar.

Pour parvenir jusqu’à l’île des
Monts-Déserts, il faut remonter
vers le nord. L’itinéraire, plaisant
dès que l’on s’éloigne de l’axe prin-
cipal qu’est la route No 1, parallèle à
la côte, est, aux abords d’Ogunquit
– la plus belle et longue plage du
Maine – saturé par les amateurs de
bains de mer. Pour découvrir beau-
té et solitude, qui vont générale-
ment de pair, fuir cette succession
de motels, de restaurants affichant
lobster à satiété – homard, ho-
mard... 

Fuir, roulant paresseusement, à
l’instinct, se laissant guider par le
paysage. Sauter de phare en phare.
Le Maine en compte soixante-sept,
de Whitlocks Mill, dans la baie de
Fundy, à la frontière canadienne, à
White Island, au large de Port-
smouth. Normal, si l’on songe que

l’on est ici en pleine zone de pêche,
pas si éloignée que ça des Grands
Bancs et de Terre-Neuve.

Le phare de Portland Head est le
plus photographié et le plus an-
cien : 1790. Celui de Cape Neddick,
au large de York, l’un des plus ré-
cents : 1875. Quant à celui de Cape
Elizabeth (il y en a deux en réalité,
mais un seul fonctionne), il est po-
pularisé par deux tableaux de Hop-
per. Non loin de Rockland, au som-
met d’un promontoire qui
compense sa courte taille, le phare
d’Owl’s Head, robuste, trapu, a du
caractère et de la voix : deux coups
de corne de brume, dix secondes
d’écho. Ce hululement a sans doute
donné son nom à la pointe du Hi-
bou. A l’origine, le mouvement des
marées actionnait une cloche. Un
épagneul, Spot, avait appris à la ti-
rer avec ses dents quand il voyait un
navire se profiler dans le brouillard.
L’équipage lui répondait d’un coup
de sifflet. Un jour d’hiver où la
corde était prise dans la glace, l’épa-
gneul aboya furieusement pour
éloigner un bateau postal qui se di-
rigeait droit sur le récif. Spot est en-
terré sur la colline, près de l’empla-
cement de la cloche de brume.

Que fait un ancien gardien de
phare que la solitude n’a pas rendu
neurasthénique ? Il raconte des his-
toires. Robert Nason Davis, conser-
vateur du Musée des phares, à Roc-

kland, est un conteur. Qui parle, à
une vitesse effrayante, de la mer,
des marins, des superstitions (le
bleu sur un bateau porte malheur),
des tempêtes. Et, le rire dans l’œil,
cite les « instructions pour nettoyer
les lampes » à l’aide d’« un chiffon
de toile et d’un bon vin blanc ».

Sous son apparence lisse, le
Maine est témoin de faits trou-
blants. Ainsi a-t-il son vaisseau fan-
tôme. Le capitaine John Nicolai, un
homme pragmatique qui a appris à
sauver les baleines prises dans les
filets, raconte : « Le Dash, un schoo-
ner [goélette rapide] construit pen-
dant la guerre de 1812 pour pour-
suivre et intercepter les vaisseaux
anglais, disparut dans une tempête
en janvier 1815. Quelques mois plus
tard, on vit un bateau sortir de la
brume. Sur sa proue était inscrit son

nom, Dash, et celui de son port d’at-
tache, Freeport. »

Jusqu’en 1943, les apparitions se
multiplient, dans des conditions
semblables : brouillard épais, pas de
vent, vitesse élevée du bâtiment,
équipage debout à la proue, visage
tendu vers son port d’attache. « La
dernière fois qu’on le vit, poursuit le
capitaine, c’était en 1942. La Navy
patrouillait dans les eaux protégées
de la baie de Casko quand les sirènes

se sont déclenchées. Aussitôt, les na-
vires de la Coast Guard et le bâtiment
de la Navy ont convergé vers le
contact. Le Dash apparut sur les
écrans radars avant de disparaître. »

Retour à la terre ferme et à l’île
des Monts-Déserts, très à la mode à
la fin du XIXe grâce aux toiles des
peintres de l’école de la Hudson Ri-
ver exposées dans les galeries en
vogue. De riches familles y ve-
naient, en yatch ou en train, de
New York, Boston ou Philadelphie
avec leurs domestiques, voire leurs
meubles, quand elles passaient plu-
sieurs mois à l’hôtel. Un fjörd pro-
fond, le Somes Sound, l’unique de
la côte atlantique, la creuse en son
milieu. A l’ouverture de l’isthme,
deux villes : Southwest Harbor, sans
chichis, et, de l’autre côté, Nor-
theast Harbor, sophistiquée.

Marguerite Yourcenar fut invitée
sur l’île en 1942. L’endroit lui plut,
elle y revint l’été, louant un petit
cottage à côté du cimetière de So-
mesville, où elle repose aujourd’hui.
Huit ans plus tard, elle s’installe
dans une maison datant de 1866. A
2 kilomètres de la célèbre Asticou
Inn. Un repère utile, car la grande
dame des lettres, peu connue des
Américains, ne l’est guère davan-
tage ici.

Si ce coin de Northeast Harbor
est cossu (elle eut pour voisine une
Rockfeller), sa maison est discrète,
simple et attachante. Bardeaux
blancs sous les grands arbres. A l’in-
térieur, partout, des tableaux, des
tapis, des souvenirs de voyages et
des livres. « Quand elle avait besoin
d’étagères, elle appelait le menuisier
du village qui ajoutait des rayon-
nages derrière les portes ». Au rez-
de-chaussée, la salle à manger
– mais « elle préférait prendre ses re-
pas dans la cuisine » –, le salon, le
cabinet de travail avec son bureau
où l’on peut être deux en vis-à-vis,
et la cuisine, chaleureuse et rus-
tique, avec un poêle où elle brûlait
ses brouillons et un plateau pour le
rituel du thé « qu’elle prenait à
16 h 30 ». A l’étage, les chambres
mansardées, à l’ouest, une lumi-
neuse véranda et, derrière, le pota-
ger et le bois qu’elle dessina.

Elle prenait connaissance de ses
lettres dans le salon. Il faut l’imagi-

Carnet de route
b Repères. Le Maine forme
depuis 1820 l’un des six Etats de
la Nouvelle-Angleterre. Côte
rocheuse au nord, plages au
sud. Saison estivale de juin
à septembre (croisières sur
schooners et windjammers,
goélettes et grands voiliers
prenant des passagers en mer).
Deuxième saison, l’« été
indien ». Renseignements sur le
fall foliage (le feuillage
d’automne) au
00-1-880-533-9595 et sur
Internet (visitmaine.com).
Climat maritime. Décalage
horaire : – six heures. Parler
anglais est indispensable.
b Accès. Air France (tél. :
0802-802-802) relie Paris à
Boston, vol quotidien de
8 heures à partir de 2 843 F
(433 ¤). Puis louer une voiture à
l’aéroport.
b Etapes. A Rockland, The
Limerock Inn (tél. :
800-546-3762), une délicieuse
maison victorienne de 1890,
classée, huit chambres (à partir
de 600 F [86 ¤] la double
environ petit déjeuner gourmet
et thé inclus). Sur l’île des
Monts Déserts, à Northeast
Harbor, The Asticou Inn (tél. :
207-276-3344), construite en
1883, réputée, typée (jardin
japonais), fermée en hiver et, à
Southwest Harbor, The
Claremont Hotel (tél. :
800-244-5036), de 1884. A
Portland, The Danforth (tél. :
207-879-8755), une demeure de
1821. Sélection d’hébergements
de charme dans de nombreux
guides américains, notamment
le Fodor New England.
b Tables. Celle de l’Asticou
Inn. Celle de The White Barn
Inn (207-967-2321), un Relais et
Châteaux, à Kennebunkport,
accumule les distinctions et
passe pour la meilleure table du
Maine.
b Visites. A Rockland,
Farnsworth Art Museum

(expositions « Inventing
Acadia », « Artists and Tourists
at Mount Desert », jusqu’au
24 octobre et « A Century of
Wyeths », jusqu’au 17), musée
des Phares. Le Portland
Museum of Art (exposition
« The Art of Robert Indiana »,
jusqu’au 17 octobre). A
Searsport, le Penobscot Marine
Museum et, à Wiscasset, celui
des boîtes à musique. Croisière
avec le capitaine John Nicolai
dans Frenchman Bay, 2 h 20,
120 F (18 ¤) environ par
personne (tél. : 207-963-2341).
Ile des Monts Déserts, Petite
Plaisance (P.O. Box 403,
Northeast Harbor, Maine
04662) se visite du 15 juin au
31 août, sur rendez-vous au
207-276-3940 entre 9 heures et
16 heures. 
b Lectures. Trois albums :
Inventing Acadia, Artists and
Tourists at Mount Desert, de
Pamela J. Belanger, catalogue
de l’exposition du Farnsworth
Museum, Maine Lighthouses, A
Pictorial Guide, de Courtney
Thompson (CatNap
Publications) et Petite Plaisance
(sur place). Deux histoires de
mer : La Tempête, de Sebastian
Junger (Ed. de Fallois, 1998,
316 p., 120 F), enquête-récit
d’un naufrage qui eut lieu en
1991 pendant la « Tempête du
siècle » et, de Linda Gray, l’une
des rares femmes capitaine de
goélette mentionnée dans
l’ouvrage précédent, The
Hungry Ocean (Hyperion, 1999).
Field Guide to New England
(National Audubon Society),
sur la faune et la flore.
Marguerite Yourcenar :
l’invention d’une vie, de Josyane
Savigneau (1990, 541 p., 145 F,
chez Gallimard, qui publie
l’œuvre de l’écrivain).
b Renseignements. Bureau
d’information de
Boston-Nouvelle-Angleterre,
c/o Express Conseil, 5 bis, rue
du Louvre, 75001 Paris, tél. :
01-44-77-88-07.

Week-end « brie » à Melun
partage. D’autres vous jureront que la guerre des
bries n’aura pas lieu. Les deux confréries ne tra-
vaillent-elles d’ailleurs pas en bonne intelligence à
l’élaboration des statuts d’une Académie du brie ? 
Dans les restaurants, on vous servira, sans l’ombre
d’un commentaire partisan, le brie de votre choix, et
pas moins d’une quarantaine sont fabriqués dans la
région ! Seul le brie noir est aujourd’hui une rareté,
guettée sur les marchés par les personnes âgées qui
n’ont pas perdu l’habitude d’en accompagner leur
café matinal.
Présentés sur un paillon, les bries ont une forte
odeur de terroir, celle-là même qui avait « alléché »
le renard et, bien que toute proche de Paris, la Seine-
et-Marne met quelque coquetterie à se proclamer un
« département nature », en insistant sur sa ruralité.
Les peintres de l’école de Barbizon (visiter L’Auberge
Ganne, à Barbizon, tél. : 01-60-66-22-27) n’étaient
pas allés y chercher autre chose, de même que Rosa
Bonheur (Musée de l’atelier Rosa Bonheur au châ-
teau de By, à Thomery), qui, en 1850, acheta un an-
cien relais de chasse de François Ier comme antidote
à son atelier parisien. Ou encore Mallarmé, le pur es-
prit, qui loua une maison à Valvins (Musée départe-
mental Stéphane Mallarmé, à Vulaines-sur-Seine,
tél. : 01-64-23-73-27) et y joua les contre-emplois,
jardinant, naviguant sur la Seine à bord de sa barque
agrémentée d’une voile et recevant en cadeau de ses
voisines des paniers garnis de nourritures terrestres.

Mirèse Akar

. Comité départemental du tourisme, 11, rue
Royale, 77300 Fontainebleau, tél. : 01-60-39-60-39.
Une bonne table, Les Impressionnistes (tél. : 01-60-
70-32-91), à Moret-sur-Loing. Deux étapes : l’Hôtel
de l’Aigle noir (tél. : 01-60-74-60-00), à Fontaine-
bleau, et l’Hôtellerie du Bas-Bréau (tél. : 01-60-66-
40-05), à Barbizon. Lire Ile-de-France (Guide Bleu
Hachette) et Gens et produits du terroir, de Jean-
François Robinet (éditions Daniel Briard).

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
���
�������
�
NEW-

HAMPSHIRE

VERMONT

M A I N E

NOUVEAU-
BRUNSWICK

NLLE-
ÉCOSSE

C A N A D A

É T A T S - U N I S

Portland

Portsmouth

Ogunquit

Rockland

Freeport

Bar-Harbor

N.-E.-Harbor
S.-W.-Harbor

Frenchman Bay

Baie de Casko

Augusta

Bangor

OCÉAN
ATLANTIQUE

-
-

-
Cape
Elizabeth

Cape Neddick

Owl's
Head

Pe
n

ob
sc

ot

Ile Monhegan

Baie
de Fundy

Ile des Monts-Déserts

50 km

MAINE

PARIS

Meaux

Melun

Fontainebleau
Moret-
sur-Loing

Barbizon

Valvins
Vaux-le-Vicomte

Vulaines-sur-S.
Thomery

Yonne

Lo
in

g

Seine

Marne

25 km

Second roi capé-
tien, Robert le
Pieux, qui résida
longtemps à Me-
lun, se montrait
friand de brie et
en faisait distri-
buer quotidien-
nement aux
pauvres. Cela se
passait vers 999
et, pour célébrer
ce millénaire, la
Confrérie des
chevaliers du brie
de Melun orga-
nise, le 2 octobre
prochain, une
grande fête po-
pulaire dans sa
ville, parée aux

couleurs du Moyen Age. Parmi les animations, un
concours du plus gros mangeur de fromage.
Lesdits chevaliers l’affirment : c’est un « bon M’lun »
que tenait en son bec le corbeau de la fable. D’abord
parce que La Fontaine écrivit celle-ci au château voi-
sin de Vaux-le-Vicomte, chez son ami le surinten-
dant Fouquet. Ensuite parce que les gravures de
l’époque montrent bien la différence de taille entre
le brie de Meaux et celui de Melun, nettement plus
petit : avec ses 27 cm de diamètre, il pèse tout de
même 1,5 kg, ce qui peut sembler plutôt lourd pour
un bec d’oiseau... Mais soit ! 
Nulle commémoration prévue du côté de la Confré-
rie des compagnons du brie de Meaux, qui rap-
pellent néanmoins qu’en 1815, au Congrès de
Vienne, leur fromage fut sacré « roi des fromages »
par un jury de gourmets. En Seine-et-Marne, cer-
tains vous parleront à mots couverts de la vieille ri-
valité qui oppose Melun, siège de la préfecture, et
Meaux, plus peuplé mais n’ayant que l’évêché en
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00.
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Restaurant Prim
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le dîner et les en
0800-12-12-12.
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a 735 F (112 ¤) : une escapade à Fontainebleau, à
l’Hôtel de l’Aigle Noir (4 étoiles), face au Château et
à son parc dessiné par Le Nôtre. En septembre et
en octobre, un forfait « pleine forme » conjugue dé-
tente, sport et plaisirs de la table. Il permet aux
adeptes des week-ends au vert d’explorer en VTT la
célèbre forêt, voire d’y pratiquer varappe, golf ou
équitation. Prix par personne avec une nuit en
chambre double et petit déjeuner (395 F, 60 ¤, la nuit
supplémentaire), un repas au restaurant gastrono-
mique, un VTT pour une demi-journée et l’accès au
centre de remise en forme de l’hôtel (piscine, sauna,
fitness club). Renseignements au 01-60-74-60-00.

a 1 179 F (180 ¤) : un week-end en famille au Parc
Astérix avec le forfait proposé par le Comfort Hotel
Restaurant Primevère (2 étoiles) de Creil/Villers-
Saint-Paul (Oise), à 25 kilomètres de là. L’occasion
de découvrir les châteaux (Chantilly, Compiègne et
Pierrefonds) et abbayes des environs, la cathédrale
et le musée de la Vénerie de Senlis ainsi que la Mer
de Sable. Ce prix, valable jusqu’au 10 octobre,
comprend la nuit du vendredi, samedi ou dimanche
en chambre familiale pour deux adultes et deux en-
fants (jusqu’à douze ans), avec les petits déjeuners,
le dîner et les entrées au Parc. Renseignements au
0800-12-12-12.

a 2 780 F (424 ¤) : un week-end Van Dijck à
Londres à l’occasion de l’exposition (une centaine
de tableaux) organisée, du 16 septembre au 16 dé-
cembre, par la Royal Academy of Arts. Avec une
centaine de toiles du maître flamand, baptisé le
« Mozart de la peinture » et dont les portraits alliant
distinction des poses et profondeur psychologique
ouvriront la voie aux peintres anglais du
XVIIIe siècle. Jet Tours propose de résider à l’hôtel
Berners prisé pour son décor suranné de la fin du
XIXe et sa situation à proximité d’Oxford Street. Ce
prix valable jusqu’au 31 octobre (le forfait est propo-
sé jusqu’au 13 décembre), pour un séjour du vendre-
di au dimanche (2 880 F Æ439 ¤Å, du lundi au jeudi)
s’entend par personne pour trois jours et deux nuits
en chambre double et petits déjeuners, au départ de
Paris, sur vol Air France. Renseignements au 01-45-
15-70-12, dans les agences et agences Jet tours.

a 3 700 F (564 ¤) : un week-end « polo » à Saint-
Tropez, au Château de la Messardière, pour suivre la
XIe édition du « Saint-Tropez Masters », les 17, 18 et
19 septembre. Le forfait (par personne) comprend
trois nuits en chambre double, les petits déjeuners,
les entrées au polo, le déjeuner au village VIP, le jour
de la finale, et une voiture de location. Renseigne-
ments au 04-94-56-76-00.

A tous prix

Elle prenait connaissance de ses
lettres dans le salon. Il faut l’imagi-
ner, dans son fauteuil, face à
« l’ami qui ouvrait le courrier quand
il était de passage ». Ainsi se pré-
sente Yvon Bernier, l’un des quatre
administrateurs de Petite Plaisance.
Il évoque la scène : « Assise devant
la cheminée, elle attendait, mains
jointes, et disait : “Si la lettre
commence par : Madame l’Acadé-
micienne, brûlez. Si elle commence
par : Madame, je n’ai rien lu de
vous, mais je vous ai vue à la télé-
vision, faites de même”. »

Samuel de Champlain, explorant
les côtes du Maine, découvrit l’île
en 1604. Il s’étonna devant les som-
mets dégarnis de cette île ver-
doyante et la nomma l’île des
Monts-Déserts. Trois siècles et de-
mi plus tard, une grande dame, im-
pressionnante et pourtant toute
simple, séduite par la beauté sau-
vage des lieux, déposa ici son sac,

Ci-dessus, le phare de Cape
Neddick, reconnaissable au
phare miniature en fonte à

son sommet. Le matériel
d’entretien est toujours

transporté dans un seau
suspendu à un câble, et l’un
de ses résidents fut un chat

dévoreur de souris qui
traversait parfois le chenal à

la nage pour aller voir ses
amis.

Ile des Monts-Déserts : l’été
indien dans une petite crique

(ci-contre), une terrasse à
Seal Harbor (en haut, à

gauche) et « Petite
Plaisance », où Marguerite
Yourcenar vécut trente-sept

ans (en bas, à gauche).

DESTINATIONS CHOISIES

Détours de France
Pour découvrir, à l’écart des grands axes,
un patrimoine oublié

PARRAINÉE par le Crédit agri-
cole, les Logis de France et Miche-
lin, l’association Les plus beaux dé-
tours de France (tél. :
01-42-27-44-40) regroupe
32 communes situées à l’écart des
grands axes et des grandes régions
touristiques. Trente-deux villes et
villages sélectionnés selon des cri-
tères précis : une population
comprise entre 2 000 et 20 000 ha-
bitants, un patrimoine d’édifices
classés ou inscrits (dans un rayon
de 10 kilomètres) et la volonté de le
mettre en valeur, une politique
d’animation dynamique, un accueil
et une information de qualité et
une ouverture au public, toute l’an-
née.

Rien à voir avec l’Association des
plus beaux villages de France. Il
s’agit d’un réseau intermédiaire
constitué de villes et villages qui
« méritent le détour ». A l’origine
du projet, Loches, en Touraine,
une cité médiévale dotée d’un pa-
trimoine architectural exceptionnel
et d’une animation culturelle per-
manente.

Pour partir à la découverte de ces
lieux, un cartoguide Michelin (dis-
ponible gratuitement dans les of-
fices du tourisme concernés) intitu-
lé, logiquement, « Les plus beaux
détours de France ». Illustré, il dé-
taille et situe les communes adhé-
rentes identifiées par un logo origi-
nal créé par l’affichiste Alain
Carrier : une bretelle qui s’écarte
d’un axe routier majeur pour se
transformer en tige de fleur.

Petit tour de France de quelques-
unes de ces destinations inédites. A
l’orée du plateau de Millevaches,
Meymac (Corrèze) : toits d’ar-
doises, pierres de granit, halle char-
pentée, ruelles pittoresques, ab-
baye bénédictine, abbatiale du
XIIe siècle et Vierge noire. Parmi les
curiosités, la chapellerie-école Ché-
ri Bibi, qui crée des modèles pour
les grands couturiers, un concours
célébrant la race ovine limousine,
un périple en train à vapeur sur le
plateau de Millevaches et les fro-
mages de brebis de la ferme d’An-
nie Magne, à Pradinas. Renseigne-
ments à l’office du tourisme (tél. :
05-55-95-18-43).

Au cœur du bocage normand,
Domfront (Orne) offre un panora-
ma exceptionnel sur la vallée de la
Varenne. Fief des rois anglo-nor-
mands, séjour privilégié des Plan-
tagenêt, la ville reste aujourd’hui,
avec ses remparts, ses ruelles, ses
cours intérieures et ses maisons à
colombages, un remarquable
exemple d’architecture urbaine du
Moyen Age. Deux spécialités, le
poiré et le Calvados. Et deux ren-
dez-vous : fin avril, la floraison des
poiriers et, en août, un beau mar-
ché médiéval. Renseignements au
02-33-38-53-97.

Grand prix national de fleurisse-
ment, Châtillon-sur-Chalaronne
(Ain), entre Mâcon et Lyon, s’enor-
gueillit d’une église du XIIe , de
halles du XVe , de remparts, d’un
écomusée et de vieux quartiers ja-
lonnés de maisons à colombages.
Une curiosité : une vénérable apo-
thicairerie datant de 1814. Rensei-
gnements au 04-74-55-02-27.

Ancienne capitale du Bas-Poitou,
Fontenay-le-Comte (Vendée) est

une perle architecturale située
entre mer, bocage et marais poite-
vins. Un circuit pédestre guidé per-
met d’en découvrir hôtels parti-
culiers, parcs ombragés, places
élégantes et maisons à pans de
bois. Un rendez-vous hebdoma-
daire : le marché du samedi pour
savourer le préfou (pain à l’ail), le
jambon vendéen et la brioche.
Renseignements au 02-51-69-44-99.

Au cœur de 1 000 hectares de fo-
rêts, Fourmies, proche des Ar-
dennes françaises et belges, est
qualifiée de « petite Suisse du
Nord ». On y déguste foie gras,
magrets de canard, pommes, miel
et fromages (Maroille et boulettes
d’Avesnes). Dans les environs, le
Temple de l’amour, le château de
Mérode (à Trélon), le parc départe-
mental de Val Joly. A visiter, le Mu-
sée du textile et de la vie sociale.
Renseignements au 03-27-60-40-
97.

Dans un cadre fleuri, entre Ver-
cors et Chartreuse, Voreppe (Isère)
a accueilli Balzac, Stendhal, Liszt et
Stravinsky. La richesse de son pas-
sé s’inscrit au fil de ses églises
(l’église romane du XIe est classée)
blotties entre monastères, maisons
anciennes, pigeonniers et lavoirs.
Pour les gourmands, les biscuits de
Chalais (produits artisanalement
par les Sœurs dominicaines) et, à
Voiron, la liqueur de Chartreuse,
l’Antésite et les Chocolats Bonnat.
Renseignements au 04-76-50-47-
47.

Située au pied du mont Sainte-
Odile (Bas-Rhin), sur la route des
vins, Obernai possède un patri-
moine médiéval exceptionnel : bef-
froi du XIIIe, halle aux blés du XVe,
maisons à colombages. Un décor
qui incite à s’attarder dans les wins-
tubs (restaurants traditionnels alsa-
ciens) pour s’y régaler des spéciali-
tés locales. Au programme, le
marché de la gastronomie de Noël
et les quatre week-ends de l’Avent.
Renseignements au 03-88-95-64-13.

Au cœur du Lubéron, à une
heure d’Avignon, Apt (Vaucluse)
déploie sa vieille ville piétonne
avec la basilique Sainte-Anne (une
des plus anciennes cathédrales de
la région) et l’hôtel particulier d’Al-
bertas, joyau de l’art baroque pro-
vençal. Dans les environs, on peut
jouer aux cow-boys dans les car-
rières d’ocre du « Colorado pro-
vençal » ou louer une borie, mai-
son traditionnelle en pierres
sèches. Incontournable, l’Auberge
du Lubéron, fief de M. Peuzin, pré-
sident de la Confrérie du fruit
confit, une spécialité qui est à base
d’une cuisine inventive. A signaler
l’ouverture prochaine du Musée du
fruit confit. Quant au marché du
samedi matin, il est réputé pour ses
produits du terroir : huile d’olive,
fromages de chèvre et truffes. Ren-
seignements au 04-90-74-03-18.

A noter qu’à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine (18 et 19 sep-
tembre) les restaurants de ces
32 villes gourmandes mettront à
l’honneur les spécialités locales.
Quant aux Logis de France (tél. : 01-
45-84-70-00), ils y proposent des
« forfaits découverte » pour le
week-end.

Elia Amiart
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MOTS CROISÉS BRIDGEg SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 15 septembre à 0 heure TU Prévisions pour le 17 septembre à 0 heure TU

PROBLÈME No 1858PROBLÈME No 99220

HORIZONTALEMENT

I. Ouvre les portes à l’informa-
tion. – II. Liaison tout à fait logique.
– III. Supprimée. Les chouchous de
la presse. – IV. Possessif. Fine sous
ses reflets irisés. – V. Dans les plans
du préfet. Au bout de la branche
principale. – VI. A Jérusalem et en
Suisse. Aux bouts du bout. Evitons
d’en manquer, et tout ira mieux. –
VII. S’accroche à tout et avec tous.
Possessif. – VIII. Grande pièce à
Rome. Jumeaux guérisseurs. –
IX. Personnel. Prend les Japonaises
par la taille. Si on est là, c’est grâce à

elle. – X. Bruyants, ils provoquent le
scandale. 

VERTICALEMENT

1. Séparation dans l’église ortho-
doxe. – 2. Assure la réputation,
bonne ou mauvaise. – 3. Met en va-
leur les plus belles pièces. – 4. Co-
lère dépassée. Civils ou militaires,
ils font le plus gros du travail. –
5. Points. Langue. Sans effets. –
6. Porte le numéro du plan. Pousse
à la baisse. – 7. Coupé à la tête.
Epreuve pour le louveteau. – 8. Por-
tée à l’office. Bien équilibré. –

9. Conforts d’hier, bien inconfor-
tables aujourd’hui. – 10. Atome.
Voyelles. Recherche de la compa-
gnie quand il est solitaire. – 11. Le
premier à Londres. Qui fait de l’ef-
fet. – 12. Robes que les hommes
portent de moins en moins
souvent. 

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99219

HORIZONTALEMENT

I. Incompétence. II. Nouvelles.
Ad. – III. Cure. II. Tari. – IV. Oné-
reuse. VTT. – V. Lord. Rincées. –
VI. Lu. Oléoducs. – VII. Osa. Nil.
Ie.– VIII. Barème. Gales. – IX. Lia.
Assurent. – X. Elles. Méduse.

VERTICALEMENT

1. Incollable. – 2. Nounou. Ail. –
3. Curer. Oral. – 4. Overdose. –
5. Me. Lamas. – 6. Pliure. Es. –
7. Elision. Sm. – 8. Té. Endigue.
– 9. Est. Culard. – 10. Avec. Leu.
– 11. Cartésiens. – 12. Edits. Este.

SCIENTIFIQUE ESCAMOTAGE
Au cours d’un tournoi à Saint-Moritz,

l’Anglais Paul Hackett a réussi cette
manche et a montré comment essayer de
se protéger contre une mauvaise réparti-
tion. Après avoir caché les mains d’Est-
Ouest, mettez-vous à la place du décla-
rant.

; 9 8 6 3
K A 8 5 2
L 7 2
' V 7 2

; – ; D V 5
K 10 6 3 K V 4
L 10 5 4 L R D V 9 8 6 3
' D 10 9 8 6 4 3 ' R

N
O E

S

; A R 10 7 4 2
K R D 9 7
L A
' A 5

Ann. : S. don. Tous vuln.

Sud Ouest Nord Est
1 ; 3 ' passe 3 L
4 ; 5 L 5 ; passe
6 ; passe passe passe

Ouest a entamé le 4 de Carreau pour le
2 de Nord et le Valet d’Est. Sud a pris avec

l’As et a tiré l’As de Pique, mais Ouest a
défaussé le 3 de Trèfle. Comment Hackett,
en Sud, a-t-il gagné ce PETIT CHELEM À
PIQUE contre toute défense ?

Réponse 
La perte d’un atout était inévitable.

Mais comment ne pas concéder le 5 de
Trèfle perdant ?

Une seule possibilité : mettre Est en
main à l’atout et l’obliger à jouer Carreau
dans coupe et défausse. Il faut donc faire
un jeu d’élimination des couleurs rouges
en coupant le second Carreau du mort et
en éliminant les Cœurs...

Ainsi, après l’As de Pique, Hackett a
joué le Roi de Pique, l’As de Cœur, puis le
7 de Carreau coupé, le Roi de Cœur, l’As
de Trèfle, la Dame et le 9 de Cœur, et
atout pour la Dame de Pique d’Est, qui
dut rejouer Carreau pour la défausse du 5
de Trèfle et la coupe avec le 9 de Pique du
mort.

Il y avait tout de même un petit pro-
blème si Est avait eu chicane à Trèfle, car
il n’aurait pas fallu tirer alors l’As de
Trèfle. Mais c’était peu probable, et
Ouest, dans ce cas, aurait entamé le Roi
de Trèfle (avec Roi et Dame huitièmes).

LE TOURNOI DU CAVENDISH
Cette année, le tournoi sur invitation

du Cavendish a eu lieu à Las Vegas. Avant
l’épreuve, il y a eu la traditionnelle vente
aux enchères des paires. Les Italiens Lau-
ria-Versace ont atteint le record d’en-
chères avec 56 000 dollars. Nos joueurs
Chemla-Mari sont arrivés en troisième
position avec 50 000 dollars.

Voici un joli coup de défense des
Italiens Buratti-Lanzarotti contre les
Américains Passell-Soloway.

; D 7
K R 9 7 6 4
L V 10 5
' 5 4 2

; R 6 5 4 ; V 10 9 2
K 10 2 K D V
L D 3 2 L A 9 7 6 4
' R 10 6 3 ' D 7

N
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S

; A 8 3
K A 8 5 3
L R 8
' A V 9 8

Ann. : S. don. Tous vuln.

Sud Ouest Nord Est
1 SA passe 2 L passe
3 K passe 4 K passe...

Andrea Buratti, en Ouest, entama
le 2 de Cœur pour l’As de Sud, qui re-
joua Cœur pour le Roi ; bonne nou-
velle, tout le monde fournit. Comment
la défense a-t-elle fait chuter ce
contrat de QUATRE CŒURS ?

Note sur les enchères
L’enchère de « 2 Carreaux » était

un transfert pour les Cœurs. Soloway,
en Sud, en disant « 3 Cœurs »,
montre qu’il est fitté avec quatre
cartes et des levées de tête, et Passell
a e u l e « c o u r a g e » d e d i r e
« 4 Cœurs » en Nord.

Philippe Brugnon

Le moment de planter
La terre est encore chaude, les pluies d’automne ne vont pas tar-

der à tomber : septembre est aussi un mois idéal pour planter quel-
ques arbustes qui auront ainsi le temps de s’enraciner avant l’hiver
et résisteront beaucoup mieux à une éventuelle sécheresse, l’été
prochain. Cette plantation automnale est à privilégier particulière-
ment dans la moitié sud du pays, et même au nord pour ce qui est
des haies et de nombreux persistants. Il est parfaitement inutile
d’attendre novembre.

Dès que les rosiers feront leur apparition sur les étals, ils gagne-
ront eux aussi beaucoup à être plantés tôt. Leur croissance, au prin-
temps prochain, sera beaucoup plus vigoureuse que celle de ceux
qui auront été mis en terre en plein hiver ou, a fortiori, au prin-
temps. Les amateurs pourront aussi planter maintenant des col-
chiques dans un coin humide du jardin. Leurs fleurs ne tarderont
pas à sortir de terre avant le feuillage qui persistera tout l’hiver. Il
existe des colchiques simples et doubles, roses et blancs.

JARDINAGE

Conseils aux jardiniers de septembre 
EN SEPTEMBRE, il ne faut pas

baisser la garde et inspecter le jar-
din pour débarrasser les an-
nuelles, les vivaces, les dahlias et
les rosiers de leurs fleurs fanées
afin qu’ils continuent de s’épa-
nouir. Les premières particulière-
ment, car le raccourcissement des
jours et le rafraîchissement des
nuits leur commandent de pro-
duire des graines afin de se perpé-
tuer.

A la fin de l’été, il est fréquent
que l’oïdium revienne en force et
défigure les asters qui ne vont pas
tarder à fleurir, grillant leur feuil-
lage et gênant l’épanouissement
de leurs inflorescences. Un coup
de pulvérisateur en vient à bout
sans difficulté, et il serait dom-
mage de passer outre pour des rai-
sons écologiques. Bien utilisés, les
nouveaux produits de traitement
sont moins dangereux pour l’envi-
ronnement et la santé que ceux
dont usaient, il n’y a pas si long-
temps, les amateurs et les profes-
sionnels.

Il ne faut certes pas minimiser la
récente affaire liée à la dioxine
trouvée dans l’alimentation des
poulets, mais ne pas oublier non
plus que des produits dangereux

interdits ici sont toujours utilisés
dans les plantations des pays tro-
picaux, et que l’on trouve encore
des traces de DDT dans la graisse
des phoques de l’Antarctique bien
que le commerce mondial de cet
insecticide soit interdit depuis la
fin des années 60. Il ne faudrait
pas oublier non plus que l’on re-
commandait il y a peu, au Canada,
de ne pas donner à manger du
saumon du Pacifique aux enfants,
à cause du mercure qu’il contient. 

DÉTRUIRE LES LISERONS
Il y a d’ailleurs fort à parier que,

contrairement à ce que l’on af-
firme un peu vite, l’alimentation
est aujourd’hui plus saine qu’au-
trefois. Il faut bien faire la diffé-
rence entre les malversations de
quelques industriels et la néces-
saire utilisation de produits de
traitement dans l’agriculture.

Septembre, c’est aussi la bonne
époque pour détruire les liserons
dont les racines s’insinuent par-
tout, dont les longues et fines
pousses grimpent à l’assaut des
haies et des rosiers pour épanouir
leurs grandes corolles blanches (il
faut bien le dire, ravissantes), ou
courent sur le sol où elles s’enra-

cinent dès qu’elles trouvent un en-
droit propice. Il est toujours déli-
cat d’user d’un désherbant
systémique, car le liseron est tou-
jours étroitement entrelacé avec
des plantes que l’on ne souhaite
évidemment pas détruire. Il existe,
certes, des bombes de désherbant
en mousse, assez coûteuses, et re-
lativement efficaces : il suffit de
déposer des noisettes du principe
actif sur quelques feuilles pour
qu’il soit absorbé et véhiculé jus-

qu’aux racines... qu’il ne détruira
cependant jamais totalement. 

Depuis longtemps, nous avons
adopté le principe mécanique.
Quand le liseron est dans un rosier
ou une grande vivace, il faut suivre
la tige du liseron pour repérer
d’où elle sort de terre et la couper
au ras du sol. En pleine période de
végétation, le liseron n’aime pas
être privé de sa partie aérienne.
Ses racines périclitent à leur tour
peu à peu, sans jamais réellement

mourir. Au moins n’envahissent-
elles pas tout le jardin. Quand
vient la période de bêcher les
plates-bandes, il faut être très
prudent et ne pas laisser de tron-
çons de racines dans le sol, car
chacun d’entre eux donne nais-
sance à un nouveau pied. Elles
sont facilement reconnaissables
au fait qu’elles ressemblent à de
longs spaghettis blancs. Surtout
ne pas les mettre non plus sur le
tas de compost car elles s’y enra-
cineraient vite. Le liseron est la
pire engeance du jardin.

REPIQUER LES PETITES PENSÉES
En inspectant les massifs pour

les nettoyer de leurs fleurs fanées
et les débarrasser de leurs mau-
vaises herbes, on trouve souvent
des petits pieds de pensées et de
Viola cornuta (des pensées aux
fleurs pas plus grosses qu’une
pièce d’un franc) qui y ont germé.
Ces dernières ressemblent à s’y
méprendre aux pensées des blés
qui poussaient autrefois en abon-
dance dans la nature. Surtout ne
pas les jeter, mais les repiquer afin
qu’elles prennent de la force avant
de les mettre en place où elles
fleuriront au printemps prochain

et, parfois, dès les premiers jours
d’octobre – voire pendant l’hiver
s’il fait doux. Les pensées qui ger-
ment seules dans le jardin sont
toujours plus belles que ces varié-
tés horticoles aux fleurs trop
grandes et bien fragiles. Par
chance, les obtenteurs re-
commencent à travailler cette
plante à fleurs printanières dans le
but de produire des plantes plus
florifères, aux fleurs plus petites et
aussi bariolées que celles que l’on
pouvait voir sur les cartes postales
des années d’avant-guerre. Elles
ne vont pas tarder à envahir les
étals des jardineries et doivent
être préférées à ces pensées unico-
lores à l’aspect si artificiel.

Il faut aussi soigneusement arra-
cher les petits pieds de géraniums
vivaces, de soucis et de bleuets des
champs qui auront spontanément
levé dans les plates-bandes pour
les installer à demeure. Les deux
dernières plantes sont beaucoup
plus florifères quand elles sont
traitées en bisannuelles que quand
elles sont semées au printemps, et
elles fleurissent beaucoup plus tôt.
Et puis, elles ne coûtent rien.

Alain Lompech

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a AVION. A compter du 11 octobre,
Lauda Air proposera des rotations
hebdomadaires à destination de
Phuket, en Thaïlande. Départs les
lundis (via Vienne) et vendredis (à
partir du 1er novembre via Vienne et
Bangkok) de Paris CDG, retours les
mardis (via Bangkok et Vienne) et
samedis, à partir du 6 novembre via
Vienne. Tarif en classe écono-
mique : à partir de 3 100 F (473¤) +
les taxes d’aéroport. Centrale de ré-
servation : tél. : 0802-825-825.
a FRANCE. Le conseil général
d’Indre-et-Loire a relevé une aug-
mentation significative de la fré-
quentation du Château de Saché et
des autres monuments (château de
Chinon, prieuré Saint-Cosme, Logis
royal de Loches) dont il est proprié-
taire. Le Bicentenaire de la nais-
sance de Balzac, a provoqué, lors
des sept premiers mois de l’année,
une hausse de 85 % des visiteurs ac-
cueillis à Saché avec un pic de plus
de 95 % en juin. 10o 20o0o

40 o

50 o

Belfast

Belgrade Sofia
Toulouse

Barcelone

Dublin

Londres

Paris  

Lyon  

Nantes  

Bruxelles

Amsterdam

Liverpool

StockholmOslo

Berlin

Prague

Vienne
Budapest

Bucarest

Strasbourg

Moscou

Kiev

Madrid
Lisbonne 

Séville

Alger

Rabat

Tunis

Berne

Milan

Rome
Naples

Athènes

Istanbul

Varsovie

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
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--------------------------------------------------------------------------Amélioration temporaire
JEUDI. L’anticyclone des Açores

s’est effacé et le flux perturbé atlan-
tique peut maintenant circuler sur
le pays. Toutefois, entre une pertur-
bation à l’est qui se dirige vers l’Eu-
rope Centrale et une autre qui ar-
rive par l’ouest, une large bande
centrale du pays peut profiter de
belles éclaircies.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Un passage pluvieux,
accompagné d’un vent de sud à
50 km/h en rafales, traverse ces ré-
gions. Les pluies situées en Bre-
tagne le matin se décalent l’après-
midi vers l’Anjou et la Basse-Nor-
mandie autorisant le
développement d’éclaircies. Il fera
de 18 à 21.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – La journée sera ensoleil-
lée des Ardennes à l’est de l’Ile-de-
France et au Berry. Plus à l’ouest,
les nuages donneront de la pluie du
pays de Caux à la Touraine. Il fera
de 19 à 23 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,

Bourgogne, Franche-Comté. –
C’est en Franche-Comté et en Al-
sace que les nuages se montrent les
plus tenaces. Surles autres contrées,
le soleil fait de belles apparitions. Il
fera de 20 à 23 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – La matinée se dé-
roule sous un ciel bien dégagé.
Dans l’après-midi, le ciel se couvre
en Poitou-Charentes, annonçant de
petites pluies en soirée. Il fera de 22
à 26 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Les éclaircies présentes en
Limousin le matin gagnent l’Au-
vergne et la vallée du Rhône l’après-
midi. Seul le massif alpin reste sous
les nuages parfois porteurs d’on-
dées. Il fera de 22 à 24 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Les nuages laissent échapper quel-
ques averses sur la Corse. Partout
ailleurs, le soleil reprend ses droits.
Le vent de nord souffle encore fort
le matin de la Côte d’Azur à l’Ile-de-
Beauté. Il fera de 24 à 28 degrés.
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ART Après une première édition
en 1996, les « Champs de la
sculpture » prennent à nouveau
possession de la « plus belle avenue
du monde » jusqu’au 14 novembre.

b UNE CINQUANTAINE d’artistes du
monde entier ont été invités à pré-
senter leurs travaux sur le trottoir
des Champs-Elysées dans une expo-
sition qui entend donner un aperçu

de la sculpture contemporaine de-
puis trente ans. b BEAUCOUP
D’ŒUVRES perdent à sortir de leurs
murs. D’autres, souvent plus dis-
crètes, attirent l’œil en quittant

l’axe principal de l’avenue et en
s’isolant sur une pelouse. b TROP
AMBITIEUSE, cette manifestation
n’atteint pas son but. Elle souffre
d’un lieu mal adapté qui écarte

d’emblée les œuvres fragiles et les
artistes ne travaillant ni la pierre ni
le fer. Elle privilégie le specta-
culaire, donc une course au 
gigantisme.

Une grande ambition, un résultat discutable
ON PEUT APPLAUDIR à l’idée

d’inscrire la sculpture contempo-
raine dans la cité, mais aussi jouer
les trouble-fête en trouvant très
discutable l’idée de l’exposer sur

les Champs-Elysées. Parce que l’art
d’aujourd’hui ne serait pas digne
de la plus belle avenue du monde ?
Non, bien sûr, mais parce que la
plus belle avenue du monde ne s’y
prête pas et qu’il existe d’autres
lieux moins voyants, mais plus effi-
caces pour familiariser le grand pu-
blic avec des formes d’art aux-
quelles il n’est pas habitué : les
pelouses, les places, les parcs, et
même les ponts. Cela, d’ailleurs, on
le sait à la Ville de Paris, qui s’y es-
saie aussi. Il existe encore des parcs
de sculpture. Justement, la Ville de
Paris en a un, sur le quai Saint-Ber-
nard, qui a beaucoup vieilli, mais
est-ce une raison pour ne pas l’en-
tretenir ?

Ces « Champs de la sculpture »
affichent de grandes ambitions. La
première partie, qui a eu lieu en
1996, prétendait donner un aperçu
de la sculpture du début du siècle
jusqu’aux années 60 en Europe.
C’était beaucoup trop. Cette fois, il
s’agit non seulement de donner un
aperçu de la sculpture contempo-
raine depuis trente ans, mais aussi
de la sculpture dans le monde, en
montrant des œuvres d’artistes des
cinq continents. Ce à quoi aucune
biennale, même spécialisée, n’ose-

rait prétendre. La perspective et les
trottoirs des Champs-Elysées ne s’y
prêtent pas. Il leur faut de la
sculpture qui résiste à tout, qui soit
faite pour le plein air, mais aussi
capable d’assumer la poussière, les
gestes, les affronts de la foule pié-
tonnière. Autant dire que d’emblée
sont écartés de la fête quantité
d’œuvres et d’artistes qui ne
donnent ni dans la pierre ni dans le
fer, qui travaillent dans la fragilité,
le repli.

Sur les Champs-Elysées, ni l’art
pauvre, ni les subtilités de l’art mi-
nimal ou conceptuel, ni le land art
ne savent prendre bonne place. Le
mur de Raynaud ou les jeux de
lettres dans l’espace de Peter
Downsbrough ne suffisent pas à
convaincre de l’intérêt de ces mou-
vements. Autant dire qu’on est loin
de l’aperçu annoncé sur l’évolution
de la notion de sculpture au cours
des trente dernières années, mal-
gré l’éclectisme bon enfant affiché,
malgré les choses bariolées, bi-
zarres, voire triviales, qui alternent
avec les œuvres traditionnellement
taillées ou fondues.

GRAND DÉBALLAGE
Les œuvres sont dans l’ensemble

mieux ancrées dans l’espace qu’il y
a trois ans : la question des socles
et de leur absence a mieux été ré-
solue, en arrimant si nécessaire les
œuvres à des plaques de ciment
enterrées. Il n’empêche que peu
d’œuvres sortent indemmes de ce
séjour sur le trottoir. Surtout pas
celles qui ont été amenées pour té-
moigner de l’évolution de la notion
de sculpture, son ouverture à la vi-
déo : le robot de Nam June Païk
protégé sous cloche, ou l’immense
bâche de Panamarenko.

Les pièces qui respirent le mieux
sont presque isolées, comme la
maison de Dietman, ou celles qui
sont un peu à l’écart, non loin de
quelques massifs de fleurs, comme
celle de Bernar Venet. La perspec-
tive on ne peut plus classique ne
réussit à mettre à l’aise que la
sculpture au sens le plus classique :
celle qui se rapproche tant bien
que mal de la statuaire.

A quoi rime vraiment ce grand
déballage dont le maire de Paris,
Jean Tiberi, paraît si friand ? Faire
comprendre la sculpture d’au-

jourd’hui ? Trop de pièces n’ont
aucun sens dans ce contexte. On
peut citer pour exemple les pieux
de Raymond Hains. Il n’y a pas
grand-chose ici pour différencier
ces objets de mémoire des bois qui
occupent les trottoirs d’en face,
dont l’auteur, Krajcberg, développe
une œuvre tournée vers la dénon-
ciation de la destruction de la forêt
amazonienne.

Autre problème qui limite le
choix des œuvres, celui de l’échelle,
qui appelle de très grandes pièces.
Exemple : le lièvre de Flanagan, au

carrefour du Grand Palais, paraît
petit alors qu’il va chercher dans
les six mètres de haut. A donc été
sortie la grosse artillerie, de la mai-
son de Dietman à la forme tordue
de Cragg, en passant par les blocs
de Kirili. A vouloir tout à la fois
– les passants à pied et les passants
en voiture, tous les continents et
toutes les formes de sculpture –,
on prend le risque au bout du
compte de ne pas attraper grand-
chose. Ou de prendre des coups.

Geneviève Breerette

ANALYSE
L’exposition privilégie
la grosse artillerie 
au détriment 
de la sculpture fragile

La sculpture défile en ordre dispersé sur les Champs-Elysées
Pour la deuxième fois, la Mairie de Paris organise sur la célèbre avenue, jusqu’au 14 novembre,

une exposition d’artistes contemporains venus du monde entier présenter leurs œuvres les plus monumentales

LES CHAMPS DE LA
SCULPTURE 2000, Champs-Ely-
sées, Paris 8e. Du 15 septembre
au 14 novembre.

Il faut faire l’éloge des grutiers,
des maçons, des soudeurs, des vi-
triers, des électriciens ; celui aussi
des jardiniers et des balayeurs. La
sculpture aux Champs-Elysées leur
doit beaucoup. Ils ont installé les
œuvres, malgré les arbres, les
feuilles mortes, la poussière, la
chaleur, les orages, le bruit et les
badauds. Ils en ont fabriqué quel-
ques-unes, d’après les plans et
projets des artistes. Ils ont été, jus-
qu’au dernier moment, les véri-
tables héros de la manifestation,
avec l’avenue et les jardins pour
théâtre et avec pour devise : « Tout
est possible. » Il y a aussi une che-
ville ouvrière : Solange Auzias de
Turenne qui, après Botero en
1992, et une première édition des
« Champs de la sculpture » en
1996, signe ici sa troisième grande
exposition sur l’avenue. Et enfin,
deux petites mains : Sylvain Le-
combre et Marie-Odile Van Cae-
neghem. Petites, mais expertes : au
nom de la Ville de Paris, qui les
emploie, elles ont assuré le
commissariat scientifique de l’ex-
position.

Attention, donc, travaux ! La
« plus belle avenue du monde »
est en chantier. On y voit Bernard
Zurcher, vice-président du Comité
des galeries d’art, armé d’un ra-
teau, égaliser la terre autour des
sculptures de Wang Keping, un ar-
tiste chinois qu’il représente. Plus
loin, on coule des socles de béton,
sur les plans de l’architecte An-
toine Stinco, qui a rénové jadis le
Jeu de paume voisin. On plante
des pieux. On sème des gros blocs.
Le résultat ne peut être que spec-
taculaire : c’est le but ultime de
l’opération, à mi-chemin entre
bonnes intentions didactiques et
coup de pub touristique, avec une
cinquantaine d’artistes des cinq
continents en guest-stars.

Les enjeux sont multiples : il en
est un, non le moindre, qui agace
déjà hors de nos frontières. C’est

la prétention réitérée de Paris à
vouloir tenir un rôle dans le grand
jeu de l’art contemporain interna-
tional. Un second enjeu, qui n’est
pas mince non plus, tient au plan
de carrière des artistes ou, plus hu-
mainement, aux jalousies parfois
féroces qui opposent certains
d’entre eux : être exposé sur les
Champs, c’est bien ; l’être mieux
que ses confrères...

VISIBILITÉ AVANT TOUT
A croire que la plupart des parti-

cipants ont eu pour principale
préoccupation la visibilité. Qu’on
ne puisse les manquer. Qu’on les
reconnaisse, autant que possible.
Que l’œuvre exposée soit comme
l’hypertrophie de leur signature.
Autrement dit un logo. Au prome-
neur de se débrouiller de son
mieux entre des pièces disparates.
A lui de se montrer attentif aux
sculpteurs qui n’ont pas cherché à
s’imposer et ont accepté de ne pas
être placés dans l’axe de l’avenue.
Le monolithe de granit taillé et
percé d’Ulrich Ruckriem ne perd
rien à avoir été érigé sur une pe-
louse. Le Penone est adossé à un
buisson, bonne idée. La construc-
tion de Ravinder Singh Jamval est
trop subtile pour participer à la
foire d’empoigne : à l’écart, elle se
singularise, sanctuaire indien éga-
ré.

Mais comment faire en ces
lieux ? Les travaux qui, d’ordinaire,
sont présentés contre un mur, ne
sont pas à leur aise dehors, sur un
trottoir. Vu de face, le Danton de
Nam June Paik est un bon exemple
de ces constructions vidéo où
l’image est prise de spasmes,
s’évanouit, revient, explose, re-
commence. Vu de haut, dans sa
cage de verre, c’est une superposi-
tion de télévisions assez peu re-
marquable. La pièce de Raymond
Hains souffre tout autant. Elle se
compose de quinze pieux de bois
érodés, vestiges d’un brise-lames
qui protégeait la plage du Sillon, à
Saint-Malo. Elle commémore de
manière allusive Chateaubriand,
dont la tombe est sur un îlot, face
aux remparts, et qui, dans les Mé-
moires d’outre-tombe, se souvient
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La vache de l’Australien John Kelly.

de ses jeux d’enfant sur la plage.
Mais l’allusion se perd dans le va-
carme du carrefour, si loin de
Saint-Malo...

On ne peut donc qu’imaginer les
pressions subies par les organisa-
teurs, les caresses, les grincements
de dents. On voit, par contre, la
course au colossal. Jean-Pierre
Raynaud a fait dresser un mur de
céramique blanche de 21 mètres
de long et 3 de haut. Jaume Plensa
a érigé une tour de 10 mètres de

haut, grêle Meccano doré. L’instal-
lation de Panamarenko, décevante
du reste, consiste en une image re-
produite sur toile, de 50 mètres
carrés. Le Dietman pèse 41 tonnes.
Le Kirili doit être encore plus
lourd, et s’il ne l’était, il pourrait le
devenir : il suffirait à l’artiste de
faire livrer quelques autres blocs
de pierre de la carrière de Pré-
maux, en Bourgogne.

Après les gros, les en couleurs :
Krajcberg a envoyé un tronc d’aca-

jou très haut, très large, rouge et
noir. Jessica Stockholder a choisi
l’orange pour remplir son grand
panier. La palme revient cepen-
dant à Red Grooms : les person-
nages monumentaux en alumi-
nium bariolé à l’émail qui
entourent son vendeur de hot
dogs ne peuvent échapper au pas-
sant le plus distrait.

Et puis, il y a les malins, ceux
dont l’œuvre nécessite une mise
en place particulière. Ils n’ont pas

toujours de la chance : Bernar Ve-
net avait benoîtement situé son
projet – des courbes d’acier oxy-
dé – au beau milieu de l’avenue.
Les organisateurs ont préféré une
pelouse latérale : ils ont eu raison,
la sculpture est moins visible, mais
s’y déploie plus à son aise, sous le
regard triste d’Alphonse Daudet
(par Saint-Marceaux) et face à un
Georges Pompidou figé au garde-
à-vous, par Derbré. Aux Champs-
Elysées, la statuaire d’autrefois re-
garde celle d’aujourd’hui. Daniel
Buren a annexé d’autorité la tota-
lité de l’avenue, en fixant ses ban-
nières arc-en-ciel sur les hampes
habituellement réservées aux dra-
peaux hissés lors des visites de
chefs d’états étrangers. Au génie !
C’est un coup de maître : entre
deux visites officielles, les couleurs
de Buren flotteront sur Paris.

L’ENJEU DES PASSANTS
Lawrence Weiner a eu moins de

chance : ses grandes phrases
peintes en « yellow highway »
(jaune autoroute), initialement
prévues sur les passages piétons,
ont été rejetées par la sécurité rou-
tière qui les a remises sur le trot-
toir. Quant à Braco Dimitrijevic, il
ouvre le ban en installant, de
chaque côté de l’avenue, à la hau-
teur de la place de la Concorde,
deux bâches en plastique où sont
imprimées, à gauche une tête
d’homme, à droite une tête de
femme – symboles de passants
anonymes, agrandis à 20 mètres
carrés.

Les passants, justement, sont le
troisième enjeu : les expositions
sur la voie publique, de Botero à
Ousmane Sow, ont été des succès
populaires. Le touriste tâte, le ba-
daud s’ébaubit, tout le monde ca-
resse et photographie. A une ré-
serve près : toutes les œuvres sont
loin de faire la même unanimité.
Mais cela, la Mairie de Paris s’en
inquiète moins que de trouver la
réponse à cette question, posée en
juin à un journaliste interloqué par
un responsable du cabinet de
monsieur le Maire de Paris :
« Comment faire comprendre que
Jean Tiberi est un homme de
culture ? » On entend déjà un rire
tonitruant jaillir des profondeurs
du 13e arrondissement, mais c’est
là le dernier enjeu d’une telle ma-
nifestation et, pour certains, le
seul qui la justifie.

Et puis il y a la vache : celle de
l’Australien John Kelly, les pattes
en l’air dans les branches de son
arbre. L’artiste dit avoir été inspiré
par les cadavres de bovins accro-
chés aux frondaisons lorsque se
retirent les eaux après les inonda-
tions, dans son pays. La vache aus-
tralienne est en passe de devenir le
symbole de cette exposition : elle
flotte, mais ne coule pas.

Harry Bellet
et Philippe Dagen
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Neuf directeurs
de centres
dramatiques
confirmés à leur poste
CATHERINE TRAUTMANN, mi-
nistre de la culture et de la commu-
nication, a demandé le 13 sep-
tembre à la Direction de la
musique, de la danse, du théâtre et
des spectacles le renouvellement ou
la prolongation du mandat de neuf
directeurs de centres dramatiques
nationaux (CDN) ou régionaux
(CDR) : Micheline et Lucien Attoun
(Théâtre ouvert, Paris) ; Michel Du-
bois (CDN de Besançon) ;
Dominique Pitoiset (CDN de Di-
jon) ; Christian Schiaretti (CDN de
Reims) ; Daniel Benoin (CDN de
Saint-Etienne) ; André Engel (CDN
de Savoie) ; Grégoire Callies (CDN
pour l’enfance et la jeunesse) ;
Gilles Bouillon (CDR de Tours) ;
Philippe Delaigue (CDR de Va-
lence).

La ministre a confirmé sa déci-
sion de réviser l’aide financière ac-
cordée par l’Etat au Cado d’Orléans
et de lui retirer le statut de CDR.
Les noms des directeurs qui « seront
appelés à diriger » le CDN de Mon-
treuil, du TNP de Villeurbanne, des
Tréteaux de France et du Théâtre
régional des Pays de la Loire « se-
ront prochainement annoncés, après
concertation avec les collectivités pu-
bliques concernées ».

DÉPÊCHES
a MUSÉES : le Musée Toulouse-
Lautrec d’Albi (Tarn) a connu de-
puis le début de l’année une
affluence record avec un accroisse-
ment du nombre de ses
visiteurs de plus de 13 % par rapport
à 1998. Avec 130 307 entrées
du 1er janvier au 12 septembre
contre 115 000 pour la même
période de 1998, le musée a
bénéficié du succès du film Lautrec,
réalisé par Roger Planchon, qui s’est
brillamment exporté à l’étranger.
Plus de 1 000 pièces sont exposées
au Palais de la Berbie, château
dominant le Tarn qui abrite
le musée.

Aux Proms de Londres,
la musique appartient à tous
On vient à la Dernière Nuit
pour écouter deux heures et demie de concert,
mais aussi pour faire la fête

DERNIÈRE NUIT DES PROMS
DE LONDRES. BBC Promenades
Concerts. CARL NIELSEN : ou-
verture de Maskarade. STRA-
VINSKY : extrait du Rake’s Pro-
gress. HECTOR BERLIOZ et
CHARLES GOUNOD : airs de Mé-
phisto. ESA-PEKKA SALONEN :
Giro. FRANCIS POULENC :
Concerto pour orgue. JOHANN
STRAUSS : ouverture de
La Chauve-Souris. RICHARD RO-
GERS, JEROME KERN : Songs.
RALPH VAUGHAN WILLIAMS :
Toward the Unknown Region.
NOEL COWARD : Songs. ED-
WARD ELGAR : Pomp and Cir-
cumstance, marche numéro 1.
HENRY WOOD : Fantasia on Bri-
tish Sea-Songs. THOMAS ARNE :
Rule Britannia. HUBERT PAR-
RY : Jerusalem.
Willard White (basse), Jeremy
Irons (chant), Dame Gillian Weir
(orgue), BBC Symphony Orches-
tra, BBC Singers, BBC Symphony
Chorus, Sir Andrew Davis (direc-
tion). Royal Albert Hall, Londres,
le 11 septembre.
www.bbc.co.uk/proms

LONDRES
de notre envoyé spécial

Il faut mériter la Dernière Nuit
des Proms de Londres, la plus cou-
rue, la plus festive : pour avoir le
droit de pénétrer le Royal Albert
Hall en cette auguste occasion, il
faut avoir assisté à au moins six
concerts. Pour avoir le droit d’être
admis dans l’espace circulaire de
l’arène, celui des promenaders, il
faut faire la queue et dormir au
moins une nuit à l’extérieur. Ceux
qui passent trois nuits à la belle
étoile seront aux premières loges,
si l’on ose dire, puisqu’aux Proms,
le fin du fin est de rester debout, là

où l’atmosphère bat son plein. La
Dernière Nuit est le plus long et le
plus varié des programmes de la
saison d’été des concerts proposés
par la radio britannique BBC 3 (re-
layé par la plupart des chaînes eu-
ropéennes, dont France Musique),
et transmis par la télévision, en di-
rect, pour un public qui n’est
peut-être pas celui des matches de
Manchester United, mais qui
semble cependant toucher plus de
monde que les concerts diffusés à
la télévision française vers
2 heures du matin : au retour,
dans l’Eurostar pour Paris, notre
voisine l’avait bien entendu suivie
en famille. Les Proms de Londres,
et leur Dernière Nuit plus parti-
culièrement, appartiennent aux
Britanniques. Chacun, de l’em-
ployé de la réception de l’hôtel au
premier taxi hélé dans la rue, les
connaît et en est fier.

Il est une particularité qui dis-
tingue cette Dernière Nuit : on y
vient pour écouter deux heures et
demie de musique, mais aussi
pour faire la fête. Les loges de
cette immense salle circulaire de
plus de 6 000 places servent à des
cocktails-parties. Le champagne y
coule à flots. Chapeaux, drapeaux,
ballons de baudruche, accessoires
et gadgets sonores, cornes, cotil-
lons : tout est permis. Aussi a-t-on
pour voisins de très impeccables
Londoniens en smoking, qui
semblent oublier qu’ils ont sur la
tête d’invraisemblables casquettes
en carton plié, achetées trois sous
à l’extérieur du bâtiment. Plus bas,
ce sont deux vieilles dames, exci-
tées comme des puces, casque co-
lonial en plastique à l’effigie de
l’enseigne britannique fiché sur
leur teinture mauve. Elles ne le
quitteront pas, pas plus qu’elles
ne lâcheront leurs drapeaux, agi-

tés discrètement pendant la pre-
mière partie, puis très vigoureuse-
ment durant la seconde. Car la
Dernière Nuit est un rituel en
deux parties. 

Il n’est pas
un Britannique
qui n’ait chanté,
à l’église, au pub
ou dans un chœur 

La première est sérieuse, la se-
conde consacrée à des musiques
plus légères et, surtout, à un nu-
méro qui voit, chaque année, se
succéder la première marche de
Pompe et Circonstance, de Edward
Elgar, la Fantaisie sur des airs ma-
rins britanniques, de Sir Henry
Wood, fondateur des concerts-
promenades en 1895, enchaînée
sans interruption au Rule Britan-
nia, de Thomas Arne, suivie du Je-
rusalem final, de Hubert Parry. Ces
« figures imposées » sont évidem-
ment le grand moment de la soi-
rée, celui où l’ambiance est à son
comble, où le public, en terrain de

reconnaissance, chante comme un
seul homme. Car il n’est pas un
Britannique qui n’ait chanté à
l’église, comme choriste, au pub,
pratiquant cette close harmony (de
la vraie musique de table, faite
entre soi, autour d’un bock de
bière), ou dans un chœur, comme,
par exemple, l’excellent chœur
symphonique de la BBC, une for-
mation d’amateurs qui devrait
donner des sueurs froides à quel-
ques phalanges professionnelles... 

Lorsque le chef d’orchestre An-
drew Davis, abonné aux Dernières
Nuits depuis quelques années, se
retourne pour diriger la foule,
celle-ci répond avec flexibilité,
suivant sa battue. On est soufflé et
l’on se dit qu’en France, on ne rat-
trapera pas en quelques années
cette longue tradition, dans le
meilleur sens du terme, qui fait du
public des Proms l’un des meil-
leurs au monde, capable de faire
un silence parfait au moment de
la première britannique de la nou-
velle mouture du très beau Giro,
de Esa-Pekka Salonen, ou d’es-
quisser des flexions comiques,
mais en rythme, pendant l’ouver-
ture de La Chauve-Souris, de Jo-
hann Strauss.

Le 11 septembre, on aura enten-
du l’une des plus exactes et émou-

vantes versions en concert du
Concerto pour orgue, de Francis
Poulenc, dont le centenaire fut
spécialement fêté par les
Proms 99 ; on aura découvert l’in-
connue et belle cantate de Vaug-
han Williams, Toward the Unk-
nown Region, sur un texte de Walt
Whitman. Même si le special guest
Jeremy Irons n’arrivait pas à
convaincre, avec sa voix d’acteur,
dans quelques chansons im-
payables de Noel Coward, il était
bien dans l’esprit de la soirée : au
Royaume-Uni, tout le monde, peu
ou prou, fait de la musique.

A la sortie, on croisait le Fran-
çais Patrice Martinet, directeur du
festival Paris, quartier d’été. De-
puis des années, il tente de don-
ner à Paris, au Cirque d’Hiver ou
aux Arènes de Lutèce, des
concerts estivaux populaires, à la
manière de ceux qui inspirèrent
les Britanniques au siècle dernier.
Pour 2000, il voudrait bien mettre
sur pied dix concerts d’orchestres
de jeunes Européens. Il n’a pas
encore le financement. Il ne dé-
sespère pas. Paris a encore beau-
coup à faire pour ressembler à la
très musicale et prolifique
Londres... 

Renaud Machart

Au Royal Albert Hall, la Dernière Nuit des Proms : on agite l’Union Jack et on chante « Rule Britannia ».
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SORTIR

PARIS

Lecture : Le Pied de momie
La nouvelle saison des lectures à
l’auditorium du Louvre s’ouvre
mercredi 15 septembre avec Le
Pied de momie, lu par le
comédien Georges Wilson : dans
le bric-à-brac d’un brocanteur, le
narrateur achète un pied de
momie féminin, qui s’anime
soudainement pendant son
sommeil. Il se trouve alors
transporté dans le monde des
morts de l’Egypte ancienne, aux
côtés de la belle princesse
Hermonthis. Ecrit par Théophile
Gautier, le conte s’inspire d’une
anecdote de Dominique Vivant
Denon, écrivain, artiste et
diplomate, qui accompagna
Bonaparte en Egypte et qui
évoqua la trouvaille, faite dans la
vallée des tombeaux, d’un pied
féminin momifié.
Auditorium du Louvre. Accès par
la Pyramide ou par la galerie du
Carrousel. Mo Louvre. Le
15 septembre, à 20 h 30. Tél. :
01-40-20-51-86. 37 F et 50 F.
Basses Cousin’s
Trois bassistes électriques qui
ont promené leurs quatre, voire
cinq cordes, dans les contextes
les plus variés (chansons, rock,
jazz, musiques du monde...),
familiers de la petite salle du
Baiser salé : Tony Bonfils,

Dominique Bertram et Philippe
Chayeb. Thierry Chauvet est à la
batterie. Parfois des amis
musiciens passent, prennent
quelques chorus.
Baiser salé, 58, rue des Lombards,
Paris-1er. Mo Châtelet.
Le 15 septembre, à 21 h 30. 
Tél. : 01-42-33-37-71. 80 F.

DIE (Drôme)

Festival Est-Ouest
La 11e édition du Festival
Est-Ouest de Die, dans la Drôme,
accueille l’Ukraine, dans le cadre
de la saison nationale « Regards
sur la culture ukrainienne ».
Diverses manifestations sont
prévues afin de faire découvrir le
patrimoine artistique ukrainien :
musique, théâtre, photo, arts
plastiques et cinéma. Une
cinquantaine d’artistes
ukrainiens se produiront à Die et
dans les villages des environs. La
programmation cinéma
proposera des fictions, avec
notamment Longs Adieux, en
présence de sa réalisatrice, Kira
Mouratova, des films
d’animation avec Attention les
nerfs, de Syvokigne, ou Nous de
Tchernobyl, un documentaire de
Wladimir Tchertkoff.
Festival Est-Ouest, place de
l’Hôtel-de-Ville, Die (26). Du 16 au
26 septembre. Renseignements :
04–75–22–12–52.

GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-68-
03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES
Les Champs de la sculpture 2000
Avenue des Champs-Elysées, Paris 8e.
Tél. : 01-48-04-00-34. Tlj 24 heures sur
24. Du 15 septembre au 14 novembre.
Accès libre.
FIAC 1999
Parc des expositions de Paris, porte de
Versailles, Paris 15e. Mo Porte-de-Ver-
sailles. Mercredi et vendredi de
12 heures à 20 heures ; jeudi de
12 heures à 22 heures ; samedi et di-
manche de 10 heures à 20 heures ; lun-
di de 12 heures à 18 heures. Du 15 sep-
tembre au 20 septembre. 70 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et parvis de la gare Montpar-
nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le di-
manche.
L’Atelier
de Jean-Claude Grumberg, mise en
scène de Gildas Bourdet, avec Nathalie
Hugon, Wojtek Pszoniak, Monique
Mauclair, Nicole Dubois, Sylviane Gou-
dal, Daniel Langlet, Pascal Navojski,
Pierre Mottet et Cécile O’Cairn.
Théâtre Hébertot, 78 bis, boulevard des
Batignolles, Paris 17e. Mo Rome. A partir
du 15 septembre. Du mercredi au same-
di, le mardi, à 21 heures ; le dimanche,
à 15 heures. Tél. : 01-43-87-23-23. De
100 F à 250 F. Jusqu’au 30 octobre. 
Le Chant du dire-dire
de Daniel Danis, mise en scène d’Alain
Françon, avec Stéphanie Béghain, Clo-
vis Cornillac, Jérôme Huguet et Gilles
Privat.
Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, Paris 20e. Mo Gambetta. A
partir du 15 septembre. Du mercredi au
samedi, à 21 heures ; le dimanche, à
16 heures ; le mardi, à 19 heures. Tél. :
01-44-62-52-52. De 80 F à 160 F. Jus-
qu’au 23 octobre. 
Jamel
mise en scène de Kader Aoun (1 h 30).
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Paris
11e. Mo Oberkampf. A partir du 15 sep-
tembre. Du mercredi au samedi, le mar-
di, à 21 heures ; le dimanche, à
18 heures. Tél. : 01-47-00-55-22. De
120 F à 180 F. Jusqu’au 31 octobre. 
Laisse faire la lumière
de Guillevic, avec Marianne Auricoste.
Théâtre Molière-Maison de la Poésie,
161, rue rue Saint-Martin, Paris 3e.
Mo Rambuteau. A partir du 15 sep-
tembre. Du mercredi au samedi, à
19 heures ; le dimanche, à 15 heures.
Tél. : 01-44-54-53-00. 60 F et 80 F. Jus-
qu’au 17 octobre. 
Orchestre de Paris
Beethoven : Concerto pour violon et or-
chestre, Symphonie no 5. Anne-Sophie

Mutter (violon), Kurt Masur (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris 8e. Mo Ternes. Les 15
et 16, à 20 heures. Tél. : 01-45-61-65-89.
De 90 F à 320 F.
The Last Virtuoso
de Klit. Berliner KammerOper, Matthias
Mönius (direction), Kay Kuntze (mise
en scène).
Théâtre Paris-Villette, 211, avenue Jean-
Jaures, Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin. Le
15, à 20 h 30. Tél. : 01-42-68-07-29. 100 F.
Alisa Weilerstein (violoncelle), David
Laughton (piano).
Falla : Suite populaire espagnole.
Brahms : 2e sonate en fa majeur pour
violoncelle et piano op. 99. Heath : On
Fire. Tchaïkovski : Pezzo capriccioso.
Auditorium du Louvre, accès par la Py-
ramide, Paris 1er. Mo Louvre. Le 16, à
12 h 30. Tél. : 01-40-20-84-00. De 45 F à
60 F.
Jean-Benoît Culot Quartet
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, Paris 1er.
Mo Châtelet. Les 15 et 16, à 22 h 30.
Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Enrico Pieranunzi Quintet
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Mo Châtelet. Les 15 et
16, à 22 h 30. Tél. : 01-42-33-22-88. 80 F.
Orchestre de la Lune
Cithéa, 114, rue Oberkampf, Paris 11e.
Mo Parmentier. Le 15, à 22 h 30. Tél. : 01-
47-00-00-32.

RÉSERVATIONS
Hélène Grimaud
Salle Pleyel, Paris 8e. Le 21 septembre.
Tél. : 01-45-61-53-00.
Pretenders
La Mutualité, Paris 5e. Le 22 septembre.
Tél. : 01-40-46-15-71.
Brad Mehldau Trio
Olympia, Paris 9e. Le 22 septembre.
Tél. : 01-47-42-25-49.
Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en
scène Daniel Roussel, avec Catherine
Arditi, Rufus, Laurence Cote, Viktor
Lazlo.
Théâtre Marigny, Paris 8e. A partir du
23 septembre. Tél. : 01-42-25-20-74.
Supergrass
Café de la Danse, Paris 11e. Le 24 sep-
tembre. Tél. : 01-40-21-70-70 et 01-47-
00-57-59.

DERNIERS JOURS

19 septembre : 
La Peinture après l’abstraction, 1955-
1975
Musée d’art moderne de la Ville de Pa-
ris, 11, avenue du Président-Wilson, Pa-
ris 16e. Mo Iéna. Tél. : 01-53-67-40-00. De
10 heures à 17 h 30 ; samedi et di-
manche jusqu’à 18 h 45. Fermé lundi.
35 F. 25 F ; moins de 18 ans : 18 F.
Robert Doisneau
Maison Robert-Doisneau, 1, rue de la
Division-du-Général-Leclerc (94) Gentil-
ly. Tél. : 01-47-40-88-33. De 14 heures à
19 heures. Fermé lundi, mardi, mercre-
di. 10 F. Gratuit pour les moins de 18
ans.

(Publicité)

Une FIAC entre
apocalypse et jubilation
Avec près de la moitié de l’espace, les artistes
contemporains peuvent donner libre cours
à leurs mauvais rêves et à leurs désirs

« Une vie de rêve, recyclage d’humeur », de Bernard Lallemand.
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COMME D’HABITUDE, il y a
plusieurs FIAC dans la FIAC.
Contrairement aux habitudes,
elles sont, cette année, assez net-
tement distinctes. La structure du
Pavillon de Parc, plus long que
large au point d’en paraître étroit,
facilite ce processus de quasi-sé-
paration. De l’entrée à la travée C,
l’espace appartient aux grands
noms du siècle, aux œuvres em-
blématiques d’un mouvement ou
d’un autre, à l’histoire de l’art du
cubisme à l’abstraction. Le long
des trois travées suivantes
s’alignent les galeries invitées à re-
présenter l’Amérique latine, du
Mexique au Chili. La seconde moi-
tié du pavillon se place sous le
signe de l’art vivant, majoritaire-
ment européen. Elle s’organise au-
tour du secteur dit « Perspec-
tives » et accueille quelques
galeries de photographie.

Cette seconde moitié est celle
des surprises, celle où se res-
sentent les vibrations de la mode,
celles où se manifestent les der-
nières tendances. C’est aussi la
plus drôle et la plus agitée. Au-
jourd’hui, il ne sera question que
de cette moitié de la foire. On re-
viendra sur les autres sections
dans nos prochaines éditions.

Cette répartition n’est pas abso-
lument rigide, naturellement. Il y a
des vivants très vivants dans la
première section : Djamel Tatah
chez Durand-Dessert ; Viallat,
Rouan, Fischl, les frères Chapman
ou Corpet chez Templon ; Rebey-
rolle chez Jeanne-Bucher – sa série
Le Monétarisme montre ce qu’il
faut montrer du capitalisme finan-
cier hystérique contemporain. Il
est particulièrement plaisant
qu’elle soit accrochée dans une
foire, grand théâtre de l’argent.
Mais le voisinage de stands trop
sages et trop riches lui convient
moins bien que ne lui aurait
convenu celui des « jeunes », les-
quels devraient reconnaître en Re-
beyrolle l’un des leurs, l’un de

ceux qui cognent le plus dur. Car
le monde que les artistes actuels
donnent à voir n’a rien d’idéal,
rien de tendre, rien d’humain
quelquefois. Pas d’illusions, pas
d’utopies, parfois des cauchemars,
souvent des monstres.

Nous sommes ainsi ? Il semble-
rait. Pour le montrer, tout est bon,
toutes les techniques, tous les
supports. Leur variété saute aux
yeux et cette variété dément les
avis de décès que des théoriciens
fatigués énoncent encore, déplo-
rant une décadence ou prophéti-
sant une mort. Ainsi la peinture.
Sa disparition a été annoncée un
nombre incalculable de fois, avec
les meilleures raisons du monde –
en apparence en tout cas. Peu im-
porte ces décrets. Les tableaux de
foules de Philippe Cognée sont ex-
posés chez Laage-Salomon, Arlo-
gos et Alice Pauli, vues troublées
d’une humanité qui s’efface,
images cruellement modernes. Les
portraits démesurés et décolorés
de James Rielly sont chez Brow-
stone et chez Obadia, laquelle dé-
fend aussi Valérie Favre et Chris-
tophe Vigouroux, deux peintres
de la vie moderne, comme l’est
Billy Sullivan (Galerie Scheibler).
La citation picturale ironique se
porte aussi fort bien, pratiquée en
grand format par Alicia Paz, chez
Yvonamor Palix, et en plus petit
format par David Godbold chez
Nathalie Parienté.

ABSTRACTION-RÉPÉTITION
Autant de peintures agressive-

ment figuratives. Sur un point, les
prophètes pourraient avoir eu rai-
son : les pratiques de l’abstraction
semblent s’enfermer de plus en
plus dans la répétition. Si Bruno
Rousselot (Galerie Zurcher) conti-
nue à faire léviter la géométrie
dans des compositions aux désé-
quilibres justement calculés,
d’autres, de générations plus an-
ciennes, ressassent leurs recettes.

Des peintres de la figuration ac-

tuelle, il est clair qu’ils œuvrent
avec, en tête, photos, films et télé-
vision. Il arrive qu’ils les citent –
les toiles richteriennes d’Alain Jos-
seau chez Sollertis. Plus souvent la
connivence se reconnaît aux ca-
drages, aux gros plans, aux chro-
matismes aigres, au refus du geste
expressionniste. Autant de carac-
téristiques qu’accentuent, dans la
foire, les proximités d’accrochage.
Ici, les tableaux voisinent avec les
tirages argentiques et numériques,
les vidéos, les installations – assez
peu nombreuses – et les objets.
Difficile d’ignorer alors que les su-
jets, les motifs et l’état d’esprit
sont proches, sinon identiques. 

COHÉRENT ET INQUIÉTANT
Quels sujets ? Quels motifs ? Le

quotidien décidément, rues, im-
meubles, villes. Jean-Marc Busta-
mante, que montrent Obadia,
Hufkens et Peyroulet en a fait son
domaine, suivi en cela par Sté-
phane Couturier (Galerie Polaris).
Beat Streuli et Valérie Jouve –
toutes deux exposées par Anne de
Villepoix – en photographient les
habitants tels quels, comme au
naturel. Il y a plus d’artifices – par-
fois trop – dans les photos mises
en scène par Andres Serrano (chez
Yvon Lambert), par Lawick Müller
(chez Patricia Dorfmann), par Er-
win Wurm (Galerie Krinzinger) et
dans les « installations pharmaco-
logiques » de Gilles Touyard, chez
Jacqueline Moussion.

Les mêmes thèmes deviennent
ailleurs objets et installations.
Chez Vallois, Alain Bublex a garé
son inénarrable Aréofiat, la vraie-
fausse voiture, l’antibagnole à hé-
lices. Pierrick Sorin fait rire jaune
chez Moussion. Cohérent jusqu’à
en devenir angoissant, le stand
d’Anton Weller s’appelle « C’est
déjà demain », un demain peuplés
par les humanoïdes intubés de
Bernard Lallemand et les fan-
tômes agités de spasmes d’Isabelle
Lévénez. Dans le genre inquiétant,
la galerie Damasquine Aeroplatics
– quel nom !– n’est pas mal non
plus, collections de machines et de
visions meurtrières, avec pour
titre Apocalypse et illusion. Par
comparaison, les mécaniques de
Panamarenko qu’expose Willy
d’Huysser semblent d’un opti-
misme déplacé.

Alors, avant le désastre décidé-
ment inévitable, offrez-vous un
ultime bonheur intime. Si vous
remplissez un bon de commande,
Yann Toma est prêt à vous photo-
graphier en extase. Il promet
« béatitude, émerveillement,
ivresse, joie », grâce à un appareil
photo et pour une somme plutôt
modeste. Le modèle-commandi-
taire choisit sa façon personnelle
d’atteindre l’extase. L’image suit.
Un dernier petit plaisir avant la fin
du monde, comment se le 
refuser ?

Philippe Dagen
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www.keeboo.com
Créer des livres virtuels multimédias, et les expédier intégralement via Internet

LA SOCIÉTÉ Keeboo, créée en
Californie par cinq jeunes Français
grâce à des capitaux européens et
gérée depuis Paris, est devenue cé-
lèbre sur le Web depuis qu’elle
offre en téléchargement gratuit un
logiciel capable d’organiser et d’in-
tégrer des fichiers multimédias
complexes et hétéroclites, et de les
diffuser sur Internet : « Keeboo veut
tout simplement dire “book” à l’en-
vers, explique Michel Safars, PDG
de la société. Au lieu d’imaginer un
nouveau concept, nous avons adopté
les métaphores classiques du livre et
de l’étagère. »

Keeboo est d’abord un « récupé-
rateur universel ». L’utilisateur
ouvre un « livre virtuel » encore
vierge et, avec sa souris, pose direc-
tement sur les pages blanches tout
ce dont il a besoin : textes, ta-
bleaux, photos, graphiques... Aus-
sitôt, les documents se formatent à
la taille de la page et s’affichent les
uns à la suite des autres. On peut
ainsi feuilleter l’ensemble comme
un livre, puis créer des chapitres,
changer l’ordre des pages, suppri-
mer ou modifier des documents,

les annoter et les indexer grâce à
des « Post-it » virtuels.

Keeboo accueille aussi des pages
Web. Elles s’intègrent dans le livre
comme des documents ordinaires
tout en restant actives, avec leurs
animations et leurs liens, ce qui
permet de surfer à sa guise et de

capturer d’autres pages. Après
usage, le livre va se ranger sur l’éta-
gère d’une armoire virtuelle, acces-
sible à tout moment.

L’utilisateur peut alors placer son
livre sur un site Web pour le mettre
à la disposition de tous, ou l’expé-
dier par courrier électronique. Si le

destinataire n’est pas équipé de
Keeboo, il le lira grâce à son navi-
gateur, sans pouvoir le modifier.

En quelques mois, près de
100 000 internautes d’Amérique,
d’Asie et d’Europe ont téléchargé
Keeboo. L’utilisateur de base aura
bientôt le choix entre une version
gratuite comportant des bandeaux
publicitaires et des logos de
marque, et une version payante
sans publicité. Mais selon M. Sa-
fars, l’essentiel des revenus de la
société proviendra d’accords de li-
cence passés avec des éditeurs et
des sites marchands, qui utiliseront
le logiciel pour publier et diffuser
leurs ouvrages, manuels ou cata-
logues. Par ailleurs, Keeboo
connaît tous ses utilisateurs, car
ceux-ci doivent s’inscrire sur le site
avant de pouvoir utiliser le logiciel.
Ceux qui accepteront de remplir un
formulaire indiquant leurs besoins
ou leurs envies auront, de temps à
autre, la surprise de trouver un
nouvel ouvrage, bien rangé dans
leur armoire personnelle.

Yves Eudes

SUR LA TOILE

QUÉBEC
a Selon une étude de l’Institut de
la statistique du Québec, la pro-
vince francophone reste nettement
en retard sur le reste du Canada en
ce qui concerne l’utilisation d’Inter-
net, notamment dans les écoles. –
(Reuters.)

BOURSE
a Le service de transactions bour-
sières en ligne Island ECN sera dé-
sormais ouvert tous les jours de
8 heures à 20 heures (heure de New
York), au lieu de respecter les ho-
raires d’ouverture de Wall Street,
de 9 h 30 à 16 heures. Plusieurs ser-
vices concurrents offraient déjà des
« mini-sessions » de 18 heures à
20 heures. A terme, l’objectif est de
donner aux particuliers les mêmes
facilités d’accès au marché que les
grands investisseurs. – (AP.)
www.island.com

PIRATES
a Après s’être attaqués aux sites
Web des chaînes de télévision ABC
et C-SPAN, le nouveau groupe de
pirates informatiques connu sous le
nom de ULG (United Loan Gun-
men) s’en est pris le 13 septembre
au webmagazine Drudge Report,
dont la page d’accueil a été détour-
née. – (AP.)

L’« effet Kosovo » observé par les « médiologues »
« Les Cahiers de médiologie », revue intellectuelle dirigée par Régis Debray, dénoncent le conditionnement de l’opinion

par les médias pendant la guerre du Kosovo, mais n’hésitent pas à publier un texte critiquant le reportage du philosophe sur place
LES CAHIERS de médiologie (Gal-

limard) publient un numéro spécial
entièrement consacré au démontage
des idées reçues sur la guerre de
soixante-dix-huit jours menée par
l’OTAN, au nom de principes huma-
nitaires, contre la Yougoslavie. Il ne
s’agit pas d’une histoire du conflit et
de ses causes, mais d’un regard ex-
trêmement critique porté sur le
fonctionnement de l’information
dans les démocraties occidentales,
pratiquement assimilé au « bourrage
de crâne » de 1914-1918, mais avec les
moyens high-tech de cette extrême
fin de siècle...

Le but de ce numéro de 207 pages
« est de revenir sur un moment de

discréditer leur efficacité, mais au
contraire leur reconnaître cette puis-
sance organisationnelle qui est le
propre de toute religion, qu’elle soit ou
non athée », constate Louise Mer-
zeau. Les sociétés occidentales, qui
ne croient plus en grand-chose, re-
trouvent ainsi accès à une sorte de
transcendance, en tout cas à un prin-
cipe qui ne se réduit pas à
l’utilitaire ou au rationnel : l’humani-
taire.

Régis Debray, directeur des Ca-
hiers de médiologie, a été, depuis sa
« Lettre d’un voyageur au président
de la République », parue dans
Le Monde du 13 mai, au centre d’une
très vive polémique en raison de ses
prises de position jugées « pro-
serbes ». Dans le préambule, le comi-
té de rédaction des Cahiers de médio-
logie avertit le lecteur qu’il n’est pas
question de « critiquer ni de dé-
fendre » l’attitude adoptée par Régis
Debray, en tant qu’« individu mili-
tant » et que la rédaction a été divi-
sée à propos de l’intervention de
l’OTAN. 

Régis Debray lui-même a eu l’élé-
gance de laisser passer, dans une pu-
blication qu’il dirige, un texte très sé-
vère à son égard du psychanalyste
Serge Tisseron. Le décortiquage par
Serge Tisseron des termes employés
par Régis Debray, dans son article du
Monde, pour décrire la désormais fa-
meuse pizzeria de Pristina, est im-
placable. Une chose est sûre en tout
cas. Il ne sera plus possible, après ce
numéro spécial, d’affirmer que la
médiologie ne s’occupe nullement
des médias.

Dominique Dhombres

crise » pour tenter de comprendre
« les mécanismes par lesquels se
construit une conviction personnelle
ou collective ». « Plutôt que de la
guerre sur le terrain, précise le texte
de présentation, nous traiterons de la
guerre sur l’écran de nos
consciences. » Non les faits, mais leur
représentation. Et tout d’abord,
qu’est-ce que ce concept, désormais
envahissant, de « guerre humani-
taire » ?

« Nous ne faisons plus la guerre que
par amour de la paix, nous ne bom-
bardons les gens que pour leur bien et
ne tuons que pour éviter des crimes in-
supportables, explique François-Ber-
nard Huyghe. On se battait entre

faire avec nos modes de transmission
des images et des idées ? La médiolo-
gie répond oui. » La guerre du Koso-
vo est ainsi un conflit « où disparaît le
corps de l’ennemi », puisque ce der-
nier « est vu et frappé à hauteur de sa-
tellite ». Les avions de l’OTAN ne
sont censés atteindre que des usines,
des ponts, des routes ou du matériel
militaire, jamais des êtres humains.
Le conflit est réduit à un traitement
de données, quasiment à un jeu
vidéo.

L’ennemi a disparu, mais la guerre
reste justifiée par une croyance col-
lective, celle des droits de l’homme.
« Envisager les droits de l’homme
comme un nouveau sacré, ce n’est pas

peuples et on mourait pour des idées,
désormais on châtie des coupables et
on ne meurt plus, du moins dans notre
camp. De tels changements ont-ils à

LES MARIONNETTES des
« Guignols de l’info » ont ajouté
à leur panoplie un accessoire do-
mestique : leur contre-journal de
20 heures était placé, mardi soir,
sous le signe d’une brosse à
dents. La présence signalétique
de cet objet au bas de l’écran ren-
voyait les téléspectateurs au titre
de l’émission de variétés que le
nouvel animateur de « Nulle part
ailleurs », Nagui, présentait, na-
guère, sur TF 1. « Les temps
changent, Canal+ aussi », expli-
qua le PPD en latex. Il s’agissait
donc, semble-t-il, d’un message à
usage interne. Or la séquence sui-
vante, intitulée « Pierre TV » (par
référence à Pierre Lescure), don-
nait de Canal+ l’image d’une for-
teresse assiégée, en proie au
doute sur les performances de
ses nouveaux choix humoris-
tiques.

Il y était question d’un audit
sur le rapport qualité-prix de ces
choix et sur les moyens de les
« optimiser », de la même façon

qu’un audit précédent, réalisé par
une société de surveillance, au-
rait déjà permis d’« optimiser »
les conditions de sécurité, à l’en-
trée des locaux de Canal+, pour
en faire « une chaîne aussi sûre
que TF 1... » On y voyait Nagui,
en chapeau de clown, sombrer
dans le comique troupier. Il s’es-
claffait à des blagues du genre
« C’est beau, la mer, mais, moi, je
préfère la fille... »

Il y avait donc un brin de blues
dans le texte des auteurs des
« Guignols ». Pour ne pas dire un
certain désenchantement. Quel-
ques images d’archives ren-
voyaient même à l’ancien « Bé-
bête Show » de TF 1. Et leur
conclusion était de mauvais au-
gure : « Septembre 1999 : un audit
sur l’humour au sein de Canal+ est
commandé. Mai 2000 : Canal+,
grâce à la rationalisation de son
esprit caustique, est devenue une
chaîne aussi drôle que TF 1... »
C’était aussi drôle qu’une prédic-
tion de Paco Rabanne.

C’est pourtant sur TF 1 qu’il
fallait retourner, ce mardi soir,
pour apprendre une bonne nou-
velle. Le magazine « Célébrités »
y célébrait la rentrée des stars
avec un nouveau générique, un
nouveau décor, de nouveaux pré-
sentateurs et l’inamovible Sté-
phane Bern. Il y était question,
comme d’habitude, des tour-
ments de la reine d’Angleterre et
des mensurations de Pamela An-
derson. Invité d’honneur, le
comédien Francis Huster est arri-
vé sur le plateau avec son chien,
un ratier très fier de son pedi-
gree. Cet animal s’est révélé très
professionnel. Il s’est promené
sur la table sans aboyer. Il a pré-
senté tous ses profils à la caméra
sans lever la patte. Il s’est assis
sous la chaise de son maître sans
cabotiner. Il s’est éclipsé avant
que Stéphane Bern n’annonce le
nouveau show de Line Renaud à
Las Vegas. C’est cela la bonne
nouvelle : le chien de Francis
Huster a bon goût.

Une soirée de chien par Alain Rollat

DANS LA PRESSE 

LE FIGARO
Ivan Rioufol 
a Avec la réforme de la famille,
plus question pour la gauche de
se faire plaisir. (...) La famille est
intemporelle et universelle. Sa-
crée en somme. On n’y touche
qu’avec humilité. (...) Le groupe
de travail chargé de réfléchir à la
réforme de la famille vient d’ou-
vrir [à la gauche] une voie raison-
nable. (...) La réforme tiendra
compte de la nouvelle diversité
des unions née de l’évolution des
comportements. Elle veillera aus-
si à maintenir la stabilité des
structures. Grosso modo, elle
cherchera à concilier la liberté des
relations et la solidité des liens.
(. . .) Pour la gauche, c’est la
conception du mariage qui est ici
posée. Est-ce un acte solennel,

devant se plier à des rites et obli-
gations, donc à une certaine lour-
deur ? Est-ce, plus simplement,
une institution bourgeoise dépas-
sée, destinée d’abord à unir des
biens ? La réponse qu’apportera
Mme Guigou au « divorce allégé »
éclairera en partie sa vision de la
famille. [La famille] s’impose
d’elle-même, très au delà des
querelles idéologiques.

LIBÉRATION 
Jacques Amalric 
a Difficile, dans une société dont
la famille est l’élément structu-
rant, de toucher au droit qui régit
cette dernière (...). Après trop
d’atermoiements, un « toilet-
tage » s’impose (...). C’est le mé-
rite d’Elisabeth Guigou de l’avoir
compris et chargé les meilleurs
spécialistes de ces questions
d’ouvrir la voie et de lancer le dé-

bat.. Les propositions que vient
de lui remettre la commission ef-
fraieront certains et en décevront
d’autres. C’est la règle du jeu
dans ce genre d’exercice et c’est
aussi bon signe, la matière ne se
prête pas plus aux démarches ré-
volutionnaires qu’à la défense
d’un statu quo condamné par le
bon sens et, dans certains cas, par
la pratique juridique européenne.
(...) Certes prudents, les experts
n’ont pas pour autant ouvert un
robinet d’eau tiède ; leur diagnos-
tic est bon et leur démarche co-
hérente. 

RTL 
Alain Duhamel 
a Les problèmes du parti gaul-
liste sont loin d’être réglés. Outre
un électorat désorienté, des mili-
tants raréfiés, un monopole du
gaullisme contesté par le RPF, le

RPR présente deux paradoxes :
d’une part, les trois candidats ac-
tuellement en lice sont tous des
adversaires du traité de Maas-
tricht, au moment ou Jacques
Chirac va justement tenter de
renforcer et de moderniser les
institutions européennes. Par ail-
leurs, le RPR ressemble au-
jourd’hui à un cimetière d’élé-
phants. Faites le compte :
Edouard Balladur, Alain Juppé,
Charles Pasqua, Philippe Séguin
et maintenant Nicolas Sarkozy,
toutes les têtes qui dépassent ont
été émondées. Le bilan de l’épi-
sode est clair : le RPR se rechira-
quise, et ce n’est pas un hasard si
le phénomène se produit au mo-
ment où le chef de l’Etat revient
progressivement sur la scène po-
litique intérieure. Le délai de vi-
duité de la dissolution manquée
s’achève. 

a La « mamie rouge », qui aurait
transmis des secrets nucléaires
britanniques à l’Union soviétique,
ne craint pas la prison : « J’en
profiterai pour convertir mes
codétenues aux causes qui me sont
chères. En plus, je n’ai jamais
réussi à finir les œuvres de Karl
Marx ».

a Le département américain de
l’énergie contraint les
scientifiques chargés des armes
nucléaires qui ont eu des relations
sexuelles « pendant plus d’une
nuit » avec des ressortissants de
pays étrangers à en informer les
services de sécurité.

a En dressant, à l’intention des
« voyageurs et hommes d’affaires
britanniques », la liste des pays
exposés au bogue de l’an 2000
– France, Italie, Ukraine, Russie,
Grèce, etc. –, le Foreign Office
précise que les signaux routiers et
ferroviaires ne seront pas affectés
au Kenya.

a Les fournisseurs d’énergie
électrique suédois trouvent
déloyale la mise en vente d’un
« kit de survie de l’an 2000 »,
comprenant un petit radiateur, de
l’eau et trois lampes de poche.

a Saint-Elie, la dernière
commune de France à ne pas
avoir le téléphone, sera bientôt
reliée au réseau, confirme
Jean-François Ferté, directeur
régional de France Télécom pour
la Guyane.

a Samedi 11 septembre, dans un
jardin de Mulhouse, deux
tout-petits se tirent les cheveux,
une mère intervient, un frère
l’insulte, une sœur enceinte
s’interpose, un policier s’en mêle :
il est cogné. Un père arrive, un
oncle fonce, les deux familles
s’empoignent : un agent se fait
arracher son insigne en se lançant
dans la mêlée. Un autre s’agrippe
à son étui pour garder son arme
de service. Au commissariat où
les furieux sont emmenés,
quarante personnes s’engouffrent
et rouent de coups deux
policiers... 

a Les policiers de Los Angeles
viennent d’abattre un innocent
sexagénaire endormi dans sa
chambre à coucher, après avoir,
en mai, tué par balle une malade
mentale qui s’était précipitée sur
eux armée d’un tournevis et tiré,
en juin, sur un homme qui les
menaçait avec un stylo à bille
pointu.

a Les policiers de Mannheim ont
retrouvé, dimanche 12 septembre,
un détenu en cavale qui les
observait à travers le hublot, dans
le tambour d’une machine à laver
à moitié rempli d’eau.

a La chute d’un désespéré qui
s’est jeté, dimanche 12 septembre,
du troisième étage d’un immeuble
de Givors, heureusement freinée
à hauteur du premier par une
jeune femme enceinte attirée sur
son balcon par les cris des
témoins, n’a pas été mortelle.

Christian Colombani 

EN VUE
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Ex-URSS, à l’ombre
du croissant. Forum Planète

22.00 Les murs ont
la parole. Forum Planète

23.00 Mourir dans 
la dignité. Forum Planète

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Geri Haliwell ;
Jean-Claude Dreyfus ; John Berger ;
Michel Boujenah. Canal +

19.00 et 23.40 Courts particuliers. 
Spécial Eric Rohmer. Invitée :
Arielle Dombasle. Paris Première

20.40 Les Mercredis de l’Histoire.
Heimatfront, la guerre au quotidien
en Allemagne : la communauté
nationale. Arte

20.55 La Marche du siècle.
Sommes-nous en liberté
surveillée ? France 3

22.40 Ça se discute.
Notre voix reflète-t-elle 
notre personnalité ? France 2

0.40 Le Canal du savoir. 
Pascal Dusapin : entretien
avec Claude Samuel. Paris Première

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. 
Brûlures de vie. Arte

20.30 Qui a peur
de Frédéric Chopin ? Planète

20.45 Les Origines de la guerre. 
[2/8]. URSS. Histoire

20.45 Benny Goodman. Mezzo

20.45 Appel d’air. [1/6]. Québec. Odyssée
21.25 Vietnam, 10 000 jours de guerre.

[7/13]. L’offensive du Têt. Planète
21.45 Musica. Dawn Upshaw,

la voix de l’ange. Arte

21.45 11 septembre 1973. Le dernier
combat de Salvador Allende. Histoire

22.25 Histoires d’otages.
Beyrouth 1984-1991. Canal +

22.45 Musica. Ralph Kirkpatrick. Arte
22.45 Une histoire de la médecine.

[1/8]. Histoire
23.00 Stress à l’école. Téva
23.25 Les Dossiers de l’Histoire. 

Dictature des colonels grecs. France 3
23.25 Profil. Moi, Philip Roth. Arte
0.20 La Case de l’oncle Doc.

Dreyfus est à Rennes :
un été 1899. France 3

SPORTS EN DIRECT

18.00 Football. Coupe de l’UEFA.
HJK Helsinki - Lyon. France 2

20.45 Football. Ligue des champions
(1er tour, 1re journée, Groupe G) :
Sparta Prague - Bordeaux. TF 1

DANSE

21.00 Raymonda.
Chorégraphie de Grigorovich. 
Avec Natalya Bessmertnova,
Yuri Vasyuchenko. Avec L’Orchestre
du Théâtre du Bolchoï,
dir. Algis Zhuraitis. Muzzik

22.45 Napoli.
Chorégraphie d’Auguste Bournonville.
Par le Royal Danish ballet.
Avec Le Royal Danish Orchestra, 
dir. Peter Ernst Lassen. Mezzo

MUSIQUE

19.40 Prokofiev. Symphonie no 1 et Concerto
pour violon. Avec Vadim Repin, violon.
Par l’Orchestre symphonique d’Etat de
Russie, dir. Evgeni Svetlanov. Mezzo

21.50 Les Grandes Guitares. Mezzo

21.55 Robbie Williams.
Londres 1998. Paris Première

0.15 Ravel.
Concerto pour piano et orchestre en sol
majeur. Avec Martha Argerich, piano.
Par l’Orchestre national de France, 
dir. Charles Dutoit. Mezzo

TÉLÉFILMS

20.40 La Vie sans Jimmy.
Glen Jordan. RTL 9

20.50 L’Amour en héritage.
Douglas Hickox [1/4]. Téva

20.55 Une sirène dans la nuit.
Luc Boland. France 2

23.40 Prison de femmes.
Karen Arthur. %. M 6

SÉRIES

20.55 Ally McBeal. Rêve ou réalité.
Honni soit qui mal y pense.
Des saints et des seins. M 6

21.05 Nuit Star Trek. Canal Jimmy
22.20 Leaving L.A.

Eyes of the City (v.o.). Série Club

ARTE
23.25 Moi, Philip Roth
Un documentaire tout en finesse et
en intelligence de Christa Maerker,
une pérégrination intime et litté-
raire, des plages du New Jersey à
sa maison du Connecticut, dans les
œuvres et dans la vie de l’auteur de
Portnoy, de Professeur de désir, de
Pastorale américaine, etc. Seul re-
gret, les « explications de texte »,
ponctuées de lectures qui auraient
gagné à être sous-titrées et non
doublées. 

ARTE
0.20 Tu crois qu’on peut parler
d’autre chose que d’amour ?
Béatrice filme Sylvie qui filme Béa-
trice. Entre documentaire et fic-
tion, ces deux jeunes cinéastes
livrent un journal intime à deux
voix, tourné en super-8 depuis le
début de leur rencontre quatre ans
plus tôt. Béatrice et Sylvie vivent et
travaillent ensemble, elles se
confient l’une à l’autre au travers
de la caméra. Se comprendre, ex-
primer ses sentiments, déclarer

son amour : au fil du quotidien,
chacune livre à l’autre ses pensées,
ses émotions. La fragilité de Sylvie
contraste avec la personnalité
tourmentée de Béatrice, obsédée
par la violence qu’elle perçoit en
elle. Evitant le scabreux et jamais
mièvre, le montage trouve une
juste distance entre l’intimité et la
représentation. Le film est témoin
du mal-être de ces deux amantes,
qui laisse deviner la difficulté d’as-
sumer son homosexualité et la
complexité du rapport entre vie
sociale et vie intérieure. 

FILMS
17.00 La Gloire de mon père a a

Yves Robert (France, 1990,
110 min) &. Cinéstar 1

17.55 La Banquière a a
Francis Girod (France, 1980,
125 min) &. Ciné Cinémas 1

18.05 Je retourne chez maman a a
George Cukor (Etats-Unis, 1952, N.,
v.o., 90 min) &. Cinétoile

18.50 Snake Eyes a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1993, v.o.,
105 min) ?. Ciné Cinémas 3

19.35 Quai des brumes a a a
Marcel Carné (France, 1938, N., 
85 min) &. Cinétoile

20.30 L’Aigle des mers a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1940, N.,
v.o., 135 min) &. Ciné Classics

20.30 New York 1997 a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1981,
100 min) ?. Ciné Cinémas 1

21.00 Quai des Orfèvres a a a
Henri-Georges Clouzot (France, 1947,
N., 105 min) &. Cinétoile

22.10 Le Jeune Werther a a
Jacques Doillon (France, 1993,
90 min) &. Ciné Cinémas 1

22.35 Le Silence
des agneaux a a a
Jonathan Demme. Avec Jodie Foster,
Anthony Hopkins (EU, 1990,
115 min) !. Cinéfaz

22.45 Les Portes de la nuit a a
Marcel Carné (France, 1946, N.,
105 min) &. Ciné Classics

0.20 La Cassette a a
Manoel De Oliveira (Portugal, 1994,
95 min) &. Ciné Cinémas 2

0.30 Citizen Kane a a a
Orson Welles (Etats-Unis, 1940, N.,
v.o., 120 min) &. Ciné Classics

0.55 L’Esclave libre a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1957, v.o.,
125 min) &. Ciné Cinémas 3

1.00 Une nouvelle vie a a
Olivier Assayas (France, 1993,
115 min) &. Cinéstar 2
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Clic et net.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Football. Sparta Prague - Bordeaux. 

22.40 Résumé.
1.05 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.00 Football.

Coupe de l’UEFA.
HJK Helsinki - Lyon.

19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Une sirène dans la nuit.

Téléfilm. Luc Boland. &.
22.40 Ça se discute. Notre voix 

reflète-t-elle notre personnalité ?
0.45 Journal, Météo.
1.05 Des mots de minuit. Manière 

de voir. Eteignez vos portables !

FRANCE 3
17.45 C’est pas sorcier.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ? 
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport.
20.55 La Marche du siècle.

Sommes-nous en liberté surveillée ? 
22.50 Météo, Soir 3.
23.25 Les Dossiers de l’Histoire. 

La Dictature des colonels grecs.
0.20 La Case de l’oncle Doc.

Dreyfus est à Rennes. Un été 1899.
1.20 Nocturnales.

L’Eurovision des jeunes musiciens.

CANAL +

E En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs. 

19.00 Le Journal du sport.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Cursus fatal

Film. Dan Rosen. ?.
22.25 Histoires d’otages. 

Beyrouth 1984-1991.
0.30 Champions League.
1.00 Cinéma de quartier.

Les Nuits de Lucrèce Borgia a
Film. Sergio Grieco. &.

ARTE
19.00 Connaissance. Sous la peau. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Brûlures de vie.
20.40 Les Mercredis de l’Histoire.

Heimatfront, la guerre au quotidien en
Allemagne : la communauté nationale.

21.40 Les Cent Photos du siècle. Les
accords de paix, de B. Kinney, 1995.

21.45 Musica. Dawn Upshaw, 
La Voix de l’ange.
22.45 Ralph Kirkpatrick.

23.25 Profil. Moi, Philip Roth.
0.20 La Lucarne. Tu crois qu’on peut

parler d’autre chose que d’amour ?
1.00 Pepe Carvalho. Le Petit Frère. &.

M 6
18.20 The Sentinel. &.
19.20 Dharma & Greg. &.
19.50 La sécurité sort

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer. &.
20.40 Décrochages info, Avant 1e . 
20.55 Ally McBeal. Rêve ou réalité. &. 

Honni soit qui mal y pense. &. 
Des saints et des seins. &.

23.40 Prison de femmes.
Téléfilm. Karen Arthur. %.

1.20 De quel droit ? 
L’Etat a-t-il tous les droits ? 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica. 
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes. Æ2/3Å.
22.30 Surpris par la Nuit. Musique. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix.

Festival de Montpellier 1999. 
22.30 Suivez le thème. 
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne. Invité : Art Zoyd. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Brahms. 

20.40 Ariane et Barbe-Bleue, de Dukas. 
Œuvres de Dukas.

22.40 Maeterlinck et ses musiciens.
Œuvres de Humperdinck, Sibelius,
Schoenberg, Séverac, Rachmaninov.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Radioactivité, particules
en mouvement. Forum Planète

22.00 Environnement, préservons
les ressources. Forum Planète

MAGAZINES

10.40 Arrêt sur images. Dopage :
L’information entre les lignes.
Avec Patrick Montel, Bernard Faure,
Stéphane Diagana. La Cinquième

14.35 La Cinquième rencontre...
Santé, sciences :
Les feux de forêt. La Cinquième

15.50 Le Vrai Journal.
Entretiens : Philippe de Villiers ;
Romain Franklin, Le système Eltsine, la
Russie et le FMI. Lionel Jospin
et la Corse. Le manifeste
des «Chiennes de garde». Canal +

16.10 et 20.10 Le Talk Show. LCI

17.40 Le Débat de P.-L. Séguillon. LCI

18.00 Stars en stock. Julie Andrews.
Fred Astaire. Paris Première

18.20 Nulle part ailleurs.
Avec Fellag, Bianca Li,
John Mc Enroe, Bruno Solo. Canal +

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous. LCI

20.25 Temps présent.
Liftings à hauts risques.
Robinsons suisses. TSR

20.55 Envoyé spécial. Alain Ducasse,
portrait d’une toque modèle. L’or vert.
Prisonnières du voile. France 2

21.10 Les Dossiers
du Grand Journal. LCI

21.40 Politoscopie. LCI

22.10 Le Club.
Avec Michèle Laroque. Ciné Classics

22.15 Pulsations.
La fécondation in vitro. RTBF 1

22.35 Faxculture. La Bâtie : Festival
de Genève dans tous ses éclats ! TSR

0.50 Saga-Cités. Le docteur
est dans l’escalier. France 3

DOCUMENTAIRES

17.35 L’Age d’or de la RKO.
[3/6]. Films de femmes. Ciné Classics

17.45 Filles d’Allah. Histoire

17.55 Destination.
La Dominique. La Cinquième

18.30 Mongolie,
le paradis bleu. [3/6]. TMC

18.45 L’Ile aux plongeuses nues. Planète

18.45 Une histoire de la médecine.
[1/8]. Les sociétés devant l’épidémie :
l’impuissance et la peur. Histoire

19.00 Voyages, voyages.
Chicago et les Grands Lacs. Arte

19.10 Le Triangle des Bermudes. Planète

19.15 Terre François Joseph.
Les mystères de l’Arctique. Odyssée

20.15 Reportage.
La Peste hooligan. Arte

20.30 L’Islam en questions.
[2/3]. Les Etats-Unis. Planète

20.40 Thema. Russie :
Le temps des troubles. Arte

20.50 Objectif nature.
Le monde des anguilles,
un siècle de mystère. Odyssée

21.05 A cœur, à corps, à cris.
[2/3]. A corps. TV 5

21.20 Les Surprises
de la matière. Planète

21.35 L’Archipel hawaiien
du Pacifique. Odyssée

22.00 Les Secrets
de la guerre secrète.
[1/6]. Etions-nous prévenus ? Odyssée

22.15 Qui a peur
de Frédéric Chopin ? Planète

22.45 Pierre Bellemare. [1/2]. Histoire

23.10 Vietnam, 10000 jours de guerre.
[7/13]. L’offensive du Têt. Planète

23.15 Guernica
de Pablo Picasso. Odyssée

23.45 Mémoires de France.
[2/12]. Mémoires de Lyon. Histoire

23.55 Les Grands Compositeurs.
[12/12]. Grieg. Odyssée

0.00 Asie centrale, le réveil
du tigre. Planète

0.15 N.U. Au travail. Histoire

SPORTS EN DIRECT

14.25 Cyclisme. Tour d’Espagne. Huesca -
Plá de Beret. TSR-Eurosport

18.00 Football. Coupe de l’UEFA.
Maccabi Tel-Aviv - Lens. Eurosport

20.00 Football. Coup de l’UEFA.
Nicosie - Juventus. Pathé Sport

20.40 Football. Coupe de l’UEFA.
Monaco - St Johnstone. Eurosport

MUSIQUE

19.00 Le Concert d’Ernest Chausson.
Transclassiques 99. Avec Pascal Godart,
piano ; Olivier Charlier, violon ; Martin
Burguess, violon ; Clare Hayes, violon ;
Fiona Bonds, alto ; William Schofield,
violoncelle. Muzzik

21.00 Baroque Duet.
Avec Kathleen Battle, soprano ;
Wynton Marsalis, trompette et
l’Orchestre de chambre de Saint Luke,
dir. John Nelson. Œuvres de Bach,
Scarlatti et Haendel. Muzzik

21.40 Anne-Sophie Mutter.
Théatre des Champs-Elysées 1998.
Avec Anne-Sophie Mutter, violon ;
Lambert Orkis, piano.
Œuvre de Beethoven. Mezzo

22.20 Jazz à Montreux 90.
Avec Yellowjackets ; Dee Dee
Bridgewater ; Les McCann ; Andy
Summers ; Michel Petrucciani ; George
Benson ; Take Six ;
Miles Davis. Muzzik

22.25 Tchaïkovski à Covent Garden 93.
Avec Placido Domingo ;
Kiri Te Kanawa et l’Orchestre
et le Chœur du Royal Opera House,
dir. sir Edward Downes,
Stephen Barlow
et Barry Wordsworth. Paris Première

22.35 Beethoven.
Sonate pour piano no 24, «A Thérèse».
Daniel Barenboïm, piano. Mezzo

23.25 L’Etoile.
Opéra de Chabrier. Lyon 1986.
Par l’Orchestre et les Chœurs
de l’Opéra de Lyon,
dir. John Eliot Gardiner. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.30 Les coquelicots sont revenus.
Richard Bohringer. Festival

20.55 Comment réussir son divorce
en douze leçons. Lila Garrett. TMC

22.15 La Rage au cœur.
Robin Davis. %. Festival

23.20 Engrenage fatal.
Richard Trevor. ?. France 3

SÉRIES

17.25 Highlander. Flamenco. M 6

17.55 Le Prince de Bel-Air.
[1/2]. Veille de fête. France 2

18.25 Hartley, cœurs à vif. France 2

18.25 The Sentinel.
Protection rapprochée. M 6

18.35 Amicalement vôtre. Quelqu’un
dans mon genre. Série Club

20.00 Father Ted. La guerre
des moutons (v.o.). Canal Jimmy

20.10 Une nounou d’enfer.
Histoires d’eau. M 6

20.15 Happy Days.
Les premières cigarettes. Série Club

20.15 Friends. Celui avec Georges. RTL 9

20.40 Buffy contre les vampires.
Mensonge. Série Club

20.45 Nestor Burma.
Sortie des artistes. 13ème RUE

20.50 Navarro.
Thomas, l’enfant battu. TF 1

20.55 X-Files. 1 et [2/2]. Zone 51. M 6

21.30 Highlander. Ne pas être. Série Club

21.55 Urgences. [1/2]. La tempête. TSR

22.20 Alfred Hitchcock présente.
La taupe. 13ème RUE

23.45 Cosmos 1999. Soleil noir. Série Club

0.30 Rude Awakening. Une expérience
assez gay (v.o.). Canal Jimmy

1.00 That 70’s Show. L’anniversaire 
d’Eric (v.o.). Canal Jimmy

PLANÈTE
22.15 Qui a peur
de Frédéric Chopin ?
Une émission bien construite sur le
pianiste national polonais et la
crainte qu’inspire l’interprétation
de ses œuvres chez des élèves ou
des professionnels réputés comme
Alfred Brendel. Un reportage tour-
né en Pologne, tissé d’analyses de
professeurs de piano et de récitals
et de questions des élèves sur la
difficulté de jouer ce grand
compositeur.

CANAL+
22.40 Si je t’aime...
prends garde à toi a
L’affrontement d’un couple qui
s’est formé au hasard d’une ren-
contre dans un train. La femme se
laisse entraîner dans un jeu sado-
masochiste qu’elle prend pour un
défi. Interprétation surprenante de
Nathalie Baye et de Daniel Duval,
pour ce film de Jeanne Labrune,
qui signait son retour au cinéma,
après avoir réalisé un remake télé
de Jules et Jim.

SÉRIE CLUB
23.45 Cosmos 1999
Une série britannique en quarante-
huit épisodes, qui fit les délices des
après-midi de TF 1 il y a presque
trente ans. Elle reste l’une des
meilleurs séries de science-fiction
à la télévision. Même si le calen-
drier lui a donné tort puisqu’elle
programmait, le 13 septembre
1999, l’explosion qui est le prélude
à une longue odyssée de trois cent
onze occupants d’une base lunaire
à travers l’Univers. 

FILMS
17.50 Razzia sur la chnouf a a

Henri Decoin (France, 1954,
N., 105 min) &. Cinétoile

18.35 Les Portes de la nuit a a
Marcel Carné (France, 1946,
N., 105 min) &. Ciné Classics

20.30 Jane Eyre a a
Robert Stevenson (EU, 1944, N.,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 Descente aux enfers a a
Francis Girod (France, 1986,
90 min) %. Ciné Cinémas 2

20.50 Au fil de la vie a a
Garry Marshall (Etats-Unis, 1988,
130 min) &. Téva

20.55 Mary Reilly a a
Stephen Frears (Etats-Unis, 1995,
110 min) ?. France 3

21.00 Les Sentiers de la gloire a a
Stanley Kubrick. Avec Kirk Douglas,
Adolph Menjou (Etats-Unis, 1958, N.,
v.o., 85 min) &. Paris Première

21.05 Tron a a
Steven Lisberger (Etats-Unis, 1982,
105 min) &. Cinéfaz

22.00 New York 1997 a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1981,
95 min) ?. Ciné Cinémas 2

22.40 Si je t’aime...
prends garde à toi a
Jeanne Labrune.
Avec Nathalie Baye, Daniel Duval
(France, 1998, 110 min) ?. Canal +

22.45 That’s Dancing ! a a
Jack Haley Jr (Etats-Unis,
1985, 120 min) &. Mezzo

22.45 Monsieur Arkadin a a a
Orson Welles (Espagne, 1955, N.,
v.o., 100 min) &. 13ème Rue

22.45 Voyage
au début du monde a a
Manoel De Oliveira (France - Portugal,
1997, 95 min) &. Ciné Cinémas 3

23.20 Le Mariage 
de mon meilleur ami a a
Paul J. Hogan (Etats-Unis, 1997,
105 min) &. Canal + Vert

23.55 Le Château de ma mère a a
Yves Robert (France, 1990,
95 min) &. Cinéstar 2

0.20 Bad Lieutenant a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1992,
v.o., 95 min) !. Ciné Cinémas 3

3.10 La Gloire de mon père a a
Yves Robert (France, 1990,
105 min) &. Cinéstar 1
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.40 Sunset Beach. &.
17.35 Melrose Place. &.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Clic et net.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Navarro.

Thomas, l’enfant battu. &.
22.35 Made in America.

Au-delà de l’obsession.
Téléfilm. Richard A. Colla. &.

0.15 Culture ! Carolyn Carlson. Kimani
Marley. Catherine Frot. La FIAC 99.
Gilbert Bécaud. La rubrique de A à Z.

FRANCE 2
16.10 La Chance aux chansons.
16.50 Des chiffres et des lettres.
17.20 Un livre, des livres.
17.25 Cap des Pins. &.
17.55 Le Prince de Bel-Air. &.
18.25 Hartley, cœurs à vif. &.
19.20 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.25 Qui est qui.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Envoyé spécial. Alain Ducasse,

portrait d’une toque modèle. L’or vert.
P-s : Prisonnières du voile.

23.00 Expression directe. RPR.
23.10 Parole de flic. Film. José Pinheiro. ?.

0.55 Journal, Météo.
1.15 Musiques au cœur. 

Nicolas Joël et le théâtre
du Capitole de Toulouse.

FRANCE 3
16.15 Les Zinzins de l’espace.
16.35 Les Minikeums.
17.40 Le Kadox.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ?
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport.
20.55 Mary Reilly a a

Film. Stephen Frears. ?.
22.45 Météo, Soir 3.
23.20 Engrenage fatal.

Téléfilm. Richard Trevor. ?.
0.50 Saga-Cités.

Le docteur est dans l’escalier.
1.15 Espace francophone. Un florilège

de la 401e émission.

CANAL +
16.35 Au-delà du désir a

Film. Lance Young. ?.

fEn clair jusqu’à 20.35
18.20 Nulle part ailleurs. 

19.00 Le Journal du sport.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.35 Soirée cinéma au féminin.

20.40 A vendre a
Film. Laetitia Masson. ?. 
22.35 et 0.30 Cinéma au féminin.
22.40 Si je t’aime... 
prends garde à toi a
Film. Jeanne Labrune. ?. 
0.35 Mina Tannenbaum
Film. Martine Dugowson. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 La Cinquième rencontre...

Santé, sciences : Les feux de forêt.
16.00 Les Nouveaux Agriculteurs.
16.30 Alf. &.
17.00 Cinq sur cinq.
17.10 Galilée. D’images et de sons. 
17.30 100 % question.
17.55 Destination. La Dominique.
18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Voyages, voyages.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. La Peste hooligan.
20.40 Thema. RUSSIE 

Le temps des troubles.
20.45 Frère a
Film. Alexei Balabanov. &. 
22.25 Le prince est de retour.
23.25 Kto Bolché. 0.20 Mariya.

1.05 Une question de classe(s).

M 6
16.10 et 1.15 M comme musique.
17.25 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 Une nounou d’enfer. &.
20.40 Décrochages info, Passé simple.
20.55 X-Files, aux frontières du réel.

Zone 51 Æ1 et 2/2Å. &.
22.40 Le Démon dans l’île a

Film. Francis Leroi. ?.
0.25 L’Heure du crime. 

Les murs ont des oreilles. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 En vivant, en écrivant. 
20.30 Décibels. 
21.20 Expresso - Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes. Méli-mélodies. 
22.30 Gouhahanouka. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
19.08 A côté de la plaque.
20.00 Festival d’été euroradio. 

Par l’Orchestre philharmonique
de Vienne, dir. Seiji Ozawa. 

22.30 Suivez le thème. Speak Low.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
18.30 Le Magazine. 
20.15 Les Soirées. Œuvres de Gershwin :

Un Américain à Paris, par l’Orchestre
philharmonique de New York, dir.
Zubin Mehta. 20.40 Beethoven en 1806.
Œuvres de Beethoven : Léonore III, par
la Philharmonie de Vienne, dir. Claudio
Abbado ; Concerto pour violon en ré
majeur, par l’Orchestre du Festival de
Stockholm, dir. S. Ehrling... 

22.27 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Beethoven.
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Quatre châteaux bordelais
condamnés pour falsification de vin
LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX a, lundi 13 septembre, déclaré
coupables de falsification de vin, quatre châteaux du bordelais (Grey-
sac, de Lamarque, Lacroix-Merlin et le prestigieux cru classé Giscours),
une cave coopérative (cave St-Jean), tous en appellation d’origine
contrôlée, ainsi que la tonnelerie girondine Demptos. Il leur est repro-
ché d’avoir utilisé des douelles de chêne – morceaux de bois utilisés
pour la confection des barriques – dans leurs cuves en béton ou en
acier pour donner un goût boisé au vin. Près de 4 000 hectolitres de la
récolte 1995 avaient été saisis.
Chacun est condamné à payer une amende de 50 000 francs. Outre les
frais de justice, ils devront verser chacun 30 000 francs à l’Institut na-
tional des appellations d’origine (INAO) qui s’était porté partie ci-
vile. – (Corresp).

Une victime de l’amiante sera
indemnisée par le Fonds de garantie
LA COUR D’APPEL DE CAEN a confirmé, mardi 14 septembre, la déci-
sion de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pé-
nales (CIVI) de faire indemniser par le Fonds de garantie un ancien mé-
canicien de la Marine nationale atteint d’un cancer de la plèvre dû à
l’amiante (mésothéliome). La cour a rejeté le pourvoi formé par le
Fonds et « confirme en toutes ses dispositions » la décision de la CIVI
rendue en première instance à Cherbourg le 25 mars.
C’est la première fois qu’une victime de l’amiante sera indemnisée par
décision de la CIVI, créée en 1991 en faveur des victimes du terrorisme.
Michel Drouet, 53 ans, dont le cancer a été diagnostiqué en mars 1997,
a travaillé de 1963 à 1985 sur des tuyauteries calorifugées à l’amiante
sans aucune protection ni information. Le Fonds de garantie devra lui
verser 980 000 francs.

DÉPÊCHES
a SANG CONTAMINÉ : le parquet de Paris a élargi partiellement,
lundi 13 septembre, l’enquête judiciaire menée par la juge d’instruc-
tion Marie-Odile Bertella-Geffroy, dans le volet financier de l’affaire du
sang contaminé. Il lui a délivré un réquisitoire supplétif contre X... pour
« abus de biens sociaux, recel, faux et usage de faux », qui l’autorise à en-
quêter sur des aspects précis des pertes enregistrées par la Fondation
nationale de la transfusion sanguine (FNTS), au début des années 1990.
Un expert judiciaire s’était penché sur les opérations financières réali-
sées dans le cadre d’une holding, Espace-Vie SA, créée par Michel Ga-
retta à la fin des années 80, afin d’étendre les possibilités commerciales
du FNTS. Les pertes financières du FNTS, dans le cadre de ces opéra-
tions, ont été évaluées à 110 millions de francs.
a JUSTICE : Selon le quotidien Libération du 15 septembre, les res-
ponsables de l’association Le Patriarche sont visés par une double
information judiciaire pour abus de confiance, abus de faiblesse, tra-
vail illégal, d’une part ; viol, tentative de viol et viol sur mineure de
moins de 15 ans, d’autre part. Cette ouverture d’informations ferait
suite aux plaintes de six anciens pensionnaires du Patriarche, puis à
celle de parents d’une adolescente, qui aurait été abusée sexuellement
dans l’un des centres de l’association de réinsertion de toxicomanes.

Le mystère du meurtre de Jean-Claude Poulet-Dachary,
ancien adjoint au maire (FN) de Toulon, serait élucidé

Un homme de 37 ans a été mis en examen mardi par le juge Tournier
TOULON

de notre correspondant
Le doyen des juges d’instruction

de Toulon, Jean-Luc Tournier, a mis
en examen, mardi 14 septembre,
pour « coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans intention
de la donner » un homme âgé de
37 ans, Jean-Marc Petrov, dans
l’enquête sur la mort de Jean-
Claude Poulet-Dachary, chef du ca-
binet et adjoint au maire (FN) de
Toulon, le 29 août 1995.

Incarcéré à la prison Saint-Roch,
cet homme est soupçonné de trois
homicides commis dans le Var. Il
doit prochainement comparaître
devant la cour d’assises, accusé
d’avoir tué à coups de hache un
couple à Nice en 1997. Il est en
outre visé par une enquête sur la
mort d’un sans-domicile-fixe à
Toulon. Il s’est enfin accusé, devant
les gendarmes, de la mort de l’élu
du Front national, avant de se ré-
tracter. Son avocat, Me Christelle
Ouillon, affirme qu’« il dispose d’un
alibi », deux personnes assurant
avoir passé en sa compagnie la nuit
de la mort de l’ancien maire-ad-
joint.

Présenté comme un marginal,
fréquentant, comme la victime, le
milieu homosexuel toulonnais,
M. Petrov avait été interrogé par
les enquêteurs peu après la mort de
Jean-Claude Poulet-Dachary, re-
trouvé à l’aube dans le hall de son
immeube, au bas de l’escalier, le
crâne fracassé. Il semble que des
membres de l’ancien service de sé-
curité du FN, le Département pro-
tection sécurité (DPS), seraient à
l’origine de cette mise en examen.

« ENQUÊTE » PARALLÈLE
Apparemment chargés d’une in-

vestigation parallèle à celle de la
justice, ils auraient surpris M. Pe-
trov alors qu’il tentait de s’intro-
duire dans l’appartement de l’élu
décédé, dont il paraît avoir été un
familier. Après en avoir informé la
hiérarchie du parti de M. Le Pen,
les agents du FN auraient néan-
moins gardé pour eux cet élément,
et ne se seraient décidés que ré-
cemment à le livrer aux gendarmes.

Le parquet de Toulon avait choisi
d’emblée d’ouvrir une information
judiciaire contre X... pour « homi-
cide volontaire », estimant que les

résultats de l’autopsie fournissaient
« suffisamment d’éléments objec-
tifs » pour agir en ce sens. Mais les
recherches se sont longtemps éga-
rées sur des pistes politiques plus
ou moins crédibles, souvent ou-
vertes sur le fondement de confi-
dences intéressées.

Présent à Toulon le 1er septembre
1995 pour l’université d’été du FN,
Jean-Marie Le Pen lui-même avait
écarté la piste homosexuelle pour
évoquer une agression à caractère
politique, évoquant le contexte va-
rois et le précédent de l’assassinat
de la députée (PR) Yann Piat, en
1994. Jean-Claude Poulet-Dachary
avait été chargé par le maire de
Toulon, Jean-Marie Le Chevallier,
d’un audit sur la gestion financière
de l’ancienne municipalité. Mais
l’examen détaillé des ordinateurs
de la mairie, entrepris à la suite du
témoignage d’un ancien employé
du service informatique municipal,
n’avait abouti à aucune décou-
verte.

L’étude des dernières heures de
la victime avait en revanche permis
de déterminer qu’il s’était rendu à
l’Olympe, un bar de la haute ville

fréquenté par des homosexuels,
qu’il avait quitté vers 2 h 15. D’ordi-
naire, un employé de l’établisse-
ment le raccompagnait jusque chez
lui pour éviter une agression. A
trois reprises, en effet, à Marseille
et à Toulon, l’élu toulonnais avait
été molesté par des inconnus, alors
qu’il rentrait seul à son domicile.

Il semble aujourd’hui que son
agresseur du 29 août 1995 disposait
des clés de l’immeuble, peut-être
même de l’appartement. Ayant dé-
couvert le taux élevé d’alcoolémie
de la victime, les enquêteurs
avaient envisagé une crise de jalou-
sie qui aurait dégénéré. En février
1998, la police avait déposé ses
conclusions sur cette affaire, privi-
légiant la thèse de l’accident. Cir-
conspect, le juge Tournier avait dé-
livré une commission rogatoire à la
brigade de recherches de la gendar-
merie de Toulon, dans le but de vé-
rifier certains points de l’enquête,
alors qu’il venait d’obtenir des élé-
ments nouveaux, après l’audition
de la sœur du défunt et d’un ancien
responsable du DPS.

José Lenzini
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