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LE PREMIER MINISTRE israé- gage de la vérité, assure M. Barak.

Israël : le parler vrai d’Ehoud Barak
b Le premier ministre israélien se livre dans un entretien exclusif au « Monde »

b Sans langue de bois, il dit sa vérité, évoque son passé militaire, confie ses espoirs b « Pourquoi
diable ne pas oser faire la paix ? », demande-t-il b Il sera en France mercredi et jeudi

Les comptes
de la Sécu
a Le déficit sera réduit
lien, Ehoud Barak, devait effectuer,
mercredi 22 et jeudi 23 septembre,
sa première visite en France, où il
rencontrera le président de la Ré-
publique, Jacques Chirac, et son
homologue, Lionel Jospin. A la
veille de cette visite, M. Barak a re-
çu le correspondant du Monde à Jé-
rusalem dans le bureau qu’il conti-
nue d’occuper deux jours par
semaine au ministère de la défense.
Dans cet entretien exclusif, au ton
libre et direct, le dirigeant travail-
liste, qui est également ministre de
la défense, raconte son attache-
ment à ces lieux. « C’est ma place »,
explique le soldat le plus décoré
d’Israël, élu triomphalement le
17 mai, et qui se donne pour man-
dat de conclure la paix avec les Pa-
lestiniens, les Syriens et les Liba-
nais. Sans langue de bois, il évoque
la paix, la mémoire d’Itzhak Rabin
ou ses moments de détente passés
au piano.

« Je dois la victoire, un raz de ma-
rée que jamais personne en Israël
n’avait obtenu avant moi, au lan-
La voiture h
PARIS a encore un cœur de Ga-

es, les policiers ripoux volent et vendent de 
commissariat de Rampart − un quartier cen- Los Angeles,
Ce qui me donne un devoir à ac-
complir, une sorte de mission : faire
ce que j’ai dit que je ferai. Et je le fe-
rai. » « Nous sommes face à nous-
mêmes, ça nous oblige à traiter nos
difficultés ensemble, dans une sorte
de catharsis », précise-t-il, évo-
quant les « divisions terribles qui ont
conduit à l’assassinat de Rabin ».
« La route vers la paix est doulou-
reuse », confie M. Barak ajoutant :
« Pourquoi diable alors ne pas oser
faire la paix ? » « Prêt à comprendre
les intérêts de l’autre partie pour ar-
river à un point d’équilibre », le pre-
mier ministre évoque « le compro-
mis » qu’Israël va devoir accepter,
selon lui, sur le plateau du Golan,
conquis sur la Syrie en 1967. Mais
M. Barak n’est cependant pas dis-
posé « à faire la paix à n’importe
quel prix ni à n’importe quelle condi-
tion ». Ainsi, Jérusalem doit rester
« unifiée, capitale éternelle d’Is-
raël ». « Point final ! » ajoute-t-il.

Lire l’entretien pages 16 et 17
et notre éditorial page 19
à 4 milliards en 1999

a Un excédent
de 2 milliards
est prévu en 2000

a Seulement
10 milliards
l’an prochain pour
le fonds de réserve
des retraites

a 65 milliards
pour financer
les 35 heures

Lire page 7
la cocaïne
 comme dans le reste du pays. En
de notre envoyé spécial
Vol et trafic de cocaïne, tentative de

meurtre : les crimes qu’a avoués Rafaël A. Pe-
rez auraient pu lui valoir une place sur la liste
des criminels les plus recherchés diffusée par
le Los Angeles Police Department (LAPD).
Mais le détective Perez appartenait au LAPD
jusqu’à son arrestation. Après avoir été
convaincu du vol de quatre kilogrammes de
cocaïne dans les locaux de la police, le détec-
tive a accepté de collaborer avec les enquê-
teurs, révélant des pratiques que les critiques
les plus virulents du LAPD n’avaient pas osé
imaginer.

Selon le policier déchu, il aurait, en compa-
gnie d’un collègue, tiré une balle dans la tête
d’un suspect désarmé et menotté, avant de
placer une arme à côté de la victime. Celle-ci,
Javier Francisco Ovando, est désormais para-
lysée. Jusqu’au 17 septembre, Ovando était
également détenu, condamné en 1996 à
vingt-trois ans de prison après que Perez et
son partenaire eurent témoigné qu’il avait ti-
ré sur eux. La justice a ordonné sa mise en li-
berté. Parallèlement, douze policiers du
tral de Los Angeles à forte majorité hispa-
nique − ont été suspendus et l’un d’entre eux
inculpé pour l’agression contre Ovando.

Il semble que l’enquête ne s’arrêtera pas là.
Selon le Los Angeles Times,les enquêteurs
soupçonnent un groupe de policiers d’avoir
mis sur pied un réseau de trafic de drogue,
profitant des prises réalisées lors des des-
centes dirigées contre les gangs du quartier.
Menée d’abord par le LAPD, l’enquête a reçu
le renfort du FBI, l’agence fédérale qui est
compétente en matière d’atteinte aux droits
civiques. Et il semble bien que les policiers de
la CRASH − Ressources communautaires
contre les voyous des rues –, l’unité à laquelle
appartenait Perez, n’aient guère pris en
considération les droits de leurs adversaires.

Pendant toute la première moitié de la dé-
cennie 90, la violence des gangs n’a cessé de
croître. Comme le rappelle un « ancien
combattant » de cette guerre, un policier cité
par le Times, « on se disait, si ces gamins sont
là, c’est qu’ils sont en dehors de la loi. Et, s’il le
fallait, on inventait quelque chose ». Depuis
quelques années, la criminalité est en baisse à
1998, les meurtres ont diminué de 26,5 % par
rapport à l’année précédente. Que cette ac-
calmie soit due à l’imposante proportion de
jeunes issus des minorités qui se trouvent au-
jourd’hui en prison, ou aux efforts des
communautés, les policiers ne peuvent plus
se prévaloir de l’urgence pour faire passer
certaines transgressions.

Depuis les années 30, la police de Los An-
geles était restée à l’abri des affaires de cor-
ruption. Le dernier scandale qui l’a durement
secouée − le passage à tabac de Rodney King
en 1991 − avait mis en lumière la brutalité et
le racisme d’un grand nombre de policiers.
L’enquête actuelle a conforté ceux qui
veulent − contre la volonté du maire, Richard
Riordan − accroître le contrôle des autorités
civiles sur ce corps très militarisé. Mais, parce
que les victimes et les coupables sont issus
des mêmes minorités, elle est dépourvue de
la dimension raciale qui fut à l’origine des
émeutes destructrices qu’avait entraînées
l’affaire King.

Thomas Sotinel
a étaient appelés à se rassem-
bler, mardi 21 septembre à
9 heures et à 13 heures, devant les
usines du groupe pour protester
contre les 7 500 suppressions
d’emplois en Europe annoncées le
8 septembre. En dépit d’une tradi-
tion peu revendicative chez le
géant du pneu, la mobilisation
semblait forte aux premières
heures de la matinée. D’autre part,
le Parti communiste continue ses
consultations pour organiser, en
octobre, une manifestation natio-
nale pour l’emploi. Lundi, après
une rencontre avec François Hol-
lande, Robert Hue, a souligné que
son objectif n’était pas « d’aller
contre le gouvernement mais en di-
rection du gouvernement ».
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ors la loi
tionale Car Busters affiche sans dé-
vroche malicieux. Tous les vendredis
soir, place d’Italie, des milliers de pa-
tineurs, ou de « rolleurs », se re-
trouvent. Acrobates et maladroits se
croisent dans une ambiance bon en-
fant, amis et amies se retrouvent, les
téléphones portables grésillent, la
place évoque une conviviale ruche
d’abeilles. Puis l’essaim roulant se
groupe et part en un cortège massif
et joyeux sillonner les rues de la capi-
tale. Rien de protestataire dans cette
manifestation dont le succès ne se
dément pas depuis plus de trois ans.
« C’est une pratique libertaire, dit,
casquette à l’envers et tee-shirt
jaune, Boris Belohlavek, l’animateur
de Pari Roller, l’association qui orga-
nise ce phénomène unique au
monde. Ce qui nous intéresse, c’est
l’éthique, le comportement des gens,
rester une grande bande de copains
malgré la foule. »

Un mouvement antivoiture ? Non.
A la différence des écolos qui scan-
daient, il y a vingt ans, « La bagnole,
ça pue, ça pollue et ça rend con ! »,
les rolleurs n’affichent pas un mes-
sage explicite – même si, évidem-
ment, ils rêvent d’une ville sans au-
tos. Il n’empêche : le phénomène
roller manifeste le désir de vivre la
ville et les relations autrement,
sans abandonner la vitesse et la
souplesse qui caractérisent la moder-
nité.

Il existe des opposants plus déter-
minés. A Lyon, l’association interna-
tour le mot d’ordre : « Pour un
monde sans voiture ». Un de ses ani-
mateurs, Randall Ghents, explique :
« Les citadins doivent refuser énergi-
quement la voiture : elle provoque le
changement climatique, détruit les
paysages, isole les gens. » Mais là aus-
si, l’action se veut zen, drôle, convi-
viale. On organise des « prises de
rues » à la suite de l’association an-
glaise Reclaim the streets (Le Monde
du 30 novembre) : à Toulouse, des
repas de quartier sur la chaussée, à
Montréal, un salon avec canapés
pour discuter sur le macadam, à Ma-
drid des déguisements de taupes
sympathiques pour protester contre
un projet de tunnel.

L’opposition à la voiture sera gaie
et sympa, sexy et douce, récupérant
le principe de plaisir qui est au cœur
de la passion automobile, comme l’a
montré Crash, le film de David Cro-
nenberg inspiré du livre de James
Ballard. C’est l’histoire de jeunes
couples qui atteignent l’orgasme en
organisant ou en regardant des acci-
dents de voiture. Mais la violence au-
tomobile ne fascine plus les enfants
de l’an 2000, la chair métallique est
devenue triste, et l’auto, congestion-
née dans les embouteillages, nourrit
l’obésité.

Hervé Kempf

Lire la suite page 19
et nos informations pages 14 et 15
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

CLAUDE ALLÈGRE

FINANCER les laboratoires plutôt
que les grands équipements ; privilé-
gier les réalisations européennes ; sti-
muler l’étude du génome ; encoura-
ger les jeunes chercheurs... M. Allègre
présente ses priorités pour la re-
cherche, qui honore ce mois-ci Jean-
Claude Risset, médaille d’or du CNRS.

Lire pages 30 et 31
G
A

M
M

A

ENQUÊTE

Elf, ses espions,
ses millions
L’enquête suisse sur les commissions
versées en 1992 par Elf, lors du rachat
de la raffinerie allemande de Leuna, a
permis d’identifier les bénéficiaires
d’un versement occulte de 256 millions
de francs. Il s’agit d’un ancien officier
de renseignement français et d’un
homme d’affaires allemand lié aux ser-
vices secrets de son pays. Leurs profils
respectifs renforcent les soupçons de
versements à des fins politiques. Objet
d’un mandat d’arrêt, l’intermédiaire
André Guelfi (photo), qui avait pris part
au transfert des fonds, a perçu 29 mil-
lions de francs. p. 10 et 11
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TIMOR-ORIENTAL

Dans Dili
dévastée
Les soldats de la Force internationale
pour le Timor-Oriental continuent à se
déployer dans Dili. Ils découvrent une
ville dévastée où commencent à reve-
nir des hommes et des femmes, qui
ont survécu, cachés dans la montagne.
Ils racontent à notre envoyé spécial,
Jean-Baptiste Naudet, les massacres
commis par les miliciens qui « détrui-
saient tout, brûlaient les maisons et
tuaient ». p. 2

et les points de vue p. 20 et 21
J.
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Princesse
Mastroianni
Le nouveau film de Manoel de Oliveira,
La Lettre, magnifiquement servi par
Chiara Mastroianni (photo), transpose
La Princesse de Clèves dans notre
temps. Philippe Sollers en rappelle les
sources littéraires. La semaine, qui voit
l’arrivée sur les écrans de l’importante
production Les Enfants du siècle, est
aussi marquée par le beau Voyages,
d’Emmanuel Finkiel. p. 35 à 37
ACTIVE:LMQPAG:W
busy

a Le PalmPilot de
l’homme moderne
a Emploi : 9 pages
d’annonces classées
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DILI
de notre envoyé spécial

Comme un joyau enchâssé entre
les montagnes verdoyantes et la mer
immobile de Timor, voilà Dili. Dili, la

capitale martyrisée. Des fenêtres bri-
sées, des fils électriques à terre, des
portes défoncées, des carcasses de
maisons calcinées, des magasins aux
devantures défoncées, aux grilles ar-
rachées. Partout l’incendie et le pil-
lage, partout des amas de tôles tor-
dues, des tas d’ordures et une légère
odeur d’excréments et de pourri-
ture. Et parfois, dans la nuit, les
flammes d’un dernier incendie,
d’une dernière maison détruite par
les miliciens pro-indonésiens qui
battent en retraite devant le débar-
quement des forces internationales.

Seuls quelques rares bâtiments
ont échappé aux flammes et à la fu-
reur des partisans de l’Indonésie
après le vote massif du 30 août pour
l’indépendance : le palais du gouver-
neur, où l’armée indonésienne est
toujours confortablement installée
sous les ventilateurs, quelques rares
maisons où le propriétaire avait pru-
demment peint, en lettres rouges et

en indonésien, le slogan anti-indé-
pendantiste : « Viva Otonomi ! »
(Vive l’autonomie, au sein de l’Indo-
nésie !).

Sur les trottoirs gisent quelques
restes de vie ordinaire : l’album pho-
to d’une école mise à sac, une
chaussure esseulée, une machine à
écrire brisée. Plus loin dans une rue,
sur la chaussée, un fauteuil vide. De-
vant une maison détruite, une tache
de sang. Un unique lampadaire
continue de briller en plein jour. Les
rues sont presque désertes, silen-
cieuses. Et, descendus des mon-
tagnes, un homme qui a fui en pei-
gnoir, un autre, une boîte de
conserve à la main, une femme avec
un baluchon sur la tête, un parapluie
à la main pour se protéger du soleil.
Puis arrive un homme qui porte en
souriant une armoire sur son dos,
suivi de sa femme, un bébé dans les
bras. D’autres poussent des carrioles
bricolées. Au milieu des décombres,
ils sourient et saluent : « Bonjour
Monsieur ! »

« TROP TARD »
« Je viens juste d’arriver des mon-

tagnes pour voir si c’est sûr », dit à
l’ombre d’un arbre Guillermo
Soares, un Est-Timorais de trente-
neuf ans. « Ma famille est toujours là
haut, dans la jungle. Ils ont toujours
peur. » Guillermo s’est enfui de Dili
le 7 septembre, trois jours après le
résultat du vote pour l’indépen-
dance qui a déchaîné la fureur

meurtrière des milices pro-indoné-
siennes, soutenues, en sous-main,
par les forces armées de Djakarta.
« Tous les jours, du matin jusqu’au
soir, ils détruisaient tout, ils brûlaient
les maisons, ils tuaient. Dans mon
quartier, les miliciens et les policiers
indonésiens ont tué à l’arme automa-
tique une femme et un jeune homme.
Nous nous sommes enfuis dans la
jungle. Nous avons mangé des feuilles,
des fruits de la forêt et un peu de riz. Il

n’y a presque pas d’eau », raconte-t-
il.

Au coin d’une rue, des soldats
australiens de la force internationale
pour le Timor apparaissent, fusil
d’assaut à la main, avançant lente-
ment, aux aguets. « Il n’y a plus de
miliciens ? Où sont-ils ? » ironise un
soldat lourdement armé. A l’entrée
de la ville, un homme à moto, en T-
shirt noir, enlève le drapeau indoné-
sien de son cou pour le cacher dans

sa poche. « Les miliciens sont toujours
là, ils observent, ils se cachent », as-
sure un autre Timorais. Un camion,
plein de réfugiés, passe. Ils crient
leur joie aux soldats, font le « V » de
la victoire. « Nous sommes heureux
que les soldats soient là. Mais ils sont
venus trop tard, bien trop tard, après
tous ces morts. Notre pays est dé-
truit », dit un homme qui refuse de
donner son nom craignant les repré-
sailles des milices.

RETROUVAILLES
Des réfugiés commencent à se

réinstaller au milieu des ruines. Ils
déblaient les tôles de toits effondrés,
repoussent des gravats. Une femme
balaye. D’autres vont chercher de
l’eau. Au port, des gens attendent
un hypothétique bateau pour fuir.
Ils ont construit des maisons en car-
ton. Une famille campe en plein air,
avec ses meubles : lits, tables et ar-
moire. Une femme retrouve son ma-
ri, qui s’était enfui dans la mon-
tagne. Ils s’embrassent, se serrent,
pleurent.

Sur un quai, à côté du catamaran
rapide de la marine australienne, un
bateau rouillé des forces indoné-
siennes est amarré. Des soldats des
forces spéciales de Djakarta s’en-
gouffrent dans le ventre ouvert du
bateau, chargés d’armes, de caisses
de munitions. Dans une camion-
nette, des bérets rouges emportent
un matelas et un scooter. Tout le
monde, réfugiés timorais, soldats

australiens, militaires indonésiens,
s’observent sans un mot. « Les Indo-
nésiens ont tout construit ici, au Ti-
mor, les routes, les écoles. Je ne
comprends pas ce vote. J’ai été surpris.
C’est fini pour nous ici. On s’en va... »
lâche un soldat indonésien.

Devant les grilles du port, une ru-
meur commence à monter. Un
groupe d’hommes arrivent à
grandes enjambées ; certains ont des
pantalons de treillis, l’un porte un T-
shirt avec le portait de Xanana Gus-
mao, le leader indépendantiste est-
timorais, un autre a un bâton à la
main. Puis un cri vient rompre les
murmures. « Merdeka ! » (indépen-
dance, liberté en indonésien). Face
aux soldats de Djakarta qui gardent
l’entrée du port, ils se mettent à
scander : « L’armée indonésienne de-
hors ! »

Ils brandissent un drapeau timo-
rais, bleu, blanc, vert, frappé du sigle
du CNRT, le Conseil national de la
résistance timoraise. Un peu plus
loin sur la jetée, un mouvement de
foule. « Ce sont deux miliciens. Ils ont
tué, je les ai vus ! » assure un
homme. La foule s’est emparée des
deux hommes terrorisés, qui
craignent le lynchage. « Il faut les ju-
ger selon la loi », dit l’homme. La
foule arrête une voiture de réfugiés,
les deux hommes terrifiés sont char-
gés à l’arrière. Ils partent vers les
montagnes.

Jean-Baptiste Naudet

REPORTAGE
Les réfugiés commencent
à se réinstaller,
au milieu des décombres,
dans la ville martyre

JEAN-MICHEL SEVERINO

Jean-Michel Severino, vice-président de la Banque mondiale

« Nous agissons dans un milieu corrompu »
« Les événements au Timor-

Oriental ont-ils pesé sur votre
décision de suspendre vos prêts
à l’Indonésie ? 

– Cette décision est liée aux pro-
blèmes rencontrés par le gouver-
nement indonésien dans la restruc-
turation du système financier, en
particulier des fuites dans l’une des
banques importantes, privées, la
banque Bali où 80 millions de dol-
lars ont été détournés.

» Pour autant, la Banque préside
le groupe consultatif pour l’Indo-
nésie et, au cours de la dernière
réunion, en juillet, les bailleurs de
fonds avaient lancé un message
très clair à l’Indonésie sur le res-
pect des résultats du référendum
au Timor-Oriental. Au mois de sep-
tembre, nous avons donc rappelé
de la manière la plus claire à l’Indo-
nésie son engagement et avons
prévenu que si elle ne les respectait
pas, il y aurait fatalement des
conséquences financières.

– Quelles sont les conditions
pour la reprise des versements ? 

– Le fait que l’Indonésie accepte
une intervention de la communau-
té internationale met maintenant
cette affaire sur de meilleurs rails.
On verra. En ce qui concerne la

banque Bali (Le Monde du 20 sep-
tembre), l’audit mené par Price
WaterhouseCoopers vient de nous
être remis. Mais nous ne nous sa-
tisferons pas d’une simple mise au
jour. Nous voulons savoir où sont
les défaillances, si c’est au sein de
la banque centrale, de l’agence de
restructuration gouvernementale
Ibra, ou du ministère des finances.
L’audit dira qui a fait quoi. Et nous
entamerons si besoin est des pour-
suites judiciaires.

– Comment être certain que
les fonds que vous versez sont
bien utilisés ? 

– Il ne peut pas y avoir une abso-
lue certitude dans des processus

qui sont aussi complexes et qui
mettent en cause autant de
banques. Et ceci malgré le fait que
les procédures de restructuration
du secteur bancaire en Indonésie
donnent lieu à suivi, audit et sur-
veillance par des personnalités in-
dépendantes étrangères. Quand on
veut faire de l’aide, il faut accepter
des taux de fuite sur les pro-
grammes. Nous agissons dans un
milieu corrompu.

– Quelle est l’alternative ? 
– La corruption est universelle-

ment répandue dans les pays
émergents et les pays en dévelop-
pement et les instituts de dévelop-
pement doivent opérer dans cet
environnement-là. Ce qui est im-
portant, c’est qu’on parle de ce
problème et qu’il y ait consensus
de la communauté internationale
sur les lignes de conduite que les
organisations multilatérales
doivent avoir. Le désengagement
serait une erreur. En revanche, des
progrès peuvent être faits. Les gou-
vernements, sans s’engager à sup-
primer la corruption totalement, ce
qui est hors de portée de qui que ce
soit, mettent en place des proces-
sus qui laissent espérer que les
phénomènes seront maîtrisés. Mon
président (James Wolfensohn) a
l’habitude de dire : « La corruption,
c’est comme l’inflation, on sait bien
qu’on ne peut pas la supprimer, mais
on l’aimerait plutôt à un chiffre qu’à
deux. »

» Cette année, nous avons reçu
trente-neuf plaintes pour corrup-
tion en Indonésie que nous avons
accepté d’instruire, sur des cen-
taines que nous recevons. Sur ces
39, 11 sont terminées, mais nous
avons été incapables, malgré l’em-
bauche de consultants internatio-
naux, de trouver des preuves.
Pourtant, dans un certain nombre
de cas, nous savons que même si
nous n’avons pas été capables de
prouver qu’il y a eu fraude, nous
avons des éléments informels suffi-
samment inquiétants pour nous
amener à restructurer l’opération,
voire à l’annuler. Mais nous ne
pouvons pas aller jusqu’à des
poursuites judiciaires. La corrup-
tion est un phénomène auquel
nous sommes confrontés de façon
constante. »

Propos recueillis par
Babette Stern

ASIE DU SUD-EST Les soldats
de la Force multinationale pour le Ti-
mor-Oriental continuent de se dé-
ployer dans Dili, ville détruite et cal-
cinée. De petits groupes de réfugiés

commencent, prudemment, à redes-
cendre des montagnes où ils avaient
fui après le début des massacres. Les
2 500 hommes de l’Interfet (la force
internationale pour le Timor-Orien-

tal) n’ont rencontré aucune résis-
tance de la part des rares miliciens
anti-indépendantistes encore pré-
sents. b EN INDONÉSIE, la crise au
Timor-Oriental, vécue par certains

comme une humiliation, provoque
un sursaut nationaliste. b LA
BANQUE MONDIALE, qui a suspen-
du ses prêts à Djakarta après un
scandale de détournements de

fonds, reconnaît, dans l’entretien
accordé au Monde par son vice-pré-
sident, que la corruption rend
complexe la mise en place des pro-
grammes d’aide.

Timor : « Ils détruisaient tout, ils brûlaient, ils tuaient... »
Les soldats de l’Interfet continuent de se déployer dans Dili, la capitale désertée du Timor-Oriental. Des réfugiés commencent, prudemment,

à descendre des montagnes et témoignent de la vague de terreur lancée début septembre par les miliciens pro-indonésiens

La crise au Timor-Oriental a provoqué
un sursaut nationaliste en Indonésie

ANALYSE
Les forces armées,
humiliées, dénoncent
la fragilisation de
l’intégrité de l’archipel

DJAKARTA
de notre envoyé spécial

Les Indonésiens, pour l’essentiel,
ne se préoccupent guère du Timor-
Oriental et des récentes violences

qui s’y sont déroulées. Pendant
plus de trente ans, les militaires
ont fait ce qu’ils voulaient pour
neutraliser toute opposition sur
l’ensemble du vaste archipel, et ce
qui vient de se passer sur l’ancien
territoire portugais n’est pas nou-
veau. En revanche, le fiasco timo-
rais touche la corde sensible de la
fierté nationale tout en menaçant
un processus de libéralisation et de
redressement économique.

Mardi 21 septembre, devant le
Parlement, le président B. J. Habi-
bie a reproché au gouvernement
australien une « attitude outran-
cière », ajoutant que « l’Australie a
violé certaines lois et règles en inter-
venant dans les problèmes intérieurs
d’un pays tiers ». Le week-end der-
nier, des appels au djihad avaient
été lancés par des leaders musul-
mans de Java oriental. Depuis plu-
sieurs jours, de petits groupes pro-
testent devant la délégation de
l’ONU ou les ambassades d’Aus-
tralie et des Etats-Unis à Djakarta.

Les forces armées, dit-on, se-
raient triplement humiliées : les Ti-
morais-Orientaux ont massive-
ment rejeté leur offre
d’intégration ; les Occidentaux ont
accusé l’armée d’avoir, au moins
indirectement, organisé les vio-
lences qui ont suivi le vote ; et,
après s’y être engagés, les mili-
taires n’ont pas pu, ou su, rétablir
l’ordre. Les manifestations de
mauvaise humeur dans la capitale
se limitent, cependant, à d’anciens
combattants et à leurs familles.
Quant aux appels à la « guerre
sainte », ils ne bénéficient, pour
l’instant, que d’un écho limité. « Il
n’y a pas eu de grand dessein de
nettoyage religieux » au Timor-
Oriental, juge Kusnanto Angorro,
un membre du centre d’études
stratégiques et internationales de
Djakarta, en ajoutant qu’il ne s’agit

pas « d’une affaire de musulmans
contre catholiques ». En revanche,
explique-t-il, les éléments indoné-
siens les plus durs « se considèrent
comme les bâtisseurs d’une nation,
et la séparation de la moindre par-
celle de l’Indonésie est un fait qu’ils
ne peuvent pas tolérer ».

« Les Australiens sont mauvais »,
disent des gens, sans qu’on le leur
demande. Depuis deux semaines,
l’Australie, qui commande la force
multinationale au Timor-Oriental
et en fournit plus de la moitié des
effectifs, est jugée en faire un peu
trop. Pendant des années, Canber-
ra n’a cessé de flatter les Indoné-
siens, reconnaissant l’annexion du
Timor-Oriental par Djakarta, pas-
sant un accord bilatéral de sécuri-
té, jetant un voile embarrassé sur
les excès du régime Suharto, s’affi-
chant comme le « compagnon de
route » privilégié de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est,
dont l’Indonésie était le pilier.

INTÉRÊTS AUSTRALIENS
Du jour au lendemain, l’Austra-

lie est jugée comme la première à
monter au créneau, offrant des le-
çons quotidiennes de morale, an-
nonçant la « fermeté la plus
grande » face aux éventuels fau-
teurs de troubles au Timor-Orien-
tal. Les petits écrans sont envahis
par ses soldats, ses frégates, ses
avions de transport militaire. On
leur prête des intérêts cachés : ré-
cupérer les réserves en gaz du dé-
troit de Timor, qu’ils exploitent
jusqu’à présent avec l’Indonésie. 

L’armée aurait tort, face à son
échec au Timor-Oriental, de ne pas
tenter de tirer avantage de la situa-
tion en tentant de réveiller un cou-
rant nationaliste en sommeil. « Al-
lez en enfer avec votre aide ! », avait
bien rétorqué Sukarno, dans les
années 60 aux Occidentaux qui
s’inquiétaient notamment de la
montée du PKI, le parti commu-
niste indonésien. Aujourd’hui, l’in-
tégrité de l’Indonésie serait en jeu
et l’Occident ferait donc un mau-
vais procès aux dirigeants de l’ar-
chipel.

Mais, pour le moment, la
mayonnaise ne prend guère. Le
discours pesant de l’Australie a
également pour effet de mettre en
relief un fait révélateur : pour la
première fois, l’armée ne fait pas
impunément ce qu’elle veut. Elle

avait demandé que le commande-
ment de la force multinationale ne
soit pas confié à l’Australie et n’a
pas obtenu gain de cause. Non
seulement elle « abandonne » le
Timor-Oriental, mais elle doit éga-
lement faire face à la menace
d’une commission internationale
d’enquête pour déterminer qui
sont les responsables des
« crimes » commis ces deux der-
nières semaines au Timor-Oriental.

Une grande partie de la classe
politique ne suit pas les militaires
sur leur terrain. Principale candi-
date à la présidence en novembre,
Megawati Sukarnoputri, qui a
pourtant toujours ménagé l’insti-
tution militaire et dont le nationa-
lisme est au-dessus de tout soup-
çon, s’est prononcée contre la
violence au Timor-Oriental et,
avant la lettre, en faveur de l’inter-
vention d’une force paix pour y
mettre fin. Le public indonésien ne
devrait pas « être exploité par un
nationalisme déplacé de l’élite mili-
taire et politique, qui est simplement
une excuse pour les erreurs
commises dans ses propres rangs »,
a jugé, pour sa part, l’éditorialiste
Soedjati Djiwandono, à la « une »
du Jakarta Post.

Depuis la chute de Suharto, en
mai 1998, le bon sens a déjà préva-
lu. Les exactions commises contre
les Chinois, à cette époque, n’ont
pas débouché sur une campagne
xénophobe pourtant redoutée : la
minorité chinoise n’est pas deve-
nue le bouc émissaire de la crise du
régime. Cette année, une cam-
pagne de dernière heure pour ten-
ter de discréditer Megawati Sukar-
noputri, à la veille du scrutin
législatif du 7 juin, n’a pas empê-
ché son parti, le PDI-P, d’arriver
largement en tête avec 34 % des
suffrages, contre 22 % au Golkar
gouvernemental. Dans la foulée du
fiasco timorais, le repli sur un na-
tionalisme teinté de xénophobie
n’a encore marqué que quelques
points. Mais il faut également
compter avec la volatilité du climat
politique dans un archipel à l’inté-
grité fragile, encore aux prises avec
une grave crise économique, où
des mouvements séparatistes se
développent et dont l’image, à
l’étranger, vient de nouveau de se
dégrader.

Jean-Claude Pomonti
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Lionel Jospin : « Ce monde 
a besoin de règles »

LE PREMIER MINISTRE, Lio-
nel Jospin, qui intervenait lundi
20 septembre à New York lors de
la première journée de la 54e ses-
sion de l’Assemblée générale des
Nations unies, a profité de l’occa-
sion pour défendre sa politique
économique devant une quinzaine
de journalistes de la presse spécia-
lisée américaine.

Le chef du gouvernement, qui
s’exprimait en anglais, a notam-
ment expliqué, à propos de la loi
sur les 35 heures, que « le fait que
les hommes d’affaires américains
ne [la] comprennent pas n’est pas
[sa] principale préoccupation ».
« Les 35 heures ne sont pas un obs-
tacle, c’est un engagement et nous
tenons nos engagements », a-t-il as-
suré.

Commentant les effets de la
mondialisation, il s’est exclamé, en
français : « On n’a pas remplacé la
dictature du prolétariat pour avoir
celle de l’actionnariat. » Interrogé
à propos des grèves en France, le
premier ministre a répliqué que si
« les Américains aiment les armes,
(...) les Français aiment la grève ».

Devant l’Assemblée générale
des Nations unies, le premier mi-
nistre français a ensuite assuré
que « ce monde a besoin de règles.
Ce monde a besoin de l’ONU ».
Pour M. Jospin, à deux mois de
l’ouverture du prochain cycle de
négociations au sein de l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC), la nécessité d’adopter des
règles du jeu s’impose tout parti-
culièrement en économie. « Face à

la mondialisation, a-t-il expliqué,
un choix s’impose. Nous pouvons
nous en remettre à des lois écono-
miques prétendument naturelles et,
par là, abdiquer nos responsabilités
politiques. Ou nous pouvons au
contraire chercher à ordonner la
mondialisation et à construire ainsi
la maîtrise de notre destinée collec-
tive. »

« Plus le monde se globalise, plus
il a besoin de règles », a insisté
M. Jospin, une semaine après une
intervention télévisée où il s’était
montré mal à l’aise sur la question
des suppressions d’emplois déci-
dées par Michelin. « Face à la ten-
tation de l’unilatéralisme, il est plus
que jamais nécessaire de se fonder,
pour agir, sur des règles multilaté-
rales respectées par tous. Pour que
chacun tire parti de la globalisa-
tion, nous devons définir des règles
du jeu. Règles du jeu entre pays in-
dustrialisés et pays en développe-
ment. Règles du jeu entre grands
opérateurs économiques, petites et
moyennes entreprises et citoyens de
nos pays qui travaillent et pro-
duisent. »

Le chef du gouvernement a en-
fin estimé qu’il fallait « renforcer la
stabilité du système monétaire et fi-
nancier en assurant la légitimité po-
litique du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), mieux associer les pays
en développement à l’adoption de
règles communes, responsabiliser
les opérateurs financiers privés
quant aux conséquences de leurs
décisions pour les pays en crise ». –
(AFP, Reuters.)

Abdelaziz Bouteflika : « En faveur
des idéaux des Nations unies » 

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

A l’ONU, Abdelaziz Bouteflika
est en terre connue. C’est lui qui
avait présidé la 29e session de l’As-
semblée générale. Son retour,
vingt-cinq ans plus tard, comme
président de son pays, marque
aussi le grand retour aux Nations
unies d’une Algérie qui, a-t-il assu-
ré « sort de sa convalescence ».

Fort du succès du référendum
sur la concorde civile, soutenue,
jeudi 16 septembre, par plus 98 %
des participants, M. Bouteflika a
pris la parole, lundi 20 septembre
devant l’Assemblée générale, au
nom de son pays, et aussi de l’Or-
ganisation de l’unité africaine
(OUA), qu’il préside. Il a été cha-
leureusement applaudi par les dé-
légués lorsqu’il a annoncé que l’Al-
gérie entend « retrouver sa place
légitime (...) parmi vous et reprendre
son action traditionnelle en faveur
des idéaux de l’organisation ». Ce-
pendant, son opposition ferme au
principe de l’intervention humani-
taire et sa défense de la souverai-
neté des Etats ont souligné le refus
de son pays de permettre la créa-
tion de commissions d’enquête in-
dépendantes pour faire la lumière
sur les atrocités qui ont causé, de-
puis 1992, plus de 100 000 morts en
Algérie. 

Définissant sa notion des droits
de l’homme, le président algérien a
souligné qu’ils se traduisent aussi
par « la protection de la société
contre le terrorisme, les trafiquants
de drogue et les marchands en tous

genre de la mort ». Parlant à l’évi-
dence du rôle de l’armée en Algé-
rie, M. Bouteflika a ajouté : « J’ai la
faiblesse de croire que, lorsqu’un
peuple a été exposé pendant une dé-
cennie à une tragédie telle que la
tragédie algérienne, (...) il a au
moins mérité qu’on lui reconnaisse
le droit de recourir aux institutions
de sa République pour se dé-
fendre. »

Le président algérien, vedette in-
contestée de cette 54e Assemblée
générale de l’ONU, et dont la pré-
sence est convoitée par tous les
médias américains, a aussi mis
l’accent sur le rétablissement
économique de son pays : « L’Algé-
rie doit s’insérer économiquement et
politiquement dans le monde, a-t-il
souhaité. Elle doit se moderniser,
renforcer et libérer le cadre général
de fonctionnement de son économie
et encourager l’investissement pri-
vé. » Outre la rencontre très atten-
due, mardi, avec le premier mi-
nistre français Lionel Jospin,
Abdelaziz Bouteflika, qui passera
la semaine à New York, devait
s’adresser au Council on Foreign
Relations, passage obligé de tout
dignitaire étranger. Il devait aussi
être reçu par le Congrès juif mon-
dial.

A la réception organisée, lundi,
en son honneur à l’ONU, étaient
présents la plupart des chefs d’Etat
et de gouvernements de passage à
New York. Soirée marquée par
l’absence de boisson alcoolisée.

A. B. P.

Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a
ouvert l’Assemblée générale, lundi 20 sep-
tembre, sur le thème de l’intervention humani-

taire. Tandis que le premier ministre français,
Lionel Jospin, a aussi plaidé en faveur de l’inter-
vention humanitaire sous l’égide du Conseil de

sécurité, le président algérien a énergiquement
défendu le principe de la souveraineté des Etats.
(Lire le point de vue de Kofi Annan page 20.)

ONU : les défenseurs de la souveraineté contre
les partisans de l’« ingérence humanitaire »

Kofi Annan a ouvert la 54e assemblée générale sur un plaidoyer pour ce « nouveau concept »

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

A l’ouverture de la 54e session de
l’Assemblée générale de l’ONU, le
secrétaire général, Kofi Annan, évo-
quant les guerres « orphelines » en
Afrique, a plaidé pour que l’ingé-
rence humanitaire, « nouveau
concept » émergeant dans les rela-
tions internationales, s’applique
« de façon juste et cohérente à toutes
les régions et à toutes les nations ».
« Il est aujourd’hui généralement ad-
mis que c’est l’Etat qui doit servir les
citoyens et non l’inverse », a-t-il dé-
claré devant les représentants de
188 pays membres de l’organisa-
tion, mettant en cause la notion
même de souveraineté des Etats.

Kofi Annan a cherché à définir les
règles de l’intervention humanitaire
en tirant les leçons des crises de ces
dernières années. Avec le génocide
du Rwanda, a-t-il dit, « notre géné-
ration a pu mesurer les conséquences
de l’inaction », tandis que l’inter-
vention massive de l’OTAN au Ko-
sovo, sans l’autorisation du Conseil
de sécurité, soulève, aux yeux de
M. Annan, d’importantes questions
de légitimité. Le fait que la commu-
nauté internationale n’ait pas été
capable de concilier ces deux impé-
ratifs – légitimité universelle et dé-
fense efficace des droits de
l’homme – « ne peut être vu que
comme une tragédie ». Exhortant le
Conseil de sécurité à trouver un
terrain d’entente sans lequel il
risque de perdre toute crédibilité, il
a encouragé les grandes puissances
à redéfinir leurs intérêts nationaux,
qui, de plus en plus, « coïncident
avec l’intérêt collectif ».

Prenant ensuite la parole, le pre-

mier ministre français, Lionel Jos-
pin, s’est fait l’écho de la vision de
Kofi Annan, en lançant un appel en
faveur des droits de l’homme : « La
violence d’Etat a provoqué, ces der-
nières années, de graves crises hu-
manitaires, a dit le premier mi-
nistre. C’est inacceptable. Nous
devons donc défendre le principe de
l’intervention de la communauté in-
ternationale, sous l’égide des Nations
unies, pour porter secours aux vic-
times. »

« COMPLICES »
Soulignant le rôle « primordial »

du Conseil de sécurité, M. Jospin a
jugé que l’action de l’OTAN au Ko-
sovo, sans mandat de l’ONU, « doit
rester une exception ». Le ministre
britannique des affaires étrangères,
Robin Cook, a lui aussi affirmé que
l’inaction face au génocide ou au
déplacement des populations « fait
de nous des complices ». 

Cependant, le principe de l’inter-
vention militaire pour secourir les
victimes d’un conflit, avec ou sans
l’aval du Conseil de sécurité, a été
vivement condamné par d’autres.
Parlant au nom de son pays et de
l’Organisation de l’unité africaine
(OUA), qu’il préside, le nouveau
président algérien Abdelaziz Bou-
teflika a farouchement défendu la
notion de souveraineté des Etats,
qui est, selon lui, « notre protection
ultime contre les règles d’un monde
injuste ». « Où s’arrête l’aide et où
commence l’ingérence ? », a-t-il de-
mandé. « L’ingérence est-elle légi-
time pour les seuls Etats faibles ou
l’est-elle pour tous les Etats sans dis-
tinction ? » Il a évoqué aussi la pas-
sivité de la communauté internatio-

nale devant les conflits qui
déchirent le continent noir. Reflé-
tant la doctrine « légitimiste », ché-
rie notamment par la Chine et la
Russie, le président algérien a ex-
primé sa « ferme conviction »
qu’une « ingérence dans les affaires
d’un Etat ne peut se produire
qu’avec l’accord de cet Etat ». Il a
reconnu aux « opinions publiques
du Nord » le droit de dénoncer les
atteintes aux droits de l’homme,
mais a réaffirmé que l’Algérie de-
meure « très sensible à toute atteinte
à la souveraineté ». La Colombie
aussi a fermement rejeté la notion
d’ingérence : « L’un des principes
sacrés de la Charte de l’ONU est
l’obligation faite aux États de ne pas
intervenir directement ou indirecte-
ment dans les affaires des autres
Etats », a rappelé le président An-
drés Pastrana, dont le pays affronte
une guérilla marxiste liée au trafic
de la drogue. « L’époque de l’inter-
vention est révolue, nous sommes au
temps de la coopération », a-t-il
conclu.

L’EXEMPLE TIMORAIS
Parmi d’autres intervenants lors

de cette première journée du débat
général, qui réunit chaque année
des dizaines de chefs d’Etat et de
gouvernement, le nouveau pré-
sident sud-africain Thabo Mbeki a
vanté les mérites de la prévention :
« Parfois nous avons attendu que les
conflits prennent de l’ampleur, qu’ils
se transforment même en guerres,
pour mettre en place des opérations
de maintien de la paix coûteuses », a
rappelé le successeur de Nelson
Mandela. Le président portugais a
souhaité, pour sa part, que l’action

de l’ONU au Timor-Oriental soit
considérée « non pas comme une
exception mais un exemple pour
l’avenir ».

La deuxième journée du débat
général, mardi, devait s’ouvrir avec
l’intervention de Bill Clinton. Le
président américain, qui tradition-
nellement prononce son discours
au premier jour du débat, a décidé
de le reporter de vingt-quatre
heures en raison de la fête juive du
Yom Kippour. Parmi les multiples
entrevues bilatérales, une ren-
contre attendue devait réunir, mar-
di, le premier ministre français et le
président algérien.

Par ailleurs, le soutien public ap-
porté lundi par la secrétaire d’Etat
américaine, Madeleine Albright, à
une délégation d’opposants au ré-
gime irakien remet en cause la te-
nue d’une réunion ministérielle des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité sur l’Irak. Tout
en estimant que cette réunion a
« de forte chances » de se tenir
avant la fin de la semaine, un res-
ponsable américain a réitéré la po-
sition de son pays à l’égard de Bag-
dad : « Washington n’envisage
aucune suspension des sanctions si
l’Irak ne se conforme pas aux résolu-
tions du Conseil de sécurité. » Selon
lui, les Etats-Unis souhaitent re-
créer le consensus au sein du
Conseil, « mais pas au prix de tout
lâcher à Saddam Hussein ». La
France, la Chine et la Russie pro-
posent la suspension des sanctions
en échange du retour en Irak d’ins-
pecteurs de l’ONU chargés du dé-
sarmement du pays.

Afsané Bassir Pour

Pas de preuve sur le blanchiment
d’argent aux Etats-Unis,
selon le premier ministre russe
MOSCOU. Les enquêteurs américains n’ont pas confirmé à la déléga-
tion d’experts russes envoyée aux Etats-Unis les informations de
presse sur le scandale de la Bank of New York, a déclaré lundi 20 sep-
tembre le premier ministre Vladimir Poutine, qui a reconnu toutefois
que le problème des fuites de capitaux existait. Des experts des ser-
vices spéciaux américains se rendront prochainement à Moscou pour
travailler avec la Russie sur le problème des fuites de capitaux. Selon
plusieurs grands médias occidentaux, des milliards de dollars en pro-
venance d’activités mafieuses ou détournés – notamment du FMI
(Fonds monétaire international) – auraient transité en quelques mois
par les comptes de la Bank of New York, dans des opérations de 
blanchiment d’argent. Les enquêteurs américains du FBI ont établi
des liens entre des personnalités ou responsables russes proches du
président Boris Eltsine et le scandale du blanchiment d’argent de la
Bank of New York, affirme cependant mardi le New York Times. –
(AFP.)

AMÉRIQUES
a CUBA : deux Américains d’origine cubaine, accusés d’avoir fait
passer des clandestins aux Etats-Unis, ont été condamnés lundi
20 septembre à La Havane, l’un à la prison à perpétuité, l’autre à une
peine de trente ans d’emprisonnement. Ils avaient été arrêtés en juil-
let alors qu’ils tentaient de faire sortir de l’île une douzaine de per-
sonnes, dont l’une est morte noyée dans le naufrage du bateau. Il
s’agissait du premier procès organisé à Cuba sous le chef d’accusa-
tion de « trafic de personnes », après l’adoption en mars d’une législa-
tion très sévère à ce sujet. – (AFP.)
a ÉTATS-UNIS : la légalisation de la marijuana à des fins médi-
cales est approuvée par 69 % des électeurs de Washington, révèlent
les résultats d’un référendum rendus publics lundi 20 septembre, près
d’un an après la consultation, organisée en novembre 1998. Les résul-
tats n’avaient pu être collectés en raison du refus du Congrès fédéral,
chargé de l’administration du district de Columbia, de financer l’opé-
ration. La légalisation de la marijuana à des fins médicales a déjà été
approuvée par la population dans six Etats américains. – (Reuters.)
a COLOMBIE : le juge espagnol Baltasar Garzon, auteur de la de-
mande d’extradition du général Pinochet, est arrivé lundi 20 sep-
tembre à Bogota pour exprimer son soutien aux militants colombiens
des droits de l’homme. Le juge conduit une délégation qui souhaite
enquêter sur les assassinats politiques et l’impunité dont jouissent
leurs auteurs. – (AFP.)
a VENEZUELA : plus d’un millier de détenus d’une prison de Cara-
cas sont en grève de la faim depuis le 16 septembre pour réclamer
l’application du nouveau code pénal. Celui-ci prévoit la libération des
prévenus ayant purgé au moins la moitié de la peine encourue et tou-
jours en attente de leur procès. Un porte-parole des détenus de la
prison de La Planta a expliqué que « des bandits en col blanc bénéfi-
ciaient du nouveau code » mais pas les pauvres. 26 000 personnes
sont détenues dans trente-deux prisons au Venezuela, dont plus de
70 % en attente de leur procès. – (AFP.)

EUROPE
a BIÉLORUSSIE : Victor Gontchar, figure de l’opposition biélo-
russe, et ancien vice-président du Parlement dissous en 1996 par le
président Alexandre Loukachenko, a disparu, ont déclaré lundi
20 septembre sa famille et ses collègues. Victor Gontchar n’a pas
donné signe de vie depuis jeudi soir. L’un de ses collègues, Anatoli
Krasovki, qui se trouvait avec lui ce soir-là, est également porté dis-
paru, a déclaré Amnesty International.– (Reuters.)
a ALLEMAGNE : le projet du Mémorial de l’Holocauste retenu par
les députés du Bundestag, n’est approuvé que par 3 % des Allemands,
selon un sondage Emnid publié le 20 septembre. La moitié des son-
dés (49 %) s’oppose au principe même d’un nouveau mémorial et un
tiers (33 %) refuse que celui-ci ne soit dédié qu’aux seules victimes
juives. – (AFP.)
a PORTUGAL : le ministère portugais des finances a commencé,
lundi 20 septembre, à distribuer à tous les contribuables une nouvelle
carte à puce leur permettant de s’acquitter très facilement de leurs
impôts ou de s’informer sur leur situation fiscale. La carte de contri-
buable, utilisable avec un code, est utilisable dans n’importe quel dis-
tributeur de billets de banque. – (AFP.)

Le premier ministre japonais a été reconduit dans ses fonctions
TOKYO

de notre correspondant
Le premier ministre japonais,

Keizo Obuchi a été facilement
réélu, mardi 21 septembre, pré-
sident du Parti libéral démocrate
(PLD) et il conserve ainsi son
poste à la tête du gouvernement.
Avec 350 voix, M. Obuchi,
soixante-deux ans, a largement
devancé les deux autres candi-
dats, Koichi Kato (113) et Taku Ya-
mazaki (51).

Considéré comme un premier
ministre de transition lorsqu’il ac-
céda au pouvoir en juillet 1998,

Keizo Obuchi aura en douze mois
fait évoluer le Japon plus profon-
dément que nombre de ses pré-
décesseurs plus caracolants. Ridi-
culisé par la presse
anglo-saxonne et qualifié de
« bœuf lourdaud » par les Japo-
nais, M. Obuchi a en tout cas « la-
bouré » son champ, semant des
graines de changement qui de-
vraient redynamiser l’économie
comme l’ont fait les réformes in-
tervenues antérieurement en
Grande-Bretagne ou aux Etats-
Unis mais aussi favoriser l’émer-
gence du Japon comme une

grande puissance à part entière.
Le sentiment que le gouverne-

ment s’est dégagé de son immo-
bilisme se reflète dans le taux de
popularité du premier ministre
qui est passé de 28 % d’opinions
favorables en juillet 1998 à plus
de 50 % un an plus tard. Si le Ja-
pon n’est pas encore sorti de la
crise, la crainte du « risque systé-
mique » provoquée par les fail-
lites spectaculaires à l’automne
1997 de grandes institutions fi-
nancières (qui s’étaient traduites
par une défiance généralisée à
l’égard des banques nippones) est

écartée, comme en témoigne la
« flambée » du yen au cours des
deux dernières semaines.

La politique du gouvernement
Obuchi n’est pas spectaculaire :
elle n’est portée par aucune « vi-
sion », aucun de ces « projets de
société» souvent aussi creux que
grandiloquents. M. Obuchi gère
au plus près la sortie de crise et
les réformes qu’il introduit pa-
raissent en demi-teintes. Elles
n’en mettent pas moins le pays
sur les rails du redressement.

Philippe Pons
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Le Monténégro se dit
victime d’un « blocus »

La Serbie tenterait d’imposer
depuis plusieurs jours un blocus
alimentaire à la République voi-
sine du Monténégro, qui réclame
une redéfinition des liens au sein
de la Fédération yougoslave. Le
premier ministre monténégrin,
Filip Vujanovic, a dénoncé « le
blocage de marchandises destinées
au Monténégro sur la frontière près
de la ville de Prijepolje », où un
barrage routier a été installé par
les autorités serbes. Face à cette
« tentative de déstabilisation », le
Monténégro « a suffisamment de
réserves pour subvenir aux besoins
de la population », a-t-il ajouté.
Selon ce ministre, la police mili-
taire, contrôlée par Belgrade, se-
rait par ailleurs en train d’aug-
menter ses effectifs au
Monténégro. « Si elle se comporte
de façon incontrôlée, nous nous dé-
fendrons », a mis en garde ce res-
ponsable, ravivant les rumeurs de
coup de force circulant depuis
des mois dans la petite Répu-
blique.

L’Armée de libération du Kosovo est transformée en un Corps de protection
Un accord a été conclu, à Pristina, entre les chefs politiques et militaires de l’UCK et les représentants de l’OTAN et de l’ONU.

Le TMK, composé de 5 000 hommes, sera chargé de la reconstruction du pays et des opérations humanitaires
Selon l’accord conclu, lundi 20 septembre à
Pristina, entre les chefs militaires kosovars
et les représentants de l’OTAN et de l’ONU,
l’Armée de libération du Kosovo (UCK) doit
disparaître définitivement mardi 21 sep-

tembre à minuit, et être partiellement
transformée en un Corps de protection du
Kosovo (TMK), un organisme civil chargé
de la reconstruction du pays et des opéra-
tion humanitaires. Le TMK, fort de cinq

mille hommes, dont deux mille réservistes,
sera commandé par Agim Ceku, l’actuel
chef militaire de l’UCK, et son organisation
sera calquée sur le modèle de la Sécurité ci-
vile française. L’accord stipule que le TMK

doit être un organisme multi-ethnique, des
membres de chaque minorité kosovare se-
ront donc conviés à le rejoindre. Ce texte a
été paraphé par les chefs politique et mili-
taire de l’UCK, Hashim Thaci et Agim Ceku,

l’administrateur de l’ONU, Bernard Kouch-
ner, le commandant suprême des forces de
l’OTAN en Europe, Wesley Clark, et le
commandant de la KFOR, le général Mi-
chael Jackson.

PRISTINA
de notre envoyé spécial

Le Kosovo tente d’enterrer la
hache de guerre. Si le processus
est incertain et douloureux, une
étape a été franchie, lundi 20 sep-
tembre, avec l’accord obtenu
entre les chefs militaires kosovars
albanais d’une part, l’OTAN et les
Nations unies d’autre part, grâce
à la venue à Pristina du comman-
dant suprême de l’Alliance atlan-
tique, Wesley Clark.

L’Armée de libération du Koso-
vo (UCK, Ushtria Clirimtare ë Ko-
sovës) doit disparaître définitive-
ment mardi 21 septembre à
minuit, et être partiellement
transformée en un Corps de pro-
tection du Kosovo (TMK, Trupat
ë Mbrojtjes se Kosovës), un orga-
nisme civil chargé de la re-
construction du pays et des opé-
rations humanitaires. Le climat

de suspicion qui a régné sur les
négociations demeure toutefois
une épine dans la coopération
entre les communautés albanaise
et internationale, alors que l’UCK
est soupçonnée de vouloir
conserver une structure et des
dépôts d’armes clandestins et
que l’OTAN a admis que des uni-
tés militaires serbes avaient ef-
fectué un retour discret dans la
province, en dépit des soixante-
dix-huit jours de raids aériens et
de leur capitulation au prin-
temps.

LE « ROI DU KOSOVO »
Le retard pris dans les négocia-

tions a été imputé au premier mi-
nistre du « gouvernement » de
l’UCK, Hashim Thaci. Selon des
sources à l’OTAN et à l’ONU,
M. Thaci n’aurait pas eu tout le
soutien qu’i l espérait des

commandants régionaux, et c’est
l’arrivée de Wesley Clark et ses
entretiens avec tous les chefs mi-
litaires kosovars qui ont permis
de sortir de l’ornière. M. Thaci a
profité de la dissolution de l’UCK
pour annoncer la création pro-
chaine d’un parti politique direc-
tement issu de ses rangs, et af-
firme bénéficier d’un large
soutien des personnalités du
mouvement séparatiste.

Selon d’autres sources, en re-
vanche, Hashim Thaci avait l’ac-
cord des chefs et des « familles »
de l’UCK pour créer le Corps de
protection du Kosovo désiré par
la communauté internationale, et
ce serait essentiellement une vo-
lonté de gêner les chefs de la Mi-
nuk (la Mission des Nations unies
pour le Kosovo) et de la KFOR (la
Kosovo Force de l’OTAN), Ber-
nard Kouchner et Michael Jack-
son, qui l’aurait poussé à retarder
l’accord sur le TMK. « Il a le senti-
ment que Kouchner, qu’il appelle
le “roi du Kosovo”, s’oppose systé-
matiquement à la direction de
l’UCK, et que Jackson, qui s’ap-
prête à rentrer en Angleterre,
clame partout qu’il a réalisé un ex-
ploit en forçant l’UCK à déposer les
armes. Bref, Thaci voulait montrer
que lui et ses compagnons sont en-
core les chefs de la province », dit
un diplomate.

Le Corps de protection du Ko-
sovo, fort de cinq mille hommes,
dont deux mille réservistes, sera
notamment composé d’une unité
d’intervention rapide, d’une uni-
té héliportée et d’une unité de
parade, réparties dans six zones
d’action dans la province. Son
commandant sera Agim Ceku,
l’actuel chef militaire de l’UCK.

Les ex-combattants sépara-
tistes auront, selon nos informa-
tions, l’autorisation d’avoir deux

cents kalachnikovs, une cinquan-
taine de pistolets-mitrailleurs
pour les missions de protection
rapprochée des commandants,
environ deux cent cinquante pis-
tolets pour les officiers, deux
cents armes supplémentaires
pour l ’entraînement des
hommes, et des armes de parade.

« LA FAÇADE »
Le Corps de protection du Ko-

sovo sera officiellement calqué
sur le modèle de la Sécurité civile
française, lorsque le recrutement
sera achevé, au terme d’une
période transitoire de soixante
jours. Puisque l’accord stipule

que le TMK doit être un orga-
nisme multi-ethnique, bien qu’il
doive absorber substantiellement
les effectifs de l ’UCK, des
membres de chaque minorité ko-
sovare seront conviés à le re-
joindre.

Voilà pour le Corps de protec-
tion du Kosovo officiel, « la fa-
çade », dit un officier occidental
qui devait être présenté, précisé-
ment mardi, par Bernard Kouch-
ner et le général Michael Jackson,
en même temps que les résultats
de la démilitarisation de l’UCK,
qui a rendu dix mille armes aux
soldats occidentaux. M. Kouch-
ner se félicitait lundi d’une

« étape dans la construction de la
démocratie » et du fait que la
communauté internationale se-
rait « la garante que le Corps de
protection du Kosovo ne se trans-
forme pas en une fausse armée ».

Les chefs de l’Armée de libéra-
tion ont certes fait un effort
considérable pour accepter de
transformer leur instrument mili-
taire en une organisation civile,
qui sera dirigée par la Minuk et
supervisée par la KFOR. Toute-
fois, ils ne devraient abandonner
aisément ni les recrues ni la
structure militaire héritées de
deux années de lutte clandestine.

Les responsables de l’UCK ne
cachent pas que, pour être cohé-
rents avec leur combat pour l’in-
dépendance du Kosovo, i ls
doivent songer à la construction
d’une future armée, capable de
s’opposer à une éventuelle at-
taque serbe lorsque l’OTAN quit-
tera la région. Et ils insistent sur
leur inquiétude face au retour au
Kosovo, annoncé il y a dix jours
par Wesley Clark, d’unités mili-
taires ou paramilitaires serbes
(cinq cents soldats, selon un res-
ponsable de la Minuk), contre
lesquelles la KFOR ne paraît
prendre aucune mesure.

Rémy Ourdan

« Une étape importante », selon Javier Solana
Le secrétaire général de l’OTAN, Javier Solana, s’est félicité, lundi

20 septembre, de la fin de la démilitarisation de l’Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK), après l’accord signé lundi, à Pristina, et à la
veille d’une réunion informelle des ministres de la défense de
l’OTAN, à Toronto. « C’est une étape importante dans le cadre des ef-
forts de la communauté internationale pour établir la paix au Kosovo »,
a souligné M. Solana dans un communiqué.

« Toutes les personnes qui ne respectent pas ces engagements de démi-
litarisation seront traitées de la manière la plus sévère par la KFOR.
Toutes les armes non autorisées seront confisquées », a ajouté M. Sola-
na. La fin du processus de démilitarisation « n’est que le début d’un
effort plus large de la communauté internationale, et notamment de la
KFOR, pour promouvoir la réconciliation au Kosovo », a précisé le se-
crétaire général de l’OTAN.

L’OTAN va discuter du Kosovo
et de son propre avenir à Toronto

Les ministres de la défense de l’OTAN vont discuter de la si-
tuation actuelle au Kosovo mais aussi de l’adaptation de l’Al-
liance atlantique aux nouveaux risques, lors d’une réunion in-
formelle mardi 21 et mercredi 22 septembre à Toronto. Le bilan
de la campagne aérienne contre la Yougoslavie, menée du
24 mars au 10 juin, sera à l’ordre du jour et les ministres de la
défense discuteront de l’avenir de l’Alliance atlantique et de
l’adaptation des armées des pays-membres aux nouveaux
risques.

Cette réflexion, intitulée « Initiative sur les capacités de dé-
fense » (ICD), avait été lancée au sommet de Washington en
avril avec une cinquantaine de priorités définies. Les ministres
débattront également de l’Identité européenne de sécurité et
de défense (IESD), dont l’objectif est d’offrir aux Européens la
possibilité d’agir de manière autonome au sein de l’OTAN sans
la participation des Américains. 

Cette rencontre sera aussi l’occasion, pour le secrétaire géné-
ral de l’OTAN, Javier Solana, de faire ses adieux, puisqu’il doit
être remplacé en octobre par le ministre britannique de la dé-
fense, George Robertson.

L’opposition serbe tente
de relancer la vague de contestation

À L’APPEL de l’Alliance pour le
changement (SZP), la principale
formation de l’opposition extra-
parlementaire en Serbie, une ma-
nifestation est prévue mardi
21 septembre à Belgrade, un mois
après un premier rassemblement
qui avait réuni près de 150 000 per-
sonnes, réclamant la démission de
Slobodan Milosevic. Les organisa-
teurs, dont le chef de file est le diri-
geant du Parti démocrate, Zoran
Djindjic, annoncent une série d’ac-
tions simultanées dans différentes
villes, notamment Novi Sad, Nis,
Kragujevac, Krajevo, Leskovac, où
se sont déroulées des protestations
régulières depuis la fin des bom-
bardements de l’OTAN. A partir du
21 septembre, les manifestations
seront quotidiennes, prévoient les
initiateurs, qui espèrent relancer la
contestation et obtenir la chute du
régime.

A Belgrade, le rassemblement
doit se tenir place de la Répu-
blique, haut lieu des manifesta-
tions de 1996-1997, pendant les-
quelles des centaines de milliers de
personnes avaient dénoncé, trois
mois durant, les manipulations
électorales du régime. Cette fois,
les revendications formulées sont
la démission de Slobodan Milose-
vic, la mise en place d’un gouver-
nement d’experts (le SZP propose
comme premier ministre de transi-
tion l’ancien gouverneur de la
banque centrale, Dragoslav Avra-
movic, quatre-vingt-deux ans) et la
tenue d’élections législatives anti-
cipées sous la supervision de
l’OSCE.

UNE « PERTE DE TEMPS »
Pour resserrer ses rangs, l’Al-

liance pour le changement s’est
réunie en congrès le 16 septembre
à Novi Sad. Elle avait au préalable
conclu un accord avec un regrou-
pement de formations régionales,
l’Alliance des partis démocra-
tiques, influente en Voïvodine, en
Sumadija et dans le Sandjak. Mais
ces recompositions ont trouvé leur
limite : aucun compromis n’a été
obtenu avec l’autre formation im-
portante de l’opposition, le Parti
du renouveau serbe (SPO), repré-
senté au Parlement et emmené par
l’ancien vice-premier ministre fé-
déral Vuk Draskovic.

Celui-ci a estimé que la manifes-
tation du 21 était une « perte de
temps », car, d’après lui, le pouvoir
de Milosevic ne cédera pas devant
la pression populaire. Pour le SPO,
l’organisation de manifestations à
travers le pays comporte un risque
de « guerre civile », et seule la voie
des urnes peut mener à la trans-
formation politique. Une prise de

position qui a amplement nourri,
ces dernières semaines, les soup-
çons de collusion secrète entre Vuk
Draskovic et Slobodan Milosevic.

Le retrait du SPO risque de ré-
duire sensiblement le nombre de
participants aux meetings annon-
cés mardi. Sauf retournement de
dernière minute, la machinerie fi-
nancière et médiatique du parti
(qui contrôle la chaîne de télévi-
sion Studio B, très suivie à Bel-
grade), ainsi que ses militants fe-
ront défaut. Le fossé s’est donc
creusé entre les deux courants de
l’opposition depuis la manifesta-
tion du 19 août à Belgrade, lorsque
les dissensions avaient éclaté au
grand jour. Vuk Draskovic avait été
alors hué par une partie de la foule
pour avoir déclaré que les « gou-

vernements ne se forment pas dans
la rue ».

Au moment où le pays est mena-
cé d’hyperinflation et où de nom-
breux habitants préparent l’hiver
en achetant des poêles et en cou-
pant du bois, l’opposition reste di-
visée sur la tactique à adopter.
L’approche de Vuk Draskovic, telle
qu’elle a été récemment exposée
au Monde par son proche conseil-
ler, Ognjen Pribicevic, est de ména-
ger la possibilité d’une transition
politique avec Slobodan Milosevic.
« Nous voulons des changements
pacifiques, par le biais d’élections,
car dès que l’opposition contrôlera
le gouvernement serbe – et donc la
police et les finances du pays – ce se-
ra la fin du régime, a expliqué
M. Pribicevic. Milosevic pourrait
rester, comme une sorte de roi des
Pays-Bas, dans un rôle cérémonial,
et son mandat arriverait à échéance
au bout d’un an et demi. » L’impor-
tant pour l’opposition en cas
d’élections, ajoutait-il, « est de se
rallier une partie de l’électorat du
Parti socialiste [de Slobodan Milo-
sevic], ce qui n’est pas possible si
l’on tient un discours violent et re-
vanchard ».

A l’inverse, les dirigeants de l’Al-
liance pour le changement et leurs
alliés jugent impossible la tenue
d’élections équitables tant que Slo-
bodan Milosevic conservera ses
fonctions. La démission du pré-
sident fédéral est pour eux un
préalable auquel ils espèrent par-
venir en faisant descendre, dans les
mois qui viennent, « deux millions
de personnes » dans les rues. Le
pouvoir a répliqué en accusant les
organisateurs d’être des « marion-
nettes des Etats-Unis » et en appe-
lant à « l’union des forces patrio-
tiques » dans le pays. Selon des
représentants du SZP, une mobili-
sation partielle de la police et des
réservistes de l’armée aurait été or-
donnée à l’approche de ces événe-
ments.

Natalie Nougayrède
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Le séisme en Turquie aurait fait
plus de 30 000 morts
ANKARA. Le séisme du 17 août dans le nord-ouest de la Turquie a
fait probablement plus de 30 000 morts, selon une étude réalisée
par IBS Marketing Research Services. Ce chiffre, jugé fiable « à
99 % » par les auteurs de l’étude, représente le double du bilan pro-
visoire actuel du sinistre, qui est de 15 613 morts. Pour parvenir à
cette évaluation, l’institut a interrogé un échantillon représentatif
de 435 familles victimes du séisme et hébergées dans des camps de
toile de la région sinistrée. L’étude démontre en outre que 60 % des
survivants subsistent grâce à des vivres et du matériel fournis par
l’aide privée ou individuelle, et non par l’Etat turc. – (Reuters.)

Un aéroport « sûr » en Somalie
MOGADISCIO. Un aéroport rénové et administré par une compa-
gnie privée, sans aucune affiliation aux différentes factions soma-
liennes, a été inauguré dimanche 19 septembre à Mogadiscio. Lors
d’une cérémonie devant les responsables de la Camel Transport
Company (CTC), qui a effectué les travaux, le directeur, Bashir Rag-
he, a assuré que le nouvel aéroport, situé dans le nord de Mogadis-
cio, ne serait « plus jamais utilisé comme un un lieu propice aux en-
lèvements et aux extorsions par des hommes armés sans foi ni loi,
comme cela a été le cas au cours de ces dernières années ». Ainsi, les
porteurs d’armes ne seront pas autorisés à pénétrer dans les lo-
caux. « Si la communauté internationale a déserté Mogadiscio, a in-
diqué le directeur, c’est en raison de l’absence de sécurité. Je fais le
serment que cet aéroport assurera convenablement le service de ses
usagers et je vous engage à venir l’essayer. » – (AFP.)

DÉPÊCHES
a IRAK : Bagdad prévoit des revenus pétroliers de 6,3 milliards
de dollars pour la phase actuelle du programme « pétrole contre
nourriture », a indiqué le ministre irakien du pétrole Amer Rachid,
dans une interview à l’hebdomadaire Middle East Economic Survey.
« L’Irak poursuit normalement le pompage » du pétrole, bien que le
plafond de 5,2 milliards de dollars fixé par l’ONU soit atteint, a in-
diqué le ministre. Selon le bureau du programme humanitaire de
l’ONU à Bagdad, l’Irak s’oriente vers des revenus pétroliers de
quelque 7 milliards de dollars, soit près de 2 milliards de plus que le
plafond semestriel des recettes prévu par l’ONU. – (AFP.)
a IRAN : les quatre personnes condamnées à mort par le Tribu-
nal révolutionnaire de Téhéran à la suite des manifestations de juil-
let dernier en Iran pourront faire appel et demander à être reju-
gées, a déclaré lundi 20 septembre un haut responsable de la
justice iranienne. Dans un entretien avec le quotidien Iran News,
l’hodjatoleslam Hadi Marvi a affirmé que, « même si la Cour su-
prême confirme les condamnations à mort, les avocats (des accusés)
pourront faire appel » sur la base de la loi régissant les tribunaux ré-
volutionnaires. Le président Mohammad Khatami a, pour sa part,
évoqué la possibilité d’un recours en grâce des condamnés auprès
du Guide de la République islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, se-
lon la presse. – (AFP.)
a LIBAN : deux miliciens pro-israéliens de l’Armée du Liban sud
(ALS) ont été tués mardi 21 septembre lors d’une attaque du Hez-
bollah à Kfar Houneh, dans le secteur oriental de la zone d’occupa-
tion israélienne dans le sud du pays. En représailles, l’aviation is-
raélienne a effectué un raid dans l’Iklim al Toufah, un bastion des
chiites situé au nord de la zone d’occupation. – (AFP.)

Une manifestation de la « digestion » des fonds océaniques
« IL S’AGIT fort probablement d’un séisme de subduc-

tion. » Pour Jean-Paul Montagner, directeur du dépar-
tement de sismologie de l’Institut de physique du
globe (IPG) de Paris, comme pour ses confrères, la ré-
gion est une zone à haut risque. Le tremblement de
terre de Taïwan s’est produit à une profondeur de
33 km, dans une zone de convergence de plaques tec-
toniques. C’est dans ces zones de forte friction qu’in-
terviennent les plus importants tremblements de terre.
Celui qui a ravagé Taïwan était d’une magnitude de 7,3
à 8,1 degrés sur l’échelle ouverte de Richter, selon les
observatoires. Il serait le plus puissant du siècle dans
cette région, qui, en 1997, rapporte l’IPG de Stras-
bourg, a connu plus d’une dizaine de secousses d’une
magnitude supérieure à 5.

L’île est en effet située dans une zone d’enfonce-
ment (subduction) de la plaque Pacifique sous la
plaque Eurasie. La petite plaque Philippine, qui sou-
tient Taïwan, se trouve prise en tenaille, ce qui induit

une tectonique « assez compliquée », indique Jean-Paul
Montagner. Enserrée, à l’est et à l’ouest, par deux
zones de subduction, l’île se trouve parcourue par un
complexe réseau de failles, notamment un « immense
accident nord-sud », explique Michel Granet, de l’IPGS,
qui note que, dans la région, les vitesses de déplace-
ment des plaques sont « assez variables », mais de
l’ordre de plusieurs centimètres par an.

Pour Jean-Paul Montagner, ce séisme est la manifes-
tation « de la digestion des fonds océaniques » : lorsque
les plaques tectoniques se séparent, à l’aplomb des
dorsales océaniques, on observe du volcanisme. A l’in-
verse, lorsqu’elles s’alourdissent du fait de leur refroi-
dissement, et qu’elles replongent vers le centre de la
Terre, elles alimentent dans le magma terrestre des
courants de convection, et créent ainsi des conditions
favorables à l’apparition de forts séismes.

Hervé Morin

Un violent tremblement de terre
a secoué Taïwan en pleine nuit

Le bilan provisoire fait état de plus de mille cent morts
Un séisme d’une amplitude d’au moins 7,3 de-
grés sur l’échelle de Richter a frappé l’île de Taï-
wan, dans la nuit du 20 au 21 septembre. Selon

un bilan provisoire, il a fait plus de 1 100 morts
et des milliers de blessés. Des centaines de Taï-
wanais restent prisonniers des décombres. Le

président chinois Jiang Zemin a proposé l’aide
de la Chine à l’heure où les relations sont ten-
dues entre Pékin et Taïpeh.

UN VIOLENT tremblement de
terre a secoué, dans la nuit du lun-
di 20 au mardi 21 septembre, l’île de
Taïwan, faisant, selon le bilan en-
core provisoire établi mardi matin à
9 heures, au moins 1 123 morts et
3 507 blessées. D’une amplitude de
7,3 sur l’échelle de Richter, selon les
autorités taïwanaises, 8,1 selon le
réseau de surveillance français, la
secousse a été ressentie jusqu’à
Hongkong. Il s’agit du plus fort
séisme à avoir frappé l’île depuis un
demi-siècle.

Un responsable du bureau sismo-
logique de Pékin a déclaré que le
séisme avait également été ressenti
dans les localités de Xiamguanen et
Wenshou, au sud-est de la Chine
continentale, ainsi que dans la pro-
vince de Canton. La première se-
cousse a été enregistrée en pleine
nuit à 1 h 45, heure locale, alors que
dormaient la plupart des vingt-
deux millions de Taïwanais. Elle a
été suivie par une centaine d’autres,
moins fortes. Les ondes de choc ont
provoqué des coupures d’électricité
dans la plupart des régions de l’île
et des incendies se sont déclarés
dans de nombreuses villes. L’ampli-
tude du séisme est comparable à
celle du tremblement de terre qui
avait dévasté la Turquie en août,
tuant selon le bilan officiel plus de
15 000 personnes (lire ci-contre). 

La plupart des victimes vivaient
près de l’épicentre, à côté de la ville
de Taichung et près du comté de
Nantou. Le bilan provisoire risque
de s’alourdir considérablement, des
centaines de personnes restant en-
core prisonnières des décombres.
Plus d’un millier de bâtiments ont
été détruits. Dans le capitale Taï-
peh, la secousse tellurique a détruit
un immeuble de douze étages, dont
le dernier niveau était occupé par

un hôtel, emprisonnant plus de
100 personnes. « Une dizaine de
personnes ont été tirées de dé-
combres, les quatre premiers étages
de l’immeuble se sont effondrés sous
le niveau du sol, a déclaré le maire
de Taïpeh, Ma Ying-jeou. C’est l’un
des plus terrible tremblement de terre
que j’aie connus. » Il a ensuite appe-
lé les habitants à « conserver leur
sang-froid et à rester dans des zones
à découvert ».

« UN SEUL CORPS » 
Le président Lee Teng-hui a ex-

horté la population au calme et a
assuré l’opinion publique que le
gouvernement avait mobilisé tous
les moyens dont il dispose pour
faire face à la catastrophe. 

Le séisme a eu pour conséquence
une proposition d’aide de la part du
gouvernement chinois, à l’heure où
les relations sont tendues entre Pé-

kin et l’île nationaliste : le président
Jiang Zemin a fait part de son in-
quiétude et proposé l’aide de la
Chine populaire aux victimes.
« Nous sommes prêts à offrir toute
l’aide possible afin de soulager les
pertes provoquées par le séisme », a
annoncé M. Jiang. Le tremblement
de terre « qui a tué et provoqué de
lourdes pertes matérielles aux
compatriotes de Taïwan, a égale-
ment brisé le cœur des gens sur le
continent, le peuple chinois ne for-
mant qu’un seul corps des deux côtés
du détroit de Taïwan », a-t-il ajouté.
Taïwan et le continent sont séparés
depuis la fin de la guerre civile
chinoise, en 1949, et Pékin consi-
dère Taïwan comme une province
rebelle. 

Début juillet, les déclarations du
président taïwanais Lee Teng-hui,
affirmant qu’il considérait l’île
comme un Etat séparé, ont provo-

qué une crise entre Pékin et Taï-
peh. La Croix-Rouge chinoise a an-
noncé qu’elle faisait don de
100 000 dollars et de produits de
première nécessité. 

Le premier ministre japonais a
annoncé qu’il envisageait l’envoi
d’une équipe de secours. Le pré-
sident Bill Clinton a lui aussi expri-
mé sa préoccupation, affirmant que
les Etats-Unis étaient en contact di-
rect avec les autorités taïwanaises
pour déterminer la forme d’aide
nécessaire à envoyer aux Taïwanais.

Le séisme risque d’avoir une pre-
mière conséquence pour l’écono-
mie mondiale, la catastrophe ayant
peut-être dévasté la production taï-
wanaise de micro-processeurs. La
production d’une telle technologie
requiert une précision microsco-
pique et est particulièrement sen-
sible aux tremblements de terre. –
(AFP, Reuters, AP.)
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10 milliards pour le fonds de réserve des retraites
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit un

abondement à hauteur d’environ 10 milliards de francs, en 2000, du
fonds de réserve. Créé en 1999, celui-ci doit permettre de limiter les
hausses de cotisation à partir de 2005-2010. 2 milliards de francs y ont
déjà été affectés cette année. L’an prochain, 4 milliards, provenant de
la réforme des caisses d’épargne, lui seraient versés, ainsi que les
3 milliards ou 4 milliards de francs d’excédents de la Caisse nationale
d’assurance-vieillesse en 1999. Une somme encore à déterminer sera
prélevée sur le fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui finance les
droits à la retraite de ceux qui n’ont pas cotisé (appelés du contingent,
minimum vieillesse...). Début 2001, le fonds de réserve pourrait ainsi
gérer près de 15 milliards de francs. Dans son rapport sur l’avenir du
système des retraites, le commissaire au Plan. Jean-Michel Charpin,
estimait que ce fonds devrait, à terme, recueillir des sommes équiva-
lant à au moins 3 points de PIB (250 milliards de francs actuels).

Les comptes du régime général
frôleront l’équilibre en 1999

LA « SÉCU » revient de loin.
Après des années catastrophiques
(1993-1996), où son déficit oscillait
entre 55 et 67 milliards de francs
par an, le régime général (salariés
du privé) est sur la voie d’une fra-
gile guérison : la commission des
comptes de la Sécurité sociale, réu-
nie mardi 21 septembre sous la pré-
sidence de Martine Aubry, ministre
de l’emploi et de la solidarité, a an-
noncé que le « trou » atteindra
4 milliards de francs cette année, et
qu’au total la Sécurité sociale (as-
surance-maladie, accidents du tra-
vail, retraites et allocations fami-
liales) dégagera un excédent
d’environ 2 milliards de francs en
2000. L’ensemble des comptes de la
protection sociale (Sécurité sociale,
Unedic, retraites complémentaires,
etc.) afficherait un solde positif de
près de 10 milliards de francs en
1999.

C’est l’état
de santé de
l’assurance-maladie
qui reste
le plus préoccupant

Les mauvais esprits diront que
Lionel Jospin n’a pas gagné son pa-
ri de ramener le régime des salariés
à l’équilibre dès cette année, mais,
au regard des masses financières
en jeu (1 326 milliard de francs de
dépenses), la « Sécu » est en quasi-
équilibre. Les comptes sont très
proches de ceux que la commission
avait rendus publics avant l’été (Le
Monde du 1er juin). Au lieu des
5,2 milliards de francs initialement
prévus, le déficit du régime général
sera de 4 milliards. Seule l’assu-
rance-maladie est dans le rouge
(– 12 milliards). Le gouvernement
estime cependant que cette situa-
tion est moins due à l’année 1999,
où le dérapage ne serait que de
2,3 milliards, qu’à la répercussion,
cette année, des mauvais résultats
de 1998.

La Caisse nationale d’assurance-
vieillesse pourrait être excédentaire
de 4,4 milliards de francs, même si
ses perspectives financières sont
préoccupantes, comme l’a confir-
mé le commissaire au Plan, Jean-
Michel Charpin, dans le rapport sur
L’Avenir de nos retraites (La Docu-
mentation française), qu’il a remis
le 29 avril au premier ministre. Or

le gouvernement ne se presse pas
pour alimenter le fonds de réserve
(lire ci-dessus) destiné à limiter les
hausses de cotisation, inévitables à
l’horizon 2005. La Caisse nationale
des allocations familiales dégagera
probablement un solde positif de
3,2 milliards de francs. Quant aux
accidents du travail, ils affiche-
raient un excédent de 0,5 milliard,
poussant une fois de plus le patro-
nat à réclamer une baisse des coti-
sations alors que, pour les syndi-
cats, l’urgence est à une meilleure
prise en charge des maladies pro-
fessionnelles.

Au total, le déficit du régime gé-
néral ne représente que 0,3 % de
ses dépenses, remarque-t-on au
ministère de la solidarité. Dans
l’immédiat, c’est l’état de santé de
l’assurance-maladie, au cœur du
projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2000, qui
reste le plus préoccupant. Les me-
sures prises par le gouvernement
(industrie pharmaceutique, radio-
logues, cardiologues...) et l’amélio-
ration des rentrées de contribution
sociale généralisée (CSG), dont
5,1 points financent désormais
cette branche, ont permis de limi-
ter le déficit. Les dépenses n’en
sont pas maîtrisées pour autant, re-
connaît-on à la Caisse nationale
d’assurance-maladie, qui n’a guère
contesté les conclusions du dernier
rapport de la Cour des comptes sur
l’absence de véritable gestion du
risque dans ce domaine (Le Monde
du 17 septembre). La CNAM justi-
fie ainsi la nécessité de mettre ra-
pidement en œuvre son « plan
stratégique », qui prévoit des ré-
formes en profondeur et, à terme,
62 milliards de francs d’économies
par an.

Le gouvernement n’est pas, non
plus, resté l’arme au pied sur les
mesures plus structurelles : médi-
caments désormais remboursés en
fonction du service médical rendu,
régulation collective imposée aux
médecins libéraux, reconversions
et mise en réseau d’hôpitaux...
Avec une croissance économique
évaluée à 2,8 % en 2000, M. Jospin
peut, cette fois, espérer tenir son
pari de ramener les comptes du ré-
gime général à l’équilibre. Toutes
ces réformes en chantier mettront
cependant du temps à porter leurs
fruits. Et, au moindre retourne-
ment de la conjoncture, il y a fort à
parier que les comptes de la « Sé-
cu » plongeront à nouveau dans le
rouge.

Jean-Michel Bezat

Les organismes sociaux seront mis à contribution pour les 35 heures
LE FINANCEMENT des 35 heures occupera,

cette année, une place de choix dans le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale. La
« ristourne Juppé » (39,5 milliards de francs
d’allègements dégressifs), sera ainsi transférée
du budget de l’Etat dans un fonds spécial, bap-
tisé « fonds de financement de la réforme des co-
tisations patronales de la Sécurité sociale ». S’y
ajouteront le produit de la contribution sur les
bénéfices des entreprises et l’écotaxe (25 mil-
liards de francs à terme), ainsi que l’aide pé-
renne de 4 500 francs par an et par salarié pré-
vue pour toutes les entreprises qui auront
conclu un accord sur les 35 heures (40 milliards
de francs d’ici cinq ans). En tout, 110 milliards
de francs seront ainsi consacrés aux allège-
ments de charges, prolongés jusqu’à 1,8 SMIC
– au lieu de 1,3 SMIC jusqu’ici.

En 2000, les dépenses de ce fonds devraient
être comprises entre 60 et 65 milliards de
francs, dont 40 milliards pour les allègements
déjà existants en faveur des bas salaires et
25 milliards au titre des nouveaux allègements
de charges sociales. Pour alimenter ce fonds,

outre la « ristourne Juppé », la première
tranche de la contribution sur les bénéfices des
entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse
50 millions de francs devrait atteindre 4,3 mil-
liards de francs. Un peu plus de 3 milliards de-
vraient provenir de l’écotaxe mise en place en
2000. Il reste donc plus de 18 milliards, qui de-
vront être apportés par l’Unedic (le régime
d’assurance-chômage), la Sécurité sociale et
l’Etat, pour financer l’aide pérenne.

UN DÉCRET TRANCHERA
Les partenaires sociaux s’étant montrés réso-

lument hostiles à ce projet, des négociations
sont en cours. A ce sujet, Mme Aubry ne devait
donc apporter aucune précision devant les
membres de la Commission des comptes de la
« Sécu ». C’est par un décret que cette question
devra être tranchée... Dans l’esprit du gouver-
nement, il est logique que les organismes so-
ciaux participent au financement, dans la me-
sure où le recul du chômage et les emplois
potentiels créés par les 35 heures augmentent
le montant des cotisations qu’ils percoivent.

Pour les entreprises, les allègements de
charge sont destinés à faciliter le passage aux
35 heures. Au niveau d’un SMIC (6 882 francs
brut par mois), les allègements de charges, sur
une année pleine, atteindront 21 500 francs,
soit 26 % des cotisations patronales,
11 900 francs pour 1,3 SMIC, 7 700 francs pour
1,5 SMIC, etc. A partir de 1,8 SMIC et au-delà,
les employeurs ne bénéficieront plus que de
l’aide pérenne.

Le montant des prélèvements sociaux devrait
atteindre 21,6 % du PIB en 1999, contre 21,3 %
l’année précédente. Cette hausse s’expliquerait
en partie par une légère progression de la
contribution pour le remboursement de la
dette sociale (CRDS). Pour le gouvernement, la
réforme des cotisations patronales ne devrait
pas augmenter sensiblement ce niveau, puis-
qu’il s’agit d’une répartition plus « équitable »
et que les entreprises connaîtront par ailleurs
une diminution de leurs charges avec d’autres
mesures fiscales.

I. M.

L’AUTONOMIE, réclamée avec
insistance par la direction de la
Caisse nationale d’assurance-ma-
ladie (CNAM), figure en bonne
place dans le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour
2000, que Martine Aubry devrait
présenter au conseil des ministres
mercredi 6 octobre. Le contenu du
« PLFSS » 2000 a cependant été
dévoilé, mardi 21 septembre, par la
ministre de l’emploi et de la solida-
rité devant la commission des
comptes de la « Sécu ». Ce projet
de loi, très volumineux, n’est
qu’une étape. Il devrait être suivi
d’un autre, début 2000, davantage
consacré aux mesures de fond sur
la santé.

Après la présentation des
comptes du régime général (lire ci-
dessous), la ministre devait, en ef-
fet, détailler les principales me-
sures contenues dans le « PLFSS ».
Les nouvelles dispositions
concernent essentiellement l’assu-
rance-maladie et la réforme des
cotisations patronales. Selon nos
informations, l’objectif national
des dépenses de santé (Ondam)
pour l’ensemble des professionnels
de santé, que les parlementaires
doivent voter, depuis la réforme
d’Alain Juppé, en 1996, devrait pro-

gresser de 2,5 % et atteindre ainsi
près de 658 milliards de francs. La
répartition de l’enveloppe entre la
médecine de ville, l’hôpital ou les
cliniques n’est pas encore connue.
Mais, comparé à l’année dernière,
cet Ondam n’apparaît pas excessi-
vement rigoureux.

DÉLÉGATION D’OBJECTIF
Pour réguler les dépenses d’assu-

rance-maladie, seule branche à
rester encore dans le rouge cette
année, le gouvernement innove.
Jusqu’ici, les différents systèmes
envisagés – reversement, sanctions
collectives financières – se sont
souvent heurtés à l’opposition du
Conseil d’Etat ou du Conseil
constitutionnel. Mme Aubry a donc
décidé de poursuivre la stratégie
empruntée tout au long de l’an-
née : imposer des baisses de tarifs
ponctuelles aux catégories de mé-
decins dont les dépenses dérapent.
Mais cette fois, le gouvernement
ne sera plus en première ligne : la
CNAM devrait se voir confier l’en-
tière délégation des soins de ville, à
travers un « objectif de dépenses
délégué ».

A l’intérieur de cette enveloppe,
la Caisse pourra faire les arbitrages
qu’elle souhaite, depuis la réparti-

tion entre catégories de médecins
jusqu’aux éventuelles mesures de
redressement, du moment que
l’objectif global est respecté. Des
bilans devront être effectués, aux
quatrième et huitième mois de
chaque année, sur le modèle expé-
rimenté depuis plusieurs mois par
le ministère. En cas de dérapages,
la CNAM devra proposer des me-
sures correctrices, faute de quoi le
gouvernement reprendrait alors la
main et se substituerait à l’orga-
nisme paritaire. Sans accord des
syndicats de médecins, les déci-

sions pourront être prises unilaté-
ralement.

Pour le gouvernement, cette dé-
légation offre bien des avantages.
La responsabilité de maîtriser les
dépenses incombera désormais à
la CNAM, tout en laissant à l’Etat
la possibilité d’intervenir en der-
nier recours. Les rôles sont clari-
fiés, de telle sorte que le gouverne-
ment prévient tout empiètement
sur son territoire : à lui le soin de
gérer les hôpitaux, à la CNAM la
médecine de ville. L’autonomie ac-
cordée à la Caisse constitue enfin

une réponse aux partenaires so-
ciaux, qui ne cessaient de la récla-
mer. Elle place en particulier au
pied du mur le Medef, qui a mena-
cé, à plusieurs reprises, de quitter
l’organisme... 

Cette répartition des tâches s’ac-
compagne d’un autre mouvement,
concernant les cliniques. Aux rela-
tions tripartites en vigueur jus-
qu’ici – Etat-CNAM-fédérations –,
devrait succéder un bipartisme ex-
clusif Etat-fédérations. A ce ni-
veau, les objectifs globaux seront
fixés avant d’être transmis aux
agences régionales d’hospitalisa-
tion, à charge pour ces dernières
d’en négocier les applications lo-
cales. Cette réforme devrait no-
tamment permettre de faire
converger la tarification des soins,
inégale entre régions, vers une ta-
rification par pathologie. 

UNE CONCESSION
Autres mesures nouvelles : les

tarifs interministériels des presta-
tions sanitaires (TIPS), c’est-à-dire
le matériel médical, devront tous
être réévalués « en fonction du ser-
vice médical rendu », de l’embout
de la jambe de bois de 1914 au si-
mulateur cardiaque le plus perfec-
tionné. Les remboursements du

matériel sont donc amenés à être
revus, exactement comme les mé-
dicaments. Les indemnités journa-
lières, qui progressent « anormale-
ment » de 7 % par an, sont
également dans le collimateur du
gouvernement. Les contrôles de la
CNAM, jugés insatisfaisants par la
Cour des comptes, devront être
renforcés. Les praticiens devraient
être ainsi obligés de motiver, au-
près des médecins-conseils de la
« Sécu », les arrêts maladie ou les
transports de malade. Les gros
consommateurs de soins qui n’ont
pas de maladie grave pourront
également être convoqués par ces
mêmes médecins. S’il n’est pas en-
core question d’appliquer des
sanctions à ces « malades imagi-
naires », ils pourraient néanmoins
être fortement incités à suivre les
programmes de soins qui leur se-
ront recommandés...

Cette mesure apparaît comme
une des rares concessions au plan
stratégique du directeur de la
CNAM, Gilles Johanet. Mme Aubry,
en accord avec les objectifs affi-
chés, a en effet toujours rejeté,
parfois avec virulence, les proposi-
tions contenues dans ce plan.

Isabelle Mandraud

PROTECTION SOCIALE La
commission des comptes de la Sécuri-
té sociale a dévoilé, mardi 21 sep-
tembre, ses nouvelles prévisions fi-
nancières. Le gouvernement devait,

de son côté, présenter les grandes
lignes du projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2000. b LES
COMPTES du régime général de-
vraient dégager un déficit de seule-

ment 4 milliards de francs en 1999, soit
moins que les 5,2 milliards prévus au
printemps, et un excédent de 2 mil-
liards est espéré pour l’an prochain.
b LE PROJET DE LOI fixe un nouvel ob-

jectif national des dépenses d’assu-
rance-maladie, qui atteindra 658 mil-
liards de francs, soit une hausse de
2,5 %. Le fonds de réserve des re-
traites devrait gérer des sommes ap-

prochant 15 milliards de francs. b LE
FINANCEMENT des 35 heures sera as-
suré par un fonds spécial d’allège-
ments de charges, qui devrait gérer en
2000 près de 65 milliards de francs.

Mme Aubry fixe de nouvelles règles pour maîtriser les dépenses de santé
La ministre de la solidarité a présenté devant la commission des comptes de la Sécurité sociale les grandes lignes du projet de loi

de financement pour 2000. La Caisse nationale d’assurance-maladie gérera la médecine de ville, le gouvernement se réservant les hôpitaux
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Communistes, Verts et chevènementistes présentent
des amendements communs sur les 35 heures

Les trois partis veulent renforcer les garanties des salariés
Les députés communistes, Verts et chevènemen-
tistes devaient présenter, mardi 21 septembre,
quatre amendements communs au projet de loi

de Martine Aubry sur les 35 heures, dont l’exa-
men commence le 5 octobre. Ils entendent, no-
tamment, conditionner les aides de l’Etat à la

création ou à la préservation d’emplois et ob-
tenir une définition plus favorable aux salariés
du temps de travail effectif dans les entreprises.

ILS SE SONT CHICANÉS tout
l’été, via la presse, à l’issue des
élections européennes du 13 juin :
les Verts et les communistes à
propos du nombre de ministres
au gouvernement, les Verts et le
Mouvement des citoyens au sujet
de Daniel Cohn-Bendit. La majo-
rité « plurielle » semblait prise
dans un tourbillon. Elle est en
train de se rassembler, en grande
partie, sur les 35 heures : mardi
21 septembre, les députés Maxime
Gremetz (PCF, Somme), Yves Co-
chet (Verts, Val-d’Oise) et
Georges Sarre (MDC, Paris) de-
vaient annoncer quatre « amen-
dements communs » sur le
deuxième projet de loi sur les
35 heures, qui sera discuté au Pa-
lais-Bourbon dès le 5 octobre. Les
communistes et les Verts avaient
déjà annoncé qu’ils ne voteraient
pas le texte de Martine Aubry « en
l’état ». Aujourd’hui, un nouveau
pas est franchi.

« Ce sont des amendements sym-
boliques, qui visent à préserver la
philosophie de la première loi de
réduction du temps de travail,
c’est-à-dire la création d’emplois »,

résume M. Gremetz. Le premier
vise à supprimer la définition du
temps effectif telle qu’elle figure
au code du travail (loi du 28 août
1942) et qui, selon les auteurs de
l’amendement, exclut « les temps
d’habillage », de « casse-croûte »
et « d’inaction ». Ils proposent,
donc, que la seconde loi sur les
35 heures s’en tienne à la défini-
tion adoptée dans la première loi
« Aubry » du 13 juin 1998 : « Le
temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de l’employeur et
doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles. »

LE PCF SE VOIT EN LEADER
Le second amendement

consiste à supprimer la « période
d’adaptation » pour la taxation
des heures supplémentaires : dans
son état actuel, le projet de loi
prévoit que les heures supplé-
mentaires seront majorées, en
2000, dans les entreprises de plus
de vingt salariés (en 2002 pour les
autres) de 10 % entre 35 et
39 heures, puis de 25 % en 2001.
« Pour les entreprises de moins de

vingt salariés, cette période
d’adaptation n’est pas nécessaire
puisqu’elles ont déjà deux ans de
plus que les autres pour s’adapter à
la loi », souligne M. Cochet.

Troisièmement, les députés
jugent « légitime » de condition-
ner les « aides structurelles » de
l’Etat, prévues dans le projet Au-
bry, à « la création ou la préserva-
tion d’emplois », comme dans la
première loi. Enfin, le droit à la
formation professionnelle doit
faire « partie intégrante » du
temps de travail, alors que le texte
de Mme Aubry prévoit que cer-
taines formations pourront être
prises sur le temps libéré par le
passage aux 35 heures. 

Le « front commun » Verts-PCF
s’est formé à la mi-septembre, à
l’issue des auditions par la
commission des affaires sociales,
avec la bénédiction de la direction
des deux partis. « Pierre Blotin
[numéro deux du Parti commu-
niste] est venu nous voir, fin août,
aux journées d’été des Verts, à Lo-
rient ; les Verts ont assisté à diverses
table-rondes à la Fête de L’Hu-
ma », résume M. Cochet. Le par-

tenaire communiste souhaite,
toutefois, se donner l’image du
leader en soulignant, au passage,
que le groupe PCF de l’Assemblée
présentera « une centaine d’amen-
dements », contre environ
« soixante-dix » pour les Verts.

Contacté vendredi 17 sep-
tembre par M. Gremetz, M. Sarre
s’est rallié à l’initiative, lundi. Tou-
tefois, communistes, Verts et che-
vènementistes se gardent bien,
pour l’heure, de préciser si ces
quatre amendements seront la
condition sine qua non de leur
vote. Les radicaux de gauche, fa-
vorables, eux, à la « souplesse » du
projet de loi de Mme Aubry à
l’égard des entreprises, font
bande à part. Quant à Lionel Jos-
pin, il a défendu l’exception fran-
çaise des « 35 heures », lundi, à
New York, devant la presse finan-
cière : « Le fait que les hommes
d’affaires américains ne la
comprennent pas n’est pas ma
principale préoccupation », a dit le
premier ministre. Son souci vient
plutôt de sa majorité « plurielle ».

Clarisse Fabre

Accord de principe PS-PCF
pour les municipales

Le Parti socialiste a achevé,
lundi 20 septembre, une pre-
mière série de rencontres avec
ses partenaires de la majorité sur
la préparation des élections mu-
nicipales de 2001 en s’entrete-
nant avec le Parti communiste,
place du Colonel-Fabien à Paris.
A l’issue d’un entretien d’une
heure trente, les deux déléga-
tions conduites par François Hol-
lande et Robert Hue ont annoncé
un accord de principe pour des
listes d’union de la majorité dès
le premier tour qui pourrait être
signé en janvier. 

Les deux partis ont constitué
un groupe de travail et se sont
mis d’accord sur un calendrier.
Ils sont convenus qu’un accord
de la majorité devrait s’appuyer
sur une déclaration commune.
« Nous souhaitons que partout, je
dis bien partout, il y ait des listes
d’union de la gauche plurielle dès
le premier tour », a déclaré
M. Hue. Le PS et le PCF ont exclu
des « primaires » entre eux là où
il y a des mairies socialistes ou
communistes mais doivent en-
core s’entendre sur les têtes de
listes des villes « à conquérir ».

Manifestation pour
l’emploi : la gauche peine

à se mettre d’accord
Le PCF poursuit ses consultations

COMMUNISTES et socialistes
ont tenté, lundi 20 septembre, lors
de leur rencontre au sommet, de
clarifier les objectifs de la manifes-
tation nationale pour l’emploi pro-
posée, le 12 septembre, par Robert
Hue. Le secrétaire national du PCF
a indiqué à ses interlocuteurs que
cette manifestation aurait lieu
courant octobre, après l’ouverture
du débat à l’Assemblée nationale
sur le projet de seconde loi sur les
35 heures. L’idée de M. Hue est
d’organiser le rassemblement le
plus large possible « contre les li-
cenciements et pour l’emploi ».

Si le Mouvement des entreprises
de France (Medef) constitue la
cible principale du PCF, celui-ci
veut aussi manifester « en direc-
tion du gouvernement » mais pas
contre lui. « C’est un slogan compli-
qué à scander », a remarqué Jean-
Christophe Cambadélis, le numéro
deux du PS, qui devait participer,
mardi 21 septembre, avec André
Lajoinie, pour le PCF, Alain Kri-
vine, pour la Ligue communiste ré-
volutionnaire et Arlette Laguiller,
pour Lutte ouvrière, à une mani-
festation syndicale à Clermont-
Ferrand contre les 7 500 suppres-
sions d’emplois annoncées par le
groupe Michelin (lire en page 23).

M. Hue a également précisé sa
position sur sa demande de mora-
toire sur les licenciements en indi-
quant qu’il ne s’agissait pas, dans
son esprit, d’une interdiction mais
d’une « suspension » des plans en
cours afin de permettre aux parte-
naires sociaux de « négocier ». Le
secrétaire national du PCF, qui
veut promouvoir des réformes
contre les « effets négatifs du capi-
talisme », a affirmé aux dirigeants
socialistes qu’il ne laisserait pas
cette manifestation pour l’emploi
« dégénérer en manifestation anti-
gouvernementale ».

Tout en se déclarant ouvert à
cette initiative, François Hollande
a souhaité qu’elle soit « cohé-
rente » et « utile », en faisant re-
marquer que cela ne devait pas
conduire le PS à la « schizophré-
nie ». « Si c’est pour laisser penser
qu’on peut interdire les licencie-
ments dans le pays, a souligné le
premier secrétaire du PS, ce n’est
pas la peine. Ce n’est pas la peine de
laisser passer une illusion à laquelle
personne ne croit. »

FUREUR DE LA CGT
Le PS et le PCF ont constitué un

groupe de travail sur la prépara-
tion de cette manifestation. Mer-
credi 22 septembre, le PCF ren-
contrera le Mouvement des
citoyens qui est favorable à son
initiative mais qui demande qu’elle
soit précédée d’une « déclaration
commune » des partis de la majori-
té alors que les communistes
veulent rassembler au-delà de la
gauche plurielle. Mardi, sur Eu-
rope 1, Jean-Pierre Chevènement a
déclaré qu’il serait « certaine-
ment » aux côtés des salariés de
Michelin.

Outre le défilé contre les sup-
pressions d’emplois chez Michelin,
la manifestation nationale pour
l’emploi lancée par le PCF est l’oc-
casion pour le parti de M. Hue de
tenter de reprendre la main sur le
terrain social, en période de pré-
congrès. A l’extrême gauche, cette
initiative est accueillie avec cir-
conspection, où l’on s’interroge
sur l’éventualité d’une opération
« téléguidée » par le PS et son se-
crétaire aux relations extérieures,
Jean-Christophe Cambadélis, afin
de remettre en selle M. Hue et de

casser le tête-à-tête subi avec les
Verts qui a occupé la chronique
politique de l’été. Mardi, le PCF
doit s’entretenir avec la LCR qui,
comme LO, entendent bien partici-
per à la manifestation nationale
pour l’emploi, mais à partir d’un
appel séparé.

Du côté syndical, le PCF n’a ren-
contré, pour le moment, que peu
d’écho. Son initiative a provoqué
la fureur de la CGT, en pleine dis-
cussion avec la FSU, le Groupe des
Dix, la CGC et l’UNSA pour prépa-
rer la manifestation du 4 octobre à
la veille du débat parlementaire
sur les 35 heures.

CALENDRIER SOCIAL BROUILLÉ
En outre, l’initiative de Robert

Hue brouille encore un peu plus le
calendrier social. La CGT-Métaux a
en effet décidé d’organiser une
manifestation nationale, toute
seule, fin octobre pour traduire
son désaccord avec la ligne confé-

dérale. Le PCF qui est allé s’entre-
tenir, lundi, avec Sud-PTT, s’est
heurté à une première fin de non-
recevoir. Cette organisation syndi-
cale lui a signifié son refus de toute
« instrumentalisation » des mou-
vements sociaux, rappellant à la
délégation communiste les
contentieux lourds existant en rai-
son de sa participation au gouver-
nement.

Robert Hue s’estime, en tout
cas, encouragé dans sa démarche
par le sondage réalisé pour L’Hu-
manité par le CSA, auprès d’un
échantillon national représentatif
de 1002 personnes, interrogées le
15 et le 16 septembre, selon la mé-
thode des quotas. 56 % des per-
sonnes interrogées jugent ainsi
que la manifestation pour l’emploi
est « une très bonne chose », même
si 59 % avouent, dans le même
temps, n’en avoir jamais entendu
parler et si la même proportion
souligne que c’est surtout « un
coup politique de rentrée »... 

Caroline Monnot
et Michel Noblecourt
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La France a dégagé un excédent
commercial record en juillet 
LA FRANCE a enregistré en juillet
un excédent de son commerce ex-
térieur de 21,341 milliards de
francs, selon les données provi-
soires et corrigées des variations
saisonnières publiées mardi
21 septembre par les Douanes. Un
chiffre record qui s’explique par de
bonnes ventes automobiles dans
l’Union européenne, mais aussi
par des éléments exceptionnels,
comme des grands contrats mili-
taires ou des livraisons aéronau-
tiques. « En juillet, les exportations
réalisées par les entreprises implan-
tées en France se sont élevées à
159 milliards de francs, niveau en-
core jamais atteint », indique le mi-
nistère des finances, qui estime
que le commerce extérieur devrait
désormais favoriser la croissance
après l’avoir contrariée en 1998.

Jean-Louis Debré assure que Jacques Chirac
« n’est pas impliqué » dans l’élection

LA BOUSCULADE des postu-
lants à la présidence du RPR
avive, chaque jour davantage, les
tensions au sein du mouvement
gaulliste. François Fillon, l’un des
six candidats déclarés, n’a pas été
le dernier à s’en inquiéter, lundi
20 septembre. Le député de la
Sarthe a souligné que cette élec-
tion doit se faire « sur un projet
politique et une stratégie » et non
être « une guerre de partisans et de
signatures », avant de lancer cet
avertissement : « S’il n’y a pas de
débat, le risque d’explosion du RPR
est grand. » Comme en écho, Pa-
trick Devedjian a fait valoir, mardi
sur RTL, que, faute de « dyna-
mique », le mouvement gaulliste
lui paraît « en danger de mort ».

De son côté, Philippe Séguin,
interrogé par l’AFP, a assuré que
la multiplicité de candidatures
« peut donner une impression de
désordre », mais l’ancien pré-
sident du RPR a ajouté ce com-
mentaire acide : « Elle a au moins
l’avantage de démontrer que toutes
les tentatives de blocage ou
d’étouffement ont avorté. » Le pré-

sident du groupe RPR de l’Assem-
blée nationale, Jean-Louis Debré,
avait auparavant, lundi, senti le
danger et tenté de le prévenir.
« Le président de la République ne
doit pas se mêler de l’élection du
président du RPR. On l’implique là
où il ne s’est pas impliqué », a-t-il
assuré, avant de lâcher cet aveu
embarrassé : « S’il s’en est mêlé,
c’est pour essayer de remettre de
l’ordre ; maintenant, il ne s’en mê-
lera plus. »

Quant à l’ancien premier mi-
nistre, Edouard Balladur, il a indi-
qué, lundi sur LCI, qu’il « atten-
drait de voir ce que disent » les
différents candidats avant de
prendre parti. Mais, a-t-il ajouté,
« il est bon que toutes les opinions
soient représentées », notamment
« les idées libérales en économie et
favorables à l’Europe en politique
étrangère ». Interrogé, lundi soir,
lors des journées parlementaires
de Démocratie libérale à Porticcio
(Corse-du-Sud), Alain Madelin a
eu ce commentaire ironique : « Ils
sont six. Encore un, et ce sera
Blanche-Neige... »

Jean-Paul Delevoye, candidat à la présidence du RPR

« Comme le consommateur, l’électeur attend
désormais une plus grande authenticité »

Alors que six candidats sont désormais en lice
pour l’élection du futur président du RPR, Jean-
Paul Delevoye se présente, dans un entretien au
Monde, comme un candidat apte à rassembler

et dépourvu d’ambition personnelle. Il souhaite
ancrer le projet gaulliste dans les enjeux de so-
ciété. Tandis que l’instigateur de cette compéti-
tion interne au mouvement gaulliste, Philippe

Séguin, se félicite de l’échec de « toutes les ten-
tatives de blocage ou d’étouffement », plusieurs
autres responsables du RPR s’inquiètent de la
multiplicité des candidatures.

JEAN-PAUL DELEVOYE

« Après le retrait de Nicolas
Sarkozy de l’élection pour la
présidence du RPR, vous êtes
apparu comme le “candidat offi-
ciel”, celui qui bénéficie du sou-
tien de l’Elysée. Qu’en est-il
exactement ?

– La relation du RPR avec le pré-
sident de la République tient en
deux mots : fidélité et indépen-
dance. J’ai dit, dès le départ, que le
choix d’un candidat pour la prési-
dence de la République ne se pose
pas. Le candidat naturel de l’oppo-
sition, en tout cas celui du RPR,
pour 2002, c’est Jacques Chirac.
Dès lors, arrêtons les querelles de
personnes ! La vraie question est la
suivante : comment faire pour
avancer des propositions, nourrir
un projet et l’ancrer dans les en-
jeux de société, afin de gagner les
futures échéances électorales ? 

– Précisément, le calendrier
fixe les élections législatives
avant la présidentielle...

– Cela impose une responsabilité
supplémentaire. Il faut redonner
une crédibilité à notre projet. C’est
l’une des conditions pour que l’op-
position retrouve une dynamique.
Face à l’insouciance dans laquelle
le gouvernement cherche à plonger
le pays, l’opposition et, notam-
ment, le RPR doivent imposer le
devoir de clairvoyance : il faut
montrer à l’opinion que certaines
décisions ne sont pas prises, alors
qu’elles conditionnent directement
l’avenir. 

« Ces candidatures
concurrentes
nourrissent
ma détermination
à dire : arrêtons
toutes ces expressions
de clans ! »

» De même que le consommateur
cherche à faire bouger l’industriel
pour obtenir un produit de qualité,
l’électeur attend désormais du poli-
tique une plus grande authenticité.
Il ne veut pas d’un politique qui a
réponse à tout, mais d’un politique
qui pose les bonnes questions et
qui suscite le débat. Il réclame, aus-
si, davantage d’écoute et de mo-
destie dans la gestion du pouvoir. 

– N’est-ce pas un pari auda-
cieux que de prétendre succéder
à Alain Juppé, Philippe Séguin,
Nicolas Sarkozy ? 

– J’ai pris le temps de la ré-
flexion. J’ai mesuré les difficultés.
Mais je suis, aussi, très critique vis-
à-vis de certaines pratiques poli-
tiques qui se développent depuis
plusieurs années et qui relèvent du

marketing. Ma conviction est qu’un
président qui a des capacités de
rassemblement, qui est davantage
porté par le soutien à un projet col-
lectif que par une ambition person-
nelle, dont les convictions sociales
et ”sociétales” sont connues, qui
n’a pas d’état d’âme par rapport au
président de la République et qui,
enfin, a montré son indépendance
d’esprit, peut parvenir à mettre en
harmonie tous les talents que nous
avons au RPR.

» J’ai aussi la conviction qu’il y a
un réel décalage entre le jugement
de l’élite et l’aspiration du peuple.
Il vaut mieux avoir plus d’électeurs
et moins de charisme que plus de
charisme et moins d’électeurs.
C’est sur la pression du terrain que
j’ai décidé d’y aller.

– La candidature de Patrick
Devedjian, au nom d’une droite
moderne et européenne,
change-t-elle la donne ? 

– Chaque candidature semble
vouloir exprimer une partie seule-
ment du RPR. Patrick Devedjian se
réclame d’une droite européenne,
François Fillon du courant ségui-
niste. En réalité, ces candidatures
concurrentes nourrissent plutôt ma
détermination à dire : arrêtons
toutes ces expressions de clans !
On a eu les balladuriens contre les
chiraquiens, les juppéistes contre
les séguinistes, les pro et les anti-
Maastricht, ces clivages sont
complètement dépassés ! 

– M. Chirac a-t-il toujours be-
soin d’un RPR fort ? 

– Oui. La démocratie ne fonc-
tionne bien que lorsque les ci-
toyens disposent, par rapport à un
gouvernement donné, d’une alter-
nance crédible. C’est ce qu’il nous
faut reconstruire. Cela passe que
par un RPR fort ; non pas un RPR
dominateur, mais un RPR qui ras-
semble. C’est à cette condition
qu’on peut créer une dynamique
pour les prochaines élections. La
crédibilité d’une alternance, voire
sa concrétisation, est une clef dé-
terminante pour la victoire à l’élec-
tion présidentielle.

– Comment envisagez-vous
vos futures relations avec les
”poids lourds” du mouvement,
presque tous à l’écart de la di-
rection ? 

– Si vous voulez me faire dire

que la situation du futur président
du RPR ne sera pas forcément
confortable, je partage votre point
de vue. Je reste cependant convain-
cu qu’à partir du momemt où le fu-
tur président n’est pas quelqu’un
qui prétend entrer en concurrence
avec elles, on peut permettre à ces
personnalités d’exister non pas
l’une contre l’autre, mais en créant
des synergies.

– Vous êtes un président
consensuel à la tête de l’Associa-
tion des maires de France. Est-ce
le bon profil pour diriger le
RPR ? 

– Entre compagnons, la volonté
de rechercher un consensus est un
atout. Mais, vis-à-vis du gouverne-
ment, il faut évidemment une op-
position tranchée. Rassurez-vous,
je suis très respectueux des per-
sonnes, mais en même temps très
ferme sur mes convictions.

– Comment envisagez-vous les
relations du RPR avec les autres
composantes de l’opposition ? 

– J’ai lancé, à tort ou à raison, le
concept de droite ”plurielle”. L’op-
position a eu tort de confondre, à
une époque, union et candidature

unique. Il faut qu’il y ait une ému-
lation saine, compétitive. Il peut y
avoir des primaires négociées. Il
faut rechercher l’efficacité en met-
tant fin aux candidatures de
complaisance.

– Cet engagement vaudra pour
Paris lors des élections munici-
pales ? 

– J’avance de façon pragmatique.
Quand je ne sais pas, je suis très
prudent. C’est la raison pour la-
quelle je demeure prudent sur le
cas de Paris. Mais, de façon géné-
rale, il est urgent de réfléchir, dans
les tout prochains mois, aux procé-
dures de désignation de nos candi-
dats dans un souci d’efficacité et
d’équité. Il ne doit pas y avoir de
complaisance, et personne n’est
propriétaire de son mandat. J’ai
noté que François Fillon propose
un vote des militants, mais je suis
réservé, parce que j’ai vu ce que ce-
la avait donné, parfois, dans cer-
taines sections du Parti socialiste,
dans la gestion des cartes d’adhé-
rents... »

Propos recueillis par
Jean-Louis Saux

DÉPÊCHES
a MAJORITÉ : Jean-Christophe Cambadélis, numéro « deux » du PS,
a expliqué, lundi 20 septembre, qu’il « n’y avait pas de virage libéral »
dans l’action du gouvernement. « Ce n’est pas une phrase du premier mi-
nistre qui peut marquer un tournant, ce sont des faits ; ce n’est pas un mot
mal calibré qui a le pouvoir d’invalider deux ans de volontarisme poli-
tique », a indiqué le secrétaire national aux relations extérieures du PS,
en référence aux propos – « mal interprétés » selon lui – tenus par Lionel
Jospin le 13 septembre sur France 2, sur « l’économie administrée » et la
« loi qui ne peut pas réguler l’économie ».
a OPPOSITION : Jean-Pierre Raffarin (DL), Dominique Perben (RPR),
Michel Barnier (RPR) et Jacques Barrot (UDF), ont annoncé, lundi
20 septembre, la création des clubs « Dialogue et initiatives », qui
prônent une « nouvelle gouvernance ». Les quatre anciens ministres,
proches de Jacques Chirac, défendent l’instauration d’« un système pré-
sidentiel sans premier ministre, afin de remettre en cause la cohabitation
durable comme système de pouvoir ».
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« Sans être
provocant, je peux
vous dire que
c’est mal payé »

Dieter Holzer

AFFAIRES Chargé d’enquêter sur
les commissions versées, en 1992 et
1993, en marge du rachat par Elf de
la raffinerie allemande de Leuna, le
juge d’instruction suisse Paul Perrau-

din dispose désormais d’éléments
faisant apparaître le rôle-clé joué
dans cette affaire par trois anciens
membres des services secrets fran-
çais et allemands. b LA COMMIS-

SION de 256 millions de francs versée
à l’occasion de cette vente, à laquelle
tenaient à la fois François Mitterrand
et Helmut Kohl, fut partagée entre le
colonel Pierre Léthier, ex-membre de

la DGSE, et l’homme d’affaires sar-
rois Dieter Holzer, présenté comme
un « honorable correspondant » des
services secrets allemands. b SOUS
LE COUP D’UN MANDAT D’ARRÊT in-

ternational délivré par le juge Per-
raudin, l’intermédiaire André Guelfi
reçut pour sa part quelque 29 mil-
lions de francs, dont une partie en
« frais financiers » fictifs.

L’ombre des services secrets plane sur le volet allemand de l’affaire Elf
Le juge suisse Paul Perraudin a la preuve que la commission versée lors du rachat de la raffinerie de Leuna fut partagée entre un ancien officier

de la DGSE et un homme d’affaires allemand lié aux services de son pays. Leur profil renforce les soupçons de financements politiques
GENÈVE

de notre envoyé spécial
Un ancien officier des services

secrets français, un familier des
services secrets allemands, un an-
cien chef du contre-espionnage
germanique en fuite depuis des
mois : l’enquête du juge d’instruc-
tion suisse Paul Perraudin sur les
commissions versées en 1992 et
1993, en marge du rachat par Elf de
la raffinerie est-allemande de Leu-
na, fait désormais apparaître le rôle
occulte joué par trois acteurs es-
sentiels, entourant cette intrigue fi-
nancière d’un parfum de roman
d’espionnage. L’enquête établit
que la commission de 256 millions
de francs, transférée le 24 dé-
cembre 1992 sur le compte suisse
d’une société-écran de l’intermé-
diaire André Guelfi, fut partagée
entre le colonel Pierre Lethier, ex-
membre de la Direction générale
de la sécurité extérieure (DGSE), et
l’homme d’affaires sarrois, Dieter
Holzer.

Tous deux ont été interrogés, au
cours de l’été, par le magistrat ge-
nevois – mais ils n’ont pas souhaité
répondre aux questions du Monde.
Également mentionné dans la pro-
cédure suisse, l’ancien secrétaire
d’Etat à la défense du gouverne-
ment d’Helmut Kohl, Ludwig-Hol-
ger Pfahls, qui dirigea aussi le Bfv
– le contre-espionnage allemand –,
est recherché par la police de son
pays dans une autre affaire de
commissions internationales. Le
profil des personnages mis en
cause renforce les soupçons de ver-
sements à destinations politiques,

en France et en Allemagne, à l’oc-
casion d’une opération industrielle
initiée par un accord entre le pré-
sident François Mitterrand et le
chancelier Helmut Kohl. Le 23 juin
1992, le PDG d’Elf, Loïk Le Floch-
Prigent, avait lui-même souligné
devant son conseil d’administra-
tion « le poids des considérations
politiques (...) qui entourent le pro-
jet ».

Plusieurs documents attestent la
présence de M. Pfahls lors d’une
réunion consacrée au dossier Leu-
na, le 13 juillet 1992, en présence du
PDG d’Elf et de trois représentants
du chancelier Kohl, dont le ministre
de la chancellerie, Friedrich Bohl.
Les tractations achoppaient alors
sur le montant de l’aide publique
accordée par l’Allemagne au projet
français. Interrogé par le juge Per-
raudin, le 5 mai, M. Holzer a indi-
qué que M. Pfahls n’avait eu « au-
cun rôle à jouer », exception faite
du « rendez-vous à la chancellerie »
qu’il aurait organisé.

Les premières conclusions de
l’enquête de M. Perraudin n’ont
pas encore été communiquées aux
juges françaises Eva Joly et Lau-
rence Vichnievsky. Celles-ci avaient
adressé à la Suisse une commission
rogatoire internationale en 1997,
après la découverte de commis-
sions distribuées en marge de l’ac-
quisition, par Elf, de la raffinerie et
du réseau de stations-service Mi-
nol, dans l’ex-RDA. Mais la justice
helvétique est saisie d’une informa-
tion distincte, depuis que le groupe
Elf Aquitaine a déposé deux
plaintes auprès de la juridiction ge-

nevoise, les 5 juin 1998 et 9 janvier
1999. Mis en examen par les juges
parisiens en 1997, M. Guelfi avait
admis avoir partagé les 256 mil-
lions de francs versés par Elf au
profit de deux sociétés-écran dont
il assurait ignorer l’identité des dé-
tenteurs : 220 millions pour Stand
by establishment ; 36 millions en fa-
veur de Showfast limited (Le Monde
du 28 mai 1997).

Les investigations suisses dé-
voilent que la première de ces deux
sociétés dissimulait Pierre Léthier
et Dieter Holzer. Créée le 4 mai
1992 pour servir de réceptacle à la
commission d’Elf, elle fut dissoute
le 2 février 1993, aussitôt après une
nouvelle répartition des fonds.
Quelque 160 millions de francs ve-
naient d’être transférés vers une
banque luxembourgeoise, en fa-
veur de M. Holzer. Les 60 millions
restants furent crédités, à Vaduz,
sur un compte détenu par M. Lé-
thier.

M. Holzer a affirmé au juge
suisse que les sommes qui lui
avaient été allouées rémunéraient
un travail de « lobbying » intense
en faveur du projet allemand d’Elf,
décrivant une partie de ses inter-
ventions. « Sans être provocant, je
peux vous dire que c’est mal payé »,
a-t-il déclaré, affirmant n’avoir
procédé à « aucune rétrocession à
des tiers ». Proche des conserva-
teurs bavarois, M. Holzer a fondé
des sociétés d’import-export en Al-
lemagne, au Liechtenstein et en
Afrique du Sud, ainsi qu’une asso-
ciation influente, baptisée Euro-Al-
liance, vouée au rapprochement de

personnalités politiques et écono-
miques entre la France et l’Alle-
magne. Ancien consul au Liban,
toujours titulaire d’un passeport
diplomatique de ce pays – quoique
résident monégasque –, M. Holzer
est régulièrement décrit, dans la
presse d’outre-Rhin, comme un

« honorable correspondant » des
services secrets allemands. Au juge
Perraudin, M. Léthier l’a présenté
comme l’« un de [ses] contacts en
Allemagne depuis de nombreuses
années ».

Chef du cabinet de deux direc-
teurs successifs de la DGSE, Pierre
Lacoste et René Imbot, M. Léthier
avait quitté ce service à la fin des
années 80, pour embrasser une lu-
crative activité d’intermédiaire
dans le commerce de l’armement.
Invoquant à demi-mot ses fonc-
tions passées, il a déclaré au juge
avoir été recruté au service du
groupe Elf par l’omniprésent Alfred
Sirven, parce que celui-ci
« connaissait [ses] capacités de ren-
seignement et d’action dans ce pays
[l’Allemagne] ». L’espion reconver-
ti a, de fait, décrit son intervention

sur le dossier Leuna comme une
« mission de renseignement », indi-
quant au passage avoir rencontré
le PDG d’Elf de l’époque, Loïk Le
Floch-Prigent, « une dizaine de
fois ».

M. Léthier fut ensuite placé sous
l’autorité d’Hubert Le Blanc-Belle-
vaux, homme de confiance de
M. Sirven. Ancien collaborateur du
ministre Michel d’Ornano, M. Le-
Blanc-Bellevaux disposait d’intro-
ductions auprès des dirigeants de
l’ex-Parti républicain (PR), ainsi
que dans l’entourage de François
Mitterrand. Doté d’un statut de
« chargé de mission », il fut
l’homme-clé du projet allemand
d’Elf. Mis en examen dans l’en-
quête française le 4 juin 1997, il
avait été placé en détention provi-
soire durant plusieurs mois, sans
jamais reconnaître avoir eu
connaissance de la destination des
sommes versées.

Hormis ses contacts avec les
hommes d’Elf, les prestations re-
vendiquées par M. Léthier n’ont
guère laissé de souvenirs – encore
moins de traces – chez les acteurs
de la négociation. A l’inverse de
M. Holzer et de M. Le Blanc-Belle-
vaux, il n’est apparu dans aucune
réunion, fût-elle confidentielle,
entre représentants d’Elf et des mi-
nistères allemands concernés par la
privatisation de la raffinerie. Aussi
certains témoins suggèrent-ils que
ses attributions furent limitées à
celles d’un « répartiteur », assurant
la redistribution des commissions
aux personnes désignées par les di-
rigeants d’Elf, des deux côtés du

Rhin. L’enquête suisse démontre
que, en sus des 60 millions de
francs extraits du compte de Stand
by establishment, l’ex-officier dispo-
sa de l’intégralité des fonds versés à
l’autre société-écran, Showfast limi-
ted. Les 36 millions de francs transi-
tèrent par Bâle, sous couvert de
l’énigmatique Fondation Thais,
avant d’être tranférés à la banque
Pictet, à Genève – où réside M. Lé-
thier. Invoquant des « services stric-
tement personnels » en faveur d’Elf,
il s’est présenté comme « le bénéfi-
ciaire unique et final des 36 millions
de francs », dont il dit avoir conser-
vé la maîtrise.

L’enquête suisse établit toutefois
que le 5 août 1997, soit quelques
semaines après la révélation de
l’existence des commissions et la
mise en cause de M. Holzer – dans
les colonnes du Monde –, les fonds
furent à nouveau exportés vers Va-
duz, sur le compte de la Internatio-
nal Finanz Anstalt. Questionné par
le juge genevois, le 23 avril, le ges-
tionnaire de cette fondation, Wer-
ner Strub, a affirmé que l’argent s’y
trouvait toujours et qu’il n’avait
procédé, à partir de son compte, à
« aucun paiement à des tiers ». Sol-
licité par Le Monde, ce financier
discret a confirmé avoir eu la haute
main sur les mouvements de fonds
opérés entre Stand by establishment
et la fondation de Vaduz, mais s’est
refusé à éclairer ses relations avec
M. Léthier. « Je ne peux pas vous
dire s’il s’agit d’un client, a-t-il dé-
claré. Je le connais, c’est tout. »

Hervé Gattegno
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ANGOULÊME
de notre correspondant

Jean-Michel Boucheron, an-
cien député de la Charente et an-
cien maire (PS) d’Angoulême

(Charente) ,
comparaît de
nouveau de-
vant des
juges. Ce se-
cond procès
– le premier
avait eu lieu
à Paris en

1997 – s’est ouvert, lundi 20 sep-
tembre, devant le tribunal cor-
rectionnel de la ville dont il fut
l’élu de 1977 à 1989. Il est préve-
nu de corruption passive, faux
en écriture privée de commerce
et usage ainsi que recel d’abus de
biens sociaux.

Jean-Michel Boucheron avait fui,
en 1992, à Buenos Aires (Argen-
tine). Au bout de cinq ans, il avait
été extradé vers la France et, en
1997, il avait été condamné à quatre
ans de prison, dont deux avec sur-
sis, et un million de francs
d’amende par le tribunal correc-
tionnel de Paris pour « complicité
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Quand Elf réglait
les « faux frais » d’André Guelfi 

L’intermédiaire a touché 29 millions de francs 
« SCANDALISÉ », « écœuré »,

« effondré » : les qualificatifs lui
manquent pour décrire ses nou-
veaux tourments. A quatre-vingts
ans passés, André Guelfi se trouve
sous le coup d’une « requête en ar-
restation extraditionnelle » – l’équi-
valent suisse du mandat d’arrêt in-
ternational –, délivrée par le juge
d’instruction genevois Paul Perrau-
din, et jure n’y rien comprendre.
Soupçonné d’« escroquerie », « faux
dans les titres » et « blanchiment »
dans le volet allemand de l’affaire
Elf – le rachat, en 1992, de la raffine-
rie de Leuna par le groupe –, il se fé-
licite d’avoir quitté la Suisse, où il ré-
sidait depuis quinze ans, pour élire
domicile à Malte. Et enrage de se
voir condamné, pour l’heure, à l’im-
mobilisme.

Sa mise en examen par la juge
français Eva Joly, en 1997, assortie
de trente-six jours de détention pro-
visoire, l’avait fait accéder à la noto-
riété. Il en a goûté les délices, multi-
pliant les interviews avant et après
la publication d’un livre (L’Original,
Robert Laffont) dans lequel il jurait
n’avoir joué, en marge de la négo-
ciation allemande, qu’un rôle subsi-
diaire. « J’ai mis une société offshore
[Nobleplac] à la disposition d’Elf, qui
a viré dessus une importante somme
d’argent, résumait-il. Je l’ai virée à
mon tour dans la journée sur les
comptes qu’on m’a donnés, et voi-
là ! » A Mme Joly, il avait précisé le
28 mai 1997 : « Nobleplac, sur cette
opération, n’a rien gagné. C’est un
service que j’ai rendu à Elf, parce que
nous étions en affaires et que j’es-
comptais plus de 100 millions de dol-
lars sur les contrats russes. »

UN CONTRAT DE « LOBBYING » 
Saisies une semaine plus tôt, à

Lausanne, par les enquêteurs
suisses, les archives de Nobleplac
laissent entrevoir une réalité fort
différente. Ce sont ces documents –
transmis aux juges français le
28 août 1997, mais apparemment
inexploités – qui fondent les pour-
suites lancées à Genève contre
M. Guelfi. Ils attestent qu’en contre-
partie du « service » rendu, il reçut
d’importantes rétributions, estimées
à quelque 29 millions de francs,
dont une partie sous la forme de
« frais financiers » fictifs. « Je ne
m’en souviens pas bien, a-t-il déclaré
au Monde par téléphone, lundi
20 septembre. S’il y a eu des verse-
ments de ce type, c’est que j’ai exécuté
les instructions qu’on m’avait don-
nées. »

Son interlocuteur, délégué auprès
de lui par Alfred Sirven, alors grand
ordonnateur des commissions d’Elf,
était Hubert Le Blanc-Bellevaux,
homme d’affaires aux connexions
politiques multiples, qui supervisait
alors le dossier Leuna. « Il nous don-
nait les modèles de lettres, les noms
des personnes, les sommes à verser,
explique M. Guelfi. Tout ce que j’ai
fait dans cette affaire, je l’ai fait à sa
demande. Ça ne m’a rien rapporté.
Ça m’a même coûté cher ! »

Officiellement conclu entre Elf-
Aquitaine et la SA Nobleplac, res-
pectivement représentées par Alain
Guillon, directeur du raffinage au
sein du groupe pétrolier, et Roland
Trachsel, l’agent fiduciaire de
M. Guelfi, un contrat de « lobbying »
fut établi sur mesure. Il portait la
date du 2 septembre 1991, mais il est
avéré qu’il fut établi un an plus tard
et antidaté, pour justifier a posterio-
ri la sortie d’une commission de
256 millions de francs.

Dans un souci de dissimulation
supplémentaire, l’accord prévoyait
que la rémunération de Nobleplac
serait versée en quatre étapes, liées
à l’évolution des négociations avec

les Allemands. Mais il était convenu
que la somme serait payée en une
fois, le 24 décembre 1992. Une
clause autorisait donc Elf à « différer
les paiements », moyennant un inté-
rêt de 10 % par an. Cette disposition
permit à Nobleplac d’encaisser,
outre les 256 millions de francs à ré-
partir (lire page 10), une prime de
13 482 000 francs, qui fut aussitôt
partagée sur deux comptes suisses
de M. Guelfi. D’autres courriers an-
tidatés montrent comment il s’effor-
ça de justifier ce versement, sous
couvert d’une « avance » fictive-
ment consentie à Nobleplac par la
société financière Norit – dont le di-
rigeant, Steve Markus, était l’un de
ses amis.

DEUX VERSEMENTS
Financier à la réputation contras-

tée, M. Markus devait être inculpé,
en 1994, pour « gestion déloyale »,
dans un scandale financier qui
ébranla la place genevoise, après la
déconfiture de Norit. Toujours en
attente de son procès, il a été inter-
rogé par le juge Perraudin le 23 mars
et lui a certifié n’avoir pas donné
suite aux sollicitations de M. Guelfi
en marge du projet allemand. 

La direction d’Elf se montra plus
conciliante. M. Guillon accepta sans
barguigner le décompte d’intérêts
produit en 1992 par Nobleplac –
dont il ne pouvait ignorer la falsifi-
cation. Il accepta aussi de ratifier, en
1993, un autre faux contrat, destiné
à favoriser le paiement d’une autre
commission, acquitée cette fois par
le groupe sidérurgiste allemand
Thyssen, partenaire d’Elf dans le
projet Leuna. Le 14 juin 1993, un ver-
sement de 13 millions de marks (en-
viron 45 millions de francs) vint ainsi
s’ajouter, sur le compte genevois de
Nobleplac, aux 256 millions de
francs précédents. Encore les Alle-
mands exigèrent-ils, en contrepartie,
la production des « études de faisa-
bilité » mentionnées par le contrat.
M. Guelfi confia alors à un studio de
reprographie de Lausanne le soin de
compiler à la hâte divers documents
techniques plus ou moins généraux.
« C’est dans le cours de l’avancement
des travaux que nous découvrons la
complexité des documents », déplo-
rait le studio, le 7 mai 1993. M. Guil-
lon, lui, avait déjà rédigé, le 29 jan-
vier précédent, un « reçu » pour « la
synthèse des études du dossier Leuna/
Minol réalisé par Nobleplac », alors
en cours de fabrication... 

L’ancien directeur d’Elf œuvrait
pour ses intérêts : l’enquête suisse
révèle qu’il perçut sa part (5,5 mil-
lions de francs) de la commission
versée par Thyssen, sur un compte
ouvert à Lausanne. D’autres diri-
geants du groupe furent inclus dans
le partage : Alfred Sirven, bien sûr
(12 millions de francs), et André Ta-
rallo (5,5 millions de francs). M. Le
Blanc-Bellevaux obtint, lui, 3,5 mil-
lions de francs. M. Guelfi, enfin, bé-
néficia de deux versements, dont le
total avoisine 16 millions de francs,
et dont une partie fut transférée
vers Londres.

« Je n’ai pas gardé un sou de tout
ça », nous a-t-il déclaré. Hormis
« les remboursements » de sommes
qu’il dit avoir « avancées » – sans en
préciser le détail –, il assure avoir
« redistribué » ces fonds selon les di-
rectives des hommes d’Elf. Pour en
dire davantage au juge suisse, il
émet une condition : la levée du
mandat d’arrêt. « Si on me met en
prison, explique-t-il, je ne pourrai pas
récupérer les preuves de mon inno-
cence. » Avant de conclure : « Tant
que le problème n’est pas réglé, je ne
sors pas de France. »

H. G.

L’ancien maire d’Angoulême, Jean-Michel Boucheron,
comparaît à nouveau devant des juges

Après une fuite en Argentine, il avait été condamné à deux ans de prison ferme en 1997
L’ancien maire (PS) d’Angoulême (Charente), Jean-
Michel Boucheron, a comparu, lundi 20 sep-
tembre, devant le tribunal correctionnel de la ville

pour corruption passive. La justice lui reproche
des détournements sur les marchés publics qui se
monteraient à quatre millions de francs. Après

une fuite de cinq années en Argentine, il avait été
condamné, en 1997, à quatre ans de prison, dont
deux avec sursis, par le tribunal de Paris.

de faux et usage, recel d’au moins
540 000 francs provenant d’abus de
biens sociaux et d’usage de faux, ain-
si que de prise illégale d’intérêt ». Il
avait été placé en semi-liberté, le
16 juillet 1998.

Les faits qui lui sont reprochés
pour ce second procès remontent
au milieu des années 80. Ils
concernent deux marchés publics :
la rénovation d’une station d’épu-
ration et la construction d’une
usine d’incinération qui ont fait
l’objet de détournements pour près
de quatre millions de francs. Au-
près de l’ancien maire compa-
raissent trois autres prévenus qui
auraient organisé la fausse factura-
tion : Catherine de Varga (dite Pas-
cale) et Michel Gabaude, tous deux
gérants de société, ainsi que Gilles
Beauchaud, un agent commercial
qui aurait joué le rôle d’intermé-
diaire.

Le procès a débuté dans l’indif-
férence : à peine quarante per-
sonnes étaient présentes dans la
salle d’audience, comme si les An-
goumoisins avaient hâte de tourner
la page. En poste depuis huit ans à
Angoulême, le représentant du mi-

nistère public, Joël Guitton, connaît
le dossier sur le bout des doigts. Il a
été nommé cet été procureur de
Metz, où il prendra ses fonctions le
29 septembre. Les avocats de la dé-
fense, et notamment Jean-Paul Lé-
vy, le défenseur de Michel Ga-
baude, lui reprochent d’avoir
accéléré l’audiencement pour que
ce procès, dont il ferait une affaire
personnelle, ait lieu avant son dé-
part. Me Lévy a donc demandé le
renvoi, estimant que l’exigence
d’impartialité prescrite par la
Convention européenne des droits
de l’homme n’était pas satisfaite.

« STRATÉGIE D’ÉVITEMENT »
Me Lagrange, le conseil de Cathe-

rine de Varga, a fait de même pour
d’autres raisons. Il a invoqué un ar-
rêt rendu en 1998 par la chambre
d’accusation de Rennes dans le
cadre de l’affaire Trager, instruite
par Renaud Van Ruymbeke. Cet ar-
rêt fait référence à une pièce qui est
également présente dans le dossier
Boucheron. « Or la chambre d’ac-
cusation de Rennes a estimé que cette
partie du dossier était couverte par la
loi d’amnistie sur le financement des

partis politiques. Je n’imagine pas
que l’on puisse ouvrir le procès sans
disposer de cet arrêt. » Le président
du tribunal, Dominique Schaffhau-
ser, a rejeté les demandes de renvoi,
donnant satisfaction à un procureur
qui voyait là une « stratégie d’évite-
ment pour ne pas rendre compte au
peuple de France ».

Le débat a ensuite porté sur la
toile de fond des détournements, la
fausse facturation. Catherine
de Varga et Michel Gabaude ont ex-
pliqué qu’ils ponctionnaient les
marchés publics pour assurer le fi-
nancement des partis politiques et
des campagnes électorales qui, au
milieu des années 80, n’était pas en-
cadré par la loi. Selon Jean-Michel
Boucheron, une campagne législa-
tive ou municipale coûtait entre 1 et
1,5 million de francs, sans compter
l’obole que la Charente, départe-
ment du président de la République
François Mitterrand, se devait d’ap-
porter pour les présidentielles et les
européennes. « Et il y a eu beaucoup
de scrutins de 1983 à 1989 », a-t-il
ajouté.

Yvan Drapeau
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Information judiciaire pour
« violences » sur une jeune Indienne
LE PARQUET DE PARIS a ouvert lundi 20 septembre une information
judiciaire contre X pour « violences par arme blanche » concernant la
jeune Indienne Lalita qui affirme avoir subi de graves blessures
sexuelles au domicile de son employeur, un diplomate indien en poste
à Paris (Le Monde du 15 septembre). Le parquet avait pris connaissance
du rapport des experts médicaux selon lequel la jeune femme présente
des « blessures de la vulve », caractérisées par « des sections nettes,
compatibles avec l’utilisation d’une arme blanche ». De « date récente »,
ces lésions sont « difficilement explicables par automutilation », ajoute
le rapport, en excluant « toute tentative d’avortement ». Aux policiers, la
jeune employée de l’ambassade de l’Inde a indiqué avoir été droguée
puis « coupée au ventre » pendant son demi-sommeil, au domicile du
diplomate, sans toutefois accuser quiconque.

DÉPÊCHES
a SÉCURITÉ : en conclusion des Rencontres sur les contrats locaux
de sécurité organisées lundi 20 mars à Paris (Le Monde du 21 sep-
tembre), le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, Claude Allègre, a réaffirmé sa volonté de « remettre de
l’ordre dans le système scolaire ». « Qu’on ne se méprenne pas sur cette
volonté d’ordre (...) c’est parce que je crois à l’ordre du politique contre le
chaos de la jungle. » « Là où tout s’apprend, la règle doit être le zéro tolé-
rance », a-t-il poursuivi. « On n’insulte pas un enseignant, on ne crache
pas sur un enseignant », a-t-il dit.
a ÉDUCATION NATIONALE : près de 300 lycéens ont manifesté,
lundi 20 septembre, à Périgueux (Dordogne) pour protester contre le
manque d’enseignants, notamment dans les lycées professionnels. Sa-
medi 18, un millier de personnes ont défilé dans les rues de Foix
(Ariège) pour réclamer des moyens. Vendredi 17, 400 lycéens de Vic-
en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), avaient manifesté pour les mêmes rai-
sons, précédés jeudi 16 d’un millier d’élèves des lycées professionnels
de Tarbes, dont c’était la troisième manifestation depuis la rentrée.
a POLICE : un jeune de 18 ans a porté plainte contre des agents du
commissariat de Mulhouse (Haut-Rhin) après avoir été victime d’une
fracture du poignet au poste où il avait été emmené et menotté pour
vol de scooter. Le véhicule était en fait signalé volé par erreur. Arnaud
Lambinet accuse un adjoint de sécurité de l’avoir poussé par terre alors
qu’il avait les mains menottées dans le dos, lui causant une fracture
styloïde cubitale droite. Il affirme aussi que le fonctionnaire l’a insulté
et frappé et que son scooter lui a été rendu endommagé. Les policiers
indiquent que le jeune homme s’est blessé en tombant en arrière.

Le procès de plusieurs scientologues 
s’ouvre dans la confusion à Marseille 

Des avocats demandent le renvoi en raison de la destruction, par le greffe, de nombreuses pièces
Le procès de plusieurs adeptes de l’Eglise de
scientologie s’est ouvert, lundi 20 septembre,
devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Plusieurs avocats de la défense ont demandé le
renvoi du procès en raison de la destruction
– par accident, selon l’inspection des services ju-

diciaires – de nombreux scellés par le greffe de
Marseille. Le tribunal a décidé, mardi 21 sep-
tembre, de joindre l’incident au fond.

MARSEILLE
de notre envoyé spécial

Annoncée une dizaine de jours
avant l’ouverture du procès, la des-
truction de pièces judiciaires rela-

tives à l’affaire
pour laquelle
sept sciento-
logues sont
prévenus d’es-
croquerie,
pour des faits
qui se sont dé-
roulés de 1987

à 1989 (Le Monde des 9 et 11 sep-
tembre), est venue chahuter l’au-
dience qui s’est ouverte, lundi
20 septembre, devant la sixième
chambre correctionnelle du tribu-
nal de Marseille.

La plupart des avocats des six
prévenus présents, anciens ou ac-
tuels membres des Eglises de scien-
tologie de Marseille et de Nice
– l’un d’eux, aux Etats-Unis, devrait
être jugé par défaut – ont longue-
ment évoqué l’erreur reconnue par
la ministre de la justice, Elisabeth
Guigou, à l’issue d’une inspection
diligentée à Marseille. En 1998, le
greffe du tribunal de Marseille a dé-

truit des documents placés sous
scellés – dossiers d’adeptes, pièces
comptables, livres – qui avaient été
saisis huit ans plus tôt dans les
centres de « dianétique » niçois et
marseillais. Selon l’inspection, le
greffe avait considéré que le dossier
était prescrit, confondant la de-
mande de renvoi formulée en 1995
avec un jugement définitif.

Fustigeant la « paranoïa conta-
gieuse » qui a imputé cette dispari-
tion à la scientologie, soupçonnée
d’avoir infiltré la justice, Me Olivier
Metzner a estimé que le procès ne
pouvait continuer « en l’état », en
l’absence notamment de près de
neuf cents comptes rendus d’« au-
ditions », ces entretiens pratiqués
par les scientologues, qui relèvent,
selon l’accusation, de « manipula-
tions mentales ». « Nous sommes sur
un dysfonctionnement de la justice et
ce n’est pas [aux prévenus] de sup-
porter ce dysfonctionnement », a es-
timé l’avocat, qui a demandé que
soit constatée la nullité de la procé-
dure ou que soit ordonné un sup-
plément d’information afin de réor-
ganiser le dossier en tenant compte
des pièces manquantes. Devant

cette situation inédite, Me Metzner
a mis en garde le tribunal contre les
difficultés qui pourraient, à ses
yeux, surgir au fil des débats,
lorsque la défense serait amenée à
demander la production de tel ou
tel document ayant servi, notam-
ment, au travail des experts.

ERREUR D’ADRESSE
Tirant à boulets rouges sur l’un

d’eux – le docteur Jean-Marie Ab-
grall, accusé de « partialité » et de
« militantisme », en raison de son
appartenance à la mission intermi-
nistérielle sur les sectes –, Me Jean-
Yves Leborgne a enchéri : « C’est un
fantôme, ce dossier ! Un vieux reste. »
Puis l’avocat, qui avait déjà deman-
dé, en vain, le renvoi de l’affaire en
raison de son contexte médiatique,
a soulevé une erreur d’adresse sus-
ceptible d’annuler la procédure,
dans la notification des actes
concernant Xavier Delamare, an-
cien responsable local, qui effectua
cinq mois de détention provisoire
en 1990. Seul Me Jean-Jacques Cam-
pana, avocat d’un ex-scientologue,
a fait valoir que son client avait suf-
fisamment attendu et souhaitait,

après dix années de procédure, être
enfin jugé.

Avocat de deux anciens adeptes
et de l’Union nationale des associa-
tions de défense des familles et de
l’individu (UNADFI), Me Jean-Mi-
chel Pesenti s’est alors opposé à
toute demande de renvoi, en se ré-
férant, pour en relever la contradic-
tion, aux propos mêmes de la
porte-parole de l’Eglise de sciento-
logie, Danièle Gounord, qui affir-
mait, début septembre, que cette
disparition de scellés « ne change-
rait rien au déroulement du procès ».

Constatant elle-même le peu de
jurisprudence concernant la des-
truction de pièces judiciaires, le
procureur adjoint, Danièle Drouy-
Ayral, a estimé que toute demande
de nullité était « prématurée » et a
suggéré au tribunal de joindre tous
ces incidents de procédure au fond,
c’est-à-dire d’y répondre après exa-
men de l’affaire, solution pour la-
quelle a finalement opté le tribunal
présidé par Marie-Annick Varla-
moff, mardi 21 septembre, à la re-
prise de l’audience. 

Jean-Michel Dumay 
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Neuilly Couple rech. JF.
EMPLOYÉE DE MAISON
TRÈS EXPÉRIMENTÉE

30/45 ans – TB présentation
Références contrôlables

exigées. Dynamique, sachant
cuisiner. Permis de conduire

souhaité – TB salaire
Nourrie – Logement

indépendant confortable.
Ecrire à Mme MAUILLET

BP 174 – 92203
Neuilly-sur-Seine Cedex.

DEMANDES
Jeune femme

30 ans,
licenciée lettres modernes,

maîtrise de cinéma
exp. secrétariat commercial

rech. emploi.
Tél. : 01-69-31-42-87

Chef de cuisine,
20 ans

étoilé Michelin.
Rech. poste cuisine de direction
ambassades ou clientèle partic.

Libre à partir du 1er octobre.
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Soixante-six villes participent à la journée sans voitures
Avec cette deuxième édition, organisée mercredi 22 septembre, le ministère de l’environnement souhaite que les citadins se « réapproprient »

l’espace urbain et que les actions des communes, plus nombreuses qu’en 1998, s’intègrent dans des projets à long terme 
LA JOURNÉE « En ville, sans

ma voiture ? » commence petit à
petit à entrer dans les esprits. En
1998, la première édition de cette
opération imaginée par Domi-
nique Voynet, ministre de l’amé-
nagement du territoire et de l’en-
vironnement, avait concerné
trente-quatre villes. Mercredi
22 septembre, el les seront
soixante-six à barrer leurs accès
au centre-ville, à proposer une
meilleure fréquence des trans-
ports en commun... Un chiffre
encore modeste, certes, mais
avec cette journée Mme Voynet
cherche d’abord à « sensibiliser »
l’opinion publique aux nuisances
de circulation urbaine et à lui
donner l’occasion de se « réap-
proprier la ville ». La ministre
souhaite également permettre
aux municipalités de profiter de
cette occasion pour tester en
grandeur réelle de nouveaux
modes de déplacement ou de li-
vraison.

L’initiative, toutefois, ne fait
pas l’unanimité chez les élus. De
nombreuses grandes villes ne fi-
gurent pas parmi les partici-

pantes. Certaines sont, il est vrai,
déjà engagées dans une restruc-
turation de leur centre-ville au-
tour des transports en commun :
Strasbourg et Rennes sont en
pleins travaux pour la construc-
tion de nouvelles lignes. Même
raison à Lyon, où on ne veut pas
ajouter au désarroi actuel des au-
tomobilistes, confrontés au chan-
tier du tramway (Le Monde du
21 septembre).

PRESCRIPTIONS CONTRAIGNANTES
D’autres préfèrent leur propre

calendrier : à Bordeaux, une jour-
née sans voitures est organisée
depuis un an chaque premier di-
manche du mois. A Toulouse,
comme en 1998, l’équipe munici-
pale a retenu le dimanche de la
Journée du patrimoine pour ré-
duire la circulation. Et le maire
(UDF), Dominique Baudis, ne
souhaite pas écarter complète-
ment les voitures d’un centre se-
mi-piétonnier. Même volonté de
ne pas heurter le conformisme
des commerçants à Caen ou au
Havre. 

Les candidats ont pourtant été

nombreux pour tenter de rece-
voir le label du ministère : le bon
accueil des citadins à l’opération
de 1998 n’y est sans doute pas
pour rien. Mais la volonté de
beaucoup d’élus de pouvoir affi-
cher des préoccupations écolo-
giques, même une seule journée,
s’est heurtée aux contraintes im-
posées par le ministère de l’envi-
ronnement.

Cet engagement passe en effet
par l’obligation de respecter un
cahier des charges en dix points :
collaboration de toutes les auto-
rités locales à l’opération ; ren-
forcement des moyens de trans-
port alternatifs, délimitation d’un
périmètre réservé ; mise en
œuvre d’une initiative originale ;
parkings supplémentaires ; déro-
gations réduites au minimum y
compris pour les livraisons, éva-
luation des résultats, dissuasion...
La plupart de ces critères à res-
pecter ne constituent pas, séparé-
ment, un obstacle technique et fi-
nancier, mais le respect de la
totalité de ces prescriptions a
souvent été jugé trop lourd.

Ainsi, en Ile-de-France, onze

villes seulement ont été retenues
par le ministère. Ce qui a conduit
le conseil régional, présidé par
Jean-Paul Huchon (PS), à lancer
sa propre campagne de « sensibi-
lisation », avec des critères beau-
coup plus souples : ils ont permis
de dresser une liste de trente-huit
noms, plus « représentative » du
poids d’une région qui compte la
moitié des communes de plus de
10 000 habitants. Dans un pre-
mier temps, Mme Voynet avait re-
gretté cette faible participation.
Pour finalement s’en satisfaire :
« La journée sans voitures ne doit
pas se transformer en gigantesque
embouteillage dans une région pa-
risienne où il faut peu de choses
pour que l’ensemble du réseau
routier ne soit asphyxié », insiste
désormais son entourage.

Cette prudence explique égale-
ment les réserves de Mme Voynet
sur les projets de Jean Tiberi de
fermer toute la capitale aux voi-
tures en 2000, après avoir obtenu
dès cette année du préfet de po-
lice de réserver un vaste péri-
mètre à l’opération. Le maire
(RPR) de Paris est lancé, pour le

renouvellement de son mandat,
en 2001, dans une campagne de
défense de l’environnement tous
azimuts, quitte à marquer sa dif-
férence avec Jacques Chirac, son
prédécesseur à l’Hôtel de Ville.
« Il me semble plus raisonnable,
dit la ministre, de définir des es-
paces dans lesquels les voitures ne
sont pas souhaitables pendant une
journée » afin d’« accompagner la
réflexion » des pouvoirs publics et
des citoyens sur les autres modes
de transports « plutôt que décider
un événement spectaculaire qui se
révélerait invivable et qui suscite-
rait le rejet de la population ».

FAIBLE ÉCHO EN EUROPE
C’est le principal souci de la mi-

nistre : que cette journée ne soit
pas sans lendemain, qu’elle parti-
cipe vraiment à une redéfinition
des transports dans les cités. De
ce côté-là, les choses traînent. La
loi sur l’air de décembre 1996 pré-
voyait, en effet, que les villes de
plus de 100 000 habitants
adoptent, avant décembre 1999,
un plan de déplacements urbains.
Or, sur les cinquante-neuf agglo-

mérations concernées, seule Lyon
a adopté le sien. Une nouvelle
date-butoir a été fixée : juin 2000.

Il faudra également attendre au
moins un an pour que l’opération
« En ville, sans ma voiture ? »
prenne une véritable dimension
européenne. Seule l’Italie a ré-
pondu, cette année, à l’invitation
de Mme Voynet, avec un taux de
mobilisation important : quatre-
vingt-douze villes se sont enga-
gées dans l ’opération ( l ire
page 15).

Mme Voynet a cependant obte-
nu un appui de taille pour l’élar-
gissement de la prochaine édition
de cette journée. La Commission
européenne a accepté, au début
de l’été, de consacrer une partie
de son programme Life/Environ-
nement au soutien de cette opé-
ration : elle a voté un crédit de
1 million d’euros (6,5 millions de
francs) qui devrait couvrir la moi-
tié du budget d’accompagnement
nécessaire à la mise en place de
cette journée cette année et en
2000.

Christophe de Chenay

Chaumont, une journée à l’économie
CHAUMONT

de notre correspondant
Avec Charleville-Mézières,

Chaumont est l’une des deux villes
de la région Champagne-Ardenne
qui participe à la deuxième édition
de l’opération « En ville, sans ma
voiture ? ». Le chef-lieu du dépar-
tement de la Haute-Marne avait
passé son tour en 1998, s’estimant
insuffisamment préparé. Depuis,
cette commune de 27 000 habi-
tants, administrée depuis 1996 par
la gauche « plurielle », a mis en
chantier une charte d’environne-
ment. Le document en cours d’éla-
boration prévoit notamment le dé-
veloppement des pistes cyclables,
auquel la ville consacrera 1,5 mil-
lion de francs sur trois ans.

Le lancement de cette politique
fait suite à la création d’une cellule
« environnement » au sein des
services techniques municipaux,
rendue possible par l’embauche de
plusieurs emplois-jeunes. L’un
deux, Karine Vallon, dirige au-
jourd’hui cette structure. La jeune
femme travaille d’arrache-pied de-
puis quatre mois pour organiser
cette journée sans voitures. Etablir
des relations avec les partenaires
institutionnels, faire émerger et fé-
dérer les initiatives : l’agenda du
nouvel agent de veille écologique
a été particulièrement rempli ces
dernières semaines. Mercredi, le
centre-ville de Chaumont sera in-

terdit de 7 heures à 21 heures de
toute circulation automobile à
l’exception des véhicules propres.
Les bus – 3 000 passagers par
jour – seront gratuits ; ils passe-
ront plus fréquemment que d’ha-
bitude sur les plus importantes
lignes du réseau de transport en
commun géré par la communauté
de communes du pays chaumon-
tais. Les automobilistes pourront
stationner sans bourse délier dans
les parkings souterrains construits
à quelques dizaines de mètres seu-
lement de l’hôtel de ville. 

L’opération orchestrée par la
municipalité prévoit également la
gratuité des taxis-bus, système de
transport à la demande qui dessert
les neuf communes rurales du
pays chaumontais, la location de
vélos à prix symbolique ou les
courses en taxi à tarif réduit entre
le centre et les quartiers périphé-
riques. Chaumont a fait porter ses
efforts sur la communication
grand public : un mailing a été dis-
tribué auprès de 14 000 foyers et
les commerçants ont été person-
nellement avisés des moindres dé-
tails de l’opération. La facture
s’élève seulement à 10 000 francs.
C’est la communauté de
communes qui prend en charge le
renforcement exceptionnel du ré-
seau de bus : 4 000 francs.

Loïc Le Lagadec

Rouen a doublé la zone interdite
A Rouen, ville réputée pour l’étroitesse des rues du centre histo-

rique, la zone interdite à la circulation s’étendra sur un périmètre
doublé par rapport à celui de 1998, soit la quasi-totalité du centre de
la rive droite de la Seine. Or le centre de la ville supporte un impor-
tant trafic de transit interne à une agglomération de 400 000 habi-
tants dépourvue de voiries de contournement. L’essentiel des em-
barras de circulation concerne l’ensemble de l’agglomération.
Paradoxe : c’est la ville de Rouen qui a assuré seule la promotion et
l’information de « En ville, sans ma voiture ? ». Le district de l’agglo-
mération, dont le premier vice-président est pourtant le maire de
Rouen, Yvon Robert (PS), est resté très discret dans cette opération,
alors qu’il a la charge des transports en commun et a lancé un lourd
programme d’investissements pour des lignes en site propre. Sans
doute a-t-il été échaudé par l’expérience de 1998, où les agents de
conduite des transports en commun avaient profité de la journée
sans voiture pour déclencher une grève. – (Corresp.)

Du symbolique au spectaculaire, en attendant le pérenne
« EN VILLE, sans ma voi-

ture ? » tombe, cette année, un
mercredi. Aussi la plupart des
soixante-six municipalités qui se
sont engagées dans cette opéra-
tion ont-elles mis l’accent sur des
animations pédagogiques ou des
expositions sur la qualité de l’air.
C’est le cas à Créteil (Val-de-
Marne), en Avignon (Vaucluse), à
Mulhouse (Haut-Rhin) ou à Dun-
kerque (Nord). 

Pour obtenir le label du minis-
tère de l ’environnement, les
communes ont dû satisfaire à un
cahier des charges qui recense dix
critères (lire ci-dessus). Leur ap-
plication sur le terrain aboutit à
des situations très diverses. Cer-
taines se sont ainsi contentées de
mettre en place un dispositif lé-
ger, et la journée garde alors un
caractère symbolique. L’ampleur
du périmètre interdit aux auto-
mobiles en est un signe : parfois,
il se limite à quelques rues dans le
centre ancien. 

Dans vingt et une des villes, ce
sont moins de 3 kilomètres de
chaussées seulement qui seront
barrés à la circulation. A Nice,
par exemple, seuls 2 kilomètres
sont concernés ; 1 kilomètre à
Corbeil-Essonnes (Essonne) ;
500 mètres à Annecy (Haute-Sa-
voie) et à Cagnes-sur-Mer (Alpes-
maritimes) ; 400 mètres à Albert-
ville (Savoie). Les brocantes or-

ganisées certains dimanches
imposent des restrictions équiva-
lentes. En pratique, un modeste
détour suffira aux conducteurs
pour éviter la zone concernée et
rejoindre leur destination. 

Dans d’autres villes, les maires
ont pris des initiatives exception-
nelles. C’est le cas à Morlaix (Fi-
nistère), où 52 kilomètres de voi-
rie – distance remarquable,
surtout pour une ville de dix-sept
mille habitants – seront réservés.
Les transports en commun seront
moins chers et des vélos et des
rollers seront mis à disposition.
Arles (Bouches-du-Rhône) et
Amiens (Somme) font aussi par-

tie de ces villes qui ont décidé de
se mobiliser : l’ampleur de la
zone interdite aux voitures indi-
viduelles dépasse 20 kilomètres. 

STRATÉGIE À LONG TERME
Enfin, dans certaines

communes, l’accent n’a pas été
mis sur l’aspect spectaculaire de
la journée mais sur son intégra-
tion dans une stratégie globale
concernant l ’organisation de
l’ensemble des transports collec-
tifs urbains visant à long terme à
reduire la place de la voiture. Une
vingtaine de villes sont dans ce
cas. A Nantes, par exemple, seuls
400 mètres, sur le cours des Cin-

quantes-Otages, seront complè-
tement fermés aux automobiles,
mais cette mesure sera renouve-
lée tous les samedis après-midi,
indique la mairie. 

Parfois, il s’agit de mettre à
l’essai des dispositifs qui pour-
raient devenir réguliers. A Figeac
(Lot), les habitants devront ainsi
utiliser les parkings qui sont ou-
verts à la périphérie pour dégager
le centre ancien. A Nevers
(Nièvre), lors de l’édition de 1998,
une navette gratuite avait été
mise en place entre un parking de
la périphérie et le centre. Depuis,
elle fonctionne de manière per-
manente et une autre du même
type va être testée à l’occasion de
cette journée. A Villeurbanne
(Rhône), la voie ferrée au-
jourd’hui désaffectée entre les
gares de Villeurbanne et celle de
la Part-Dieu (Lyon) reprendra du
service, préfiguration possible
d’une liaison permanente.

Dans le district de Poitiers
(Vienne) comme à Besançon
(Doubs), les élus profitent de la
journée pour évaluer certaines
propositions des futurs « plans
de déplacements urbains », ces
PDU qui doivent obligatoirement
être achevés en juin 2000 pour
définir la politique générale de
transport urbain des aggloméra-
tions de plus de cent mille habi-
tants. 

La SNCF veut redonner le goût du train aux voyageurs d’Ile-de-France
RIEN ne sert de demander aux

Franciliens de renoncer à prendre
leur voiture, mercredi 22 sep-
tembre, si ceux-ci n’ont aucune en-
vie de changer leurs habitudes et
d’emprunter les trains de banlieue.
Ce n’est donc pas un hasard si la di-
rection régionale de la SNCF en Ile-
de-France a choisi, lundi 20 sep-
tembre, début de la semaine du
transport public, et avant-veille de
la journée sans voitures, pour dé-
voiler, à Asnières (Hauts-de-Seine),
son ambitieux plan de reconquête
des voyageurs (Le Monde du 21 sep-
tembre).

Malgré un léger redressement ces
derniers mois, essentiellement dû à
la création d’Imagin’R, une carte-
jeunes largement subventionnée, la
fréquentation des lignes ferro-
viaires de la région parisienne avait
cessé d’augmenter ces dix dernières
années. Ce signe alarmant de désaf-
fection dans une région en plein dé-
veloppement intervenait après
vingt-cinq ans de croissance conti-
nue. Celle-ci avait été obtenue sans
grand effort de séduction de la part
du transporteur public, assuré
d’une clientèle captive, surtout en
grande couronne. Pendant ce
temps, le recours à la voiture parti-
culière, plus confortable, a littérale-
ment explosé, notamment pour les
déplacements en périphérie de la
capitale.

Pour relancer l’image et, donc, la
fréquentation, le mot « banlieue »

est appelé à disparaître du vocabu-
laire de la SNCF d’Ile-de-France au
profit d’un énigmatique « Transi-
lien ». Pour la SNCF, ce change-
ment symbolique est indispensable
pour tenter de donner aux trains
d’Ile-de-France le même prestige
que les « grandes lignes », qui ont
largement profité de l’effet-TGV. Le
mot « Transilien » ne fera cepen-
dant que progressivement son ap-
parition. Le président de la SNCF
tient à ce que le changement de
nom et de logo ne soit accordé
qu’aux gares et aux trains qui té-
moigneront de cette véritable révo-
lution culturelle. « C’est un label de
qualité qui se mérite », insiste Louis
Gallois.

La rénovation portera d’abord
sur les gares. Elles seront repeintes,
mieux éclairées, le mobilier en
mauvais état sera changé, ce qui re-
présentera un investissement de

500 000 à 3 millions de francs
(76 225 à 457 000 euros) par bâti-
ment. L’effort portera aussi sur le
matériel roulant. Les 3 800 voitures
du réseau seront progressivement
remplacées ou rénovées, grâce à
une aide financière conséquente du
conseil régional. Les voyageurs ne
devraient plus y souffrir de tempé-
ratures excessives, ou des consé-
quences du vandalisme, grâce à
l’arrivée progressive de la climatisa-
tion et à l’utilisation de nouveaux
matériaux. Le réseau sera réorgani-
sé pour une meilleure régularité du
trafic, et pour réduire ainsi des re-
tards qui contribuent largement à la
désaffection des Franciliens pour
des déplacements en train entre
leur domicile et leur travail.

La SNCF promet également de
mettre en place tous les moyens né-
cessaires pour lutter contre ce
qu’elle appelle le « sentiment d’insé-

curité ». Les gares les plus fréquen-
tées seront progressivement ou-
vertes jusqu’au dernier train :
seulement quarante-deux d’entre
elles, sur trois cent soixante-dix, bé-
néficient déjà d’une présence ren-
forcée d’agents de la SNCF. Au-delà
de 21 heures, des « agents d’am-
biance » inviteront les voyageurs à
se regrouper dans une voiture en
tête de trains. Avec la mise en place
de huit cents agents supplémen-
taires pour la seule année 1999, la
SNCF espère pouvoir mieux assurer
l’accueil et l’information des voya-
geurs : des services dont elle re-
connaît aujourd’hui les déficiences.
Ainsi, sur les quais, le nombre de
panneaux indiquant le nom de la
gare sera tout simplement multiplié
par... cinq ou par dix.

Enfin, à l’occasion de ce change-
ment de nom, la SNCF s’engage à
mettre son réseau « au service des
voyageurs ». La fréquence des trains
devrait être améliorée, surtout en
heures creuses. L’accessibilité de-
vrait être facilitée pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Des bou-
tiques seront ouvertes dans les
gares. Et, dans le cadre du contrat
de plan Etat-région 2001-2007, la
SNCF proposera d’étendre son ré-
seau, en particulier par la création
de grandes tangentielles entre ban-
lieues, là où la demande est la plus
forte.

C. de C.

Un réseau de plus de 1 000 kilomètres
b Effectifs et taille : le réseau
francilien emploie 19 175 agents
pour 1 284 kilomètres de lignes.
b Trafic : 4 818 trains par jour
offrent 448 318 places assises et
transportent près de deux
millions de voyageurs.
b Budget : la SNCF a consacré
11,5 milliards de francs
(1,75 milliard d’euros), en 1998,

au fonctionnement et aux
investissements en
Ile-de-France.
b Coût de la fraude : ces
dépenses représentent
300 millions de francs
(45,73 millions d’euros) par an
pour le budget de la SNCF, soit
l’équivalent du prix de six rames
à deux niveaux.
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Paris : 155 kilomètres de voirie ont été réservés

Source : Mairie de Paris, direction de la voirie et des déplacements
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Dans les soixante-six villes, la circulation est interdite de 7 heures à 21 heures, sauf pour les voitures
« propres » celles qui transportent des handicapés, les véhicules prioritaires et les taxis. A Paris, les motos
et scooters pourront circuler, et les accès aux voies sur berge seront fermés dans la zone centrale. 
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Un test pour remédier à la congestion
des villes italiennes

ROME 
de notre correspondant

Quatre-vingt-douze villes ita-
liennes devaient participer, mer-
credi 22 septembre, à la journée
sans voitures, mais les deux princi-
pales d’entre elles, Rome et Milan,
font bande à part. Dans la capitale,
seules quelques rues du centre his-
torique seront fermées au trafic et
cette journée sera davantage
consacrée à la promotion des
transports publics – qui seront
gratuits – et des véhicules élec-
triques. En revanche, à partir du
6 octobre, le cœur de Rome sera
fermé tous les mercredis aux véhi-
cules non pourvus de pots cataly-
tiques, et cela jusqu’au mois de
janvier. Cette mesure deviendra en
principe définitive à partir du mois
de septembre de l’an 2000.

A Milan, la journée « En ville,
sans ma voiture ? » a été avancée
au dimanche matin 19 septembre,
de 7 h 30 à 11 h 30, parce qu’il n’est
« pas possible de bloquer une mé-
tropole un jour ouvrable », a fait re-
marquer Giorgio Goggi, respon-
sable municipal de la circulation.
Le centre de la capitale lombarde a
été envahi de vélos et de piétons
mais la fête a été de courte durée.
Diverses organisations écologistes
avaient cependant l’intention de
manifester contre la circulation
automobile mercredi afin d’asso-
cier la deuxième ville du pays au
mouvement européen antivoi-
tures.

Milan, capitale économique et
financière, et Bologne, deux villes
gouvernées par une municipalité
de centre-droit, ont été récem-
ment l’objet d’une polémique à
propos d’une possible réouverture
du centre au trafic. Le ministre de
l’environnement, Edo Ronchi, s’est
immédiatement ému de cette ini-
tiative à contre-courant. Le maire
de Milan, Gabriele Albertini, a réa-
gi, accusant le ministre de « désin-
formation », et a mis en avant le
nouveau plan de circulation, qui
« prévoit l’extension de la zone ré-
glementée, quarante nouvelles

zones piétonnières et des espaces
protégés dans les quartiers résiden-
tiels ».

A Bologne, la « ville rouge », fief
de la gauche passé à droite au
printemps dernier, le maire, Gior-
gio Guazzaloca, a d’abord annon-
cé que la journée sans voitures se-
rait aussi dimanche 19 septembre,
avant de faire marche arrière. Mais
le conseil municipal a voté une di-
rective permettant l’accès des
boutiques du centre historique aux
voitures alors que depuis dix-sept
ans celui-ci était fermé, à la suite
d’un référendum.

L’opération
devrait concerner
le quart
de la population
totale du pays

Pour répondre aux critiques,
Giorgio Guazzaloca a alors fait re-
marquer que soixante-dix mille
autorisations avaient été délivrées,
ce qui rend de fait le centre de Bo-
logne accessible aux véhicules tan-
dis qu’à Milan, les laissez-passer
sont au nombre de trente-cinq
mille. Le débat n’est pas terminé et
les querelles entre les deux pre-
miers magistrats, d’une part, et le
ministre et les écologistes, d’autre
part, illustrent parfaitement le
problème de la fermeture ou non
du centre des grandes villes au tra-
fic. Selon un sondage récent, 88 %
de la population y sont favorables
alors que 94 % demandent un in-
vestissement accru pour dévelop-
per les transports publics.

L’Italie est le pays par excellence
de la voiture, moyen de locomo-
tion privilégié, sans parler des mo-
torini, tous les deux-roues, motos,
scooters, mobylettes, source im-
portante de pollution sonore et at-
mosphérique, qu’il est difficile

d’empêcher de se faufiler dans les
rues. La plupart des villes ne sont
pas équipées des instruments né-
cessaires à la mesure de la pollu-
tion, dont le niveau maximum a
été fixé à 10 microgrammes de
benzène par mètre cube d’air par
l’Institut supérieur de la santé de-
puis le mois de janvier. Or, selon
les mesures effectuées par Legam-
biente, la ligue de l’environne-
ment, pour un vendeur de jour-
naux dans son kiosque le taux
inhalé est de 25,4 microgrammes
par jour à Florence, 27,6 à Rome,
31,4 à Milan, 43,3 à Naples et 58,8
à Catane (Sicile). Un décret est ac-
tuellement en cours d’élaboration.
Son adoption pourrait intervenir
le 23 septembre. En application
des directives du protocole de
Kyoto de décembre 1997, il prévoit
de débloquer 300 milliards de lires
(154 000 euros) prélevés sur les
taxes du carburant.

Sur les quatre-vingt-douze villes
italiennes associées à la journée,
les mesures prises sont variables et
devraient concerner au total
14 millions de personnes, soit le
quart de la population totale du
pays et toucher 7 000 hectares de
zones urbanisées. Sur les vingt ré-
gions, la Toscane remporte la
palme avec quinze villes ayant dé-
cidé de participer à l’opération. A
Florence seront expérimentés des
taxis à pédales ou pousse-pousse.
Les motorini seront interdits dans
trente et une cités. Les prix des
parkings seront réduits. Des ré-
ductions de 100 lires (34 centimes)
seront consenties sur chaque litre
de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et
de 100 000 lires (340 francs) pour
ceux qui décideront d’installer ce
mode de propulsion sur leur voi-
ture mercredi. Pour M. Ronchi, au-
delà des polémiques, cette journée
sera « un test afin de savoir s’il est
possible de vivre dans des villes
moins congestionnées, moins
bruyantes avec un air plus pur, et
donc plus vivables ».

Michel Bôle-Richard

La bicyclette n’est plus reine en son royaume d’Amsterdam
AMSTERDAM

de notre correspondant
Des théâtres de rue, des cours de danse de salsa

ou de tango, des concours de skate-board acroba-
tique, des leçons de vélo destinées aux femmes im-
migrées, des débats sur l’environnement et la mo-
bilité, mais, surtout, des bicyclettes en pagaille et
des piétons en goguette au milieu des rues : di-
manche dernier, une partie du centre d’Amsterdam
s’était transformée en une gigantesque aire de pro-
menade.

En tout, une cinquantaine de villes néerlandaises
avaient plus ou moins banni la voiture de leur
centre pour une journée, à l’initiative d’associa-
tions de défense de l’environnement et de promo-
tion d’une idée : faire de chaque dimanche un jour
sans voitures. Mais l’expérience ne s’est pas dérou-
lée sans problèmes. Plusieurs associations de dé-
fense de l’automobile ont fait appel à la justice pour
empêcher la fermeture totale de certains centres-
villes. A Amsterdam, la municipalité a dû réduire
ses ambitions : seul le cœur historique de la capitale
a été isolé du trafic automobile, et l’on pouvait voir
circuler quelques irréductibles. C’est aussi à Ams-
terdam que la fête a connu son plus grand
« couac » : des centaines de participants d’une
course en rollers n’ont pu maîtriser leur vitesse
dans la descente d’un tunnel habituellement réser-
vé à la voiture. Bilan, une cinquantaine de blessés.

Les partisans de la journée sans voitures, dont
Milieudefensie, une des plus importantes associa-
tions en matière de lutte contre la pollution, ont
fait appel au souvenir, toujours vivace chez les
Néerlandais, de ces dimanches de crise pétrolière
de 1973 au cours desquels les automobiles restaient
au parking pour économiser le précieux carburant
et pour tenir tête aux pays producteurs de pétrole
ayant décrété l’embargo. Les autoroutes étaient li-
vrées aux bicyclettes ? « Quel soulagement, quel
beau souvenir ! » s’est exclamé Cor Boonstra, pré-
sident de Philips et partisan d’une journée sans voi-
tures. D’autre part, les promoteurs de ce « jour du
souvenir », selon le quotidien NRC Handelsblad,
voulaient créer un climat favorable à la réflexion
sur l’usage intensif de l’automobile.

« La journée sans voitures s’est déroulée dans une
atmosphère bon enfant », titrait, lundi, la presse
néerlandaise. L’expérience ne doit toutefois pas
masquer ce constat : c’est aux Pays-Bas que l’on
compte le plus grand nombre de voitures au kilo-
mètre carré. A Amsterdam, une étude révèle que
l’usage de l’automobile a augmenté de 30 % en
moins de dix ans. Le recours à la petite reine a, lui,
été divisé par deux. Et lundi, aux heures de pointe,
la radio égrenait sa litanie habituelle d’embouteil-
lages autour des grandes villes.

Alain Franco



LeMonde Job: WMQ2209--0016-0 WAS LMQ2209-16 Op.: XX Rev.: 21-09-99 T.: 09:41 S.: 111,06-Cmp.:21,12, Base : LMQPAG 56Fap: 100 No: 0531 Lcp: 700  CMYK

16 / LE MONDE / MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999

H O R I Z O N S
ENTRETIEN

Ehoud Barak et Yasser Arafat ont ouvert le 5 septembre, à Charm el Cheikh,
un ultime cycle de négociations.
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Ehoud Barak :
« La route vers la paix

est douloureuse »

Le premier
ministre
israélien
effectue
les 22 et
23 septembre
sa première
visite
en France,
où il doit
rencontrer
Jacques
Chirac
et Lionel
Jospin.
Il assure
dans
un entretien
exclusif au 
« Monde »
qu’il est
« prêt à
comprendre »
les intérêts
des
Palestiniens
mais qu’un
accord
« ne peut
se faire
à n’importe
quel prix »

« Aujourd’hui, nous sommes le pays le plus
puissant dans un rayon de 1 500 kilomètres
autour de Jérusalem. Pourquoi diable alors
ne pas faire la paix, ne pas oser faire la paix ? »

« Nous sommes ici dans le bu-
reau du ministre de la défense, à
Tel-Aviv, et non dans celui du
premier ministre, à Jérusalem.
Cela a-t-il une signification par-
ticulière ? 

– Comme vous le savez, je suis
aussi ministre de la défense. Je
passe ici deux jours par semaine, les
jeudi et les vendredi. Le reste de la
semaine, je suis tenu informé par
mes collaborateurs militaires. Ce
bureau était aussi l’ancien bureau
du premier ministre dans les temps
anciens. J’ai demandé qu’on y ac-
croche une photo de Ben Gourion.
C’est ici que Rabin a travaillé ; il faut
encore y mettre des livres ; nous
sommes un nouveau gouvernement
et nous n’avons pas eu le temps de
nous occuper de tout cela.

– C’était déjà votre bureau
lorsque vous étiez chef d’état-
major ? 

– Non, j’étais alors de l’autre côté
du couloir. Mais en tant que chef du
renseignement militaire, ou chef du
bureau de la planification, puis chef
d’état-major adjoint et enfin chef
d’état-major, j’ai passé dans ce bu-
reau des centaines d’heures, assis
sur les deux fauteuils que vous
voyez là, avec Rabin, et, avant lui,
avec Moshe Arens et encore avec
d’autres ministres de la défense.

– Vous sentez-vous plus à
l’aise dans ce bureau plutôt que
dans celui du premier ministre à
Jérusalem ? 

– Je me sens très à l’aise quand je
viens ici. C’est ma place. La seule

chose que j’ai faite dans ce bureau
c’est d’y changer la disposition des
chaises autour de la table de réu-
nion. Désormais, la place du pré-
sident est celle que j’occupais avant,
lorsque j’étais encore militaire, de
façon à ce que l’on sente bien qu’il y
a un nouveau patron [il rit].

» Il y a moins de cinq ans, j’étais
encore sous l’uniforme, j’étais le
chef de Tsahal avec mon bureau à
trente mètres d’ici. Et il y a encore
moins de quatre ans, Rabin était as-
sassiné. Or c’est lui qui, avec Shi-
mon Pérès, m’a fait entrer en poli-
tique, après trente-cinq ans passés
sous l’uniforme. C’est Rabin qui m’a
demandé de devenir ministre de
l’intérieur ; après son assassinat, Pé-
rès m’a fait ministre des affaires
étrangères. Quelques mois après sa
défaite électorale, j’ai pris la direc-
tion du Parti travailliste ; j’ai du
combattre Pérès, qui m’avait fait en-
trer en politique, ce qui a suscité des
commentaires. J’aime bien Pérès ; je
pourrais presque dire que je l’ad-
mire. C’est un grand dirigeant poli-
tique et un grand visionnaire. Mais,
à l’époque, il fallait prendre des dis-
positions urgentes pour gagner,
pour diriger à nouveau le pays. A
quoi sert-il de faire de la politique si
ce n’est pas pour être au pouvoir ? 

» Tout cela s’est fait en si peu de
temps. Je me souviens encore des
noms de tous les responsables de
l’armée qui travaillaient ici. Certains
ont été nommés par moi. Je ressen-
tais tellement intimement ce que
l’on faisait dans ce ministère que

lorsque je suis revenu en premier
ministre, il ne m’a pas fallu plus de
six heures pour me remettre dans
l’ambiance. J’ai eu l’impression que
je n’avais jamais quitté cet endroit.

– Diriez-vous que vous êtes un
militaire plutôt qu’un respon-
sable politique ? 

– On ne peut pas dire cela. Dans
les dix dernières années où j’ai été
aux échelons les plus élevés de l’ar-
mée, j’ai traité de choses si intime-
ment liées à la politique qu’on ne

peut pas séparer les deux. A ce ni-
veau, tracer une ligne de démarca-
tion entre les deux sphères d’activité
est un exercice futile. Chaque pro-
blème rebondit sur l’autre. Vous ne
pouvez pas aborder le problème de
la sécurité d’Israël uniquement en
termes de puissance militaire. Il faut
aussi envisager la force de son
économie, sa capacité à supporter le
poids des dépenses que suscite
notre appareil militaire. La question
de l’équilibre entre nos importa-
tions et notre production locale ren-
voie aux racines de ce qu’est notre
économie comme à la structure de
sa force de travail.

» Dans un pays où tout le monde
doit porter les armes, du directeur
au caissier de banque, parfois côte à
côte dans la même unité, avec par-
fois une hiérarchie militaire inverse
de la hiérarchie professionnelle,
dans une telle société qui lutte tou-
jours pour son droit à l’existence, où
tout le pays est à peine plus grand
qu’un département français, eh bien
lorsque vous êtes un dirigeant de
l’armée dans un tel pays, vous vous
sentez au service de tous, et non pas
le représentant d’une caste aux inté-
rêts professionnels étroits.

– Vous parlez de conclure un
accord final avec les Palestiniens
en un an. Ça paraît très opti-
miste.

– Je ne suis pas optimiste, je suis
réaliste. Après avoir passé tant d’an-
nées à faire la guerre et après avoir
observé en tant que proche collabo-
rateur de Rabin, puis de Pérès, ce
qui s’est passé durant ces six der-
nières années, depuis Oslo, et même
avant, avec l’Intifada, je constate
qu’il n’y a pas d’autre voie que celle
que nous suivons avec le processus
de paix. C’est toujours douloureux
de se séparer. Ici nous nous sépa-
rons non seulement des Palesti-
niens, mais aussi d’une partie phy-

sique de notre civilisation telle
qu’elle est enfouie dans la terre d’Is-
raël, qui en est le berceau ; pour
moi, c’est comme couper une partie
de son corps, de son cerveau. Mais
je sais qu’on ne peut pas faire autre-
ment.

» Ce processus n’en est pas à son
début. Nous savons tout de la posi-
tion palestinienne, et eux savent
tout de la nôtre... 

– Vous voulez dire qu’il n’y a
plus rien à négocier ? 

– Non, je ne dis pas ça. La négo-
ciation sera rude, mais il n’y a pas
d’alternative. Ou nous nous enfer-
mons dans une impasse, ou nous
réussissons. Si j’ai voulu être à la
tête d’une large coalition, c’est pour
pouvoir intégrer et régler au sein du
gouvernement tous les conflits liés
au processus de paix. Je voulais en-
traîner dans l’affaire des membres
de l’ancienne équipe, y incorporer
des représentants du parti des im-
migrants russes, plutôt portés à
droite, et des représentants du Parti
national religieux, eux carrément à
droite, et le Shass, dont la direction
est modérée mais dont les électeurs
sont souvent à droite. Je pense que
c’est une meilleure façon de faire.
C’est plus sain à l’égard de nos in-
terlocuteurs, qui ne peuvent avoir
aucun doute : nous représentons
vraiment Israël, dans toute sa diver-
sité, et pas seulement une partie du
pays.

» Et c’est plus sain pour nous aus-
si. Nous sommes face à nous-
mêmes, ça nous oblige à traiter nos
difficultés ensemble, dans une sorte
de catharsis, sans laisser aux futures
générations les cicatrices non refer-
mées, ces divisions terribles qui ont
conduit à l’assassinat de Rabin.

» Je veux conduire le pays vers un
compromis afin de rendre Israël
plus fort. Je crois fermement qu’on
peut renforcer le pays en nous sépa-
rant des Palestiniens, en suivant
cette route très douloureuse qui va
vers la paix. Il n’y a pas d’autre alter-
native. Avec l’ancienne politique
nous allions à une situation inso-
luble, comme ce fut le cas quelque
temps après l’accord de Wye. Si cela
avait continué, les Palestiniens au-
raient bientôt pris des initiatives
unilatérales, nous aurions répliqué
par des initiatives de même nature,
les violences auraient recommencé,
et peut-être même que, cette fois, la

communauté internationale aurait
soutenu les Palestiniens plutôt
qu’Israël.

» Cette perspective-là a joué un
rôle essentiel dans mon évaluation
des choses. J’ai pensé que si nous
avions à choisir entre faire la paix et
conduire Israël dans un nouveau
cycle de violences avec une situa-
tion comparable à celle qui prévaut
à Belfast ou dans les Balkans, alors il
n’y avait pas à hésiter.

» Nous ne vivons pas en Europe
occidentale. Ici nous sommes dans
une région dure. Personne ne vous
donnera une seconde chance si
vous n’êtes pas en mesure de vous
défendre vous-même. Et c’est pour-
quoi je pense que même après avoir
signé un accord de paix avec chacun
de nos voisins, notre force restera la
seule garantie de notre survie pen-
dant des années, voire des généra-
tions. Ce qui fera la différence, c’est
notre force militaire et stratégique,
mais aussi notre force économique
et scientifique, notre système d’édu-
cation et notre technologie. Et
même la cohésion de notre peuple,
son “élan vital” [en français dans le
texte] seront importants.

» Voyons maintenant simplement
les choses. D’accord, nous sommes
forts, l’environnement est dur, et
depuis la chute de l’Union sovié-
tique une brèche s’est ouverte qui
pourrait se refermer lorsque dans
cinq ou dix ans un quelconque dic-
tateur local aura acquis un engin
nucléaire avec le moyen de le lancer.
Mais aujourd’hui nous sommes le
pays le plus puissant dans un rayon
de 1 500 kilomètres autour de Jéru-
salem. Pourquoi diable alors ne pas
faire la paix, ne pas oser faire la
paix ? Personne ne peut penser que
je vais démanteler notre armée ou
amoindrir nos capacités de défense.
Mais au lieu de continuer à investir
de telles ressources pour faire face à
une perpétuelle animosité, pour-
quoi ne pas tenter sérieusement de
régler au fond les questions qui sus-
citent cette animosité ? Ensuite
nous pourrons investir plus dans
l’éducation, dans notre qualité de
vie, dans la science, dans nos infras-
tructures. Et peut-être moins dans
les besoins suscités par notre activi-
té militaire quotidienne.

» Je pense que nos voisins
peuvent faire la même analyse.
Cette affaire n’est pas un jeu à
somme nulle. Je ne pense pas que ce
qui est mauvais pour eux est bon
pour nous, et inversement. Toutes
les parties ont à gagner à la paix. Je
vois une véritable occasion pour
toutes les parties ; toutes ont à y ga-
gner... 

– C’est ce qui est nouveau ? 
– Oui, même si je n’ai aucune illu-

sion : la négociation sera rude, sur
tous les dossiers.
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« Notre position est
claire : une Jérusalem
unifiée, capitale
éternelle d’Israël.
Un point, c’est tout »

Après une éclatante carrière militaire (ci-dessous, il est à la tête de
l’opération qui parvient à libérer les otages d’un commando palestinien, en

1972) qui a fait de lui le soldat le plus décoré d’Israël, Ehoud Barak s’est
imposé comme successeur d’Itzhak Rabin à la tête du Parti travailliste. Fort

d’une image de guerrier prêt à la « paix des braves », il doit maintenant
trouver un accord avec les Palestiniens, les Syriens et les Libanais.
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– C’est que vos exigences sont
élevées : Jérusalem sous souve-
raineté israélienne, les implan-
tations qui demeurent, les fron-
tières sous votre contrôle, les
réfugiés qui n’auront pas le droit
de revenir dans ce qui est au-
jourd’hui Israël. Comment pou-
vez-vous imaginer que vos inter-
locuteurs puissent vous suivre
sur ce terrain ? 

– Quelle pourrait être l’analyse
palestinienne ? Tenter d’obtenir
tout et terminer avec un Kosovo ?
Nous devons conserver nos inté-
rêts vitaux, tout en comprenant
que l’autre partie a aussi son cor-
tège de souffrances et ses besoins.
Si nous arrivons à leur faire
comprendre que nous ne transige-
rons pas sur nos intérêts vitaux en
matière de sécurité mais qu’en
même temps nous voulons la paix
et que pour cela nous sommes aus-
si disposés à concevoir leurs be-
soins et leurs intérêts, je pense que
nous arriverons à un accord.

» C’est une occasion unique.
Nous avons passé les dernières
quinze années à nous battre avec
les Palestiniens pour un conflit
vieux de cent ans. Durant trois ans,
avec Rabin et Pérès, nous avons
fait de grands progrès ; avec Néta-
nyahou, les trois années suivantes
ont été moins réussies. En ce qui
me concerne, je ne peux rien pro-
mettre ; je ne vais pas faire la paix
à n’importe quel prix ni à n’im-
porte quelle condition. Mais il faut
être deux pour danser le tango. Ils
ont besoin de nous et nous avons
besoin d’eux. S’ils sont sérieux et
responsables, nous pouvons y arri-
ver.

– Tout le monde comprend
l’importance de Jérusalem pour
les Israéliens. Est-ce que vous
comprenez l’importance de Jé-
rusalem pour les Palestiniens ? 

– Ecoutez, notre position est
claire : une Jérusalem unifiée, capi-
tale éternelle d’Israël. Un point,
c’est tout. Je sais que les Palesti-
niens l’entendent autrement. C’est
d’ailleurs Menahem Begin, qui, au
moment de Camp David, leur a of-
fert la possibilité de mettre la ques-
tion sur la table des négociations.
J’ai toujours fait des déclarations
claires sur toutes les questions en
suspens, et vous les connaissez :
pas de retour aux frontières de
1967, pas d’armée étrangère à
l’ouest du Jourdain, maintien de
blocs d’implantations sous souve-
raineté israélienne, etc., mais je ne
veux pas en dire plus. Je suis au dé-
but d’une négociation, et je ne né-
gocierai pas par Le Monde interpo-
sé.

– Bien entendu, mais compre-
nez-vous que, pour les Palesti-
niens, Jérusalem est aussi d’une
importance vitale ? 

– Je suis le premier ministre d’Is-
raël et je sais bien qu’Arafat prend
soin des intérêts des siens. Mais je
préfère ne pas répondre directe-
ment à vos questions. Encore une
fois, je sais que les Palestiniens ont
leurs souhaits et leurs besoins, et
que nous aurons à négocier. Mais
essayez de voir le problème du cô-
té d’où Arafat devrait le voir : il n’a
rien à gagner à s’engager dans un
nouveau cycle de violences. S’il de-
vait le faire, nous enterrerions nos
morts et lui les siens, et nous en se-
rions au même point, avec les
mêmes problèmes à régler.

» Ce n’est pas qu’une question
de territoires. Dans cette région,
vous avez tous les conflits imagi-
nables.

» De la même façon qu’on ne
choisit pas ses parents, nous ne
choisissons pas nos voisins. Les Pa-
lestiniens continueront à l’être
pour toujours comme nous-
mêmes resterons ici pour toujours.
Donc il nous faut une solution.
Celle-ci ne sera trouvée que par
des dirigeants à la fois audacieux,
responsables et clairvoyants tels
que le sont Arafat, Assad, Mouba-
rak, le roi Abdallah. Circonstance
favorable supplémentaire, la
communauté internationale est
prête à suivre et nous avons tous
d’excellents rapports avec ces im-
portants dirigeants que sont
Chirac, Schröder, Blair, Clinton.

» Mais, encore une fois, notre
position est simple : Jérusalem uni-
fiée, capitale éternelle d’Israël.
Point final ! 

– Bon, c’est clair. Et le Golan ?
Allez-vous le rendre ? 

– Il y a trois ans, j’ai rencontré
l’ancien premier ministre Nétanya-
hou à l’occasion d’une réunion des
colons du Golan. Ils fêtaient le
trentième anniversaire de leur pré-
sence sur le plateau. Je leur ai dit :
“Je vous admire, vous êtes d’au-
thentiques pionniers de l’Etat d’Is-
raël. Vous avez fait de grandes
choses et si nous n’avions eu ici
que des tanks et de l’artillerie, la
communauté internationale nous
aurait déjà fait redescendre.” Ce

qui veut dire que grâce aux efforts
de ces pionniers, nous sommes au-
jourd’hui en mesure de négocier la
paix avec la Syrie.

» Mais je leur ai dit aussi, contrai-
rement à ce que leur disait alors Né-
tanyahou : “Ne vous faites pas d’il-
lusions. Pour faire la paix, il nous
faudra faire un compromis doulou-
reux. Quiconque vous dit le
contraire ne vous jette que de la
poudre aux yeux.” Ils ont protesté,
hurlé, et ont fait un accueil enthou-
siaste à Nétanyahou. Les gens du
Golan sont fantastiques, j’y ai beau-
coup d’amis et je sais combien ils
sont attachés au plateau, comme
d’ailleurs beaucoup en Israël. Même
ma plus jeune fille, aujourd’hui
âgée de dix-huit ans, me disait
alors : “Quoi, tu veux faire un
compromis sur le Golan ? Tu es

fou ?” Tout ça pour vous dire que
ce ne sera pas facile, mais je leur
dois la vérité : il va falloir faire un
douloureux compromis. Lors des
dernières élections, je suis arrivé
largement en tête sur le Golan en
ne leur disant pas autre chose. C’est
d’ailleurs aussi vrai pour tout Israël :
je dois la victoire, un raz de marée
que jamais personne en Israël
n’avait obtenu avant moi, au lan-
gage de la vérité. Ce qui me donne
un devoir à accomplir, une sorte de
mission : faire ce que j’ai dit que je
ferai. Et je le ferai.

– Les relations entre Israël et
la France sont, disons, un peu
tièdes. Comment l’expliquez-
vous et voulez-vous faire
mieux ? 

– Nous sommes un petit pays,
mais avec un peuple ancien, qui a
toujours eu une bonne mémoire.
Ce qui veut dire que nous ne pou-
vons oublier l’aide que la France
nous a apportée aux moments les
plus délicats de notre histoire en
tant qu’Etat indépendant. Durant
les années 50 et 60, nous avons vé-
cu avec la France une sorte d’âge
d’or qui nous a aidé à survivre dans
cet environnement difficile et qui a
laissé des traces. Ça, nous ne l’ou-
blierons jamais.

– Comme vous n’oublierez pas
l’embargo sur les armes fran-
çaises après 1967 ? 

– Nous ne l’oublions pas non
plus. Mais en mettant tout en pers-
pective, je dirais que la contribution
française à notre existence dépasse
de loin les frictions que nous avons
eues et qui ont conduit à avoir ces
relations si étroites avec les Etats-
Unis qui font qu’au lieu des Mirage
français, nous pilotons des F16
américains, qui ne sont pas mauvais
non plus.

» Mais, fondamentalement, nous
apprécions hautement la France et
je pense que nos relations n’iront
qu’en s’améliorant. En ce qui me
concerne, j’entretiens d’excellentes
relations avec le président Chirac,
ainsi qu’avec Lionel Jospin. Il n’y a
pas si longtemps, nous étions pour
ainsi dire collègues dans l’opposi-
tion.

» Mais au-delà de ça, nous, Israé-
liens, avons des valeurs communes
avec le peuple français : l’amour de
la démocratie, l’ouverture d’esprit.
Nous comprenons que la France a
des relations traditionnelles dans la
région, au Liban ou en Syrie,
comme elle a eu dans le passé une
certaine influence en Egypte. En Is-
raël, il y a beaucoup de francophiles
et de francophones, des gens qui
vivent et apprécient la culture et la
civilisation française. Je suis
convaincu que dès que nous aurons
réglé les conflits de la région nos re-
lations redeviendront ce qu’elles
ont été dans le passé. Même les
points de potentiels désaccords dis-
paraîtront.

– Les mêmes sentiments vous
animent-ils à propos de l’Eu-
rope ? On a parfois l’impression
qu’Israël voit les Européens en
adversaires.

– Là aussi je suis très optimiste.
J’ai dit à chacun des dirigeants eu-
ropéens que j’ai rencontré depuis
que j’occupe ces fonctions que je
comprenais parfaitement les diffé-
rents gestes faits en faveur des Pa-
lestiniens durant ces trois dernières
années. Il fallait leur faire entrevoir
une lueur d’espoir alors que tout
semblait s’assombrir. Mais puisqu’il
y a aujourd’hui en Israël un gouver-
nement disposé à ne rien négliger
pour trouver le moyen de faire la
paix, les exhortations européennes
au compromis et à la souplesse
n’ont plus de sens.

» J’ai passé toute ma vie à dé-
fendre ce pays et à combattre le ter-
rorisme, et je ne laisserai personne
porter la plus petite atteinte à notre
sécurité, même si tous les dirigeants
du monde me le demandaient. Mais
si des mesures s’avèrent nécessaires
pour construire la confiance mu-
tuelle, je le ferai de moi-même, sans
avoir besoin des pressions de
l’Union européenne. 

» Il n’est plus nécessaire de nous
talonner et je ne céderai à aucune
pression. Mais d’un autre côté, je
suis prêt à toute ouverture, je suis
prêt à comprendre les intérêts de
l’autre partie pour arriver à un point
d’équilibre entre nos deux concep-
tions. L’aide que peuvent apporter
les Européens, c’est de parler à nous
et aux Arabes de façon impartiale,
de continuer à soutenir les idées de
coopération, de paix et de démo-
cratie, l’ouverture de la société, la
transparence, bref toutes les valeurs
que nous partageons avec eux.

– Vous êtes pianiste et j’ai lu
quelque part que vous vous plai-
gniez de n’avoir pas assez de
temps pour pratiquer votre ins-
trument. Quand avez-vous joué
pour la dernière fois ? 

– Il y a deux nuits.
– Quel était le morceau ? 
– La Polonaise no3, de Chopin.

Celle qu’on appelle la “militaire” [il
s’agit de la Polonaise dite “héroïque”,
opus 53 en la bémol majeur – ndlr].
Quand j’ai quitté mon poste de chef
d’état-major en 1994, Rabin, qui
était premier ministre et ministre de
la défense, a donné une réception
dans sa résidence officielle à Jérusa-
lem. Il y a là-bas un Steinway, et j’ai
improvisé un petit récital, un pré-
lude de Bach, quelques pièces de
Beethoven, des valses de Chopin.
Mais le piano n’était vraiment pas
très bon. Depuis, je raconte à tout
le monde que la vraie raison pour
laquelle j’ai voulu devenir premier
ministre, c’est que je voulais être en
mesure de pouvoir ordonner sa ré-
paration. » 

Propos recueillis par
Georges Marion

Priorité au Golan
sur les Territoires palestiniens

JÉRUSALEM 
de notre correspondant

Quatre mois après avoir été
triomphalement élu premier mi-
nistre, et deux mois et demi après
la formation de son gouverne-
ment, Ehoud Barak arrive en
France, via Berlin, pour une pre-
mière et courte visite officielle.
Certains en déduiront qu’elle est
de pure forme ce serait mal
connaître le nouveau premier mi-
nistre d’Israël à qui il n’a pas
échappé que la France, grâce à ses
liens avec la Syrie et le Liban, et
en dépit des agacements qu’elle
procure parfois en répétant quel-
ques fortes et légitimes évidences,
pouvait être un élément impor-
tant dans le règlement en cours
au Proche-Orient.

Le dossier syrien (et libanais)
est en effet le dossier sur lequel
les Israéliens veulent avancer.
D’abord parce que M. Barak s’y
est engagé, promettant, durant la
campagne électorale, d’évacuer le
Liban un an au plus tard après
son élection. Après trois années
de gestion Nétanyahou caractéri-
sée par des promesses non tenues
et des engagements non suivis,
M. Barak sait que sa crédibilité est
un des éléments de la négociation
finale. C’est elle qui lui a permis
de renégocier partiellement avec
les Palestiniens, qui y étaient
pourtant peu disposés, l’accord
de Wye Plantation devenu l’ac-
cord de Charm el Cheikh. C’est
elle, demain, qui peut lui per-
mettre d’arracher un accord défi-
nitif sur tous les dossiers en sus-
pens.

Aux yeux des Israéliens et, par-
ticulièrement, de leur état-major
dont Ehoud Barak est un bon re-

présentant, le dossier syrien (et li-
banais) est aussi le plus urgent à
régler. L’équilibre militaire, qui,
jusqu’ici, a permis à Israël de tenir
la dragée haute à ses voisins,
pourrait radicalement changer
dans les prochaines années avec
l’arrivée d’armes jusque-là réser-
vées aux plus puissants et aux
plus riches. Israël s’inquiète des
capacités balistiques nouvelles
qui pourraient bientôt être celles
de l’Iran et de la Syrie. C’est la rai-
son pour laquelle il investit mas-
sivement dans la recherche mili-
taire, ce qui ne va pas sans créer
quelques contraintes écono-
miques.

TACTIQUE DE NÉGOCIATION
Arriver à un accord avec les Sy-

riens est donc une priorité ren-
table... et possible. Car, contraire-
ment au différend israélo-
palestinien, le nœud du conflit is-
raélo-syrien est clairement et sim-
plement délimité : le plateau du
Golan, qu’Israël occupe depuis la
guerre de 1967. Ici, contrairement
à la Cisjordanie, pas ou peu de co-
lonies israéliennes pour empê-
cher une éventuelle restitution ;
et guère de références historiques
ou culturelles pour tenter de jus-
tifier le maintien sous souveraine-
té israélienne d’un territoire de-
venu israélien par suite des
hasards de la guerre. La seule
question qui demeure est donc
celle de la sécurité d’Israël, que le
contrôle du Golan était censé ga-
rantir. C’est ce qui devrait être né-
gocié dans les prochains mois.

Bien différent est le dossier is-
raélo-palestinien. Là, deux
peuples imbriqués revendiquent
le même territoire, une ville my-

thique, des resssources hydrau-
liques nécessaires à leur survie et
à leur développement, des sym-
boles aux racines plongeant dans
la nuit des temps. Le débat a
pourtant formidablement avancé
en quelques années : il ne fait de
doute pour quasi-personne en Is-
raël qu’il y aura, vraisemblable-
ment à brève échéance, un Etat
palestinien. La question est de sa-
voir sur quelle étendue et avec
quelle capitale.

Sur ces questions, M. Barak,
comme il le fait encore dans l’en-
tretien accordé au Monde, refuse
de se dévoiler. Son silence est de
bonne guerre alors que s’ouvrent
des pourparlers où chaque carte
sera importante. Mais il ne s’agit
pas uniquement d’une tactique de
négociation. La préoccupation es-
sentielle du premier ministre est
en effet les siens, leurs angoisses
contradictoires face à un proces-
sus de normalisation qu’ils ap-
pellent de leurs vœux sans vou-
loir toujours en payer le prix.

Pour n’en avoir pas tenu assez
compte, Itzhak Rabin a été assas-
siné et Shimon Pérès a été écarté
du pouvoir par les électeurs.
Ehoud Barak, qui se voit comme
l’héritier de l ’un comme de
l’autre, qui aime à citer de Gaulle
et la façon dont il a réglé l’affaire
algérienne, s’est donné pour ob-
jectif d’être le pédagogue de la
paix. Même en administrant des
doses homéopathiques, il sait
qu’il ne pourra pas contenter tout
le monde, qu’il lui faudra faire des
choix. Pour le moment, peu de
gens savent si lui-même les a
faits.

G. M.
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ÉDITORIAL

Le premier gouvernement Adenauer
LA CONSTITUTION du premier

gouvernement de l’Allemagne oc-
cidentale a été très laborieuse.
Sans doute savait-on dès le début
que le cabinet serait une coalition
centre-droite, s’appuyant sur les
chrétiens-démocrates, les libéraux
et le Parti allemand. Mais pendant
plusieurs semaines on a assisté à
des marchandages, à des rivalités
personnelles, et le chancelier Ade-
nauer a dû déployer toute son ha-
bileté politique dans la répartition
des portefeuilles.

Comme on pouvait s’y attendre,
il a réservé la part du lion à son
propre parti en lui confiant tous
les postes-clés, et il a apaisé le mé-
contentement de l’aile bavaroise
en lui donnant deux ministères,
dont les finances. Le nouveau ca-
binet peut compter au Bundestag
sur une majorité de sept voix
(208 voix sur 402). Sa base parle-
mentaire est donc assez étroite,

mais il est possible qu’elle s’élar-
gisse vers la droite et que le cabi-
net, dont les tendances conserva-
trices sont indéniables, obtienne
la confiance de partis désireux de
le renforcer contre l’opposition
socialiste et communiste.

Selon toute probabilité, cepen-
dant, le chancelier se maintiendra
aisément au pouvoir, et cela grâce
aux dispositions de la Constitution
de Bonn. Lorsqu’on évalue ses
chances de durée, il ne faut jamais
oublier que d’après cette Consti-
tution un gouvernement et son
chancelier ne peuvent être renver-
sés que par une majorité capable
de se mettre d’accord sur le nom
d’un nouveau candidat. Ceci re-
vient à dire que, tant qu’une nou-
velle constellation politique ne se-
ra pas en mesure de présenter un
autre chancelier, M. Adenauer res-
tera en place.

(22 septembre 1949.)

Journées des dupes par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

18 ET 19 SEPTEMBRE : patrimoine. 22 sep-
tembre : villes sans voitures... Il ne se passe
plus de mois, de semaine sans Journée de ceci
ou de cela. Leur rythme s’accélère à l’approche
du millénaire, dont le compte à rebours crée
l’illusion d’un calendrier en peau de chagrin.
Les responsables de ces opérations officielles
se font discrets. Il importe que ces actes de
propagande semblent tomber du ciel, venir de
nous-mêmes, naturellement – adverbe-fétiche
des décideurs, en cette fin de siècle.

En réalité, les célébrations et manifestations
à date fixe font partie des dernières inventions
des marchands de communication, avec les
colloques, universités d’été et autres « grands
débats » – l’expression n’aurait de sens que si
« petit débat » en avait un. Ces manipulations
de type publicitaire sont supposées envoyer
aux foules le fameux « signal fort » dont rêve
tout dirigeant, dispenser d’agir, orienter l’opi-
nion, hâter les prises de conscience, produire
du consensus, améliorer les sondages ; « dans
le bon sens », s’entend, c’est-à-dire dans la di-
rection souhaitée par les commanditaires. A
l’heure du tout-apparence, la réussite des évé-
nements ainsi créés se mesure exclusivement à
la « couverture médiatique » qu’ils s’attirent, et
dont leurs vendeurs se vanteront sur papier
glacé auprès des clients.

A y regarder de près, les Journées servent
moins à dévoiler la réalité qu’à la masquer, ain-

si que ses coûts et remèdes, à la façon dont l’il-
lusionniste agite dans les projecteurs celle de
ses mains la plus innocente. Ces douces vio-
lences faites aux citoyens trop crédules mérite-
raient de s’appeler « Journées des dupes », si
l’expression ne désignait déjà... la ruse histo-
rique de Richelieu en novembre 1630.

Prenez le patrimoine. L’insistance mise à
nous en dire les propriétaires devrait nous aler-
ter. Il est trop clair que les palais nationaux ne
nous tolèrent quelques heures, sous bonne
garde, que pour mieux nous exclure le reste du
temps. Qui avouera aux visiteurs du Sénat que
la désignation de ses hôtes est laissée à la dis-
crétion des chefs de parti, qu’à longueur d’an-
née des associations aisées s’en servent comme
de locaux pour noces et banquets ? La Sor-
bonne loue ses lambris à des démonstrations
patronales plus volontiers qu’aux syndicats.
Bien des châteaux et abbayes dont on exhibe
les restaurations comme autant de preuves que
nos impôts profitent à la Beauté, à la fierté
culturelle commune, il n’est pas rare qu’une
nomenklatura issue des diverses alternances en
réserve la jouissance à ses familiers, sitôt ache-
vée la corvée annuelle des « portes ouvertes ».

La Journée sans voitures sent plus nettement
l’entourloupe dite de « relations publiques ». Si
les édiles voulaient vraiment favoriser l’usage
des deux-roues en ville, ils commenceraient
par leur réserver d’autres espaces que des

bouts de couloir aux risques mortels. Com-
ment croire à la sincérité d’une expérience-
gadget quand aucune mesure concrète ne lui
correspond ? Instinct ou consigne ? La police
parisienne se montre bien moins répressive
avec les automobilistes gros format qu’avec les
cyclistes et motocyclistes, lesquels sacrifient
pourtant davantage à l’effort proclamé de dé-
sencombrement et de dépollution. A quelques
heures de la mascarade du 22, ma vieille moto
a récolté une amende pour stationnement nul-
lement gênant à la gare de Lyon, alors que la
même berline, façon « élite » à vitres teintées
et triple antenne, utilise comme parking per-
manent toute la largeur d’un trottoir que je
connais, depuis des mois, en parfaite impuni-
té... 

Les campagnes d’opinion les plus habiles et
les mieux « couvertes » ne sauraient compen-
ser l’irritation due aux passe-droits et inégalités
devant la loi, à l’existence évidente de privilé-
giés de l’Etat et de la fortune. Et que ces nantis
cessent de se plaindre, comme cela s’entend,
des petits coursiers dont les scooters slalome-
raient dangereusement et brûleraient les feux
rouges ! Si ces as de la faufile étaient payés au
mois, et non à la course – incitation directe aux
acrobaties –, il n’en tomberait pas plusieurs par
semaine sur le pavé parisien, victimes non de
leur imprudence, mais de la merveilleuse pré-
carité libérale.

Projet de célébration de l’an 2000
par Jean-Pierre Cagnat

La voiture
hors la loi
Suite de la première page

Significativement, les randon-
neurs du vendredi soir se définissent
comme le « monde du fitness » (la
forme). Le roller, c’est la forme, l’au-
to, c’est la graisse.

Pourtant, l’automobile semble ne
s’être jamais mieux portée : le mar-
ché européen s’emballe (9,2 % de
plus sur le premier semestre 1999), et
le Salon de Francfort aligne les mo-
dèles de luxe censés faire rêver le
quidam. En réalité, il n’est pas im-
possible que l’empire polluant va-
cille sur ses pneumatiques : aux
Etats-Unis, la production a chuté de
6,4 % en 1998 par rapport à 1997, au
Japon de 5,1 %. Sur longue période,
la production automobile mondiale
est entrée en stagnation : alors que,
d’après le Worldwatch Institute, elle
était passée de 23 millions d’auto-
mobiles par an en 1970 à 29 en 1980
et 36 en 1990, elle ronge son frein à
38 millions en 1998, comme l’année
précédente. 

Saturation des pays riches ? Sans
doute. Malgré le matraquage publi-
citaire – le secteur automobile est le
premier investisseur publicitaire aux
Etats-Unis et un des premiers en Eu-
rope, d’après le Status Report 99 du
cabinet IP –, on ne peut faire boire
un âne qui n’a pas soif. Sans doute
aussi les nuisances automobiles
commencent-elles à fatiguer la so-
ciété : l’hécatombe routière, d’abord
(environ 8 500 morts par an en
France), la pollution atmosphérique
(qui provoquerait 17 000 morts en
France chaque année, selon le der-
nier bulletin Populations et sociétés de
l’Institut national d’études démogra-
phiques), le bruit (33 % des ménages
sont gênés par le bruit de la circula-
tion, rapporte l’Institut français de
l’environnement), la contribution à
l’effet de serre (20 % des émissions
mondiales de gaz carbonique, selon
l’Agence internationale de l’énergie).
Sans parler des déchets et pollutions
produits par la fabrication des véhi-
cules ou par leur destruction, ni de

l’effet sur le paysage des voies rou-
tières (on en compte en France
15 km au km2, selon Eurostat).

« UTOPIE RÉALISTE »
Il n’est pas jusqu’à l’intérêt écono-

mique du secteur qui ne soit dis-
cutable. Toutes dépenses confon-
dues, le transport automobile
représente de l’ordre de 16 % du pro-
duit intérieur brut. Mais les diffé-
rentes nuisances qu’il provoque en-
traîneraient un coût de l’ordre de 4 à
7 % selon les évaluations. Mieux, le
remplacement de l’automobile par
d’autres moyens de transport pour-
rait avoir des effets positifs sur l’em-
ploi. Etudiant l’effet qu’aurait en Al-
lemagne une politique limitant
l’usage de la voiture et favorisant les
transports collectifs, les chercheurs
de l’Oko-Institut, à Fribourg,
concluent que l’effet sur l’emploi se-
rait positif : certes, on perdrait
130 000 emplois dans la fabrication
d’autos et de routes, mais l’on en ga-
gnerait 338 000 dans les secteurs du
bus et du train – chauffeurs, mécani-
ciens, services, etc. (sur la Toile :
www.oeko.de).

Ces différentes approches per-

mettent d’ouvrir le débat : les res-
ponsables politiques doivent
commencer à s’interroger sérieuse-
ment sur l’intérêt économique de
privilégier la voiture – y compris du
point de vue de l’emploi. Une socié-
té sans autos devient une « utopie
réaliste », selon l’oxymoron cher à
Lionel Jospin (Revue socialiste, avril
1999), qui n’avait pas ménagé sa
peine en 1997 pour obtenir l’implan-
tation d’une usine Toyota en
France... 

Il est enfin un aspect du problème
qui est trop ignoré, sa dimension so-
ciale. On assiste depuis vingt ans à
un phénomène de périurbanisation,
d’étalement des lieux de résidence.
« Cette dynamique est très fortement
corrélée au transport », dit Caroline
Gallez, chercheuse à l’Institut natio-
nal de recherche sur les transports et
leur sécurité. Sachant que le temps
consacré au transport quotidien est
stable, la disponibilité de moyens de
transport plus ou moins rapides est
un facteur important du choix du
lieu de résidence.

Dans ce cadre, l’expansion de l’au-
tomobile (le trafic a crû de 60 % en
Europe entre 1980 et 1996) a ac-

RECTIFICATIFS

AFP/REUTERS
Une erreur s’est glissée dans

notre récit sur les discussions qui
ont abouti à la décision d’abaisser
la TVA sur les travaux d’entretien
de 20,6 % à 5,5 % (Le Monde du
16 septembre). Ce ne sont pas des
dépêches de l’AFP qui ont alerté le
premier ministre, le 27 août, en fin
de matinée, sur le fait que les arbi-
trages budgétaires du gouverne-
ment figuraient en « une » du
Monde, mais des dépêches de
l’agence Reuters.

MUSÉE
DE NAOSHIMA

La photo du Musée de Naoshi-
ma illustrant l’article « Le Japon
aux prises avec une inflation de
musées » (Le Monde du 31 août)
est due au photographe Tamio
Ohashi et non à Satoru Mishima,
comme indiqué par erreur. La pho-
tographie de la « une » appelant
cet article représente Shipyard
Works, une œuvre de 1990 de Shin-
ro Ohtaku, conservée au même
Musée de Naoshima.

compagné cette périurbanisation-
.Mais le choix de se loger en péri-
phérie est-il délibéré ? Rien n’est
moins sûr. Une étude sur l’Ile-de-
France réalisée par Annarita Polac-
chini et Jean-Pierre Orfeuil montre
qu’on se loge loin du centre parce
que le coût du logement y est
moindre, le transport facilitant l’ac-
cès au travail. Un effet pervers de
cette stratégie est que le budget
transport des résidents éloignés et
impécunieux est proportionnelle-
ment beaucoup plus élevé que pour
les prospères résidents du centre.
« Les gens à revenu plus faible
s’éloignent du centre pour économiser,
explique Caroline Gallez, mais ils
sont du coup beaucoup plus dépen-
dants de leur auto. » Contrôler l’ur-
banisation, développer les trans-
ports en commun, limiter
l’automobile, bref, la société sans
autos : ce n’est pas seulement l’uto-
pie d’un mode de vie convivial et
écologique, mais l’idée d’un monde
plus égal et plus juste. Quand Robert
Hue manifestera contre le chômage,
il devra le faire en rollers.

Hervé Kempf

Les atouts de M. Barak
Q

UATRE mois après
son élection triom-
phale à la tête de
l’Etat juif, Ehoud Ba-
rak arrive, mercredi

22 septembre, en visite officielle
à Paris où il sera reçu par Jacques
Chirac et Lionel Jospin. Le chef
du gouvernement israélien, qui
s’exprime longuement au-
jourd’hui dans nos colonnes, est
précédé d’une réputation flat-
teuse. Ses débuts de premier mi-
nistre suscitent d’ores et déjà un
immense espoir de paix, compa-
rable à celui qu’avaient fait
naître, en leur temps, les audaces
de son maître – tant admiré – en
politique, Itzhak Rabin. Il jouit
en Occident d’un grand capital
de sympathie, et bénéficie d’un
préjugé favorable dans les capi-
tales arabes.

Ehoud Barak est un dirigeant
singulier : froid, cérébral, travail-
leur acharné, mais aussi chaleu-
reux, ouvert et imaginatif.
Comme Itzhak Rabin, son intran-
sigeance dans la défense des in-
térêts vitaux de son pays – en
premier lieu de sa sécurité – est
au-dessus de tout soupçon. N’a-t-
on pas assez répété qu’il était le
soldat le plus décoré de l’his-
toire ? Son passé militaire le
garde de toute faiblesse et il ré-
serve le lyrisme – où versait par-
fois publiquement un autre tra-
vailliste, Shimon Pérès – à l’art
du piano et de la poésie auxquels
il s’adonne en privé.

Pour réussir, Ehoud Barak dis-
pose de deux atouts : il a la vo-
lonté d’aboutir, et la capacité
d’imposer des concessions à son
propre camp. D’emblée, il a, en
bon stratège, énoncé ses objec-
tifs : la paix avec la Syrie, le re-
trait du Liban, l’application des

accords de Wye et l’ouverture de
la négociation sur le statut final
des territoires. Adepte d’un lan-
gage clair, il ne laisse d’illusion à
quiconque. Empruntant des ac-
cents churchilliens, il annonce
aux colons du Golan – électeurs
travaillistes en majorité – que
« la route de la paix [avec la Syrie]
sera douloureuse », autrement dit
qu’ils devront quitter le plateau
conquis en 1967. Aux Palesti-
niens, qui entendent faire de Jé-
rusalem leur future capitale, il
réaffirme à tout moment, que
celle-çi « restera unifiée et la capi-
tale éternelle d’Israël. Point final ».

Mais le premier ministre a aus-
si su trouver les mots qui
touchent et qui apaisent. Il a pro-
mis de « mettre fin à 100 ans de
conflit israélo-arabe », s’enga-
geant à conclure « la paix des
braves ». Il évoque sans état
d’âme les « souffrances » subies
par les Palestiniens. Et il est
même allé jusqu’à admettre –
quelques semaines avant d’être
élu – que « né Palestinien, il serait
probablement devenu terroriste ».
Cet aveu est à des années-lu-
mières de la hargne anti-palesti-
nienne qui nourrissait les dis-
cours et justifiait la rudesse
désastreuse de son prédécesseur
du Likoud, Benyamin Nétanya-
hou. Le réalisme tranquille
d’Ehoud Barak convient à Yasser
Arafat ; les deux hommes
semblent bien s’entendre.

Favorable de longue date à
l’avènement d’un Etat palesti-
nien aux côtés d’Israël, et dans le
respect de sa sécurité, la France a
donc toute raison de réserver un
bon accueil à l’homme qui, pour
la première fois, envisage un tel
dénouement sans faiblesse ni ef-
froi.
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AU COURRIER DU « MONDE »

JANSON-DE-SAILLY
Contrairement à ce que vous

écrivez sur le système d’affecta-
tion des élèves à Paris et sur la cité
scolaire Janson-de-Sailly (Le
Monde du 9 septembre), je vous
précise d’une part que, de-
puis septembre 1996, le rectorat
de Paris a supprimé, chaque an-
née, une classe au collège Janson-
de-Sailly et même deux à cette
rentrée 1999, et d’autre part que,
depuis 1995, trois classes ont été
fermées au lycée. A ma connais-
sance, et contrairement à ce que
vous écrivez, M. Giscard d’Es-
taing, ancien élève, ne s’est jamais
occupé des problèmes de l’éta-
blissement. Seuls les parents et les
syndicats ont vainement protesté
en ces occasions (...)

Notre établissement, école pu-
blique, et, de surcroît, fondée par
Jules Ferry, s’est toujours fait un
devoir de recevoir en priorité tous
les jeunes de son quartier, quelles
que soient leurs origines socio-
culturelles et leur niveau scolaire,
dès lors qu’ils étaient déclarés
aptes à suivre par leurs ensei-
gnants. (...)

Yvette Cluzel
proviseur du lycée

Janson-de-Sailly, Paris

LA PUISSANCE DE
L’UTOPIE

On s’accordera sans peine avec
la plupart des objectifs retenus

dans l’article de Nicolas Tenzer
(Le Monde du 9 septembre).
Néanmoins, on ne peut s’empê-
cher de penser que le problème
est posé à l’envers. La puissance
doit être un instrument, non une
fin. Comme le dit excellemment,
en parlant des risques de la puis-
sance, le sociologue Georges
Friedmann dans La Puissance et la
Sagesse (Gallimard 1970), le pro-
blème du monde moderne est le
« déséquilibre entre la puissance
du monde moderne et les forces
morales dont il dispose ». Ce dont
nos concitoyens ont besoin n’est-
il pas d’abord d’une plus grande
rigueur morale dans leur conduite
publique et privée ? (...)

Si nos concitoyens posent vo-
lontiers des principes, ils jugent
aussi aisément que le monde est
mal fait, au moins en ce qui les
concerne, et n’hésitent pas à
prendre pour eux-mêmes des
voies de traverse qui perpétue-
ront ce qu’ils ont dénoncé. Ce qui
ne les empêchera pas de réclamer
ensuite des « remises en ordre ».
(...)

Il manque à ce pays un sens
plus grand à la fois de l’autono-
mie et de la responsabilité de cha-
cun. Nous avons besoin d’un pro-
jet, d’une ambition, je dirai même
d’une utopie, dans le sens d’un
ensemble d’aspirations animant
tant l’action de chacun que l’ac-
tion commune. (...)

Philippe J. Bernard
Paris

Le siècle qui s’ouvre demande une définition
neuve et plus large de l’intérêt national,
laquelle inciterait les Etats à mieux
s’accorder dans la recherche de buts
et de valeurs communes

Deux concepts de la souveraineté par Kofi Annan

L A tragédie du Timor-
Oriental, si vite surve-
nue après celle du Ko-
sovo, a de nouveau mis

en exergue la nécessité d’une inter-
vention rapide de la communauté
internationale quand assassinats et
souffrances sont infligés à de
grandes quantités de gens et que
l’Etat théoriquement responsable
est inapte ou peu enclin à les em-
pêcher.

Au Kosovo, un groupe d’Etats
était intervenu sans rechercher
l’accord du Conseil de sécurité des
Nations unies. Au Timor, le
Conseil vient d’autoriser l’inter-
vention, mais seulement après y
avoir été invité par l’Indonésie.
Nous espérons tous que cela stabi-
lisera rapidement la situation, mais
plusieurs centaines d’innocents
– probablement des milliers – ont
déjà péri. Comme au Rwanda il y a
cinq ans, la communauté interna-
tionale est accusée de faire trop
peu et trop tard.

Aucun de ces précédents n’est
un modèle satisfaisant pour le
nouveau millénaire. De même que
nous avons appris que le monde
ne peut rester indifférent devant
des violations massives et systéma-
tiques des droits de l’homme, nous
avons appris que l’intervention, si
elle veut garder l’approbation des
peuples de la planète, doit s’ap-
puyer sur des principes légitimes et
universels. Nous devons mieux
adapter notre système internatio-
nal à un monde doté de nouveaux
acteurs, de nouvelles responsabili-
tés, de nouvelles chances de paix et
de progrès.

La souveraineté des Etats, au
sens le plus fondamental, est redé-
finie – et notamment par les forces
de la mondialisation et de la coo-
pération internationale. On s’ac-
corde désormais à voir en eux des
instruments au service de leurs
peuples et non le contraire. En
même temps, la souveraineté indi-
viduelle – par quoi j’entends la li-
berté fondamentale de chaque être
humain, inscrite dans la Charte des
Nations unies et dans les traités in-
ternationaux ultérieurs – s’est vue
rehaussée par une conscience ac-
crue et renouvelée des droits de
l’individu. Lire la Charte au-
jourd’hui, c’est comprendre plus
que jamais que son but est de pro-
téger les individus, non pas ceux
qui les tourmentent.

Ces changements de notre
monde ne facilitent en aucune ma-
nière les choix politiques difficiles.
Du moins nous obligent-ils à re-
penser la manière dont les Nations
unies réagissent aux crises huma-
nitaires ; à nous demander pour-
quoi les Etats sont prêts à agir dans
certaines régions de conflit, mais
pas dans les autres où la somme
journalière de mort et de souf-
france est aussi lourde sinon plus.
De la Sierra Leone au Soudan, de
l’Angola à l’Afghanistan, il y a des
gens qui attendent davantage que
des paroles de compassion. Ils ont
besoin d’une volonté véritable et
durable de les aider à mettre un

terme au cycle de la violence, de
leur redonner une chance d’at-
teindre la paix et la prospérité.

Le génocide du Rwanda nous a
montré ce que les conséquences de
l’inaction ont d’effroyable, s’agis-
sant de meurtres de masse. Mais le
conflit de cette année au Kosovo a
posé des questions tout aussi im-
portantes sur les conséquences
d’une action sans consensus inter-
national ni autorité légale mani-
feste.

Une lumière crue a été jetée sur
le dilemme de ce qu’on appelle
« l’intervention humanitaire ». D’un
côté, est-il légitime pour une orga-
nisation régionale d’utiliser la
force sans mandat de l’ONU ? De
l’autre, est-il admissible de laisser
se poursuivre impunément des
violations brutales et systéma-
tiques des droits de l’homme ?
L’inaptitude de la communauté in-
ternationale, dans le cas du Koso-
vo, à concilier ces deux intérêts
contraignants est d’évidence tra-
gique.

Pour en éviter la répétition dans
le siècle prochain, je crois qu’il est
essentiel que l’ensemble des na-
tions arrive à un consensus – non
seulement sur le principe qu’il faut
réprimer les violations massives et
systématiques des droits de
l’homme, où qu’elles aient lieu,
mais aussi sur la manière de déci-
der de l’initiative nécessaire, de
son moment et de ses acteurs. Le
conflit du Kosovo et son issue ont
déclenché un débat d’importance
mondiale. Aux tenants de l’une et
l’autre position, on peut poser des
questions difficiles.

A ceux pour lesquels la menace
la plus sérieuse pesant sur l’avenir
de l’ordre international résulte de
l’usage de la force en l’absence
d’un mandat du Conseil de sécuri-
té, on pourrait dire : oubliez le Ko-
sovo un instant et considérez le
Rwanda. Imaginez une minute que
dans les jours et les heures précé-
dant le génocide il y ait eu une coa-
lition d’Etats prêts à intervenir et
désireux de défendre la population
tutsie, mais que le Conseil ait refu-
sé ou tardé à donner son feu vert.
Semblable coalition aurait-elle dû
rester passive devant les progrès
de l’horreur ? 

A ceux pour lesquels l’interven-
tion au Kosovo a inauguré une
nouvelle ère où des Etats et des
groupes d’Etats pourront agir mili-
tairement en dehors des instances
établies pour faire respecter le
droit international, on pourrait
aussi demander : n’y-a-t-il pas un
risque que de telles opérations ne
sapent le système de sécurité, im-
parfait, mais encore debout, créé
après la Seconde Guerre mondiale,
et qu’elles ouvrent un dangereux
précédent à de futures interven-
tions sans qu’on dispose de critère
irréfutable permettant de savoir
qui pourra invoquer ces précé-
dents et en quelles circonstances ?
Rien dans la Charte des Nations
unies n’interdit de reconnaître
l’existence des droits transfronta-
liers. Ce qu’elle affirme, en re-

vanche, c’est qu’on « n’emploiera
pas de force armée, sinon dans l’in-
térêt commun ». Mais qu’est-ce que
l’intérêt commun ? Qui le définira ?
Qui le défendra ? Sous quelle auto-
rité ? Avec quels moyens d’inter-
vention ? Lorsque je cherche à ré-
pondre à ces questions immenses,
je discerne quatre aspects de l’in-
tervention à considérer avec un
soin tout particulier.

Premièrement, « l’intervention »
ne doit pas être comprise forcé-
ment comme le recours à la force.
L’ironie tragique d’un grand
nombre des crises auxquelles on
ne prête pas attention en ce mo-
ment ou qu’on ne songe pas à ré-
gler, c’est qu’on pourrait les traiter
par des interventions infiniment
moins périlleuses que celle qu’on a
vue cette année en Yougoslavie. Et
cependant, l’engagement du
monde en faveur de la paix, de
l’assistance humanitaire, de la ré-
habilitation et de la reconstruction
varie beaucoup d’une région à
l’autre, d’une crise à l’autre. Si ce
nouvel engagement en faveur de
l’humanitaire veut conserver l’ap-
probation des pays du monde, il
doit être – et manifestement – uni-
versel, indépendamment des na-
tions ou des régions. L’humanité,
après tout, est indivisible.

Deuxièmement, il est clair que
les notions traditionnelles de la
souveraineté ne constituent pas les
seuls obstacles à une action effi-
cace face aux crises humanitaires.
Tout aussi significatives sont les

manières qu’ont les Etats de définir
leur intérêt national. Si le monde a
profondément changé depuis la fin
de la guerre froide, je crains que
nos conceptions de l’intérêt natio-
nal n’aient pas évolué aussi vite. Le
siècle qui s’ouvre demande une dé-

finition neuve et plus large de l’in-
térêt national, laquelle inciterait les
Etats à mieux s’accorder dans la re-
cherche de buts et de valeurs
communes. S’agissant de plusieurs
des défis lancés à l’humanité d’au-
jourd’hui, l’intérêt collectif est de-
venu l’intérêt national.

Troisièmement, lorsque l’inter-
vention militaire se révèle tout à
fait nécessaire, le Conseil de sé-
curité – l’organe chargé d’autoriser
l’usage de la force par le droit in-
ternational – doit avoir les moyens
de sa mission. L’alternative ne doit
plus être entre l’unité du Conseil et
l’inaction devant le génocide
– comme au Rwanda – ou la divi-
sion du Conseil et l’initiative régio-
nale, comme au Kosovo. Dans tous
les cas, les Nations unies auraient

dû pouvoir trouver un terrain d’en-
tente pour la défense des principes
de la Charte et pour celle, par les
actes, de notre humanité
commune.

S’il importe de renforcer le pou-
voir de contrainte du Conseil, il im-

porte tout autant de renforcer son
pouvoir de dissuasion : s’il reste in-
capable de s’affirmer collective-
ment quand la cause est juste et le
recours possible, sa crédibilité
mondiale en souffrira. Si les Etats
enclins à des comportements cri-
minels savent que leurs frontières
ne sont plus une défense absolue –
que le Conseil agira pour empê-
cher les crimes les plus graves
contre l’humanité –, ils ne s’enga-
geront pas sur une telle voie, assu-
rés de l’impunité. La Charte exige
du Conseil qu’il défende « l’intérêt
commun ». Faute d’assurer indis-
cutablement cette mission – à l’ère
des droits de l’homme, de l’inter-
dépendance et de la mondialisa-
tion –, il court le risque d’en voir
d’autres prendre sa place.

Quatrièmement, à la fin des
combats, l’engagement internatio-
nal en faveur de la paix doit être
tout aussi entier que l’était celui en
faveur de la guerre. En l’oc-
currence aussi, la logique est capi-
tale. De même que notre volonté
d’action humanitaire doit être uni-
verselle pour devenir légitime,
notre volonté de paix ne saurait
s’arrêter avec l’obtention du ces-
sez-le-feu. Les lendemains de
guerre ne demandent pas moins de
savoir-faire, de sacrifices, de res-
sources que la guerre elle-même si
l’on veut fonder une paix durable.

Les progrès de cette norme in-
ternationale en faveur de l’inter-
vention et de la protection des ci-
vils du massacre systématique ne
manqueront pas de lancer de
vastes défis à la communauté
mondiale. Ici et là, ils susciteront
méfiance, scepticisme, voire hosti-
lité. Malgré tout, je suis persuadé
que nous devons nous en féliciter.
Pourquoi ? Parce qu’en dépit de
toutes ses difficultés pratiques,
cette norme illustre clairement que
l’humanité d’aujourd’hui est moins
prête qu’autrefois à tolérer la souf-
france en son sein, plus décidée à
agir pour y remédier.

Kofi Annan est secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations
unies

(Traduit de l’anglais
par Guillaume Villeneuve)

© The Economist.
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Air France sans cœur ?
par Jean-Cyril Spinetta

P lusieurs incidents sur-
venus cet été ont ali-
menté une polémique
douloureuse pour Air

France, accusée de mauvais trai-
tements à l’égard de personnes
handicapées. Air France serait
ainsi une compagnie sans cœur,
uniquement préoccupée par sa
profitabilité, inaccessible à la so-
lidarité et à la compassion.

Ces critiques ont profondé-
ment blessé les salariés d’Air
France qui les savent imméritées
parce que, dans leur travail quoti-
dien, ils participent à l’effort col-
lectif de leur entreprise pour l’in-
tégration des handicapés et leur
protection contre toute forme de
discrimination. Il est bien enten-
du exclu, sur des sujets aussi
graves, d’engager la moindre po-
lémique avec les familles concer-
nées. Etant moi-même père d’une
fille handicapée, je sais ce qu’une
telle situation peut engendrer de
désarroi, de sentiment d’injus-
tice, de révolte parfois. Je sais
aussi que la lutte pour l’intégra-
tion des handicapés est un
combat légitime qui doit être un
combat permanent.

Bien évidemment, Air France
n’est pas parfaite. On peut y
commettre des erreurs. Tel n’a
pas été le cas pour l’incident qui a
déclenché cette polémique. Le
9 juillet, un commandant de bord
d’Air France a refusé qu’un
adulte trisomique embarque sans
accompagnateur sur le vol qu’il
devait assurer.

Il ne s’agissait pas d’une déci-
sion arbitraire : en l’espèce, le
commandant de bord a correcte-
ment appliqué la réglementation
intérieure de la compagnie
concernant les personnes handi-
capées mentales. Lorsque celles-
ci sont accompagnées, el les
peuvent évidemment voyager sur
Air France sans qu’aucune procé-
dure particulière ne leur soit im-
posée. Lorsqu’elles voyagent
seules, en revanche, elles doivent
le faire avec l’accord d’un méde-
cin, attestant de leur capacité à
voyager sans être accompagnées.
Il s’agit d’une procédure simple,
qui met en relation le médecin
traitant de la personne et le ser-
vice médical d’Air France dans le
strict respect du secret médical.
Loin d’introduire une quelconque
discrimination à l’égard des han-

dicapés, elle s’applique aussi aux
personnes venant de subir une
intervention chirurgicale et aux
femmes enceintes ayant atteint le
neuvième mois de leur gros-
sesse... Chacun peut comprendre
qu’à Air France on n’éprouve ni le
moindre dédain ni la volonté de
mettre à l’écart du transport aé-
rien les handicapés, les malades
ou les femmes enceintes, mais
bien le désir de s’assurer que ces
personnes peuvent voyager sans
courir de risque pour leur santé,
sur le plan physique ou sur le
plan psychique. Seul un avis mé-
dical autorisé, délivré par le mé-
decin qui suit la personne concer-
née et connaît son état, peut
apporter cette assurance. 

Deux principes s’imposent.
L’insertion des personnes handi-
capées est un devoir qui s’impose
à tous, avec la plus extrême vigi-
lance et la volonté permanente
de combattre les préjugés et de
surmonter les obstacles. Mais ac-
cueillir les handicapés n’est pas
nier leur handicap. C’est s’assurer
à chaque instant, dans toutes les
circonstances de la vie quoti-
dienne, que la revendication légi-
time d’un traitement non diffé-
rencié ne s’exerce pas à leur
détriment. 

La polémique qui s’est dévelop-
pée est donc erronée sur le fond
et profondément injuste pour Air
France et pour ses personnels. En
1998, Air France a transporté sans
incident 250 000 personnes han-
dicapées ou accidentées, chiffre
qui devrait être porté à 285 000
cette année. L’an dernier encore,
la compagnie a lancé 215 000 in-
terventions pour fournir à ses
passagers, à leur arrivée en aéro-
port, un fauteuil ou une civière.
Air France n’a pas à en être re-
merciée.

Elle fait tout simplement son
devoir, et elle est fière de consta-
ter, devant la rapide évolution de
ces chiffres, que le transport aé-
rien est aujourd’hui le mode de
transport le plus facile pour les
handicapés. Elle continuera à
tout faire pour prendre ce pro-
blème en charge avec pour pre-
mier souci le simple respect de la
dignité des personnes.

Jean-Cyril Spinetta est
PDG du groupe Air France.

L’espoir par Maria de Medeiros

C HÂTIÉS pour avoir
un instant cru à leur
droit à l’autodéter-
mination et au res-

pect de leur vote, les Timorais
sont décimés sous nos yeux im-
puissants. Lors du référendum
du 30 août, 80 % de l’électorat
s’est prononcé en faveur de l’in-
dépendance. Aussitôt, les milices
soutenues par l’armée d’occupa-
tion indonésienne ont déclenché
un véritable processus d’exter-
mination du peuple du Timor-
Oriental. Le génocide a pourtant
commencé en 1975, lorsque cette
petite île, jusqu’alors colonie
portugaise, a un court moment
accédé à l’indépendance. L’an-
nexion par l’Indonésie s’est faite
sans tarder, avec l’aval des puis-
sants qui connaissent les risques
d’une véritable indépendance.
Deux cent cinquante mille per-
sonnes ont péri – un quart de la
population du Timor.

Le vote d’un peuple a peu de
poids face à la force des armes,
et les puissants ont hésité à in-
tervenir en défaveur d’un bon
client. Il est plus facile de ressen-
tir des devoirs moraux d’inter-
vention humanitaire quand
ceux-ci coïncident avec d’impor-
tants intérêts économiques et
politiques. On s’est donc d’abord
limité à suggérer aux Indoné-
siens de « demander l’aide » de
forces armées étrangères. L’hy-
pocrisie du langage politique est
sans limites. Le soutien militaire
en tous genres que l’Indonésie a
reçu des pays les plus riches du
monde n’est-il pas une aide plus
que suffisante pour l’exécution
de son plan d’extermination d’un
peuple sans défense ? 

La suspension de la vente
d’armes à l ’ Indonésie vient
maintenant d’être annoncée.
Est-ce une mesure suffisante ?
Une mitraillette n’est pas un
mouchoir jetable. Les Indoné-
siens ont vingt-cinq ans de for-

mation militaire et d’acquisition
de matériel de guerre derrière
eux. Les gens de Timor n’avaient
que leur vote. Existe-t-il encore
un doute sur qui a besoin de
notre aide ? La torture, le viol, la
destruction, l’exode, le massacre
du peuple de Timor ne sont-ils
pas des appels à l’aide assez
clairs ? 

Nous ne vendons pas d’armes ;
nous ne sommes que des per-
sonnes qui comme, les gens de
Timor, n’avons que notre voix
pour nous insurger, mais qui
contrairement à eux, avons le
privilège de pouvoir croire en-
core un peu à la force de notre
voix ; faisons-la entendre. Le
sentiment d’impuissance est ter-
rible face à l’anéantissement cy-
nique et brutal de ceux qu’il se-
rait te l lement plus prat ique
d’oublier, de ceux dont on a, de
façon implicite, accepté la réduc-
tion en esclavage.

Ces derniers temps, près d’un
million de Portugais sont descen-
dus dans les rues, vêtus de blanc,
en signe de solidarité avec le
peuple de Timor. Des immeubles
entiers ont été recouverts de tis-
sus blancs, une chaîne humaine
de 300 000 personnes s’est for-
mée pour relier, dans la ville de
Lisbonne, les ambassades des
cinq pays membres permanents
des Nations unies. Les Portugais,
toutes classes et tous courants
politiques confondus, se sont
unis pour témoigner leur peine
et leur désir de paix. « Il y avait
des vieilles dames enveloppées
dans des draps blancs avec
l’image de la Vierge Marie, des
jeunes ténébreux, criblés de pier-
cings, tous de blanc vêtus... », me
raconte-t-on. Cela donne de l’es-
poir. Peut-être, après tout, y
pouvons-nous quelque chose.

Maria de Medeiros est ac-
trice et réalisatrice.

Timor-Oriental : les victimes,
les bourreaux, les complices par Antonio Tabucchi

V INGT septembre. Les
forces de paix de
l’ONU arrivent à Ti-
mor, après bien des

atermoiements. Entre-temps, de
généreuses mais timides aides hu-
manitaires acheminées par avion
pour les réfugiés des montagnes
sont contraintes de lancer leurs
sacs de riz depuis des altitudes très
élevées afin de respecter la « sou-
veraineté » de l’Indonésie, avec
pour résultat inévitable que ces
sacs éclatent au sol et que leur
contenu perd toute utilité.

Le symbole me semble trop
évident pour que nous puissions
apaiser notre conscience par
toutes ces interventions tardives :
tout a éclaté. Le génocide a été ac-
compli, les forces de paix ne servi-
ront qu’à protéger les survivants,
tandis qu’un respect « métaphy-
sique » d’on ne sait trop quelle
convention oblige encore la
communauté internationale à de-
mander la permission au bourreau
pour venir en aide à ses victimes.

Il serait intéressant que les Na-
tions unies nous expliquent de ma-
nière convaincante pour quel mo-
tif il est nécessaire, pour intervenir,
d’obtenir l’autorisation d’un pays
que la même ONU a déjà condam-
né à plusieurs reprises en raison de
son invasion militaire d’un terri-
toire qui ne lui appartient pas.
Nous voudrions aussi que Kofi An-

nan nous explique ce paradoxe :
l’Indonésie, désignée comme hors-
la-loi par l’Organisation dont il est
le secrétaire général, est par lui dé-
finie comme « un pays qui a assuré
vingt-quatre ans de paix et de stabi-
lité au Timor-Oriental ». Peut-être
les 250 000 victimes du génocide
orchestré par Suharto sont-elles la
garantie de la « stabilité » à la-
quelle fait allusion Kofi Annan ?
De quoi ont-elles été le prix ? 

L’immobilité
de l’ONU, qui a
permis le massacre,
est à mon avis
une preuve
sans équivoque
de coresponsabilité

Après les massacres, l’hypothèse
voit le jour de juger les bouchers. A
l’aube du nouveau millénaire, c’est
le nouvel espoir de ceux qui,
comme l’auteur de ces lignes,
croient à un droit international,
avec la confiance récemment ac-
cordée à divers tribunaux en raison
de leur action face à l’ex-Yougo-

slavie ou au dictateur Pinochet. Je
lis dans la presse une déclaration
de l’Espagnol David Balsa, pré-
sident du Conseil européen d’ac-
tion humanitaire et de coopéra-
tion, sur la possibilité imminente
d’un tel procès grâce à la récolte de
témoignages directs. Les tribunaux
à qui sera adressée cette documen-
tation sont ceux du Portugal, parce
que ce pays continue d’être juridi-
quement responsable de l’adminis-
tration du territoire, et se trouve
donc être le référent de garantie
pour les plaignants. Sur ce point de
droit, je suis pleinement d’accord
parce que le Portugal est de plein
droit la nation juridiquement
idoine pour recevoir une telle do-
cumentation internationale.

Toutefois, dans un cas comme
celui du Timor-Oriental, la ques-
tion des responsables qui seront
éventuellement jugés, comme je
l’espère, ne doit pas se limiter ex-
clusivement aux sanguinaires mi-
lices qui ont tué de leur propres
mains, ni aux seuls généraux de
l’armée indonésienne qui ont col-
laboré avec elles. Si, dans un assas-
sinat d’ordre privé, les codes de
nos pays considèrent comme éga-
lement responsables l’exécuteur
matériel de l’assassinat et son
complice direct, il serait juste que
dans un cas de génocide les au-
teurs des complicités d’un mas-
sacre soient eux aussi jugés.

Dans ses Ecrits spirituels, Fénelon
évoquait le cas de quelqu’un at-
teint de la goutte, ne marchant
plus qu’avec douleur et répu-
gnance, qui devait rendre visite à
un ami dans le besoin. Et il formu-
lait cette injonction : « Marchez
toujours, au nom de Dieu, quoiqu’il
vous semble que vous n’ayez pas la
force ni le courage de mettre un pied
devant l’autre. » L’ONU, on le sait,
est affligée d’une goutte désormais
ancienne. Mais c’est précisément
dans le cas du Timor-Oriental
qu’elle devait marcher coûte que
coûte, après s’être portée garante
d’un référendum d’indépendance
devant la communauté internatio-
nale. Son immobilité, qui a permis
le massacre, est à mon avis une
preuve sans équivoque de cores-
ponsabilité. J’espère que dans l’hy-
pothèse d’un procès international
les juges en tiendront compte.

J’ai retrouvé dernièrement, dans
un carnet, cette remarque de Wal-
ter Benjamin écrite dans les an-
nées 30 : « Ceux qui espèrent en-
core, car “ça ne peut pas continuer
ainsi”, apprendront un jour qu’il n’y
a, à la souffrance des individus
comme des communautés, qu’une
limite au-delà de laquelle on ne peut
aller : l’anéantissement. »

Antonio Tabucchi est écri-
vain.
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Le pique-nique sans ketchup des anti-McDo de Millau
RODEZ

de notre correspondant
Lundi 20 septembre, la direction du McDo-

nald’s de Millau (Aveyron) avait prévu d’inau-
gurer son restaurant, « démonté » le 12 août
par la Confédération paysanne. Au cours de la
journée, Marc Dehani, son responsable, a pré-
féré remettre à une date ultérieure, « par me-
sure d’apaisement », cette réception officiali-
sant l’ouverture au public d’une enseigne que
tous ne jugent pas bienvenue. Elle ne l’est pas,
au moins pour les 400 personnes qui s’étaient
installées sur le parking du restaurant, de
l’autre côté d’un cordon policier. L’inaugura-
tion annulée, la mobilisation paysanne n’est
pour autant pas retombée. 

Le syndicat de José Bové, rejoint par « le pe-
tit peuple de Millau », selon le conseiller géné-
ral PS Guy Durand, avait prévu un pique-nique
familial et festif ; il n’en a pris que plus de
force, aux yeux des organisateurs. D’une part
en raison du faux bond fait aux édiles locaux,

qui fut interprété comme un malaise ; d’autre
part parce que, une nouvelle fois, la Confédé-
ration paysanne s’est offert une tribune. Pen-
dant qu’ici on expliquait les méfaits d’une
mondialisation assaisonnée au ketchup, José
Bové poursuivait son galop médiatique à Paris.
Pour tout sandwich, à Millau, ce sont des
femmes et des hommes pris entre deux slo-
gans que l’on a croqué des yeux : « Millavois,
Big Brother vous regarde, réagissez ! », « McDo,
leader de la sous-alimentation » ou encore
« Godfrain go home » [Jacques Godfrain est
député maire RPR de Millau].

TARTINES DE ROQUEFORT
Le « petit peuple » a commencé, dès 18 h 30,

à distribuer et savourer des tartines de roque-
fort accompagnées de vin du cru. Cela sur fond
d’accordéon et de prises de parole. Il fut dit
que « pour avoir démonté quelques planches
d’un petit chantier, on a en réalité posé celles
d’un chantier plus grand, celui du débat sur la

mondialisation ». Il fut rappelé également que
onze adhérents ou proches de la Confédéra-
tion paysanne ont été mis en examen depuis le
12 août et que 650 000 francs de caution ont
été versés.

Guy Durand, qui revendique sa présence le
jour du « démontage », était « heureux de par-
ticiper à cette contre-inauguration ». L’après-
midi même, le conseiller général avait ren-
contré Jean Glavany, à Clermont-Ferrand, à
propos de contrats territoriaux d’exploitation
(CTE) qui, dit-il, « ouvrent des perspectives à ce
que prône la Confédération paysanne : une agri-
culture inscrite dans son territoire ». M. Dehani,
quant à lui, a observé les choses de loin. Mardi,
en ouvrant son établissement, il a assuré qu’il
étudiait la possibilité d’y servir une salade au
roquefort. Sourd à la phrase qui courait parmi
les manifestants : « Du roquefort dans un
McDo, c’est de l’eau bénite dans un sex-shop ! ».

Elian Da Silva

Source : LSA/Ilec

Après les fusions Auchan-Mammouth, Casino-Leader Price et maintenant
Carrefour-Promodès, et les affiliations d'enseignes aux même centrales 
d'achat (Casino-Cora-Monoprix, Leclerc-Système U...), la concentration 
de la distribution française touche à son terme.

en %

PARTS DE MARCHÉ DES CENTRALES D'ACHAT EN FRANCE
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Cinq géants de la distribution alimentaire

CARREFOUR-
PROMODÈS LECLERC-SYSTÈME U

INTERMARCHÉ

CASINO-CORA

AUCHAN

AUTRES

NÉGOCIATION Une table
ronde devait se tenir mardi 21 sep-
tembre à Paris, réunissant, d’un côté
les producteurs de fruits et légumes
et de produits laitiers et, de l’autre,

les représentants des grandes sur-
faces, le tout sous l’égide du mi-
nistre de l’agriculture et de la secré-
taire d’Etat au commerce, Jean
Glavany et Marylise Lebranchu.

b « CETTE RÉUNION s’inscrit dans
une démarche globale, celle des as-
sises de la distribution, voulues par
Lionel Jospin pour le printemps pro-
chain », affirme Mme Lebranchu. b LE

DÉBAT risque de se concentrer sur le
seul point des relations commer-
ciales particulièrement difficiles
entre les agriculteurs et les centrales
d’achat des grandes surfaces. b LES

TÉNORS de la distribution ont d’ail-
leurs senti le danger. Ces derniers
jours, ils ont multiplié les signes de
bonne volonté, parfois jusqu’à la ca-
ricature.

Le gouvernement tente de réconcilier distributeurs et agriculteurs
Une table ronde était organisée mardi 21 septembre, à l’initiative des ministres de l’agriculture et du commerce.

Elle inaugure une tentative de concertation globale entre les grandes surfaces et le monde paysan
APRÈS LES AFFRONTEMENTS

de l’été, l’heure de la concertation
est venue pour les distributeurs et
les agriculteurs. Mardi 21 sep-
tembre, dans la matinée, devait se
tenir à Paris une table ronde, réu-
nissant les producteurs de fruits et
légumes et ceux de produits lai-
tiers, d’une part, les représentants
des grossistes et des grandes sur-
faces de l’autre, sous l’égide du mi-
nistre de l’agriculture et de la secré-
taire d’Etat au commerce, Jean
Glavany et Marylise Lebranchu.

D’ores et déjà, l’enjeu de cette
table ronde, promise dès le mois de
juillet aux producteurs de fruits et
légumes en colère par M. Glavany,
dépasse largement le simple bilan
du double étiquetage mis en place
cet été. Ce qui devait être au départ
une réunion très technique, pour
mettre à plat les problèmes et ten-
ter de concilier les points de vue,
risque de devenir le premier round
d’une grande confrontation entre
la grande distribution et le monde

agricole. La table ronde a été élar-
gie in extremis aux producteurs de
lait, dont les problèmes ne sont pas
tout à fait du même ordre que ceux
des fruits et légumes. Les premiers
ont déjà résolu trois des quatre
points de désaccord que soulèvent
les seconds : organisation des fi-
lières, étiquetage et transparence
des prix, qualité et traçabilité des
produits. De sorte que le débat
risque de se concentrer sur le seul
point des relations commerciales
avec les grandes surfaces. Ironie :
cette réunion intervient le jour où,
après Carrefour, Auchan dévoile la
campagne de promotion géante de
cent jours qu’il a concoctée pour
célébrer l’an 2000... 

EFFET PARADOXAL
« Cette réunion s’inscrit dans une

démarche globale, celle des assises
de la distribution, voulues par Lionel
Jospin pour le printemps prochain »,
affirme Mme Lebranchu. « Les pro-
blèmes que rencontrent les produc-

teurs de fruits et légumes avec les
distributeurs comportent un certain
nombre de "points durs" communs à
d’autres activités, agricoles ou non. »
Et la secrétaire d’Etat de souligner
qu’elle est « saisie de toutes parts »
de demandes pour une « remise en
perspective des conditions de déve-
loppement de la grande distribution
en France ». Des élus locaux, des
maires de villes petites et
moyennes, des organisations pa-
tronales, comme la CGPME, récla-
ment « un audit des lois Galland et
Raffarin sur la distribution ». Ces
lois censées arrêter la prolifération
des grandes surfaces et moraliser
leurs pratiques ont paradoxale-
ment accru leur puissance en favo-
risant leur fusion ou leur regroupe-
ment dans des supercentrales
d’achats.

Les ténors de la distribution ont
senti le danger. Ces derniers jours,
ils ont multiplié les signes de bonne
volonté, parfois jusqu’à la carica-
ture. Promodès et Carrefour, les

mariés de l’été, ont particulière-
ment soigné leur communication
en direction du monde agricole et
des pouvoirs publics. Le premier
s’est associé, le week-end dernier,
aux Journées du patrimoine, au tra-
vers de sa marque Reflets de
France, qui propose des produits

du terroir, assimilés pour l’occasion
à des chefs-d’œuvre (parfois) en
péril du patrimoine français. Re-
flets de France a permis « la renais-
sance de certaines productions pour
retrouver des ingrédients 100 % fran-
çais », affirme Léon Salto, directeur
général France de Promodès.

Daniel Bernard, le patron de Car-
refour, s’est, lui, rendu dans le sil-
lage de MM. Chirac et Jospin, au
championnat du monde de labour
à Pomacle, dans la Marne, vendre-
di. De concert avec les PDG de Da-
none et de Groupama, M. Bernard
a signé solennellement une charte
« Terre attitude », le label d’agri-
culture raisonnée créé par le Centre
national des jeunes agriculteurs
(CNJA). La veille, Carrefour avait
conclu, avec 40 producteurs de
pommes de terre de la Beauce et de
la Champagne, son soixante et on-
zième accord de filière. Le premier
distributeur de l’Hexagone fait ain-
si travailler aujourd’hui 30 000 pro-
ducteurs, auxquels il achète plus de
50 000 tonnes par an de fruits et lé-
gumes, et quelque 2 000 bovins par
semaine. M. Bernard s’est engagé à
porter le nombre des filières à
« 200 dans trois ans, pour quelque
120 000 exploitants ».

Cela n’a pas empêché Lionel Jos-
pin, à Pomacle, devant le même

CNJA, de mettre en garde la grande
distribution sur le respect du
« droit de la concurrence » en pré-
venant qu’il était prêt « à établir la
transparence, s’il le faut par la loi ».
Succès garanti auprès des agri-
culteurs. Mais le premier ministre,
comme l’ensemble de la gauche,
est mal à l’aise dans ce débat. Du
côté de la droite chiraquienne, les
choses sont simples, voire mani-
chéennes : l’ennemi est désigné,
c’est la grande distribution, la clien-
tèle électorale connue, les agri-
culteurs, petits commerçants, pa-
trons de PME. Moyennant quoi,
c’est sans états d’âme que furent
votées, sous le gouvernement Jup-
pé, les lois Galland et Raffarin. La
gauche, elle, est traditionnellement
plus favorable aux grandes sur-
faces, considérées comme un ins-
trument de démocratisation de la
consommation et de modération
de l’indice des prix. Mais M. Jospin
ne peut pas paraître lâcher les pay-
sans, à l’heure de la mondialisation
et des sanctions croisées Europe-
Etats-Unis dont ils sont les pre-
mières victimes.

Alors, la gauche tente de conci-
lier l’inconciliable en mettant au-
tour d’une même table producteurs
et distributeurs. « Vous n’avez pas
d’autre choix, vous, les agriculteurs,
que de nouer avec les distributeurs
(...) un partenariat loyal et franc (...).
Si vous voulez la guerre, vous allez
tous y rester, il faut trouver ce che-
min de partenariat et, éventuelle-
ment, prendre des mesures législa-
tives pour modifier telle ou telle loi »,
a lancé M. Glavany, le 15 sep-
tembre. Il venait de se faire siffler
par des agriculteurs, lors de la visite
d’une exploitation à Pacé près de
Rennes, en présence de Luc Guyau,
le président de la FNSEA. C’est un
véritable pari que prend M. Jospin :
réussir en six mois à nouer une
« nouvelle alliance » entre distribu-
teurs et agriculteurs.

Pascal Galinier
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France Télécom cède 
des actifs pour financer

son redéploiement
L’opérateur veut éviter de s’endetter

APRÈS AVOIR VENDU 3,4 % du
capital de STMicroelectronics pour
4,6 milliards de francs, France Télé-
com a annoncé, lundi 20 sep-
tembre, la cession prochaine des
20 % qu’il détient dans son homo-
logue grec Panafon. Cette opéra-
tion, prévue avant la fin de l’année,
pourrait lui rapporter près de
10 milliards de francs.

En se séparant de plusieurs parti-
cipations financières, l’opérateur
français espère financer l’intégralité
des 34 milliards de francs dépensés
pour devenir l’actionnaire de réfé-
rence du cablo-opérateur britan-
nique NTL.

POUR ACQUÉRIR NTL
France Télécom, parallèlement,

ne fait pas mystère de son intention
de couper les liens avec Deutsche
Telekom en vendant sa participa-
tion de 2 % au capital de son ancien
allié. Mais les conventions signées
entre les deux partenaires ne le lui
permettent qu’à partir du 1er janvier
2000. Au cours actuel de l’opérateur
allemand, ces 2 % sont valorisés à
16,1 milliards de francs. Les cessions
de participations dans STMicroelec-

tronics, Panafon et Deutsche Tele-
kom permettront donc à France Té-
lécom d’acquérir NTL sans
augmenter son endettement ni pui-
ser dans son autofinancement.

Mais, compte tenu de l’intensifi-
cation de la concurrence mondiale
et des changements technologiques
majeurs à venir (passage de la télé-
phonie classique à la téléphonie sur
Internet), l’opérateur français doit
pouvoir procéder à d’autres acqui-
sitions majeures. Pour cela, il dis-
pose encore d’un patrimoine qu’il
peut envisager de réaliser : 8 mil-
liards de francs pour 22,5 % dans
Sema, 40 milliards pour 10 % dans
l’opérateur américain Sprint et sa
filiale mobile PCS, 14 milliards pour
les 11 % restant dans STMicroelec-
tronics et près de 12 milliards pour
7 % dans la société mexicaine Tel-
mex. 

Le groupe a également la possibi-
lité d’augmenter son capital de près
de 100 milliards de francs tout en
respectant la loi, qui interdit de
faire passer la participation de l’Etat
sous la barre des 50 %.

Enguérand Renault

La justice ordonne 
la suspension des
licenciements de Wolber

Avant même la mobilisation des
salariés, le plan de restructuration
annoncé par Michelin vient d’es-
suyer un premier revers. Le tribu-
nal de grande instance de Sois-
sons (Aisne) a ordonné, lundi
20 septembre, la suspension de la
procédure de licenciement des
451 employés de l’usine de pneus
pour cycles de Wolber, filiale de
Michelin. Ce site était le seul iden-
tifié par le groupe, comme faisant
partie des 7 500 suppressions de
postes annoncées le 8 septembre.
La cessation des activités de l’en-
treprise au premier trimestre 2000
était connue depuis le 26 juillet.
Début septembre, la direction de
l’entreprise s’était vu refuser par
le secrétaire du comité d’entre-
prise (CE) la réunion où devait
être examiné le plan social. 

Le tribunal a donné raison au
secrétaire du CE, en estimant que
seul le président du conseil d’ad-
ministration de Wolber pouvait
élaborer l’ordre du jour de la réu-
nion, et non le directeur de l’usine.
Il appartiendra donc à Michelin de
relancer la procédure de licencie-
ment dans des termes légaux. 

Les « routiers du pétrole » lèvent 
leurs barrages dans le Sud-Est

VALENCE
de notre correspondant

Les « routiers du pétrole », ces
salariés de Citaix et de Norbert
Dentressangle qui bloquaient les
trois principales sources d’approvi-
sionnement en hydrocarbures de
Lyon, ont levé, lundi 20 septembre
peu avant minuit, les barrages éri-
gés la nuit précédente. Les quelques
dizaines de voitures et de camion-
nettes qui empêchaient l’accès à la
raffinerie Elf de Feyzin, à l’entrepôt
pétrolier de Lyon sur le port fluvial
Edouard-Herriot et au dépôt de
carburant de Saint-Priest, ont éva-
cué sans enthousiasme. Mardi ma-
tin, vers 8 heures à Puget-sur-Ar-
gens (Var), les grévistes de Citaix et
de Zamora (groupe Giraud) qui em-
pêchaient la circulation des ca-
mions-citernes depuis vendredi ont
également levé leur blocus. L’ap-
provisionnement des stations-ser-
vices du Var et des Alpes-Maritimes
devrait être normalement assuré
après trois jours de relative pénurie,
marqués par de longues files d’at-
tente aux pompes.

Eric Forissier, responsable de la
CFDT-transport du Rhône, qui a
défendu les intérêts des grévistes
lors de la réunion tenue lundi en fin
d’après-midi à la préfecture du
Rhône, est confiant : « La spécificité
des chauffeurs routiers pétroliers sera
à l’ordre du jour des prochaines réu-
nions nationales paritaires. » Par ail-
leurs, le principe d’une table ronde
sur cette question, approuvé par le
ministre des transports Jean-Claude
Gayssot en visite à Lyon lundi, a été
admis sans que la date ne soit fixée.
« Je suis favorable à ce que dans les
toutes prochaines semaines cette ren-
contre ait lieu, parce qu’il y a un vrai
sujet à aborder sur ces questions de
transport notamment de matières
dangereuses », a déclaré le ministre.
« Des promesses et même pas un en-
gagement écrit. Moi, je n’y crois pas ;
on va encore se faire rouler ! », pes-
tait un des chauffeurs avant d’ac-
cepter de lever le blocus.

Pourtant la réunion n’a pas ré-
pondu à l’attente des routiers pé-
troliers, en particulier parce qu’elle

« n’a pas été une réunion de négo-
ciations », selon Max Pfalzgraf, le
directeur régional du travail et des
transports de Rhône-Alpes-Au-
vergne. « S’il s’agit de conflits privés,
ils doivent se régler au sein des entre-
prises concernées. S’il s’agit d’un li-
tige sur la convention collective, il
doit se régler dans les instances natio-
nales et pas à Lyon », a affirmé Ra-
phaël Malleval, le délégué régional
de la Fédération des entreprises des
transports et logistique de France
(TLF). Ce responsable patronal, qui
avait eu l’intention de boycotter la
réunion, a néanmoins participé aux
travaux.

DES DROITS SPÉCIFIQUES
La prochaine étape sera la réu-

nion de la Commission nationale
d’interprétation et de conciliation,
jeudi 23 septembre, à Paris. C’est au
sein de cette commission que s’éla-
borent les nouvelles règles de la
convention collective des transports
routiers. Les chauffeurs routiers pé-
troliers devront donc y faire valoir
leurs droits. Ils réclament une
hausse de salaire de 1 000 francs par
mois et, surtout, la reconnaissance
de la spécificité de leur profession.
« On ne peut pas comparer un
chauffeur qui conduit une semi-re-
morque chargée de 28 000 litres d’es-
sence et un routier qui transporte
28 000 bouteilles d’eau, affirme
M. Forissier. Les risques et les
contraintes sont différents. Une ci-
terne de carburant peut s’enflammer
quand elle est pleine et exploser
quand elle est vide. Le risque aug-
mente quand le chauffeur est obligé
de conduire douze à treize heures à
la suite ou de rouler à plus de 90 km/
heure pour respecter les engagements
de son patron. »

Mais les quelques dizaines de voi-
tures et de grévistes qui barraient
l’accès aux trois sites pétroliers de
Lyon ne pouvaient pas résister bien
longtemps face à la psychose de la
pénurie qui déjà faisait se précipiter
les automobilistes dans les stations-
service.

Gérard Méjean

Forte mobilisation des salariés de Michelin 
contre les suppressions d’emplois

Plusieurs milliers d’ouvriers ont manifesté mardi matin 21 septembre à Clermont-Ferrand
Les salariés de Michelin étaient appelés mardi 21 sep-
tembre à se rassembler à 9 heures et à 14 heures de-
vant les usines du groupe pour protester contre les

7 500 suppressions d’emplois en Europe annoncées
le 8 septembre. La mobilisation, qui a reçu de nom-
breux soutiens politiques, à gauche, a été un succès.

Martine Aubry a estimé lundi 20 septembre que les
35 heures pourraient, le cas échéant, être un moyen
de « réduire, voire d’effacer les licenciements ».

NE L’APPELEZ PLUS « Avenue
Edouard Michelin ». Une des pre-
mières actions symboliques des
salariés de Clermont-Ferrand, qui
manifestaient mardi 21 septembre
dans la matinée contre les
7 500 suppressions d’emplois fut
de rebaptiser « Avenue du plein
emploi » l’artère qui portait le
nom du grand-père de l’actuel di-
rigeant. Les syndicats CGT, CFDT
et FO des usines Michelin de Cler-

mont-Ferrand pouvaient estimer
avoir gagné leur pari. A 10 heures,
l’affluence (près de 2 000 per-
sonnes selon la police, 5 000 selon
les syndicats alors que le site em-
ploie 6 000 ouvriers) permettait
déjà d’affirmer que les débrayages
par atelier étaient plus nombreux
et plus massifs que lors des plans
sociaux précédents.

SOUTIENS POLITIQUES
Les "bibs" clermontois, comme

on les appelle habituellement, ont
obtenu de nombreux soutiens po-
litiques, tant locaux que natio-
naux. Parmi les parlementaires, la
présence de Serge Godard, séna-
teur-maire (PS) de Clermont-Fer-
rand et d’Odile Saugues, députée
(PS) de la circonscription où se
trouve la majeure partie des
usines Michelin, elle-même an-
cienne de chez Michelin, a été très
remarquée. Par ailleurs, des délé-
gations étaient attendues d’autres
usines d’Europe. Un groupe de
trois syndicalistes était arrivé d’Al-
lemagne, un autre était annoncé
d’Italie.

Jusqu’à présent, Michelin était
une entreprise où il était difficile
de mobiliser les salariés. Les
« bibs » ne sont véritablement
montés au créneau que trois fois
en trente ans : en mai 1968, en
1977 lors du passage au « semi-
continu », qui impliquait le travail
le samedi, et surtout en 1988, lors
de la grève dite des « vingt cen-
times » : une grève de plusieurs se-
maines avait suivi l’annonce d’une
augmentation des salaires de
vingt centimes de l’heure. C’est
peu au regard des huit plans so-
ciaux qui se sont succédés depuis
1983 au cours desquels les effectifs
de Michelin à Clermont-Ferrand
ont été divisés par deux, passant
de 30 000 à 15 000.

Deux raisons à ce qui peut pas-

ser pour de la lassitude et du fata-
lisme. D’abord le faible taux de
syndicalisation des salariés : au-
tour de 4 %. La CGT, majoritaire
dans le groupe, ne revendique, par
exemple, que 452 syndiqués pour
les usines de Clermont-Ferrand. 

Seconde raison, Michelin n’a
pratiquement pas licencié de sala-
riés. Le fabricant de pneus a es-
sentiellement recours aux départs
en retraite dans le cadre du Fonds
national de l’emploi (FNE). Une
façon de désamorcer les crises.
C’est d’ailleurs aujourd’hui l’une
des revendications principales de
la CGT qui demande le départ en
retraite anticipée des salariés les
plus âgés contre l’embauche de
jeunes. En outre les syndicats ré-
clament l’application des
35 heures, une loi vivement
combattue par les dirigeants de
Michelin.

RECOURS AUX 35 HEURES
Interrogée sur ce groupe, la mi-

nistre de l’emploi, Martine Aubry,
a estimé lundi 20 septembre que
les 35 heures pourraient, le cas
échéant, être un moyen de « ré-

duire, voire d’effacer les licencie-
ments » dans le groupe. « Je regar-
derai le plan social de Michelin
avec attention car des entreprises
qui gagnent de l’argent – c’est le cas
de Michelin et je m’en réjouis – ne
peuvent pas en permanence at-
tendre de l’Etat de prendre en
charge les coûts de restructura-
tion », a-t-elle indiqué lors d’un
bilan sur la loi sur les 35 heures. 

Les préretraites FNE ne sont pas
« une pompe à finance automa-
tique. J’ai déjà dit que la source
était tarie pour les constructeurs
automobiles. Michelin aussi se
porte bien », a souligné la mi-
nistre. De son côté, interrogé sur
Europe 1, mardi matin, Jean-
Pierre Chevènement, ministre de
l’intérieur, a estimé « normal que
le monde du travail s’exprime »,
ajoutant qu’« il y a sûrement une
attitude de l’Etat qui doit tenir
compte de la manière dont un cer-
tain nombre de grandes entreprises
considèrent le social ».

Stéphane Lauer 
et Jean-Pierre Rouger 
(à Clermont-Ferrand)
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Elf reporte la cession de 15,5 %
du capital de Sanofi-Synthélabo
ELF-AQUITAINE a indiqué, mardi 21 septembre, dans un communi-
qué, qu’il reportait « sine die » le projet de cession de 15,5 % du
groupe pharmaceutique Sanofi-Synthélabo, dont il détient 35,3 %,
le groupe de cosmétiques L’Oréal étant le deuxième actionnaire. Elf
invoque « l’évolution des marchés » pour justifier ce report. L’opéra-
tion n’est cependant que partie remise.
Le produit de cette cession, dont le principe avait été annoncé le
1er septembre, avait pour but de financer une partie de l’OPE lancée
par Elf sur TotalFina pour contrer l’offensive de l’autre pétrolier
français. Elle faisait partie de la stratégie défensive du groupe dirigé
par Philippe Jaffré qui, dans ce cadre, souhaitait également mettre
en Bourse les activités du furtur groupe. Cette opération a été aban-
donnée depuis, Elf ayant fini par accepter l’offre publique d’échange
(OPE) de TotalFina, pour créer le quatrième pétrolier mondial.
Thierry Desmarets, le PDG de TotalFina, a précisé, le 13 septembre,
qu’il reprenait à son compte le projet de cession de 15,5 % de Sano-
fi-Synthélabo, qui devrait rapporter 4 milliards d’euros.

Quaker Oats ferme des usines
et licencie 1 200 personnes
LE GROUPE AGROALIMENTAIRE Quaker Oats, fabricant améri-
cain de céréales pour petit-déjeuner, va fermer des usines et suppri-
mer 1 200 emplois aux Etats-Unis et au Canada. Les suppressions
d’emplois, prévues sur trois ans, vont porter sur 10 % des effectifs,
selon le communiqué du groupe publié lundi 20 septembre. Cette
restructuration doit permettre de baisser les coûts de fabrication en
fermant les sites les moins rentables et en recherchant les écono-
mies d’échelle sur les produits clés du groupe.
Pour réaliser cette restructuration, Quaker Oats va passer une provi-
sion pour charges de 225 à 250 millions de dollars sur trois ans.
L’économie réalisée dès 2001 sera de 40 à 45 millions de dollars, puis
de 60 à 70 millions dès l’année d’après puis sur les années suivantes.

Transports en commun en grève
en Normandie et à Melun
UNE GRÈVE des chauffeurs de bus de la Société des transports de
Normandie et de la Société des transports automobiles de l’Ouest
(STN et STAO), entamée lundi 21 septembre dans la Manche et
l’Orne, a été reconduite pour vingt-quatre heures. Les chauffeurs de
la STN et de la STAO réclament une augmentation de salaires et une
revalorisation de leurs primes.
Par ailleurs, les Transports régionaux de l’agglomération melunaise
(TRAM) restaient très perturbés lundi, et seul un quart des bus de la
société CGEA, filiale du groupe Vivendi, circulent. La grève, lancée
voici quinze jours, est motivée par des revendications portant no-
tamment sur les salaires et le temps de travail. La direction a indiqué
commencer à mettre en place quelques bus de substitution.
Lundi matin, pour la première fois depuis le début du conflit, deux
grévistes ont empêché certains bus de sortir du dépôt, a-t-elle
affirmé.

Le nouvel ensemble en chiffres
b 76 150 salariés dans le monde,
dont 28 000 à l’étranger.
b 35 milliards d’euros de
capitalisation boursière,
neuvième rang européen.
b Six pôles d’activité : banque de
détail en France (5,3 millions de
clients), banque de détail à
l’étranger, services financiers
spécialisés (numéro un du crédit à
la consommation en France),
banque de financement et
d’investissement, Paribas Capital,
Gestion d’actifs (215 milliards
d’euros gérés), banque privée et
assurance (numéro quatre
français en assurance-vie).

b Synergies avant impôt de
850 millions d’euros en 2002,
dont 48 % sur la banque
d’investissement et de
financement.
b Provisions pour restructuration
après impôt de 806 millions
d’euros.
b Révision du bénéfice net part
du groupe de la BNP au premier
semestre 1999 à 605 millions
d’euros, contre 1,2 milliard
d’euros annoncé fin juillet, pour
tenir compte d’un montant de
595 millions d’éléments
exceptionnels liés à la mise en
œuvre de la fusion.

BNP Paribas souhaite participer activement 
à la recomposition du paysage bancaire en Europe

Les réductions d’effectifs concerneront 3 600 personnes en France
Michel Pébereau a présenté, lundi 20 septembre,
les grandes lignes du nouvel ensemble BNP Pari-
bas qu’il préside. Il prévoit que les synergies dé-

gagées atteindront 850 millions d’euros en 2002
et vise un rendement sur fonds propres de 16 %
à la même date. Mais le principal défi consiste à

réussir le rapprochement des équipes des deux
établissements, qui possèdent des cultures spé-
cifiques.

AU BOUT de six mois de bataille
boursière, et moins d’un mois
après le veto des autorités ban-
caires à la fusion à trois avec la So-
ciété générale (SG), Michel Pébe-
reau, président de la BNP et
président du comité exécutif de
BNP Paribas, a dévoilé, lundi
20 septembre, les grandes lignes
du nouvel ensemble.

M. Pébereau a présenté le projet
BNP Paribas sur fond de « création
de valeur » et avec le souci évident
de ne froisser aucune susceptibili-
té. A la tribune, lors de la confé-
rence, l’équilibre a été soigneuse-
ment maintenu. A la droite de
M. Pébereau : Jean Clamon (Pari-
bas) et Baudoin Prot, numéro deux
de la BNP ; à sa gauche : Philippe
Bordenave (BNP) et Dominique
Hoenn (Paribas). La balance a été
aussi respectée dans la nomination
des responsables des départe-
ments de banque de financement
et d’investissement et de banque
privée : les postes sont également

répartis entre BNP et Paribas.
Les synergies annoncées seront

accompagnées de réduction d’ef-
fectifs. Elles seront de 1 200 per-
sonnes par an en France sur trois
ans, soit 3 600 personnes. Compte
tenu d’un nombre de départs na-
turels prévu, d’environ 2 000 par
an, ce mouvement se soldera par
des recrutements nets de
800 jeunes par an sur trois ans, a
ajouté le président de la BNP. Cela
se fera sans « départs contraints ».
A l’étranger, M. Pébereau a indi-
qué que la réduction des effectifs
est estimée à environ 700 par an,
soit quelque 2 100 sur trois ans,
dont 300 à 400 à Londres, où, en
raison du « turn-over » (départs
naturels), « il ne devrait pas non
plus y avoir de problème ». Un
« comité de concertation et de sui-
vi » entre les syndicats de BNP et
Paribas, d’une trentaine de per-
sonnes, va être mis en place.
« Pour l’heure, le projet n’est pas
très clair en termes juridiques sur la

création de filiales ou non », in-
dique Antoine Cucurullo, délégué
syndical national CFDT-BNP.

Comme attendu, la BNP va of-
frir une porte de sortie aux minori-
taires et a annoncé, lundi, le lance-
ment d’une offre publique
d’échange (OPE) sur les 35 % du
capital de Paribas qu’elle ne dé-
tient pas encore. Elle offre la
même partie que lors de la suren-
chère de juillet (29 actions BNP
pour 20 Paribas), moins les certifi-
cats de valeur garantie (CVG).
Cette OPE devrait être bouclée fin
octobre, mais la fusion BNP-Pari-
bas ne se fera pas avant avril 2000,
« pour des raisons fiscales ».

OBJECTIFS ÉLEVÉS
M. Pébereau a fixé un objectif de

retour sur fond propres après im-
pôt (ROE) d’au moins 16 % à hori-
zon 2002 pour le nouvel ensemble,
contre 11,5 % en 1998 (sur des
chiffres pro-forma). Il vise aussi
une croissance moyenne annuelle
du bénéfice net par action de plus
de 16 % entre 1998 à 2002.

M. Pébereau ne veut pas en res-
ter là. BNP Paribas veut « prendre
une part active à la consolidation
bancaire européenne », a-t-il mar-
telé. « C’est une banque avec un
pôle de décision français mais l’ob-
jectif est d’être l’un des leaders de la
banque en Europe », a-t-il poursui-
vi. C’est dans cet esprit que le
groupe « capitalisera sur son al-
liance avec Dresdner Bank ». Sa
nouvelle dimension « permet d’en-
visager de nouvelles zones de coopé-
ration », a ajouté la BNP. Quant à
une fusion, « c’est une possibilité
parmi d’autres mais cela ne se fera
de toute façon pas à court terme »,
a précisé M. Pébereau.

BNP Paribas reste « prêt à saisir

les opportunités de croissance en
Europe et dans le monde », notam-
ment en Asie et dans les pays d’Eu-
rope centrale. Pour ce faire, M. Pé-
bereau estime disposer d’un trésor
de guerre de 10 milliards d’euros. Il
affirme ne pas savoir encore s’il en
consacrera l’intégralité à des ac-
quisitions ou s’il le reversera aux
actionnaires. Ainsi, le groupe pro-
cèdera à un programme de rachat
d’actions de 2 milliards d’euros en
2000, qui sera complété par un
programme de même montant en
2002, « sauf en cas d’une opportuni-
té d’investissement ».

Le nouveau groupe dispose aus-
si du matelas de plus-values issu
du portefeuille de participations
industrielles de Paribas affaires in-
dustrielles (PAI), rebaptisé Paribas
Capital, et dont la taille devrait
progressivement être réduite d’un
tiers.

Mais le plus grand défi, non
chiffré, reste encore de marier les
équipes des deux établissements.
Le moral, chez Paribas, n’est pas
au plus haut. « Il n’y a pas de véri-
table projet, c’est la morosité qui
prévaut », souligne un cadre de la
banque. « On ne parle que de ré-
seaux, de banque de détail », re-
grette un membre de la rue d’An-
tin. « Les équipes de la BNP font
preuve de courtoisie mais le choc
culturel est immense », poursuit-il.
Plusieurs cadres de Paribas esti-
ment que la BNP a une culture très
franco-française. Les équipes de la
banque d’investissement de la
BNP se posent aussi des questions
sur la stratégie à venir et craignent
d’être, dans les faits, annexés par
celles de Paribas, dont la réputa-
tion internationale est très grande.

Pascale Santi
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RTL
va modifier
ses structures 
JACQUES RIGAUD , PDG de
RTL, a annoncé, lundi 20 sep-
tembre , l a t rans format ion
d’Ediradio, société-mère de
RTL, en société à conseil de
surve i l l ance e t d i rec to i re .
Cette décision, entérinée ven-
dred i 17 septembre par l e
conseil d’administration de la
CLT-UFA, devrait s’appliquer à
partir du 1er juillet 2000.
Jacques Rigaud, soixante-sept
ans, quittera alors cette socié-
té qu’il dirige depuis plus de
vingt ans. Le président du di-
rectoire sera Philippe Labro,
soixante-deux ans, actuelle-
ment vice-président directeur
général et directeur général
des programmes. Le conseil de
surveillance sera présidé par
Rémy Sautter, un des deux di-
recteurs de la CLT-UFA. Phi-
lippe Labro sera, par ailleurs,
re sponsab le du pô le rad io
(RTL 2, Fun).

DÉPÊCHES
a PRESSE : Catherine Traut-
mann, ministre de la culture
et de la communication, a
abrogé l ’ a r rê té du 29 sep-
tembre 1948 interdisant la pa-
rution et la mise en vente des
quotidiens du 7e jour. Daté du
8 septembre, l ’arrêté corres-
pondant est paru au Journal of-
ficiel du samedi 18 septembre.
Jusqu’à présent, les journaux,
essentiellement régionaux, pa-
raissant le dimanche étaient
contraints d’adopter une struc-
ture juridique spécifique.
a Le Consei l supérieur de
l’audiovisuel (CSA) va rece-
vo i r l e s re sponsab les des
chaînes de télévision pour leur
suggérer de par t i c iper aux
« Journées anti-violence » or-
ganisées, les 22 et 23 octobre,
par la Croix-Rouge, l’Armée du
salut et ATD Quart Monde.

Inquiétude du personnel de « Presse-Océan »
Les syndicats de journalistes CFDT et SNJ de Presse-Océan ont « dé-

ploré », lundi 20 septembre, la suspension des négociations engagées
depuis décembre 1998 concernant le rapprochement entre Ouest-
France et les titres de la Socpresse dans l’Ouest (Le Monde daté 19-
20 septembre). « Ce blocage remet en cause neuf mois de négociations
avec les personnels, qui ont le sentiment d’être pris en otage », ont décla-
ré les syndicats.

Les discussions, qui étaient en voie de finalisation, portaient sur la
création de Loire Océan Communication (LOC), une société commune
devant chapeauter Ouest-France, Le Maine libre, Le Courrier de l’Ouest
et Presse-Océan dans les Pays de la Loire. Selon la direction du groupe
Ouest-France, la suspension des discussions serait due à de « nou-
velles exigences » de la Socpresse, mais des contacts pourraient re-
prendre prochainement entre les avocats des deux parties.

« Libération » prépare une nouvelle formule pour le week-end
LIBÉRATION envisage d’apporter plusieurs mo-

difications à sa formule actuelle. L’échec du plan
de relance de Libé 3 , par une transformation radi-
cale, ayant laissé des traces trois ans encore après
son lancement, c’est en douceur que le quotidien a
choisi d’introduire ses changements.

Dans un premier temps, un concepteur gra-
phique anglais, David Hillmann, a été chargé de
proposer des adaptations de la maquette du quo-
tidien. A l’origine de la formule du Matin et jus-
qu’à présent attaché au Guardian, il remplace
Claude Maggiori dans la fonction de conseiller ar-
tistique.

Selon La Tribune du 21 septembre, Libération
prépare également une version étoffée de son édi-
tion du samedi, un des points faibles de la diffu-
sion. La conception d’une version week-end, plus
magazine, avec une pagination augmentée, a été
confiée à Marie Guichoux, responsable des pages
« Portraits ». Aucune date n’a été fixée pour ce
changement qui ne serait pas programmé avant la

fin de l’année. Refusant d’évoquer un nouveau
plan de relance d’envergure, les dirigeants de Li-
bération ne devraient pas rééditer la formule du
magazine de Libé 3, vendu avec l’édition de same-
di au prix de 13 francs. Arrêtée au bout de six
mois, elle avait considérablement fait chuter la
diffusion.

PLAFONNEMENT DE SA DIFFUSION
Six mois après l’arrivée de Frédéric Filloux à la

direction de la rédaction, Libération reste confron-
tée au plafonnement de sa diffusion aux alentours
de 170 000 exemplaires, même si les résultats fi-
nanciers se sont améliorés. Pour la deuxième an-
née consécutive, le quotidien a renoué, en 1998,
avec les bénéfices grâce à un résultat positif de
3,4 millions de francs (518 292 euros) pour un
chiffre d’affaires de 479,6 mill ions de francs
(73,1 millions d’euros), en progression de 3,1 %.

Michel Delberghe

Les grandes manœuvres commencent dans la presse de l’Est et du Nord
« La Liberté de l’Est » se met en grève pour protester contre un possible rachat par « L’Est républicain ».

Cette opération est au cœur de la stratégie du groupe Hersant dans la presse régionale
LORSQUE le groupe belge Ros-

sel, écoutant les bons conseils de
son administrateur Yves de Chai-
semartin, PDG de la Socpresse
(groupe Hersant), a commencé à
prendre pied à La Voix du Nord, il y
a tout juste un an, cela a fait l’effet
d’un petit séisme dans le monde
de la presse régionale. L’onde de
choc continue d’en être ressentie,
avec un effet retard. 

Il a suffi d’une simple petite
phrase glissée dans la convoca-
tion, envoyée jeudi 16 septembre,
d’un comité d’entreprise extraor-
dinaire de L’Est républicain prévu
le 28, pour mettre le feu aux
poudres dans toute la presse de
l’Est et du Nord : « Le périmètre
actuel du groupe L’Est républicain
devant être prochainement modi-
fié (...). » Une phrase de ce type,
inscrite quinze jours avant la te-
nue du comité d’entreprise, ne
laisse pas indifférent, surtout qu’à
la même date doivent également

se dérouler des comités d’entre-
prises – ordinaires, ceux-là – aux
Dernières Nouvelles d’Alsace et à
La Voix du Nord.

« UN ENNEMI DE TOUJOURS »
Un mouvement de grève a per-

turbé la parution de L’Est républi-
cain, samedi 18 septembre. Mais la
secousse est plus forte à La Liberté
de l’Est, à Epinal, qui se sent direc-
tement visée par le changement
de périmètre en question. Depuis
des années, le quotidien des Vos-
ges, qui affichait une diffusion de
28 739 exemplaires en 1998, af-
fronte – et résiste – à la concur-
rence de son voisin nancéen, qui
lorgne dessus depuis longtemps.
« Pour nous, L’Est républicain, ça a
toujours été l’ennemi », explique
une journaliste.

L’ensemble du personnel de
La Liberté de l’Est s’est mis en
grève, lundi 20 septembre, pour
protester contre la possible vente

du journal à L’Est républicain et ré-
clamer des informations sur l’ave-
nir du titre. « En l’absence de ré-
ponse de La Voix du Nord et du
groupe belge Rossel à leurs interro-
gations sur l’avenir de leur journal,
les 160 salariés ne permettront pas
la parution des quatre éditions
mardi », indique un communiqué
du CE. Le PDG du titre, Thierry
Bécuwe, a reconnu lundi au cours
d’une assemblée générale qu’il
n’avait pas d’informations.

En 1995, ce quotidien indépen-
dant, pour échapper à L’Est répu-
blicain, est passé sous le contrôle
de La Voix du Nord – qui détient
65 % du capital –, appuyé par la
famille Puhl (35 %), qui dirige Le
Républicain lorrain, autre
concurrent historique de L’Est ré-
publicain. Claude Puhl, PDG du
Républicain lorrain, assurait lundi
qu’il était prêt, le cas échéant, à
exercer son droit de préemption
sur le journal d’Epinal.

L’arrivée de Rossel au quotidien
lillois mettait en danger le journal
d’Epinal. En effet, Gérard Lignac,
PDG de L’Est républicain et des
DNA, est proche du groupe Her-
sant – France-Antilles, le groupe
de Philippe Hersant, est action-
naire de L’Est républicain à hau-

teur de 27 %. Le PDG de L’Est ré-
publicain et des DNA était
parfaitement au courant, il y a un
an, de l’opération Rossel-Soc-
presse sur La Voix du Nord. Il visait
explicitement La Liberté de l’Est,
qui constitue un obstacle dans la
couverture géographique du quo-
tidien nancéen, qui va de Nancy
au Jura et à Strasbourg et dont la
concurrence lui coûte cher.

Les experts du comité d’entre-
prise de L’Est républicain ont éta-
bli qu’une somme de 30 millions
de francs a été transférée par L’Est
républicain à la Socpresse. Cette
découverte a alimenté les rumeurs
d’une prise de participation de
L’Est républicain dans La Voix du
Nord.

La convocation du comité d’en-
treprise de L’Est républicain inter-
vient alors que le sort de La Voix
du Nord est à nouveau sur la sel-

lette. Le groupe Hersant devrait
sortir de l’ombre – ou plutôt du
clair-obscur – dans lequel il se
tient depuis le début de l’affaire.
Parmi les principales hypothèses,
la Socpresse pourrait reprendre la
participation de Rossel, comme
l’indique Les Echos du 20 sep-

tembre, quitte à céder ses parts
(40 %) dans Rossel. L’Est républi-
cain et France-Antilles pourraient
jouer un rôle dans cette opéra-
tion.

Tout semble indiquer que les
grandes manœuvres du groupe
Hersant dans la presse régionale
vont connaître une nouvelle
étape. France-Soir cédé et Le Figa-
ro recapitalisé, Yves de Chaise-
martin peut s’y consacrer pleine-
ment. Il a remis en cause l’accord
avec Ouest-France (lire ci-contre)
que Philippe Hersant ne trouvait
pas assez avantageux. Il s’apprête
à intervenir à nouveau dans le
Nord, où Philippe Hersant, patron
de France-Antilles (Paris-Norman-
die, Union de Reims), devrait jouer
un rôle considérable, avec l’appui
de Gérard Lignac.

Alain Salles
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LA BOURSE de New-York a ter-
miné en légère hausse, lundi
20 septembre, les opérateurs
pariant sur le fait que le Japon
pourra compter sur un soutien
international s’il entend mettre
un frein à l’appréciation du yen,
qui a atteint des sommets face
au dollar. L’indice Dow Jones
des valeurs vedettes a gagné
0,19 %, à 10 823,90 points, tandis
que le Nasdaq s’est apprécié de
0,58 %, à 2 886,15 points.

MONNAIES
LE DOLLAR restait ferme face
au yen, mardi, en début de ma-
tinée. Le billet vert se négociait
sur le marché des changes à
106,76 yens, alors qu’il était
tombé à 103 yens la semaine
précédente. Les opérateurs at-
tendaient en effet une interven-
tion de la Banque du Japon
pour freiner l’ascension de la
devise japonaise. Le dollar est
en effet très loin de ses plus
hauts : il valait 124,70 yens le
20 mai. L’euro, pour sa part,
restait stable face au dollar, à
1,0383 dollar. 

TAUX
LES MARCHÉS oligataires se
sont légèrement tendus, mardi.
Le rendement des emprunts
d’État à dix ans s’établissait à
5,21 % en France et à 5,07 % en
Allemagne, contre respective-
ment 5,15 % et 5,02 % la veille.
Sur les marchés américains, le
rendement des bonds à trente
ans s’établissait à 6,06 %.

VALEUR DU JOUR
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171
le 20 sept.

Saint-Gobain lance
une OPA sur Furon
TROUVÉE par hasard dans le por-
tefeuille de sa filiale américaine
Norton lors de de son rachat, en
1990, l’activité plastique n’a, pen-
dant longtemps, pas beaucoup in-
téressé Saint-Gobain. Le groupe
de matériaux est en train de chan-
ger d’avis. Après avoir réorganisé
ce métier et fait quelques petites
acquisitions, il a lancé, lundi
20 septembre, par le biais de Nor-
ton, une offre publique d’achat
(OPA) amicale sur la société Fu-
ron, premier fabricant américain
spécialisé dans les plastiques à
hautes performances (pompes,
vannes, films, etc.).
La proposition de Saint-Gobain a
reçu l’agrément unamine du
conseil d’administration de Furon.
Pour l’obtenir, le groupe de Jean-
Louis Beffa a mis le prix : il pro-
pose 25,5 dollars par action, soit
une prime de 56 % par rapport à
son dernier cours. Cette offre re-
présente 1,3 fois le chiffre d’af-
faires et 21 fois les bénéfices. Au
total, son opération lui coûtera
472 millions de dollars (458 mil-
lions d’euros) pour la totalité du
capital, auxquels viennent s’ajou-
ter 29 millions de dollars pour l’an-
nulation des stock-options et une
dette financière de 116 millions de
dollars.
Saint-Gobain justifie ce prix élevé
par le fait que ce rachat va lui per-
mettre de devenir un leader mon-
dial dans ce secteur. « C’est un
marché en pleine croissance. De
plus en plus d’industries substituent
les pièces plastiques au métal », ex-

plique Philippe Crouzet, respon-
sable de la branche céramique et
plastique. De plus, il souligne que
cette activité de niche, peu gour-
mande en capitaux, est très ren-
table, avec un retour de 30 % sur
les capitaux investis.
Le rapprochement de Furon avec
l’activité plastique de Saint-Go-
bain, présentée comme très
complémentaire, donnera nais-
sance à un ensemble réalisant un
résultat opérationnel de 90 mil-
lions de dollars, pour un chiffre
d’affaires de 830 millions. Le
groupe espère mettre en œuvre
des économies de l’ordre de
70 millions de dollars en trois ans à
la suite de cette fusion. L’action
Saint-Gobain a perdu 2 %, lundi,
pour finir à 171 euros.

Martine Orange

ÉCONOMIE

Baisse des impôts
en Suède
LE GOUVERNEMENT social-dé-
mocrate suédois a présenté, lundi
20 septembre, un projet de loi de
finances 2000 prévoyant une
baisse de l’imposition directe de
10 milliards de couronnes sué-
doises (1,15 milliard d’euros) en
2000 et de 15 milliards de cou-
ronnes suédoises en 2001. Le pro-
jet prévoit également un excédent
budgétaire équivalant à 2,1 % du
PIB en 2000. Les recettes ont été
fixées à 1 189 milliards de cou-
ronnes en 2000 et à 1 213 milliards
de couronnes en 2001, et les dé-
penses à 1 121 milliards de cou-
ronnes en 2000 et à 1 148 milliards
en 2001.
Pour établir sa loi de finances, le
gouvernement a tablé sur une
croissance de 3,6 % en 1999 et de
3 % en 2000 pour une inflation de
1,2 % en 2000 et de 1,9 % en 2001.
Parallèlement, le chômage devrait
descendre à 4,5 % en 2000 puis à
4,3 % en 2001. L’effort de rem-
boursement de la dette va se
poursuivre et, en 2000, celle-ci ne
représentera plus que 58,8 % du
PIB contre 66,1 % lors de l’exer-
cice en cours.

a ITALIE : la contrebande coûte
chaque année entre 2 et 3,5 mil-
liards d’euros au fisc italien, a es-
timé lundi 20 septembre le mi-
nistre des finances Vincenzo
Visco. « L’activité de contrebande
n’est pas source de développement
économique, ni de revenu, c’est une
activité mafieuse », a ajouté le mi-
nistre lors d’une conférence de
presse.
a L’inflation s’est établie à 1,7 %
en août sur un an, au même ni-
veau que le mois précédent, et à
0,1 % par rapport à juillet, selon
les chiffres définitifs diffusés lundi
par l’Institut de statistiques (IS-
TAT).

a FRANCE : la part des dé-
penses publiques dans le PIB
devrait très peu reculer en France
en 1999 par rapport à 1998, ne di-
minuant que de 0,2 point de PIB,
à 54 % du PIB en 1999 selon la di-
rection de la prévision du minis-
tère des finances contre 54,2 % en
1998 selon l’INSEE.

a ROYAUME-UNI : le parti libé-
ral démocrate britannique, la
troisième force politique du pays,
a prévenu lundi le gouvernement
Blair qu’il ne voterait pas un bud-
get préférant les baisses d’impôts
au renflouement des secteurs de
la santé et de l’éducation.

a DANEMARK : quarante-six
pour cent des Danois voteraient

« oui » à l’adhésion du Danemark
à la monnaie unique, si un réfé-
rendum était organisé au-
jourd’hui à ce sujet, 32 % y sont
opposés et 22 % indécis, selon un
sondage Sonar publié lundi par le
quotidien Jyllands-Posten.

a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : le
gouvernement tchèque a adop-
té lundi un projet de budget
pour l’an 2000 comportant un dé-
ficit de 39,8 milliards de cou-
ronnes (environ 1,1 milliard d’eu-
ros), a annoncé le ministre des
finances, Pavel Mertlik.

a COMMERCE MONDIAL : la li-
béralisation du commerce s’ac-
complit de façon « très déséquili-
brée et partiale », a estimé lundi à
Genève le secrétaire général de la
CNUCED, le Brésilien Rubens Ri-
cupero, en présentant le rapport
annuel de l’organisation.
a Dans un rapport confidentiel,
remis lundi aux deux parties
(Etats-Unis et Union euro-
péenne), l’OMC a donné raison
aux Européens qui avaient engagé
une procédure auprès des ins-
tances d’arbitrage de l’Organisa-
tion en faisant valoir que les pra-
tiques fiscales américaines étaient
commercialement déloyales.
L’OMC a estimé que le dispositif
fiscal américain « Foreign sales
corporation (FSC) act » donne aux
entreprises exportatrices améri-
caines des avantages concurren-
tiels qui correspondent à des sub-
ventions. L’OMC demande donc
aux Etats-Unis la suppression de
ce système au plus tard le 1er octo-
bre 2000.

a HONGKONG : le taux de chô-
mage dans l’archipel a atteint
6,1 %, à fin août, a annoncé lundi
le gouvernement en indiquant
que cet indicateur resterait élevé
tant que l’économie serait en état
de convalescence. Le taux de chô-
mage avait été de 6 % sur la
période mai-juin-juillet, a rappelé
le Bureau des statistiques dans un
communiqué. A fin août, la popu-
lation active était estimée à
3,46 millions de personnes
(chiffres provisoires) et celle des
chômeurs à 220 000.

a VIETNAM : le premier mi-
nistre Phan Van Khai a décidé la
mise en application d’un nouveau
régime hebdomadaire de travail
de 40 heures dans le secteur pu-
blic, contre 48 heures actuelle-
ment, a annoncé mardi 21 sep-
tembre le Bureau du
gouvernement. Elle concerne
quelque 1,3 million de personnes
travaillant dans les administra-
tions et les organisations poli-
tiques ou sociales, a précisé un
responsable du Bureau.

PARIS
L’INDICE CAC 40 était stable,
mardi 21 septembre en début de
matinée, à 4 681,30 points
(+0,02 %) après avoir débuté la
séance en hausse de 0,25 %. Sous
l’impulsion de quelques valeurs
technologiques, de la distribution
et du luxe, la Bourse de Paris avait
clôturé, lundi, sur une hausse de
0,78 % à 4 680,49 points,

FRANCFORT
LA BOURSE de Francfort a ouvert
la séance de mardi en légère
hausse, l’indice Dax des trente va-
leurs de la côte affichant un gain
de 0,5 % dans les tout premiers
échanges, à 5 378,91 points. Lundi,
le marché allemand, qui clôturait
pour la première fois à 17 h 30
contre 17 heures, avait progressé
de 0,91 %.

LONDRES
MARDI à l’ouverture, l’indice
Footsie 100 de la Bourse de
Londres gagnait 11,4 points à
6 067,9 points, soit une progres-
sion de 0,2 %. La veille, il avait pris
0,28 %.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a clôturé en
forte hausse mardi, les investis-
seurs espérant l’annonce par la
Banque du Japon d’un assouplis-
sement de sa politique monétaire,
à l’issue de sa réunion. L’indice
Nikkei a progressé de
357,653 points à 17 932,79 points,
soit une hausse de 2 % sur la
séance.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b APPLE : le fabricant
d’ordinateurs américain a
annoncé, lundi 20 septembre,
qu’il prévoyait de réaliser des
résultats en baisse au quatrième
trimestre par rapport au trimestre
précédent. Apple a attribué cette
baisse à des livraisons moindres
que prévu par Motorola du
microprocesseur G4, qui équipe
sa nouvelle gamme d’ordinateurs
Power Mac G4.

b ELYO : la filiale énergie de
Suez-Lyonnaise a lancé, lundi,
une offre de rachat (22 dollars par
action) sur la totalité du capital
de sa société américaine Trigen.
Elyo détient actuellement 52,7 %
de cette firme, spécialisée dans la
production d’énergie et la
cogénération aux Etats-Unis, et
réalise un chiffre d’affaires de
2 milliards d’euros.

b BOEING : le premier
avionneur mondial devrait
lancer une version allongée de
son B 747-400 dans les deux ans,
a indiqué son PDG Phil Condit
dans une interview au Wall Street
Journal publiée lundi
20 septembre. Boeing compte
sortir son nouveau B 747 un ou
deux ans avant la date
apparemment prévue pour la
commercialisation du super
jumbo-jet de son rival européen
Airbus, l’A3XX, croit savoir
l’avionneur de Seattle.

b ALCATEL CIT : la direction
d’Alcatel CIT a signé un accord
avec plusieurs syndicats
(CFE-CGC, CGT, FO) mettant en
place un congé de fin de carrière
(préretraites) qui concerne
potentiellement quelque
600 salariés sur un effectif
d’environ 10 000 personnes.
Alcatel CIT créera en contrepartie
au minimum 400 postes d’ici à la
fin 2000, indique l’entreprise dans
un communiqué, lundi.

SERVICES
b LA POSTE : plusieurs bureaux
dépendant de la direction de la
Poste (DP) de Paris-Nord (8e, 17e

et 18e arrondissements),
notamment celui de
Paris-Clignancourt, étaient en
grève lundi à l’appel des syndicats
CGT et SUD, afin d’obtenir
l’embauche de guichetiers.

b VOICESTREAM : la société de
téléphone portable américaine
et Aerial ont annoncé, lundi,
leur fusion. VoiceStream est en
cours de fusion avec Omnipoint

Corporation. A la fin juin, les
trois groupes avaient un chiffre
annuel agrégé de 825 millions de
dollars et plus de 1,5 million de
clients.

b PIERRE ET VACANCES : le
groupe de résidences de
tourisme français, introduit au
second marché de la Bourse de
Paris en juin, a signé un accord
de partenariat avec la société
italienne Bagaglino Hôtels. Il
s’inscrit dans les axes prioritaires
de croissance de Pierre et
Vacances, affirmés lors de son
introduction en Bourse, souligne
le groupe dans un communiqué
publié lundi.

b BUFFALO GRILL : le numéro
un français de la viande grillée,
avec une part de marché de
52,3 % en 1998, prévoit d’avoir
240 restaurants en 2001 contre
187 à la fin de 1999. Au premier
trimestre, le groupe a réalisé un
résultat net de 28,2 millions de
francs (4,3 millions d’euros).

b FLIGHTLEASE : la filiale de
leasing d’avions de Swissair et
l’américain GATX ont annoncé
lundi une commande ferme de
38 avions Airbus pour
1,5 milliard d’euros. C’est la
première commande groupée
d’avions qui seront exploités par
les compagnies membres de
l’alliance Qualiflyer Group.

b BRITISH AIRWAYS : la
compagnie aérienne
britannique a annulé plus de la
moitié de ses vols (37 sur 69)
pour la nuit 31 décembre en
raison de réservations
insuffisantes. Pourtant, elle
assure que tout a été fait pour
neutraliser le « bogue de l’an
2000 ».

FINANCES
b INA : la CNP, qui est
actionnaire de l’assureur
italien, juge financièrement
insuffisante l’offre d’achat lancée
par Generali. L’assureur français
serait très attentif à un
contre-projet INA-San Paolo IMI.

b MEDIOCREDITO : le Trésor
italien a annoncé avoir reçu six
manifestations d’intérêt pour
l’établissement d’un noyau dur
d’actionnaires au sein de la
banque, qui doit être
prochainement privatisée. Les
candidats intéressés sont Banca
Popolare di Vicenza, Banca
Popolare di Novara, Banca
Popolare Emilia Romagna, Finnat
Sim, Paribas, et un groupement
de quinze hommes d’affaires
siciliens.

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 17 f sélection 21/09 20/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17932,79 2,03 29,55

HONGKONG HANG SENG 13420,46 ± 0,39 33,56

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 51,41

SÉOUL COMPOSITE INDEX 116,33 2,80 79,13

SYDNEY ALL ORDINARIES 2898,80 ± 0,29 3,04

BANGKOK SET 29,98 ± 1,15 16,74

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4626,61 ± 0,31 51,42

WELLINGTON NZSE-40 2084,94 ± 1,23 0,95

13420,46

HONGKONG Hang Seng

14506

14092

13679

13265

12851

12437
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17932,79

TOKYO Nikkei

18532

18242

17953

17663

17373

17084
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108,88

¤URO / YEN

126

123

119

115

111

107
[ [ [
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 17 f sélection 20/09 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10823,90 0,19 17,89

ÉTATS-UNIS S&P 500 1335,53 0,01 8,65

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2886,15 0,58 31,63

TORONTO TSE INDEX 7049,06 ± 0,19 8,68

SAO PAULO BOVESPA 11586,00 2,62 70,78

MEXICO BOLSA 280,28 0,90 20,56

BUENOS AIRES MERVAL 520,91 0,44 21,12

SANTIAGO IPSA GENERAL 132,14 0,87 71,61

CARACAS CAPITAL GENERAL 5380,66 6,25 12,36

1,04

¤URO / DOLLAR

1,08

1,07

1,05

1,04

1,02

1,01
[ [ [

25 J. 9 A. 21 S.

10823,-

NEW YORK Dow Jones

11326

11167

11009

10851

10693

10534
[ [ [

25 J. 9 A. 20 S.

2886,15

NEW YORK Nasdaq

2887

2807

2728

2648

2569

2490
[ [ [
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 21/09 20/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3757,66 ± 0,64 12,43

EUROPE STOXX 50 3672,62 ± 0,69 10,61

EUROPE EURO STOXX 324 326,36 ± 0,62 9,38

EUROPE STOXX 653 310,00 ± 0,57 11,03

PARIS CAC 40 4638,49 ± 0,90 17,65

PARIS MIDCAC 1978,22 ± 0,12 20,06

PARIS SBF 120 3175,84 ± 0,82 19,56

PARIS SBF 250 3030,03 0,21 21,20

PARIS SECOND MARCHEÂ 2128,60 ± 0,19 6,35

AMSTERDAM AEX 570,15 ± 1,12 5,90

BRUXELLES BEL 20 3221,84 ± 0,34 ± 8,33

FRANCFORT DAX 30 5316,30 ± 0,67 6,19

LONDRES FTSE 100 6009,90 ± 0,77 2,16

MADRID STOCK EXCHANGE 9656,80 ± 0,68 ± 1,83

MILAN MIBTEL 30 34581,00 ± 0,12 ± 1,62

ZURICH SPI 7085,60 0,19 ± 1,05

6009,90

LONDRES FT 100

6620

6492

6364

6235

6107

5979
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4638,49

PARIS CAC 40

4745

4641

4536

4432

4328
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[ [ [
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5316,30

FRANCFORT DAX 30

5652

5517

5382

5247

5113

4978
[ [ [
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux21/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,46 2,48 5,24 5,93

ALLEMAGNE .. 2,46 2,62 5,10 5,85

GDE-BRETAG. 4,94 5,22 5,58 4,87

ITALIE ............ 2,46 2,56 5,38 6,09

JAPON............ 0,05 0,02 1,76 ....

ÉTATS-UNIS... 5,22 4,76 5,92 6,06

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

PAYS-BAS....... 2,41 2,56 5,28 5,95

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 20/09 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1813,5 0,19

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1545,5 ± 0,16

PLOMB 3 MOIS .............. 508,5 ± 0,29

ETAIN 3 MOIS ................ 5440 ± 0,37

ZINC 3 MOIS.................. 1216,5 ± 0,29

NICKEL 3 MOIS .............. 7150 ± 0,42

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,14 0,10

PLATINE A TERME ......... 50634,37 ± 0,28

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 272,25 ....

MAÏS (CHICAGO)............ 210,5 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.). 148,7 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 952 3,37

CAFÉ (LONDRES) ........... 1254 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 190 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 20/09 17/09

OR FIN KILO BARRE ...... 7860 ....

OR FIN LINGOT............. 7900 ....

ONCE D’OR (LO) $ ......... 255,10 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 45 + 1,81

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 44,50 ± 2,20

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 45,10 ± 0,88

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 215 ± 2,27

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 381,25 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 292,25 ± 0,26

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 21/09 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 4381 86,38 86,63

Euribor 3 mois
OCTOBRE 99 ... .... .... ....

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 20/09 veille

BRENT (LONDRES) ........ 22,66 ....

WTI (NEW YORK) ........... 24,29 ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 24,32 ± 0,82

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

21/09 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,95689 1,04170 0,15883 1,62910 0,64880

YEN ....................... 104,50500 .... 108,88500 16,66500 170,22000 67,81500

¤URO ..................... 0,95997 0,91840 .... 0,15245 1,56255 0,62285

FRANC................... 6,29610 6,02670 6,55957 .... 10,25765 4,08580

LIVRE ..................... 0,61384 0,58760 0,63995 0,09755 .... 0,39850

FRANC SUISSE ....... 1,54130 1,47515 1,60520 0,24475 2,50945 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 21/09

COURONNE DANOISE. 7,4321

COUR. NORVÉGIENNE 8,1830

COUR. SUÉDOISE ........ 8,5785

COURONNE TCHÈQUE 36,356

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6168

DOLLAR CANADIEN .... 1,5363

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9929

DRACHME GRECQUE..326,55
FLORINT HONGROIS ..255,01
ZLOTY POLONAIS........ 4,2593
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b L’action du spécialiste de l’in-
dustrie mécanique et de défense
Vickers s’est appréciée, lundi
20 septembre, de 48,64 % à
246 pence, tandis que le cours du
motoriste britannique Rolls-
Royce cédait 4,76 % à
215,25 pence. Rolls-Royce, numé-
ro deux mondial des moteurs
d’avions, a offert de racheter Vic-
kers pour 250 pence par action
afin de devenir le numéro un mon-
dial des systèmes de propulsion
marine.
b La valeur Olicom a plongé de
60,53 % à 7,5 couronnes danoises.
Le fabricant danois d’équipement
de données pour le réseau Internet
a vendu son unité de recherche et
développement à Intel, ce qui a

fait tomber la valeur comptable de
l’action Olicom à un ratio proche
de zéro.
b Le titre du groupe pharmaceu-
tique Novartis a progressé, lundi
20 septembre, de 1,18 % à
2 227 francs suisses. Les analystes
de la Société générale ont relevé
leur recommandation sur l’action.
b L’action Mannesmann s’est ap-
préciée de 3,41 % à 144 euros lundi,
tandis que celle de Deutsche Tele-
kom gagnait 1,48 % à 40,59 euros.
Selon le quotidien économique al-
lemand Handelsblatt, Mannes-
mann a conclu un accord avec
Deutsche Telekom au terme du-
quel le groupe va payer 15 % de
moins afin d’utiliser le réseau de
lignes fixes de Deutsche Telekom.

Code Cours % Var.21/09 12 h 41 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 35,20 ± 0,66

BASF AG BE e 44,05 ± 1,67

BMW DE e 28,35 ± 1,56

CONTINENTAL AG DE e 20,65 ± 5,71

DAIMLERCHRYSLER DE e 68,8 + 0,29

FIAT IT e 30,95 ± 0,96

FIAT PRIV. IT e 15,09 ± 0,72

MICHELIN /RM FR e 45,87 ± 2,40

PEUGEOT FR e 192,5 ± 1,23

PIRELLI IT e 2,32 + 0,43

RENAULT FR e 49,84 ± 1,60

VALEO /RM FR e 70,5 ± 0,63

VOLKSWAGEN DE e 54,7 ± 0,64

VOLVO -A- SE 26,99 ± 0,86

VOLVO -B- SE 27,16 ± 0,43

f DJ E STOXX AUTO P 245,23 ± 0,59

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,23 + 0,21

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,85 ± 0,91

ALL & LEICS GB 12,15 ± 2,14

ALLIED IRISH BA GB 17,16 ± 0,36

ALPHA CREDIT BA GR 86,36 ....

ARGENTARIA R ES e 21,13 ± 0,47

B PINTO MAYOR R PT e 17,65 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 48,31 ± 0,60

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

BANK OF PIRAEUS GR 30,23 ....

BANKINTER R ES e 38,05 + 0,13

BARCLAYS PLC GB 25,41 ± 0,49

BAYR.HYPO-U.VER DE e 59,9 ± 0,83

BCA FIDEURAM IT e 5,78 ± 0,52

BCA INTESA IT e 4,26 ± 0,47

MONTE PASCHI SI IT e 4,07 + 0,25

BCA ROMA IT e 1,48 ....

BBV R ES e 12,4 ± 0,80

BCO POPULAR ESP ES e 67,2 ± 0,52

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 24,81 ....

BIPOP CARIRE IT e 40,5 ....

BNP /RM FR e 76,55 ± 1,80

BSCH R ES e 9,74 ± 0,92

CCF /RM FR e 120,9 ± 0,08

CHRISTIANIA BK NO 5,14 ± 3

COMIT IT e 6,59 ± 0,30

COMM.BANK OF GR GR 95,85 ....

COMMERZBANK DE e 34,05 + 0,74

CREDIT LYONNAIS FR e 27,73 ± 0,79

DEN DANSKE BK DK 113,70 ....

DEN NORSKE BANK NO 4,03 + 0,92

DEUTSCHE BANK DE e 66,6 ....

DEXIA CC BE e 140,7 + 0,36

DEXIA FCE RM FR e 140,4 + 0,29

DRESDNER BANK DE e 45,55 ± 0,55

EFG EUROBANK GR 48,08 ....

ERGO BANK GR 100,75 ....

ERSTE BANK AT e 49 ± 0,91

FOERENINGSSB A SE 15,74 ± 0,74

HALIFAX GROUP GB 10,47 + 0,60

HSBC HLDG GB 11,19 ± 1,38

IONIAN BK REG.S GR 62,78 ....

JYSKE BANK REG DK 89,48 + 1,06

KAPITAL HOLDING DK 36,73 ± 3,85

KBC BANCASSURAN BE e 51,45 + 0,68

LLOYDS TSB GB 11,83 ± 1,56

MERITA FI e 5,45 ± 0,18

NAT BANK GREECE GR 86,65 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 63 ....

NATL WESTM BK GB 16,93 ± 0,82

NORDBANKEN HOLD SE 5,47 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,5 ± 0,49

ROYAL BK SCOTL GB 18,07 + 0,35

S-E-BANKEN -A- SE 10,14 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 195,3 + 0,15

SV HANDBK -A- SE 12,47 ± 1,38

UBS REG CH 256,40 ....

UNICREDITO ITAL IT e 4,62 ....

UNIDANMARK -A- DK 64,18 ± 1,41

XIOSBANK GR 28,94 ....

f DJ E STOXX BANK P 279,17 ± 0,47

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 59,87 ....

ARJO WIGGINS AP GB 2,98 ....

ASSIDOMAEN AB SE 18,13 ± 0,64

AVESTA SE 5,05 ± 0,46

BEKAERT BE e 441 ± 0,90

BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,1 ± 1,53

BRITISH STEEL GB 2,43 ± 1,27

BUHRMANN NV NL e 16,5 ± 1,20

BUNZL PLC GB 4,46 ± 1,38

CART.BURGO IT e 7,37 ± 1,07

ELKEM ASA, OSLO NO 17,23 ± 0,70

ELVAL GR 19,75 ....

INPARSA PT e 11,34 ....

JOHNSON MATTHEY GB 9,27 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 44,28 + 0,07

METSAE-SERLA A FI e 8,9 ....

MODO B FR SE 29,96 ± 0,39

NORSKE SKOGIND- NO 42,65 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 12,14 ± 0,49

PECHINEY-A- FR e 54,7 ± 0,55

PORTUCEL INDUST PT e 6,9 + 1,47

RAUTARUUKKI K FI e 6,4 ± 1,54

RIO TINTO GB 16,12 ± 0,58

SIDENOR GR 40,85 ....

SILVER & BARYTE GR 41,04 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,84 ± 1,62

SONAE INDUSTRIA PT e 7,87 ....

SOPORCEL PT e 14 ....

SSAB SW ST A FR SE 12,88 ....

STORA ENSO -A- FI e 12,8 ± 0,39

STORA ENSO -R- FI e 12,88 ± 0,23

SVENSKA CELLULO SE 27,28 ± 0,21

THYSSEN KRUPP DE e 21,25 ± 0,47

TRELLEBORG B SE 8,92 ± 1,29

UNION MINIERE BE e 40,1 ± 0,15

UPM-KYMMENE COR FI e 33,35 ± 0,74

USINOR FR e 13,4 + 1,52

VIOHALCO GR 48,38 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 29,4 ± 1,01

f DJ E STOXX BASI P 200,05 ± 0,62

CHIMIE
AGA -A- SE 16,15 ....

AGA -B- SE 16,15 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 151,2 ± 0,13

AKZO NOBEL NV NL e 41,2 ± 2,60

BASF AG DE e 44,05 ± 1,67

BAYER AG DE e 39,65 ....

BOC GROUP PLC GB 20,14 + 0,23

CIBA SPEC CHEM CH 72,90 + 0,86

CLARIANT N CH 439,28 + 0,14

DEGUSSA-HUELS DE e 36,3 ± 1,36

DSM NL e 112,55 ....

DYNO NO 21,51 + 2,33

EMS-CHEM HOLD A CH 4729,27 ± 0,13

HENKEL KGAA VZ DE e 66,5 ± 1,04

ICI GB 9,95 ± 2,60

KEMIRA FI e 5,3 + 0,57

LAPORTE GB 9,92 ± 3,49

PERSTORP -B- SE 10,37 ....

RHODIA FR e 20,09 ± 0,15

SNIA IT e 1,15 ± 0,86

SOLVAY BE e 70,4 ± 0,14

TESSENDERLO CHE BE e 45,95 ± 0,26

f DJ E STOXX CHEM P 347,83 ± 1,19

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 14,18 ± 1,69

CGIP /RM FR e 47,38 + 0,81

CHRISTIAN DIOR FR e 156 ± 0,32

CIR IT e 1,59 + 1,27

D’IETEREN SA BE e 432,1 ± 0,44

GAZ ET EAUX /RM FR e 47,12 ± 0,67

GBL BE e 184,2 ± 0,16

GENL ELECTR CO GB 9,25 + 2,60

GEVAERT BE e 50,5 + 1

HAGEMEYER NV NL e 22,75 + 0,89

INCHCAPE GB 5,59 ....

INVESTOR -A- SE 11,37 ± 0,51

INVESTOR -B- SE 11,48 ± 1,01

KVAERNER -A- NO 21,81 + 0,85

LVMH / RM FR e 291,3 ± 0,65

MYTILINEOS HOLD GR 35 ....

NORSK HYDRO NO 42,59 ± 0,85

OERLIKON-BUEHRL CH 134,59 + 0,93

ORKLA -A- NO 14,48 ± 0,84

ORKLA -B- NO 12,59 ± 0,48

SONAE INVESTIME PT e 29,6 ....

TOMKINS GB 4,24 + 0,37

VEBA AG DE e 55,5 ± 1,16

f DJ E STOXX CONG P 274,5 ± 0,32

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 3,81 + 1,60

BRITISH TELECOM GB 14,82 ± 2,56

CABLE & WIRELES GB 10,42 ± 1,76

DEUTSCHE TELEKO DE e 39,8 ± 1,61

ENERGIS GB 22,43 ± 1,57

EUROPOLITAN HLD SE 10,08 + 0,58

FRANCE TELECOM FR e 79,1 ± 0,50

HELLENIC TELE ( GR 23,58 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 43,15 + 0,82

PANAFON HELLENI GR 29,06 ....

PORTUGAL TELECO PT e 39,1 ....

SWISSCOM N CH 291,30 + 0,21

TELE DANMARK -B DK 53,15 + 0,97

TELECEL PT e 113,96 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,03 ± 0,33

TELECOM ITALIA IT e 5,27 ....

TELEFONICA ES e 15,17 ± 0,46

TIM IT e 5,79 ± 0,34

VODAFONE AIRTOU GB 20,19 + 0,08

f DJ E STOXX TCOM P 682,07 ± 0,59

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 45,85 ± 2,84

ACESA R ES e 10,71 ± 1,38

AKTOR SA GR 30,44 ....

ASKO OY FI e 16 ....

AUMAR R ES e 19 ± 0,05

AUTOSTRADE IT e 7,35 + 0,68

BCA INTESA IT e 4,26 ± 0,47

BICC PLC GB 1,56 ± 3,85

BLUE CIRCLE IND GB 5,76 ± 0,27

BOUYGUES /RM FR e 262,2 ± 0,30

BPB GB 5,29 ± 0,88

CARADON GB 2,51 + 1,90

CBR BE e 87,4 ± 0,57

CIMPOR R PT e 15,95 ....

COLAS /RM FR e 203,6 ± 0,49

CRH PLC GB 29,17 + 1,80

CRISTALERIA ESP ES e 46,85 + 0,75

GRUPO DRAGADOS ES e 11,09 ± 1,07

FOM CON CONTRAT ES e 53,5 ± 0,65

GROUPE GTM FR e 103,5 ± 0,38

HANSON PLC GB 7,63 + 1,87

HEIDELBERGER ZE DE e 89,95 ± 0,06

HELL.TECHNODO.R GR 55,12 ....

HERACLES GENL R GR 39,50 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 42,2 ± 4,09

HOLDERBANK FINA CH 341,45 + 0,37

HOLDERBANK FINA CH 1191,35 + 0,31

IMETAL /RM FR e 150,1 ± 1,90

ITALCEMENTI IT e 13,18 ± 1,64

ITALCEMENTI RNC IT e 4,7 ± 0,42

LAFARGE /RM FR e 100 ± 2,63

MICHANIKI REG. GR 31,67 ....

PARTEK FI e 11,6 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 160 + 1,91

PILKINGTON PLC GB 1,73 ± 1,77

RMC GROUP PLC GB 14,62 ± 0,43

RUGBY GRP GB 1,45 ± 7,92

SAINT GOBAIN /R FR e 175,3 + 2,51

SEMAPA PT e 16,34 + 0,12

SKANSKA -B- SE 36,78 ± 1,10

SUPERFOS DK 19,38 ± 1,37

TAYLOR WOODROW GB 2,61 ± 2,91

TECHNIP /RM FR e 105,5 ± 3,92

TITAN CEMENT RE GR 122,49 ....

UNICEM IT e 12,85 ± 0,31

URALITA ES e 7,92 ± 0,88

VALENCIANA CEM ES e 11,3 + 0,27

WIENERB BAUSTOF AT e 22,06 ± 1,87

WILLIAMS GB 5,26 + 0,30

f DJ E STOXX CNST P 214,77 ± 0,35

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 214,7 ± 0,51

ADIDAS-SALOMON DE e 81,4 + 0,12

AIRTOURS PLC GB 6,37 ± 0,24

ALITALIA IT e 2,68 ± 0,37

AUSTRIAN AIRLIN AT e 21,5 + 2,38

BANG & OLUFSEN DK 56,51 ± 2,33

BARRATT DEV PLC GB 3,96 ± 2,31

BEAZER GROUP GB 2,36 ± 0,66

BENETTON GROUP IT e 2 ± 0,50

BERKELEY GROUP GB 9,63 ± 0,48

BRITISH AIRWAYS GB 5,76 ± 0,54

CHARGEURS RM FR e 58,85 ....

CLUB MED. /RM FR e 95,8 ± 1,24

COATS VIYELLA GB 0,89 ....

COMPASS GRP GB 9,28 ± 0,34

COURTAULDS TEXT GB 2,39 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 17,6 ± 0,56

ELECTROLUX -B- SE 18,18 ....

EMI GROUP GB 7,22 + 1,09

EURO DISNEY /RM FR e 1,29 ± 0,77

FINNAIR FI e 4,65 ± 0,85

G WIMPEY PLC GB 1,97 + 0,80

GRANADA GROUP GB 8,58 ± 0,36

HERMES INTL FR e 105 ....

HPI IT e 0,62 + 1,64

HUNTER DOUGLAS NL e 27 ± 0,55

KLM NL e 25,3 + 2,02

HILTON GROUP GB 3,32 ± 1,39

MOULINEX /RM FR e 9,24 + 0,43

NCL HLDG NO 3,17 ± 0,38

PATHE /RM FR e 105 ± 0,85

PENTLAND GRP GB 2,23 ± 1,38

PERSIMMON PLC GB 3,57 ± 0,43

PREUSSAG AG DE e 50,35 ± 0,49

RANK GROUP GB 3,70 + 3,95

SAIRGROUP N CH 206,24 ± 0,75

SAS DANMARK A/S DK 10,43 ± 1,90

SEB /RM FR e 59,5 ± 0,83

THE SWATCH GRP CH 748,96 ± 0,58

THE SWATCH GRP CH 156,08 ± 0,40

WILLIAM BAIRD GB 1,45 ± 1,06

WILSON BOWDEN GB 9,91 + 0,32

WOLFORD AG AT e 50 ± 1,19

f DJ E STOXX CYC GO P 160,39 ± 0,04

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 39,80 + 1,27

ELAN CORP GB 31,44 ....

GLAXO WELLCOME GB 26,08 + 2,08

HOECHST AG DE e 41,05 ± 1,56

NOVARTIS N CH 1400,71 + 0,94

NOVO NORDISK B DK 114,37 ± 0,12

ORION A FI e 21,75 ± 0,23

ORION B FI e 21,8 ± 0,46

RHONE POUL./RM FR e 48,17 ± 1,69

ROCHE HOLDING CH 17496,42 + 0,18

ROCHE HOLDING G CH 11209,42 + 0,36

SANOFI /RM FR e 163,8 ....

SCHERING AG DE e 102,1 ± 0,20

SMITHKLINE BEEC GB 11,93 ± 0,13

f DJ E STOXX PHAR P 390,67 ± 0,44

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 9,65 ± 2,47

BG GB 5,87 ± 1,83

BP AMOCO GB 16,91 ± 2,25

BURMAH CASTROL GB 18,10 ± 0,68

CEPSA ES e 11,42 ± 0,44

ELF AQUITAINE / FR e 169,6 ± 3,42

ENI IT e 5,77 ± 0,52

ENTERPRISE OIL GB 6,88 ± 2,22

F.OLSEN ENERGY NO 8,43 ± 1,43

LASMO GB 2,25 + 0,70

OMV AG AT e 92,07 ± 2,21

PETROLEUM GEO-S NO 19 ± 3,12

PRIMAGAZ /RM FR e 79,15 + 0,06

PROSAFE NO 10,45 ± 1,72

REPSOL ES e 19,09 ± 1,90

ROYAL DUTCH CO NL e 56,55 ± 4,23

SAIPEM IT e 4,15 ± 1,66

SHELL TRANSP & GB 7,29 ± 4,50

SMEDVIG -A- NO 11,55 ± 1,56

TOTAL FINA /RM FR e 117,3 ± 3,46

f DJ E STOXX ENGY P 304,68 ± 3,07

SERVICES FINANCIERS
3I GB 12,68 + 0,74

ALMANIJ BE e 54,3 + 1,40

ALPHA FINANCE GR 90,34 ....

AMVESCAP GB 7,83 + 1,41

BAIL INVEST /RM FR e 124 + 0,24

BPI R PT e 18,15 ....

BRITISH LAND CO GB 7,82 ± 1,18

CANARY WHARF GR GB 6,15 + 1,03

CAPITAL SHOPPIN GB 6,79 + 0,23

COBEPA BE e 62,05 + 0,08

CONSORS DISC-BR DE e 54,7 ± 1,88

CORP FIN ALBA ES e 26,9 ± 2,18

CPR /RM FR e 43,81 ± 0,41

CS GROUP N CH 177,58 ....

EURAFRANCE /RM FR e 582,5 ± 0,09

FONCIERE LYONNA FR e 129 ....

FORTIS (NL) NL e 31,9 ± 0,16

GECINA /RM FR e 112,1 ± 1,23

HAMMERSON GB 7,58 ± 1,22

KAPITAL HOLDING DK 36,73 ± 3,85

LAND SECURITIES GB 12,96 + 0,24

LIBERTY INTL GB 7,24 ....

MEDIOBANCA IT e 10,84 ± 0,55

MEDIOLANUM IT e 7,39 + 1,09

MEPC PLC GB 7,47 + 1,48

METROVACESA ES e 21,89 ± 0,14

MEDIOLANUM NL e 7,39 + 1,09

PARIBAS FR e 110,1 + 2,80

PROVIDENT FIN GB 11,67 + 1,36

RODAMCO UK NL e 41,55 ± 5,78

RODAMCO CONT. E NL e 37,5 ± 3,10

RODAMCO NORTH A NL e 34 ± 2,44

SCHRODERS PLC GB 19,34 ± 0,80

SEFIMEG N /RM FR e 68,05 ....

SIMCO N /RM FR e 82,3 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,87 ± 0,53

UNIBAIL /RM FR e 128,2 ± 0,85

UNIM IT e 0,43 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,25 + 0,54

WCM BETEILIGUNG DE e 39,15 + 0,13

WOOLWICH PLC GB 5,02 ± 0,92

f DJ E STOXX FINS P 244,76 ....

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ ( GB 9,10 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,43 ± 4,19

BASS GB 12,23 ± 0,51

BBAG OE BRAU-BE AT e 43,15 ± 0,46

BONGRAIN /RM FR e 369,4 + 2,04

BRAU-UNION AT e 44,15 ± 0,76

CADBURY SCHWEPP GB 6,80 ....

CARLSBERG -B- DK 36,33 ± 1,46

CARLSBERG AS -A DK 35,52 ± 0,19

CHR. HANSEN HLD DK 92,84 ± 0,72

CULTOR -1- FI e 17,25 + 3,60

DANISCO DK 40,63 + 0,33

DANONE /RM FR e 237,7 ± 0,63

DELTA DAIRY GR 38,59 ....

DIAGEO GB 10,11 ± 1,82

ELAIS OLEAGINOU GR 60,63 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 115,7 + 3,40

GREENCORE GROUP GB 2,78 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 36,6 ± 0,95

HELLENIC BOTTLI GR 27,38 ....

HELLENIC SUGAR GR 22,57 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 31,3 ± 2,19

KERRY GRP-A- GB 12,01 ....

MONTEDISON IT e 1,77 + 1,72

NESTLE N CH 1859,93 ± 0,37

KONINKLIJKE NUM NL e 40,4 ± 1,10

PARMALAT IT e 1,29 + 0,78

PERNOD RICARD / FR e 67,25 + 1,74

RAISIO GRP -V- FI e 7 ± 1,27

RIEBER & SON -B NO 5,74 ....

SCOTT & NEWCAST GB 9,66 ± 0,48

SOUTH AFRICAN B GB 7,13 ± 1,93

TATE & LYLE GB 6,29 ....

UNIGATE PLC GB 5,37 ± 1,43

UNILEVER NL e 66,7 + 1,06

UNILEVER GB 9,31 + 0,67

WHITBREAD GB 12,20 + 0,26

f DJ E STOXX F & BV P 235,84 ± 0,01

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1638,73 ± 2,59

ADECCO N CH 522,77 ± 0,12

ALSTOM FR e 31,78 ± 6,53

ALUSUISSE LON G CH 1144 ± 0,60

ASSOC BR PORTS GB 4,71 ± 0,66

ATLAS COPCO -A- SE 26,58 ± 1,30

ATLAS COPCO -B- SE 26,17 ± 1,75

ATTICA ENTR SA GR 21,44 ....

BAA GB 9,91 ± 0,47

BBA GROUP PLC GB 7,25 ± 0,64

BERGESEN NO 15,58 ....

BONHEUR NO 28,11 ....

CMB BE e 42,75 + 0,59

CMG GB 34,09 ± 1,62

COOKSON GROUP P GB 3,04 ± 0,51

DAMPSKIBS -A- DK 9529,20 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9956,81 ± 0,67

DAMSKIBS SVEND DK 14127,90 ± 0,94

DELTA PLC GB 2,17 + 2,96

DET SONDENFJ NO NO 7,39 ± 2,42

ELECTROCOMPONEN GB 8,11 + 0,97

EQUANT NV DE e 76 + 4,11

EUROTUNNEL /RM FR e 1,41 + 0,71

FINNLINES FI e 25,65 ± 0,39

FKI GB 3,04 + 1,04

FLS IND.B DK 25,30 ± 1,02

FLUGHAFEN WIEN AT e 37,99 ± 0,03

GKN GB 14,12 ± 0,55

GLYNWED INTL PL GB 3,62 ± 2,52

HALKOR GR 24,65 ....

HAYS GB 10,08 + 0,94

HEIDELBERGER DR DE e 61,5 ± 0,81

HELLAS CAN SA P GR 54,51 ....

IFIL IT e 6,07 ± 0,33

IMI PLC GB 4,29 ± 1,79

ISS INTL SERV-B DK 55,17 + 1,23

KOEBENHAVN LUFT DK 79,39 ± 2,48

KON.NEDLLOYD NL e 26,6 ± 1,30

KONE B FI e 118,5 ....

LEGRAND /RM FR e 217 ± 1,81

LEIF HOEGH NO 11,85 + 0,52

LINDE AG DE e 55,95 ± 1,32

MAN AG DE e 32,2 ± 0,46

MANNESMANN AG DE e 146 ....

METALLGESELLSCH DE e 20,2 ± 2,04

METRA A FI e 18,8 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,04 ....

NFC GB 3,29 ± 1,40

NKT HOLDING DK 73,33 ....

OCEAN GROUP GB 15,69 ± 0,98

PENINS.ORIENT.S GB 14,60 + 0,54

PREMIER FARNELL GB 4,56 ± 3,95

RAILTRACK GB 18,24 ± 0,26

RANDSTAD HOLDIN NL e 49,9 ± 1,38

RATIN -A- DK 108,71 ....

RATIN -B- DK 113,70 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,70 ± 2,07

REXAM GB 4,06 ± 6,14

REXEL /RM FR e 83,8 ± 1,30

RHI AG AT e 28,5 ± 0,70

RIETER HLDG N CH 585,71 + 0,21

SANDVIK -A- SE 27,04 ± 1,28

SANDVIK -B- SE 27,16 ± 1,48

SAURER ARBON N CH 408,75 + 0,15

SCANIA AB -A- SE 36,08 ± 0,48

SCANIA AB -B- SE 36,08 ± 0,16

SCHINDLER HOLD CH 1446,20 ± 2,07

SCHINDLER HOLD CH 1545,27 ± 0,80

SCHNEIDER ELECT FR e 67,3 ± 0,88

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,35 ....

SECURICOR GB 9,34 ± 0,33

SECURITAS -B- SE 14,86 ± 0,78

SGS GENEVA BR CH 1077,95 ± 0,29

SHANKS GROUP GB 3,51 ....

SIDEL /RM FR e 95,3 ± 4,70

INVENSYS GB 4,76 + 2,01

SITA /RM FR e 254 + 0,40

SKF -A- SE 20,92 ± 0,83

SKF -B- SE 22,21 ± 0,78

SOPHUS BEREND - DK 22,20 + 3,77

SULZER FRAT.SA1 CH 593,18 + 0,85

SVEDALA SE 19,23 ± 3,51

T.I.GROUP PLC GB 7,18 ± 0,22

TOMRA SYSTEMS NO 34,83 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 77,95 ± 2,50

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 379,82 ± 0,76

ASSURANCES
AGF /RM FR e 50,15 ± 1,28

ALLEANZA ASS IT e 9,88 + 0,82

ALLIANZ AG DE e 268,2 ± 0,11

ALLIED ZURICH GB 11,17 ± 1,92

ASPIS PRONIA GE GR 26,89 ....

AXA /RM FR e 114,1 ± 0,35

BALOISE HLDG N CH 790,70 ± 0,47

CGU GB 14,45 ± 3,44

CNP ASSURANCES FR e 26 + 0,19

CORP MAPFRE R ES e 17,63 + 0,63

ERGO VERSICHERU DE e 107 ....

ETHNIKI GEN INS GR 63,70 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,63 + 0,18

FORSIKRING CODA DK 90,82 ....

FORTIS (B) BE e 32,13 ± 0,09

GENERALI ASS IT e 31,45 ± 0,63

GENERALI HLD VI AT e 160,9 + 0,25

INA IT e 2,99 ± 1,64

INTERAM HELLEN GR 87,57 ....

IRISH LIFE & PE GB 9,91 + 0,79

LEGAL & GENERAL GB 3,04 ....

MUENCH RUECKVER DE e 197,5 ± 2,23

NORWICH UNION GB 7,19 ± 1,28

POHJOLA YHTYMAE FI e 48,1 ± 0,82

PRUDENTIAL CORP GB 14,26 ± 2,66

RAS IT e 9,24 + 0,76

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

SAMPO -A- FI e 34,87 + 0,35

SWISS RE N CH 1944,05 ± 0,13

SEGUROS MUNDIAL PT e 35,55 ....

SKANDIA INSURAN SE 20,22 ± 1,42

STOREBRAND NO 6,66 ....

SUN LF & PROV H GB 7,47 + 0,63

SWISS LIFE REG CH 571,38 + 0,55

TOPDANMARK AS DK 181,64 ....

ZURICH ALLIED N CH 536,48 ± 0,46

f DJ E STOXX INSU P 326,7 ± 0,27

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 8,91 ± 1,72

CANAL PLUS /RM FR e 66,1 ± 0,83

CARLTON COMMUNI GB 6,71 + 0,47

ELSEVIER NL e 10,55 ± 0,94

EM.TV & MERCHAN DE e 49 ± 4,85

EMAP PLC GB 15,05 ± 0,62

HAVAS ADVERTISI FR e 230,7 ± 0,35

INDP NEWS AND M IR e 4,55 ± 0,44

LAGARDERE SCA N FR e 41,4 ± 5,05

MEDIASET IT e 8,81 + 2,09

PEARSON GB 19,55 + 0,56

REED INTERNATIO GB 6,15 ± 1,99

REUTERS GROUP GB 13,95 ± 1,32

SCHIBSTED NO 10,14 ....

TELEWEST COMM. GB 3,60 ± 2,12

TF1 FR e 256,5 + 2,60

UNITED NEWS & M GB 9,56 + 0,99

UNITED PAN-EURO NL e 62,3 + 0,97

WOLTERS KLUWER NL e 35,2 + 0,14

WPP GROUP GB 9 + 0,70

f DJ E STOXX MEDIA P 310,62 ± 0,48

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,25 ± 1,23

ASDA GROUP PLC GB 3,42 ....

ATHENS MEDICAL GR 53,90 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 45,16 ± 1,50

BEIERSDORF AG DE e 67,3 + 0,15

BIC /RM FR e 48,03 ± 1,38

BRIT AMER TOBAC GB 8,11 + 0,39

CASINO GP /RM FR e 105,6 ± 0,85

CFR UNITS -A- CH 1878,62 ± 1,15

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 76,7 ± 0,90

ESSILOR INTL /R FR e 314,2 ± 1,47

ETS COLRUYT BE e 605 ± 0,82

FRESENIUS MED C DE e 70 ....

FYFFES GB 1,78 + 6,54

GALLAHER GRP GB 6,94 ± 0,45

GIB BE e 42,24 ± 0,61

GOODYS GR 31,73 ....

IMPERIAL TOBACC GB 11,67 + 0,27

KESKO -B- FI e 11,75 ± 0,17

L’OREAL /RM FR e 612 + 0,33

MODELO CONTINEN PT e 15,95 ....

PROMODES /RM FR e 889 ± 1,88

RECKITT & COLMA GB 11,98 ± 1,03

SAFEWAY GB 3,84 ± 3,15

SAINSBURY J. PL GB 6,30 + 0,25

SEITA /RM FR e 56,5 + 0,89

SMITH & NEPHEW GB 3,03 ....

STAGECOACH HLDG GB 3,03 + 3,19

TABACALERA A ES e 18,09 ± 0,33

TAMRO FI e 3,65 ....

TESCO PLC GB 2,89 ....

TNT POST GROEP NL e 25 ± 2,15

f DJ E STOXX N CY G P 499,64 ± 0,70

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,96 ± 4,04

BOOTS CO PLC GB 11,23 ± 1,10

CARREFOUR /RM FR e 149,9 ± 0,93

CASTO.DUBOIS /R FR e 245 ....

CENTROS COMER P ES e 19,38 ± 1,17

CONTINENTE ES e 24,41 ± 1,41

DIXONS GROUP PL GB 15,99 ± 3,03

GEHE AG DE e 36,5 ± 3,18

GREAT UNIV STOR GB 8,28 ± 3,10

GUCCI GROUP NL e 84 ....

GUILBERT /RM FR e 129 ± 0,69

HENNES & MAURIT SE 25,18 ± 0,46

JERONIMO MARTIN PT e 27,18 ....

KARSTADT AG DE e 423 ± 2,76

KINGFISHER GB 10,17 ± 0,15

MARKS & SPENCER GB 5,27 ± 0,59

METRO DE e 52,1 ± 0,95

NEXT PLC GB 10,11 + 3,68

PINAULT PRINT./ FR e 174 ± 2,14

RINASCENTE IT e 7,02 + 0,43

STOCKMANN A FI e 17,3 ± 2,81

VALORA HLDG N CH 244,88 + 0,26

W.H SMITH GRP GB 8,16 ± 2,24

WOLSELEY PLC GB 6,65 ± 0,23

f DJ E STOXX RETL P 382,09 ± 1,08

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 20,5 ± 3,76

ALCATEL /RM FR e 136,9 + 0,37

ALTEC SA REG. GR 25,71 ....

BAAN COMPANY NL e 14 ± 1,41

BARCO BE e 128,3 ± 0,39

BRITISH AEROSPA GB 6,65 + 0,24

CAP GEMINI /RM FR e 170 + 0,35

COLOPLAST B DK 94,19 ....

COLT TELECOM NE GB 19,94 + 2,65

DASSAULT SYST./ FR e 38,65 ....

FINMECCANICA IT e 0,86 + 1,18

GAMBRO -A- SE 9,44 ± 0,61

GETRONICS NL e 50,15 ....

GN GREAT NORDIC DK 30,95 ± 1,71

INTRACOM R GR 88,81 ....

LOGICA GB 12,48 ± 0,74

MERKANTILDATA NO 10,75 ± 1,68

MISYS GB 9,22 ± 0,17

NERA ASA NO 2,37 ± 1,52

NETCOM ASA NO 32,51 ± 0,75

NOKIA FI e 86,26 + 1,66

NYCOMED AMERSHA GB 6,38 + 0,25

OCE NL e 18,8 ± 1,83

OLIVETTI IT e 2,22 + 1,83

KON. PHILIPS NL e 98,8 ± 0,25

ROLLS ROYCE GB 3,42 + 1,39

SAGE GRP GB 43,42 ± 2,52

SAGEM FR e 640 ....

SAP AG DE e 361 + 0,84

SAP VZ DE e 420 ....

SEMA GROUP GB 11,72 ± 2,47

SIEMENS AG N DE e 83,3 + 1,83

SMITHS IND PLC GB 13,70 + 1,97

STMICROELEC SIC FR e 77,35 + 1,31

TANDBERG DATA A NO 2,41 ± 5,29

THOMSON CSF /RM FR e 32,59 ± 0,15

TIETOENATOR FI e 31,5 ....

WILLIAM DEMANT DK 70,64 ....

f DJ E STOXX TECH P 490,52 + 0,69

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,18 + 0,46

ANGLIAN WATER GB 11,93 ± 0,26

BRITISH ENERGY GB 7,24 ....

CENTRICA GB 2,54 ± 0,61

EDISON IT e 8,08 + 0,62

ELECTRABEL BE e 331 ± 3,22

ELECTRIC PORTUG PT e 15,09 ....

ENDESA ES e 17,94 + 0,06

EVN AT e 124,05 ± 0,43

GAS NATURAL SDG ES e 20,95 ± 1,37

HAFSLUND -A- NO 5,93 + 1,04

HAFSLUND -B- NO 3,72 + 1,33

IBERDROLA ES e 13,17 + 0,77

ITALGAS IT e 4,09 ± 0,73

NATIONAL GRID G GB 6,74 ± 1,82

NATIONAL POWER GB 7,50 + 0,21

OESTERR ELEKTR AT e 138,9 ± 0,57

POWERGEN GB 10,17 ± 0,76

SCOT POWER GB 8,22 ....

SEVERN TRENT GB 14,77 ± 0,94

SUEZ LYON EAUX/ FR e 159 ± 0,06

SYDKRAFT -A- SE 19 ± 1,51

SYDKRAFT -C- SE 17,72 ± 0,65

THAMES WATER GB 14,12 + 0,11

TRACTEBEL BE e 173,6 ± 0,12

FENOSA ES e 13,36 ± 1,11

UNITED UTILITIE GB 10,94 ± 1,68

VIAG DE e 20,5 ± 0,24

VIVENDI/RM FR e 70,5 ± 0,91

f DJ E STOXX PO SUP P 293,75 ± 0,80

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.21/09 12 h 41 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,2 + 0,83

ANTONOV 0,98 ± 1,01

C/TAC 7,6 ....

CARDIO CONTROL 6,25 ....

CSS 16,65 ± 0,60

HITT NV 8,2 + 1,86

INNOCONCEPTS NV 20,25 + 1,76

NEDGRAPHICS HOLD 17,2 ± 0,58

POLYDOC 2,05 + 2,50

PROLION HOLDING 100,8 + 0,35

RING ROSA 6,8 ± 1,45

RING ROSA WT 0,77 ± 3,75

UCC HOLDING NV 13,65 ± 0,36

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,65 ....

FARDEM BELGIUM B 18,5 ....

INTERNOC HLD 3,07 ....

INTL BRACHYTHER B 11,6 ± 0,85

LINK SOFTWARE B 9,5 ± 4,90

PAYTON PLANAR 1,71 + 0,59

SYNERGIA 7,7 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 83 ± 0,60

AIXTRON 91 ± 1,09

AUGUSTA TECHNOLOGI 53,4 ± 2,02

BB BIOTECH ZT-D 48,3 + 1,15

BB MEDTECH ZT-D 15,7 + 1,62

BERTRANDT AG 65 ± 0,15

BETA SYSTEMS SOFTW 16,4 ± 1,20

CE COMPUTER EQUIPM 58 + 1,58

CE CONSUMER ELECTR 68,31 ± 2,40

CENIT SYSTEMHAUS 40,5 + 2,53

DRILLISCH 7,9 ± 1,25

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 47 + 1,73

EM.TV & MERCHANDI 49 ± 4,85

EUROMICRON 20,35 + 0,74

GRAPHISOFT NV 12,95 ± 0,38

HOEFT & WESSEL 24,1 ± 3,60

HUNZINGER INFORMAT 11,5 ± 0,43

INFOMATEC 35,6 ± 1,93

INTERSHOP COMMUNIC 102,5 ± 2,83

KINOWELT MEDIEN 61 ± 1,61

LHS GROUP 30,1 ± 2,90

LINTEC COMPUTER 93,5 ± 6,50

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 30 ....

MOBILCOM 50,5 ± 8,18

MUEHL PRODUCT & SE 16,2 + 0,62

MUEHLBAUER HOLDING 55 ....

PFEIFFER VACU TECH 37,6 ± 0,79

PLENUM 16,2 ± 1,52

PSI 35,5 ± 5,21

QIAGEN NV 41,3 + 0,98

REFUGIUM HOLDING A 12,45 + 0,40

SACHSENRING AUTO 14,9 + 0,68

SALTUS TECHNOLOGY 20 ± 1,96

SCM MICROSYSTEMS 45,25 ± 1,63

SER SYSTEME 45,5 + 1,11

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 40 ± 1,23

SOFTM SOFTWARE BER 40 ± 0,50

TDS 18,5 ± 2,63

TECHNOTRANS 44,8 + 1,06

TELDAFAX 17 ± 5,35

TELES AG 35,4 ± 1,67

TIPTEL 7,2 + 4,35

TRANSTEC 43,4 ± 0,69

W.E.T. AUTOMOTIVE 35,5 ± 1,39
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 147,50 148,80 976,06 + 0,88 5,25

CR.LYONNAIS(TP) .......... 143,50 144,10 945,23 + 0,42 6,10

RENAULT (T.P.)............... 387 386 2531,99 ± 0,26 15,15

SAINT GOBAIN(T.P......... 173,50 .... .... .... 8,24

THOMSON S.A (T.P ........ 147,90 145 951,14 ± 1,96 4,99

ACCOR ............................ 215,80 214,20 1405,06 ± 0,74 4

AEROSPATIALE MAT ...... 21,30 20,50 134,47 ± 3,76 ....

AGF ................................. 50,80 50,10 328,63 ± 1,38 1,14

AIR FRANCE GPE N ........ 16,31 16,27 106,72 ± 0,25 2,74

AIR LIQUIDE ................... 151,40 151,80 995,74 + 0,26 2,40

ALCATEL ......................... 136,40 135,30 887,51 ± 0,81 2

ALSTOM.......................... 34 31,75 208,27 ± 6,62 ....

ALTRAN TECHNO. #....... 281,10 284 1862,92 + 1,03 0,53

ATOS CA.......................... 118,50 119 780,59 + 0,42 ....

AXA.................................. 114,50 114,40 750,41 ± 0,09 1,70

BAIL INVESTIS................. 123,70 124 813,39 + 0,24 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 120 120,20 788,46 + 0,17 2,75

BIC................................... 48,70 48,03 315,06 ± 1,38 0,50

BIS................................... 92 .... .... .... 1,22

B.N.P. .............................. 77,95 76,50 501,81 ± 1,86 1,50

BOLLORE ........................ 165,50 165,10 1082,99 ± 0,24 4,12

BONGRAIN ..................... 362 362 2374,56 .... 9,76

BOUYGUES ..................... 263 263,10 1725,82 + 0,04 2,59

BOUYGUES OFFS............ 38 37,40 245,33 ± 1,58 0,90

BULL#.............................. 7,47 7,30 47,88 ± 2,28 ....

CANAL + ......................... 66,65 65,80 431,62 ± 1,28 3,20

CAP GEMINI ................... 169,40 169,70 1113,16 + 0,18 0,84

CARBONE LORRAINE..... 55,25 51,90 340,44 ± 6,06 0,88

CARREFOUR ................... 151,30 149,50 980,66 ± 1,19 4,90

CASINO GUICHARD ....... 106,50 105,70 693,35 ± 0,75 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 71,50 70,80 464,42 ± 0,98 1,31

CASTORAMA DUB.(L...... 245 245,50 1610,37 + 0,20 1,90

C.C.F. ............................... 121 120,70 791,74 ± 0,25 1,40

CEGID (LY) ...................... 185 183,30 1202,37 ± 0,92 3,81

CERUS............................. 7,40 7,40 48,54 .... 0,15

CGIP ................................ 47 47,38 310,79 + 0,81 0,80

CHARGEURS................... 58,85 58,25 382,09 ± 1,02 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 48,78 49 321,42 + 0,45 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 156,50 155,50 1020,01 ± 0,64 1,58

CIC -ACTIONS A.............. 85,70 85,80 562,81 + 0,12 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 70,70 71 465,73 + 0,42 1,15

CLARINS ......................... 102,50 102,50 672,36 .... 1

CLUB MEDITERRANE .... 97 96,20 631,03 ± 0,82 0,69

CNP ASSURANCES ......... 25,95 26 170,55 + 0,19 0,64

COFLEXIP........................ 96,30 92 603,48 ± 4,47 1,16

COLAS ............................. 204,60 201,60 1322,41 ± 1,47 4,88

COMPTOIR ENTREP....... 1,98 1,94 12,73 ± 2,02 1,14

CPR ................................. 43,99 43,90 287,97 ± 0,20 1

CRED.FON.FRANCE ....... 17,30 17,05 111,84 ± 1,45 ....

CFF.(FERRAILLES) .......... 33,50 33,50 219,75 .... 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 27,95 27,77 182,16 ± 0,64 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 50,20 50,20 329,29 .... 0,84

DAMART ......................... 82,05 82,60 541,82 + 0,67 24,39

DANONE......................... 239,20 238,60 1565,11 ± 0,25 3

DASSAULT-AVIATIO ....... 167 167,10 1096,10 + 0,06 6

DASSAULT SYSTEME...... 38,65 38,50 252,54 ± 0,39 0,22

DE DIETRICH.................. 64 62,90 412,60 ± 1,72 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 75,90 75,80 497,22 ± 0,13 4,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 15 15,02 98,52 + 0,13 0,20

DEXIA FRANCE ............... 140 140,40 920,96 + 0,29 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,61 6,51 42,70 ± 1,51 0,61

DYNACTION ................... 25,91 25,80 169,24 ± 0,42 0,50

EIFFAGE .......................... 66,30 67,80 444,74 + 2,26 0,79

ELF AQUITAINE .............. 175,60 169,90 1114,47 ± 3,25 2,29

ERAMET .......................... 50,15 49,60 325,35 ± 1,10 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 111,90 114,60 751,73 + 2,41 5,34

ESSILOR INTL ................. 318,90 313 2053,15 ± 1,85 3,20

ESSILOR INTL.ADP......... 322 329 2158,10 + 2,17 3,32

ESSO................................ 77,95 77,20 506,40 ± 0,96 2,29

EURAFRANCE................. 583 582 3817,67 ± 0,17 8,54

EURO DISNEY................. 1,30 1,30 8,53 .... 0,10

EUROTUNNEL................ 1,40 1,41 9,25 + 0,71 ....

FACOM SA....................... 71,05 71,50 469,01 + 0,63 1,50

FAURECIA ....................... 59,90 58,40 383,08 ± 2,50 0,61

FIMALAC SA.................... 119 118,80 779,28 ± 0,17 2,75

FINEXTEL........................ 21,70 21,50 141,03 ± 0,92 0,67

FIVES-LILLE..................... 85,80 85,05 557,89 ± 0,87 1,10

FONC.LYON.# ................. 129 129 846,18 .... 3

FRANCE TELECOM......... 79,50 79,20 519,52 ± 0,38 1

FROMAGERIES BEL........ 745 760 4985,27 + 2,01 9,15

GALERIES LAFAYET ........ 148,70 146,50 960,98 ± 1,48 2

GASCOGNE..................... 77,80 77,20 506,40 ± 0,77 2,50

GAUMONT #................... 62,40 60,70 398,17 ± 2,72 0,57

GAZ ET EAUX .................. 47,44 47,33 310,46 ± 0,23 0,84

GECINA........................... 113,50 112,10 735,33 ± 1,23 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 61,95 58,70 385,05 ± 5,25 1,22

GRANDVISION ............... 25,22 25,25 165,63 + 0,12 0,20

GROUPE ANDRE S.A ...... 131 133,70 877,01 + 2,06 0,99

GR.ZANNIER (LY) ........... 27 26,23 172,06 ± 2,85 0,50

GROUPE GTM ................ 103,90 103,50 678,92 ± 0,38 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 67 67 439,49 .... 1,52

GUILBERT....................... 129,90 128,70 844,22 ± 0,92 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 489,60 489 3207,63 ± 0,12 5,50

HACHETTE FILI.ME........ 233,90 234,30 1536,91 + 0,17 2,52

HAVAS ADVERTISIN ....... 231,50 232,30 1523,79 + 0,35 2,60

IMETAL ........................... 153 150,20 985,25 ± 1,83 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,10 19,11 125,35 + 0,05 0,27

INFOGRAMES ENTER .... 76,40 75,20 493,28 ± 1,57 ....

INGENICO ...................... 24,10 24 157,43 ± 0,41 0,16

INTERBAIL...................... 25,55 25,55 167,60 .... 2,61

INTERTECHNIQUE......... 317 314 2059,70 ± 0,95 3,81

ISIS .................................. 71,60 71,05 466,06 ± 0,77 2,16

KLEPIERRE...................... 96,05 96 629,72 ± 0,05 2,29

LABINAL.......................... 124 122,50 803,55 ± 1,21 4,70

LAFARGE......................... 102,70 100,40 658,58 ± 2,24 1,83

LAGARDERE.................... 43,60 41,36 271,30 ± 5,14 0,78

LAPEYRE ......................... 69 67,90 445,39 ± 1,59 0,96

LEBON (CIE).................... 49,38 48,80 320,11 ± 1,17 1,22

LEGRAND ....................... 221 216,20 1418,18 ± 2,17 0,85

LEGRAND ADP ............... 128 127 833,07 ± 0,78 1,36

LEGRIS INDUST.............. 37,10 37,10 243,36 .... 1

LOCINDUS...................... 105 104,50 685,48 ± 0,48 7,50

L’OREAL .......................... 610 613 4021,02 + 0,49 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 293,20 292,10 1916,05 ± 0,38 2,44

MARINE WENDEL .......... 151,60 151,50 993,77 ± 0,07 2,90

METALEUROP ................ 8,14 8,04 52,74 ± 1,23 0,61

MICHELIN....................... 47 45,86 300,82 ± 2,43 0,64

MONTUPET SA............... 32,80 32,61 213,91 ± 0,58 0,46

MOULINEX ..................... 9,20 9,32 61,14 + 1,30 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 63 63 413,25 .... 1,68

NEOPOST........................ 28,20 28,40 186,29 + 0,71 ....

NORBERT DENTRES. ..... 25 25 163,99 .... 0,36

NORD-EST...................... 25,46 25,44 166,88 ± 0,08 0,84

NORDON (NY)................ 73 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 275 275 1803,88 .... 1,27

OLIPAR............................ 8,18 8,02 52,61 ± 1,96 ....

PARIBAS..........................a 107,10 110,10 722,21 + 2,80 ....

PATHE............................. 105,90 104,40 684,82 ± 1,42 1,68

PECHINEY ACT ORD ...... 55 54,90 360,12 ± 0,18 0,80

PENAUILLE POLY.C ........ 280 270,50 1774,36 ± 3,39 1,45

PERNOD-RICARD........... 66,10 67 439,49 + 1,36 0,78

PEUGEOT........................ 194,90 192,50 1262,72 ± 1,23 1,50

PINAULT-PRINT.RE........ 177,80 174,50 1144,64 ± 1,86 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 111,90 112,50 737,95 + 0,54 1,52

PRIMAGAZ...................... 79,10 79,15 519,19 + 0,06 1,45

PROMODES.................... 906 887,50 5821,62 ± 2,04 3

PUBLICIS #...................... 217 216 1416,87 ± 0,46 1,22

REMY COINTREAU......... 18,90 18,80 123,32 ± 0,53 0,70

RENAULT ........................ 50,65 49,92 327,45 ± 1,44 0,76

REXEL.............................. 84,90 84 551 ± 1,06 1,14

RHODIA .......................... 20,12 20,07 131,65 ± 0,25 0,20

RHONE POULENC A....... 49 47,85 313,88 ± 2,35 0,61

ROCHETTE (LA) .............. 3,50 3,64 23,88 + 4 0,18

ROYAL CANIN................. 67,80 66,50 436,21 ± 1,92 0,66

RUE IMPERIALE (L.......... 1870 1870 12266,40 .... 20,28

SADE (NY) ....................... 39 38,60 253,20 ± 1,03 1,91

SAGEM S.A. ..................... 261 257,10 1686,47 ± 1,49 ....

SAINT-GOBAIN............... 171 175 1147,92 + 2,34 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 83,50 82,85 543,46 ± 0,78 2,82

SANOFI SYNTHELAB...... 40,20 39,20 257,14 ± 2,49 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 72,10 72 472,29 ± 0,14 1,52

SCHNEIDER ELECTR...... 67,90 67,45 442,44 ± 0,66 1,15

SCOR............................... 47,50 47,50 311,58 .... 1,70

S.E.B. ............................... 60 59,60 390,95 ± 0,67 1,90

SEITA............................... 56 56,60 371,27 + 1,07 1,22

SELECTIBANQUE............ 13 13,03 85,47 + 0,23 0,91

SGE.................................. 45,40 46,60 305,68 + 2,64 1,40

SIDEL............................... 100 95,70 627,75 ± 4,30 0,92

SILIC CA .......................... 157,20 159,50 1046,25 + 1,46 6

SIMCO............................. 82,30 82,80 543,13 + 0,61 2,36

S.I.T.A .............................. 253 253,10 1660,23 + 0,04 ....

SKIS ROSSIGNOL............ 15,19 15,02 98,52 ± 1,12 0,15

SOCIETE GENERALE....... 195 194,90 1278,46 ± 0,05 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 152,60 154,30 1012,14 + 1,11 1,34

SOGEPARC (FIN) ............ 85 85 557,56 .... 2,44

SOMMER-ALLIBERT....... 27,30 26,80 175,80 ± 1,83 0,70

SOPHIA ........................... 40,29 40,20 263,69 ± 0,22 1,85

SPIR COMMUNIC. # ....... 76,95 76,80 503,77 ± 0,19 2,60

SR TELEPERFORMAN .... 123 124,90 819,29 + 1,54 0,88

SUEZ LYON.DES EA ........ 159,10 159 1042,97 ± 0,06 ....

TF1 .................................. 250 256,60 1683,19 + 2,64 3,35

TECHNIP......................... 109,80 105 688,75 ± 4,37 2,45

THOMSON-CSF.............. 32,64 32,59 213,78 ± 0,15 0,55

TOTAL FINA SA............... 121,50 117,70 772,06 ± 3,13 2

UNIBAIL .......................... 129,30 128,20 840,94 ± 0,85 4,73

UNILOG .......................... 54,95 54,95 360,45 .... 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 127,40 125 819,95 ± 1,88 3,35

USINOR........................... 13,20 13,40 87,90 + 1,52 0,48

VALEO ............................. 70,95 70,60 463,11 ± 0,49 1

VALLOUREC.................... 40,51 38,72 253,99 ± 4,42 1,14

VIA BANQUE ................... 29 29,10 190,88 + 0,34 0,61

VIVENDI .......................... 71,15 70,25 460,81 ± 1,26 2,75

WORMS (EX.SOMEAL ..... 14,20 14,30 93,80 + 0,70 0,40

ZODIAC EX.DT DIV ......... 204,60 203,10 1332,25 ± 0,73 2,13

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 132,90 133,80 877,67 + 0,68 0,18

A.T.T. #............................. 43,75 43,68 286,52 ± 0,16 0,18

BARRICK GOLD #............ 17,96 17,88 117,29 ± 0,45 0,07

CROWN CORK ORD.#..... 24,20 24 157,43 ± 0,83 0,20

DE BEERS # ..................... 26,35 26,27 172,32 ± 0,30 0,17

DU PONT NEMOURS..... 59,20 59 387,01 ± 0,34 0,28

ERICSSON # .................... 30 30,23 198,30 + 0,77 0,16

FORD MOTOR # ............. 48,51 47,50 311,58 ± 2,08 0,37

GENERAL ELECT. # ......... 116,30 116,70 765,50 + 0,34 0,29

GENERAL MOTORS # ..... 61,90 62,70 411,29 + 1,29 0,40

HITACHI # ....................... 10,42 10,80 70,84 + 3,65 0,03

I.B.M # ............................. 121,40 123,60 810,76 + 1,81 0,09

ITO YOKADO #................ 81 86,25 565,76 + 6,48 0,09

MATSUSHITA #............... 20,19 20,19 132,44 .... 0,03

MC DONALD’S #............. 41,27 41 268,94 ± 0,65 0,04

MERCK AND CO # .......... 65,55 66,80 438,18 + 1,91 0,24

MITSUBISHI CORP. ........ 7,60 8 52,48 + 5,26 0,02

MOBIL CORPORAT.#...... 99 98 642,84 ± 1,01 0,46

MORGAN J.P. # ............... a 116,40 118,80 779,28 + 2,06 0,81

NIPP. MEATPACKER....... 13,60 13,70 89,87 + 0,74 0,09

PHILIP MORRIS # ........... 34,91 34,81 228,34 ± 0,29 0,39

PROCTER GAMBLE ........ 97,05 97,10 636,93 + 0,05 0,26

SEGA ENTERPRISES ....... 20,10 19,20 125,94 ± 4,48 0,08

SCHLUMBERGER #......... 62,25 60,35 395,87 ± 3,05 0,18

SONY CORP. #................. 147 153 1003,61 + 4,08 0,13

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 21 SEPTEMBRE Cours relevés à 12h 30
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 21 SEPTEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 12,61 82,72 + 0,08

AB SOFT............... 13,20 86,59 ....

ALPHAMEDIA ....... 15 98,39 ± 1,77

ALPHA MOS ......... 3,40 22,30 ....

ALTAMIR & CI ...... 135 885,54 ± 2,88

APPLIGENE ON .... 1,80 11,81 + 2,86

ASTRA .................. 1,57 10,30 ± 1,26

ATN...................... 9,85 64,61 + 2,60

AVENIR TELEC...... 77,50 508,37 + 6,90

BELVEDERE .......... 76,25 500,17 + 0,99

BIODOME #.......... 12 78,71 ± 6,25

BVRP EX DT S....... 41,60 272,88 ± 1,19

CAC SYSTEMES .... 8,35 54,77 ± 2,34

CEREP .................. 15,76 103,38 ....

CHEMUNEX #....... 0,68 4,46 ....

COIL..................... 37 242,70 ....

CRYO INTERAC .... 25,01 164,05 ± 1,92

CYBER PRES.P ...... 39,50 259,10 ± 1,25

CYRANO # ............ 10,22 67,04 ± 0,39

DESK # ................. 13,11 86 + 0,77

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 11,50 75,44 + 0,44

DURAND ALLIZ.... 7 45,92 + 0,72

DURAN DUBOI..... 94,70 621,19 ± 0,42

EFFIK #................. 15,25 100,03 + 2,35

ESKER .................. 30,80 202,03 + 0,98

EUROFINS SCI...... 72,10 472,94 + 0,56

EURO.CARGO S .... 10 65,60 + 3,09

EUROPSTAT #....... 95,50 626,44 + 0,42

FABMASTER # ...... 12 78,71 + 4,35

FI SYSTEM #......... 79 518,21 ± 2,47

FLOREANE MED... 9 59,04 ....

GENERIX # ........... 53,60 351,59 + 0,19

GENESYS # ........... 19,70 129,22 + 3,68

GENSET................ 37,80 247,95 + 6,45

GROUPE D # ........ 19,99 131,13 ± 0,05

GUILLEMOT #....... 68,25 447,69 ± 0,44

GUYANOR ACTI .... 0,35 2,30 ....

HF COMPANY....... 75,50 495,25 ± 0,66

HIGH CO. ............. 57,90 379,80 + 1,94

HOLOGRAM IND .. 39,64 260,02 ± 0,03

IGE + XAO............. 6,14 40,28 + 0,33

ILOG # .................. 7,67 50,31 + 3,65

IMECOM GROUP .. 4,42 28,99 ± 0,67

INFOSOURCES...... 16,65 109,22 ± 1,19

INFOTEL # ............ 28 183,67 ....

INTERCALL # ........ 32,65 214,17 + 2,03

LEXIBOOK # .......... 23 150,87 + 6,98

JOLIEZ-REGOL ...... 7,05 46,24 + 0,57

JOLIEZ-REGOL ......d 0,26 1,71 ....

LACIE GROUP ....... 7,60 49,85 ± 2,19

MEDIDEP #........... 19,51 127,98 + 0,05

MILLE AMIS # ....... 5,90 38,70 + 20,41

MONDIAL PECH ... 9 59,04 ....

NATUREX.............. 7,85 51,49 + 0,77

OLITEC ................. 61 400,13 ± 2,40

OXIS INTL RG ....... 0,89 5,84 ....

PERFECT TECH..... 20 131,19 ....

PHONE SYS.NE ..... 8,26 54,18 ....

PICOGIGA............. 18,10 118,73 + 0,50

PROSODIE # ......... 100 655,96 + 5,26

PROLOGUE SOF.... 35,05 229,91 ± 2,64

QUANTEL ............. 3,90 25,58 ± 0,51

R2I SANTE ............ 51,25 336,18 ....

RADOUX INTL ...... 41,16 269,99 + 0,39

RECIF #................. 20,90 137,10 + 3,21

REPONSE # ........... 19 124,63 ± 0,11

REGINA RUBEN.... 7,47 49 ± 0,13

SAVEURS DE F ...... 19 124,63 + 1,06

SILICOMP # .......... 12,95 84,95 + 0,39

SERP RECYCLA ..... 114 747,79 ± 1,72

SOI TEC SILI ......... 38 249,26 ± 2,56

STACI #................. 22,87 150,02 ± 5,88

STELAX ................. 0,80 5,25 + 5,26

SYNELEC #............ 17 111,51 ....

LA TETE D.L.......... 2,12 13,91 + 0,47

THERMATECH I.... 28 183,67 ± 0,71

TITUS INTERA ...... 96 629,72 ± 1,54

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 33,10 217,12 + 0,30

TR SERVICES......... 12,80 83,96 ....

V CON TELEC........ 8 52,48 + 1,27

WESTERN TELE .... 9,75 63,96 + 3,72

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 21 SEPTEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 54 354,22 ....

AIGLE # ................ 89,80 589,05 ± 0,22

ALGECO #............. 76,40 501,15 ± 0,13

APRIL S.A.#( ......... 109,80 720,24 ± 1,44

ARKOPHARMA # .. 62,30 408,66 ± 0,08

ASSUR.BQ.POP..... 89 583,80 ± 1,11

ASSYSTEM #......... 41,50 272,22 ± 0,72

BENETEAU CA# .... 208,50 1367,67 + 1,16

BISC. GARDEI....... 6,94 45,52 ....

BOIRON (LY)# ...... 58,90 386,36 ± 0,17

BOISSET (LY)........ 38 249,26 + 0,50

BOIZEL CHANO ... 96 629,72 + 0,95

BONDUELLE ........ 16 104,95 + 0,95

BOURGEOIS (L .....d 6,55 42,97 ....

BRICE................... 59,95 393,25 + 2,48

BRICORAMA #...... 60 393,57 ± 0,91

BRIOCHE PASQ .... 93,50 613,32 + 0,21

SOLERI ................. 63 413,25 + 0,64

CDA-CIE DES........ 32,50 213,19 + 1,25

CEGEDIM # .......... 47,50 311,58 ± 1,86

CERG-FINANCE.... 120 787,15 ± 1,64

CGBI .................... 47 308,30 + 2,17

CLAYEUX (LY) .......d 5,55 36,41 ....

CNIM CA# ............ 42,50 278,78 ....

COFITEM-COFI .... 55,05 361,10 + 0,09

CIE FIN.ST-H........ 66,60 436,87 ....

C.A. PARIS I.......... 154 1010,17 ....

C.A.ILLE & V ......... 49 321,42 ± 0,06

C.A.LOIRE AT........ 50,75 332,90 + 0,30

C.A.MORBIHAN.... 48,68 319,32 + 0,19

C.A.DU NORD#..... 77,75 510,01 ....

C.A. OISE CC ........ 67 439,49 + 1,52

C.A.PAS CAL ......... 101 662,52 + 0,50

C.A.TOULOUSE..... 78,50 514,93 + 1,42

CRCAM TOUR.P ... 65,85 431,95 ....

CROMETAL .......... 45 295,18 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 60,95 399,81 + 0,25

DAUPHIN .............d 120 787,15 ....

DECAN GROUPE... 39,80 261,07 ± 0,50

DU PAREIL AU...... 82 537,88 ....

ENTRELEC CB ...... 43,05 282,39 ± 4,76

ENTREPRISE I....... 106,90 701,22 + 0,47

ETAM DEVELOP.... 39,97 262,19 + 2,49

EUROPEENNE C ... 127 833,07 ....

EUROP.EXTINC..... 49,90 327,32 ± 0,18

EXEL INDUSTR ..... 54,10 354,87 ± 0,73

EXPAND S.A.......... 34,05 223,35 ± 1,30

FACTOREM........... 133 872,42 ± 0,75

FAIVELEY # ........... 14,94 98 ± 0,40

FINACOR .............. 5,05 33,13 ....

FINATIS(EX.L ........ 115 754,35 + 4,55

FININFO............... 183 1200,40 ....

FLO (GROUPE) ..... 44,70 293,21 ± 0,64

FOCAL (GROUP .... 53,40 350,28 + 0,56

FRAIKIN 2# ........... 60 393,57 + 0,84

GAUTIER FRAN .... 43 282,06 ....

GEL 2000...............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC .... 32 209,91 ± 3,03

GEODIS ................ 80 524,77 ± 2,56

G.E.P PASQUI ....... 0,96 6,30 ± 1,03

GFI INDUSTRI ...... 24,85 163,01 ± 0,60

GFI INFORMAT .... 76,50 501,81 ± 1,42

GO SPORT ............ 69,30 454,58 + 1,91

GPRI FINANCI ...... 17,52 114,92 ± 0,06

GRAND MARNIE .. 5140,50 33719,47 ....

GROUPE BOURB .. 50 327,98 ....

GUERBET S.A........ 19,51 127,98 ± 4,83

GUY DEGRENNE .. 32 209,91 ± 1,84

GUYOMARC H N .. 65,95 432,60 ± 1,27

HERMES INTL ...... 105 688,75 ....

HYPARLO #(LY...... 118 774,03 ....

I.C.C.# ................... 34 223,03 + 0,29

IMMOB.BATIBA .... 52,50 344,38 ± 0,57

IMS(INT.META ..... 9,20 60,35 + 1,43

INFO REALITE ...... 45,07 295,64 ± 1,38

INT. COMPUTE.....d 3,47 22,76 ....

JET MULTIMED .... 183 1200,40 + 1,10

LATECOERE # ....... 106 695,31 + 1,92

L.D.C..................... 95,80 628,41 + 0,84

LECTRA SYST........ 6,91 45,33 ± 1,29

LEON BRUXELL .... 36 236,14 + 0,84

LOUIS DREYFU..... 17,05 111,84 ± 0,29

LVL MEDICAL ....... 21,11 138,47 ± 1,36

M6-METROPOLE .. 215,70 1414,90 ± 1,95

MEDASYS DIGI ..... 2,10 13,78 ± 0,47

MANITOU # ......... 45 295,18 + 3,57

MANUTAN INTE .. 58,15 381,44 ± 1,44

MARC ORIAN....... 107 701,87 ....

MARIONNAUD P . 52 341,10 + 0,39

MECATHERM # .... 36,10 236,80 ....

MGI COUTIER...... 36,39 238,70 ....

MICHEL THIER .... 132,50 869,14 ± 0,97

NAF-NAF #........... 12,70 83,31 ± 0,78

PHYTO-LIERAC .... 26 170,55 + 1,84

POCHET............... 73,50 482,13 + 2,80

RADIALL #............ 75 491,97 ....

RALLYE(CATHI ..... 68,40 448,67 ± 0,15

REYNOLDS........... 38,89 255,10 + 0,23

RUBIS #................ 22,90 150,21 ....

SABATE SA # ........ 116 760,91 ± 0,09

SEGUIN MOREA... 73,10 479,50 + 0,14

SIDERGIE ............. 155 1016,73 + 0,65

SIPAREX (LY) ........ 27 177,11 + 1,12

SOCAMEL-RESC ... 23,02 151 + 0,04

SOPRA #............... 57,50 377,18 + 0,17

SPORT ELEC S...... 8,90 58,38 ....

STALLERGENES ... 18 118,07 ± 2,70

STEF-TFE # .......... 40,99 268,88 ± 0,02

SUPERVOX (B)...... 1,72 11,28 + 0,58

SYLEA................... 54 354,22 ....

TOUPARGEL (L .... 13,75 90,19 ....

TRANSICIEL # ...... 58,30 382,42 ± 2,02

TRIGANO ............. 57 373,90 + 5,17

UBI SOFT ENT ..... 119,50 783,87 + 0,42

VIEL ET CIE .......... 21,95 143,98 ± 0,23

VILMOR.CLAUS .... 78,60 515,58 ± 0,06

VIRBAC ................ 52 341,10 ± 1,52

WALTER # ............ 94,95 622,83 ± 0,05

AFIBEL ................. 38 249,26 ....

AIRFEU#(NS)........ 39 255,82 ....

ALAIN MANOUK .. 41,40 271,57 + 1,10

BQUE TARNEAU... 80 524,77 ....

C.A.GIRONDE....... 92,20 604,79 ....

C.A.LOIRE/H. ........ 41,40 271,57 ....

C.A. MIDI CC........ 61,80 405,38 ± 0,64

C.A. SOMME C ..... 53,30 349,63 ± 0,37

CR.AG.SUD RH..... 57,50 377,18 ....

CIDER SANTE ...... 40,53 265,86 ± 1,15

CODETOUR..........d 71,10 466,39 ....

COFIDUR # .......... 11,60 76,09 + 0,87

CORA INDUSTR ... 35,85 235,16 + 2,58

DELACHAUX S...... 165 1082,33 ....

DELMON INDUS.. 38,90 255,17 + 2,23

DIGIGRAM # ........ 20,80 136,44 ....

DISTRIBORG G .... 47,80 313,55 ± 0,52

EMIN-LEYDIER..... 68,50 449,33 + 9,60

FLAMMARION S... 31,50 206,63 ± 0,63

GRAVOGRAPH...... 13,12 86,06 + 0,15

GPE GUILLIN ....... 21,65 142,01 ± 4,16

JEANJEAN # .......... 13 85,27 + 0,78

HBS TECHNOLO .. 35 229,58 ± 0,57

HOT.REG.PARI .....d 160 1049,53 ....

HUREL DUBOIS.... 139 911,78 ± 2,46

IDI........................d 141 924,90 ....

IMV TECHNOLO... 20,70 135,78 + 0,98

INTER PARFUM.... 37,50 245,98 ± 3,85

IPO (NS) # ............ 48,18 316,04 ± 1,63

LABO.PHARMYG... 19,10 125,29 ± 1,80

M.B.ELECTRON .... 95,60 627,09 + 1,16

NSC GPE (NY) ...... 98,85 648,41 + 1,91

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 137 898,66 + 0,74

ORGASYNTH ........ 14,10 92,49 ± 2,08

PARIS EXPO.......... 54,90 360,12 + 3,58

PAUL PREDAUL....d 18,79 123,25 ....

PIER IMPORT ....... 9,49 62,25 ± 3,06

PISC. DESJOY ....... 22,05 144,64 ± 1,12

PLAST.VAL LO....... 24,10 158,09 ....

REGIONAL AIR ..... 36,75 241,06 ± 0,68

SECHE ENVIRO..... 44,50 291,90 ± 1,11

SERVICES ET ........d 67,45 442,44 ....

SICAL.................... 29,79 195,41 ....

SMOBY (LY) # ....... 48,50 318,14 + 1,04

SODICE EXP.( ....... 116 760,91 ± 1,28

SOFIBUS............... 51 334,54 ....

SOGEPAG(PARC ...d 36,59 240,01 ....

SOLVING # ...........d 68 446,05 ....

S.T. DUPONT........ 9,09 59,63 + 2,25

STEDIM # ............. 50 327,98 ± 1,77

SURCOUF # .......... 18,40 120,70 + 2,51

SYLIS # ................. 100 655,96 ....

TEAMLOG #.......... 54 354,22 ± 1,82

THERMADOR GP.. 44,30 290,59 + 0,45

THERMOCOMPACd 13,35 87,57 ....

UNION FIN.FR ..... 108 708,43 ....

VRANKEN MONO . 54,60 358,15 ± 1,53

VULCANIC # .........d 32,60 213,84 ....

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 20 septembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 26,01 170,61 20/09

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 26,28 172,39 20/09

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 116,41 763,60 20/09

BNP ACTIONS FRANCE........ 159,59 1046,84 20/09

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 107,72 706,60 20/09

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 39,33 257,99 20/09

BNP ACTIONS MONDE ........ 181,47 1190,37 20/09

BNP ACTIONS PEA EURO..... 190,18 1247,50 20/09

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 29,28 192,06 20/09

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 32,14 210,82 20/09

BNP MONÉ COURT TERME . 2302,58 15103,93 20/09

BNP MONÉTAIRE C.............. 872,96 5726,24 20/09

BNP MONÉTAIRE D ............. 803,53 5270,81 20/09

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12695,18 83274,92 20/09

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11604,11 76117,97 20/09

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1780,92 11682,07 20/09

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143653,84 942307,42 20/09

BNP OBLIG. CT .................... 166,30 1090,86 20/09

BNP OBLIG. LT..................... 34,39 225,58 20/09

BNP OBLIG. MONDE............ 180,04 1180,98 20/09

BNP OBLIG. MT C................ 141,45 927,85 20/09

BNP OBLIG. MT D................ 134,67 883,38 20/09

BNP OBLIG. REVENUS ......... 164,48 1078,92 20/09

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,73 1106,80 20/09

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1823,57 11961,84 20/09

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 139,19 913,03 20/09

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 190,24 1247,89 20/09

NORD SUD DÉVELOP. C....... 435,40 2856,04 20/09

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 370,46 2430,06 20/09

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 49,74 326,27 20/09

PATRIMOINE RETRAITE D ... 45,83 300,63 20/09

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 67,03 439,69 20/09

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,47 114,60 20/09

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,56 266,06 20/09

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 46,36 304,10 20/09

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 44,34 290,85 20/09

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13573,36 89035,41 20/09

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 38,99 255,76 20/09

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 52,85 346,67 20/09

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 208,97 1370,75 20/09

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,52 1236,61 20/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 159,65 1047,24 20/09

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 281,53 1846,72 20/09

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,63 187,80 20/09

GÉOPTIM C .......................... 2105,15 13808,88 20/09

HORIZON C.......................... 497,64 3264,30 20/09

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,22 99,84 20/09

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 36 236,14 20/09

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,50 213,19 20/09

ÉCUR. VITALITÉ C................. 41,15 269,93 20/09

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 43,72 286,78 20/09

ATOUT ASIE.......................... 22,41 147 20/09

ATOUT CROISSANCE............ 340,21 2231,63 20/09

ATOUT FONCIER .................. 306,59 2011,10 20/09

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 193,16 1267,05 20/09

ATOUT FRANCE MONDE...... 47,47 311,38 20/09

ATOUT FUTUR C .................. 198 1298,79 20/09

ATOUT FUTUR D.................. 183,62 1204,47 20/09

COEXIS ................................. 318,73 2090,73 20/09

DIÈZE ................................... 419,87 2754,17 20/09

EURODYN............................. 542,60 3559,22 20/09

INDICIA EUROLAND............. 113,40 743,86 17/09

INDICIA FRANCE.................. 411,93 2702,08 17/09

INDOCAM CONVERT. C........ 244,49 1603,75 20/09

INDOCAM CONVERT. D ....... 216,14 1417,79 20/09

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1939,44 12721,89 17/09

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 181,57 1191,02 20/09

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 160,25 1051,17 20/09

INDOCAM MULTI OBLIG...... 151,66 994,82 20/09

INDOCAM ORIENT C............ 37,81 248,02 17/09

INDOCAM ORIENT D ........... 33,72 221,19 17/09

INDOCAM UNIJAPON........... 197,36 1294,60 20/09

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 314,87 2065,41 20/09

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 215,52 1413,72 20/09

MONÉDYN ........................... 1571,89 10310,92 17/09

MONÉ.J C ............................. 1916,32 12570,24 21/09

MONÉ.J D............................. 1773,66 11634,45 21/09

OBLIFUTUR C....................... 91,23 598,43 20/09

OBLIFUTUR D ...................... 81,13 532,18 20/09

ORACTION ........................... 218,54 1433,53 20/09

REVENU-VERT ..................... 174,34 1143,60 20/09

SÉVÉA .................................. 18,35 120,37 17/09

SYNTHÉSIS .......................... 3073,47 20160,64 20/09

UNIVERS ACTIONS .............. 58,16 381,50 20/09

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,66 1211,29 21/09

UNIVAR C ............................ 199,39 1307,91 21/09

UNIVAR D ............................ 182,52 1197,25 21/09

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 38,49 252,48 20/09

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 292,87 1921,10 16/09

MASTER ACTIONS ............... 43,72 286,78 16/09

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,06 184,06 16/09

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 20,30 133,16 17/09

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,77 129,68 17/09

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,97 124,44 17/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,09 118,66 17/09

OPTALIS EXPANSION C ....... 18,15 119,06 17/09

OPTALIS EXPANSION D ....... 18,07 118,53 17/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,10 112,17 17/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 15,98 104,82 17/09

PACTE SOL. LOGEM............. 79,29 520,11 14/09

PACTE VERT T. MONDE....... 81,71 535,98 14/09

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 34,81 228,34 20/09

FRANCIC PIERRE ................. 30,90 202,69 20/09

EUROPE RÉGIONS ............... 49,09 322,01 20/09

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,38 1104,50 20/09

AURECIC.............................. 90,46 593,38 20/09

CICAMONDE........................ 32,54 213,45 20/09

CONVERTICIC...................... 75,30 493,94 20/09

ECOCIC ................................ 327,53 2148,46 20/09

EPARCIC .............................. 793,32 5203,84 20/09

MENSUELCIC....................... 1461,78 9588,65 20/09

OBLICIC MONDIAL.............. 659,75 4327,68 20/09

OBLICIC RéGIONS ............... 176,30 1156,45 20/09

RENTACIC............................ 24,47 160,51 20/09

SECURICIC........................... 365,18 2395,42 20/09

SECURICIC D ....................... 330,03 2164,85 20/09

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 916,57 6012,31 20/09

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 836,02 5483,93 20/09

SICAV 5000 ........................... 168,20 1103,32 20/09

SLIVAFRANCE ...................... 291,91 1914,80 20/09

SLIVARENTE ........................ 38,45 252,22 20/09

SLIVINTER ........................... 171,57 1125,43 20/09

TRILION............................... 752,78 4937,91 20/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 197,57 1295,97 20/09

ACTILION DYNAMIQUE D *. 194,42 1275,31 20/09

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 182,29 1195,74 20/09

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 178,79 1172,79 20/09

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 169,55 1112,18 20/09

ACTILION PRUDENCE C *.... 169,05 1108,90 20/09

ACTILION PRUDENCE D * ... 165,71 1086,99 20/09

LION ACTION EURO ............ 94,77 621,65 20/09

LION PEA EURO................... 93,36 612,40 20/09

CM EURO PEA...................... 21,64 141,95 20/09

CM FRANCE ACTIONS ......... 35,16 230,63 20/09

CM MID. ACT. FRANCE........ 29 190,23 20/09

CM MONDE ACTIONS.......... 358,37 2350,75 20/09

CM OBLIG. LONG TERME .... 102,55 672,68 20/09

CM OPTION DYNAM............ 30,06 197,18 20/09

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,44 324,31 20/09

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,99 990,43 20/09

CM OBLIG. MOYEN TERME . 308,88 2026,12 20/09

CM OBLIG. QUATRE............. 163,05 1069,54 20/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,73 116,30 20/09

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 90,17 591,48 20/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3261,48 21393,91 20/09

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 66,82 438,31 20/09

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 126,11 827,23 20/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 311,15 2041,01 20/09

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 293,70 1926,55 19/09

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 203,59 1335,46 17/09

STRATÉGIE RENDEMENT .... 324,40 2127,92 17/09

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 26,04 170,81 20/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 25,80 169,24 20/09

AMPLITUDE EUROPE C........ 35,51 232,93 20/09

AMPLITUDE EUROPE D ....... 34,69 227,55 20/09

AMPLITUDE MONDE C........ 244,85 1606,11 20/09

AMPLITUDE MONDE D ....... 224,28 1471,18 20/09

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 25,29 165,89 20/09

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 24,92 163,46 20/09

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 44,04 288,88 20/09

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 108,95 714,67 20/09

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 32,34 212,14 20/09

GÉOBILYS C ......................... 107,46 704,89 20/09

GÉOBILYS D......................... 99,97 655,76 20/09

INTENSYS C ......................... 19,15 125,62 20/09

INTENSYS D......................... 17,08 112,04 20/09

KALEı̈S DYNAMISME C......... 226,35 1484,76 20/09

KALEIS DYNAMISME D ........ 223,17 1463,90 20/09

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 195,66 1283,45 20/09

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 192,62 1263,50 20/09

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 181,03 1187,48 20/09

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 177,57 1164,78 20/09

LATITUDE C ......................... 23,89 156,71 20/09

LATITUDE D......................... 20,81 136,50 20/09

OBLITYS D............................ 102,37 671,50 20/09

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,54 285,60 20/09

POSTE GESTION C ............... 2412,85 15827,26 20/09

POSTE GESTION D............... 2256,65 14802,65 20/09

POSTE PREMIÈRE SI............. 6575,39 43131,73 20/09

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39009,62 255886,33 20/09

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8319,99 54575,56 20/09

REVENUS TRIMESTR. D ....... 786,28 5157,66 20/09

THÉSORA C .......................... 167,63 1099,58 20/09

THÉSORA D.......................... 144,45 947,53 20/09

TRÉSORYS C......................... 43526,55 285515,45 20/09

SOLSTICE D.......................... 358,18 2349,51 20/09

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 83,07 544,90 20/09

POSTE EUROPE D ................ 80,39 527,32 20/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 177,34 1163,27 20/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 171,26 1123,39 20/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 159,49 1046,19 20/09

CADENCE 2 D....................... 157,84 1035,36 20/09

CADENCE 3 D....................... 156,05 1023,62 20/09

INTEROBLIG C ..................... 51,30 336,51 20/09

INTERSÉLECTION FR. D....... 78,63 515,78 20/09

SÉLECT DÉFENSIF C............. 182,17 1194,96 20/09

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 241,14 1581,77 20/09

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 165,38 1084,82 20/09

SÉLECT PEA 3 ....................... 161,58 1059,90 20/09

SG FRANCE OPPORT. C........ 443,07 2906,35 20/09

SG FRANCE OPPORT. D ....... 416,53 2732,26 20/09

SOGENFRANCE C................. 492,77 3232,36 20/09

SOGENFRANCE D................. 445,55 2922,62 20/09

SOGEOBLIG C....................... 102,53 672,55 20/09

SOGÉPARGNE D................... 46,39 304,30 20/09

SOGEPEA EUROPE................ 247,72 1624,94 20/09

SOGINTER C......................... 68,91 452,02 20/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,46 107,97 17/09

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,87 333,69 17/09

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 40,85 267,96 17/09

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 53,63 351,79 17/09

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,14 105,87 20/09

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,37 113,94 17/09

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 20,74 136,05 20/09

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 68,33 448,22 17/09

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action BNP a ouvert la séance du mardi 21 sep-
tembre en baisse de 1,03 % à 76,95 euros, tandis que le
titre Paribas gagnait 2,43 % à 109,70 euros dans les
premiers échanges. Michel Pébereau, président du
nouvel ensemble BNP-Paribas, vise un rendement des
fonds propres d’au moins 16 %, et des économies dues
aux synergies de 850 millions d’euros à l’horizon 2002.
b Le titre Elf chutait de 3,08 % à 170,20 euros mardi.
Le groupe pétrolier a reporté la cession de sa partici-
pation de 15,5 % dans Sanofi-Synthélabo.
b Le titre de la Caisse nationale de prévoyance
(CNP) gagnait 0,92 % à 26,19 euros, mardi matin. CNP
Assurances a annoncé un bénéfice net semestriel en
hausse de 14 % à 132,8 millions d’euros.
b Le cours de TF 1 progressait de 0,8 % mardi matin à
252 euros. La chaîne privée a annoncé un bénéfice net
semestriel en hausse de 36 %.
b L’action Carbone Lorraine cédait 2,3 % à 54 euros,
mardi matin. Le fabricant de composants électriques
a vu son résultat net courant tomber à 18,6 millions
d’euros au premier semestre 1999 contre 22,3 mil-
lions.
b La valeur Sidel s’appréciait de 0,8 % à 100,80 euros,
mardi matin. Le fabricant de machines d’embouteil-
lage affiche un bénéfice net, part du groupe, de
41,2 millions d’euros au premier semestre (+ 4 %).
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999

SCIENCES Le ministre de l’édu-
cation nationale, de la recherche et
de la technologie, Claude Allègre,
expose, dans un entretien accordé
au Monde, ses priorités pour la re-

cherche française. b IL SOUHAITE
« alléger le poids des grands équi-
pements » scientifiques, qui, à
l’avenir, devront être réalisés à
l’échelle de l’Europe, comme le fu-

tur synchrotron franco-britan-
nique. b LE GOUVERNEMENT a dé-
cidé d’apporter un soutien
particulier aux recherches sur le
génome, ainsi qu’aux technologies

de l’information et de la communi-
cation. b LE RAPPORT sur l’organi-
sation de la recherche rendu par
les députés Pierre Cohen et Jean-
Yves Le Déaut « conforte » cette

politique, estime M. Allègre, qui
annonce que « la plupart de ces
propositions seront reprises » et
confirme que « les réformes du
CNRS se feront ».

Claude Allègre définit les priorités de la recherche française
Dans un entretien au « Monde », le ministre explique qu’il entend « avantager les jeunes, les équipes de premier plan et les disciplines nouvelles »

comme la biologie, et « ne pas gâcher l’argent » sur les grands instruments qui seront, à l’avenir, construits dans un cadre européen

Soixante propositions pour réformer la recherche
Chargés par le premier ministre
d’une mission de réflexion sur
l’organisation de la recherche et
de l’enseignement supérieur, les
députés socialistes Pierre Cohen
(Haute-Garonne) et Jean-Yves
Le Déaut (Meurthe-et-Moselle) lui
ont remis fin juillet, après avoir
rencontré quelque cinq mille
chercheurs et universitaires, un
rapport présentant soixante
propositions. Voici les
principales : 
b Actions en direction des
jeunes. Les rapporteurs
préconisent une loi de
programmation de l’emploi
scientifique sur dix ans, prenant
en compte les départs en retraite
et prévoyant les redéploiements
disciplinaires. Ils recommandent
d’alléger de moitié la charge
d’enseignement des maîtres de
conférences en début de carrière
pour leur permettre de se
consacrer à la recherche (coût
estimé : 132 millions de francs). Ils
invitent aussi à soutenir la

création de jeunes équipes
(80 millions de francs).
b Synergie
recherche-Université. Les
députés prônent le
développement des contrats
d’association entre universités et
organismes de recherche. Ils
suggèrent de favoriser la mobilité
par des mesures incitatives, liant
par exemple les possibilités de
promotion des chercheurs à leur
participation à des missions
d’enseignement, d’administration
ou de valorisation.
b Evaluation de la recherche.
Concernant l’évaluation
stratégique des organismes et des
universités, les parlementaires
souhaitent que les conseils soient
ouverts à des experts étrangers et
à des représentants du monde
socio-économique. Ils
recommandent également la mise
en place d’un comité d’évaluation
de la recherche française
indépendant du pouvoir
décisionnel.

« Depuis un an, vous êtes
confronté à la contestation des
syndicats de chercheurs. Les dé-
putés Pierre Cohen et Jean-Yves
Le Déaut ont remis cet été leur
rapport sur l’organisation de la
recherche. Quelles suites allez-
vous lui donner ?

– Ce rapport contient soixante
propositions. Je suis d’accord avec
cinquante-huit d’entre elles. Il in-
siste sur la nécessaire mobilité des
chercheurs, sur leur participation
aux tâches d’enseignement et sur
les passerelles entre la recherche
et les universités : c’est dans la
ligne de l’action que nous avons
engagée. La plupart de ces propo-
sitions seront reprises et, d’ail-
leurs, certaines ont déjà fait l’objet
d’un début de mise en œuvre.
D’autres seront mises en place
progressivement, après concerta-
tion avec les instances concernées.

– Quelles sont les deux propo-
sitions que vous rejetez ?

– La première est la fonctionna-
risation précoce des jeunes doc-
teurs : on reproche déjà assez aux
chercheurs d’être des fonction-
naires peu mobiles. La seconde est
une loi de programmation de la re-
cherche. Je ne crois pas qu’une loi
fasse avancer en quoi que ce soit
les problèmes de la recherche. Ma
préoccupation est de lui redonner
une place de premier plan et d’en
faire un moteur de l’économie et
de lutte contre le chômage. Cela
demande des évaluations rigou-
reuses et des décisions coura-
geuses : avantager les jeunes, les
équipes de premier plan et les dis-
ciplines nouvelles, ne pas gâcher
l’argent.

– Le bugdet de la recherche
progressera l’an prochain de
1,3 %. C’est mieux que l’évolu-
tion moyenne de 0,9 % des dé-
penses de l’Etat, mais vous
donne une marge de manœuvre
réduite... 

– Ce budget est celui que j’avais
demandé. Il nous donne des
marges de manœuvre, avec une
forte augmentation, d’une part des
fonds nationaux d’intervention,
d’autre part des crédits des labora-
toires. Il nous permet, par
exemple, d’engager le plan d’équi-
pements mi-lourds des labora-
toires, ou de mettre le réseau na-
tional de fibre optique Renater au
niveau des réseaux américains... La
France consacre 2,2 % de son PIB à
la recherche, sensiblement comme
tous les grands pays développés. Il
ne suffirait pas d’augmenter ce
chiffre pour changer radicalement
la recherche française. Ce serait
une fuite en avant et de la paresse
intellectuelle, car c’est la structure
interne du budget qui, depuis des
années, était mauvaise. Tant que je
n’y aurai pas remis de l’ordre, je ne
demanderai pas de hausse mas-
sive. Mais j’amorce ce mouvement
puisque le budget 2000 de la re-

cherche est meilleur que le pré-
cédent.

– Qu’entendez-vous par « re-
mettre de l’ordre » ? 

– A mon arrivée, j’ai trouvé un
budget qui présentait deux défauts
majeurs. Premièrement, on don-
nait de l’argent aux grandes entre-
prises privées pour faire de la re-
cherche. J’ai réduit ces dépenses
pour lancer des actions tournées
vers les PME. Cette réorientation
va de pair avec la loi sur l’innova-
tion. Désormais, les chercheurs
peuvent créer des entreprises ou
devenir consulants, et les universi-
tés développer des activités de va-
lorisation. C’est une évolution es-
sentielle, car la recherche
française, contrairement à ses ho-
mologues américaine, anglaise, ca-
nadienne ou allemande, créait jus-
qu’à présent très peu
d’entreprises.

» Deuxièmement, le poids des
grands équipements est trop im-
portant. Il est, en proportion, plus
élevé qu’aux Etats-Unis. Ces équi-
pements coûtent 4,5 milliards de
francs par an, alors que les labora-
toires du CNRS reçoivent 1,5 mil-
liard de francs, et ils consomment
cette année la moitié de l’augmen-
tation du budget. C’est une dérive
très dangereuse.

« Le CNRS
doit évoluer.
Il a tendance
à l’autoreproduction
disciplinaire
ou géographique »

» L’urgence était de reprendre le
recrutement. Nous avons multiplié
par trois celui des maîtres de
conférence, qui passe de 1 000 à
3 000 par an, et nous continue-
rons. Pour les organismes de re-
cherche, nous sommes montés à
un taux de 3 %, qui correspond au
renouvellement des effectifs. Nous
n’irons pas au-delà : 85 % des
moyens du CNRS passent en sa-
laires. A ce rythme, en 2020, il ne
restera plus d’argent pour le fonc-
tionnement de la recherche. Dé-
sormais, notre priorité est d’allé-
ger progressivement le poids des
grands équipements, au profit des
laboratoires.

– Pourtant, le budget propre
du CNRS n’augmentera, l’an
prochain, que de 1,1 % en crédits
de paiement (moyens de fonc-
tionnement) et d’un peu plus de
3 % en autorisations de pro-
grammes (actions futures). Est-
ce parce que la gestion de cet or-
ganisme ne vous donne pas sa-
tisfaction ?

– Le CNRS a joué un rôle essen-
tiel dans le développement de la
recherche, mais il doit évoluer. Il a
tendance à l’autoreproduction dis-
ciplinaire ou géographique. Les
jeunes ont du mal à accéder à l’au-
tonomie scientifique, les transferts
vers l’industrie se font mal, l’éva-
luation est trop franco-française.
Des réformes sont nécessaires.
Elles se feront, dans la concerta-
tion et la clarté. Pour évoluer plus
vite, permettre l’émergence de
nouvelles disciplines et bien mar-
quer nos priorités, nous en
sommes revenus au système en vi-
gueur du temps du général de
Gaulle : des actions concertées in-
citatives et des réseaux de re-
cherche technologique. Dès cette
année, 800 millions de francs se-
ront injectés dans ces programmes
et 1,4 milliard l’an prochain.

– Quelles sont ces priorités ?
– D’abord la biologie, avec un

effort particulier sur la génomique,

qui recevra plus de 2 milliards de
francs sur trois ans. Les centres de
séquençage et de génotypage
d’Evry seront renforcés ; un réseau
national de « génopôles » va se
mettre en place, dans une pre-
mière étape sur les sites de Mont-
pellier, Toulouse, Strasbourg, Lille
et de l’Institut Pasteur de Paris, ul-
térieurement sur ceux d’Aix-Mar-
seille, Lyon-Grenoble, Bordeaux et
de la montagne Sainte-Geneviève ;
deux réseaux technologiques sur le
génome végétal et le génome hu-
main seront développés.

» Autre grande priorité, les
technologies de l’information et
de la communication, notamment
les micro et nanotechnologies, la
cryptologie, les matériaux infor-
matiques, les mégabanques de
données et l’écriture de logiciels.
Une action spécifique a été lancée
pour encourager l’autonomie des
jeunes chercheurs : cette année,
nous avons été assaillis par deux

mille demandes de création de
nouvelles équipes.

– Sur quels équipements allez-
vous réaliser des économies ?

– Nous avons une quarantaine
de grands instruments ou pro-
grammes scientifiques. Tous font
l’objet d’un examen approfondi,
pour améliorer la gestion et éviter
les gaspillages. Ceux qui sont lan-
cés ne seront pas arrêtés. Le réac-
teur expérimental à neutrons Or-
phée de Saclay – que le CEA
voudrait fermer – restera en activi-
té, mais nous allons essayer de
l’ouvrir aux Espagnols, aux Portu-
gais et, gratuitement, aux pays de
l’Est. Je ne fermerai pas non plus le
grand accélérateur national à ions
lourds (Ganil) de Caen, car son ex-
ploitation est déjà quasiment eu-
ropéenne. Quant au CERN de Ge-
nève, il reste un modèle pour
l’Europe. Il faut travailler à
l’échelle européenne : avec mes
collègues, nous avons décidé que

les futurs grands équipements se-
raient construits en commun.

– La décision de construire un
synchrotron avec la Grande-Bre-
tagne et d’abandonner le projet
national Soleil suscite pourtant
de très vives réactions...

– Dépenser 2 milliards de francs
pour une machine nationale était
hors de nos moyens. Au lieu d’un
abandon pur et simple, financière-
ment inévitable, nous avons ou-
vert une nouvelle perspective : tra-
vailler avec les Anglais, qui sont les
meilleurs du monde dans le do-
maine des rayons X, et cela pour
350 millions de francs en six ans.
Les chercheurs concernés – un peu
déçus aujourd’hui car les gouver-
nements précédents les ont main-
tenus dans l’illusion – verront que
c’est une chance extraordinaire. »

Propos recueillis par
Jean-François Augereau

et Pierre Le Hir
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Dix ans après la mise au point de la première interaction
ordinateur-piano en temps réel, Jean-Claude Risset continue

à composer des pièces jouant de la complicité
entre l’interprète et le portable.

D
. R

.

Nucléaire : une échelle
pour les incidents de transport
L’ÉCHELLE internationale des événements nucléaires (INES) sera ap-
plicable au transport de matières radioactives à compter du 1er octo-
bre. Cette échelle est utilisée en France depuis 1994 pour décrire la
gravité des incidents et accidents intervenant dans les installations
nucléaires civiles (centrales, usines de retraitement et réacteurs de re-
cherche). Ses huit degrés vont de l’événement sans importance du
point de vue de la sûreté (niveau 0) à l’accident majeur (type Tcher-
nobyl, niveau 7). Pour les transports des matières radioactives (dé-
chets, combustibles, sources médicales ou industrielles, etc.), deux
critères ont été retenus : la dégradation des barrières séparant les
« colis » de l’extérieur (niveaux 0 à 3) ; l’incidence sur l’environne-
ment et les personnes (niveaux 3 à 7). Les incidents de contamination
observés en 1997 sur des convois de combustibles irradiés issus des
centrales EDF auraient été rétrospectivement classés au niveau 2 ; le
naufrage du porte-conteneur Carla, en 1997, au large des Açores, avec
trois irradiateurs biologiques à son bord, au niveau 3.

Jean-Claude Risset, sculpteur de sons
La médaille d’or du CNRS a passé sa vie à jouer en virtuose des claviers de piano et d’ordinateur

PORTRAIT
Ce chercheur-artiste
se situe à mi-chemin
entre les facteurs
d’orgue et les DJ’s

MARSEILLE
de notre envoyé spécial

« Debussy cherche un timbre
plus qu’une harmonie. » Jetant
sur son piano quelques accords

de Reflets dans l’eau, Jean-Claude
Risset, médaille d’or 1999 du
CNRS, donne en ces termes la clé
de sa double vocation, artistique
et scientifique. Directeur de re-
cherche au Laboratoire de méca-
nique et d’acoustique de Mar-
seille, il a lui-même passé toute
sa carrière à explorer l’intimité
des sons, pour les synthétiser et
les rendre malléables, grâce à
l’ordinateur.

L’œil clair, la soixantaine gri-
sonnante, ce chercheur-artiste se
situe à mi-chemin entre les fac-
teurs d’orgue du XVIe siècle, qui,
grâce à la « mixture » de leurs
tuyaux, composaient des timbres
inédits, et les DJ’s modernes, qui
mélangent sans vergogne bruits
et musiques. Mais les premiers
utilisaient, un siècle avant sa dé-
couverte, la synthèse de Fourier,
et les seconds ignorent générale-
ment les règles de la synthèse ad-
dit ive. Contrairement à ces

MM. Jourdain de la musique,
Jean-Claude Risset a voulu
comprendre, avant de la sculpter,
ce qui fait la matière sonore.

C’est son professeur de piano,
Robert Trimaille, élève de Cortot,
– « qui dosait les sonorités d’une
manière extraordinaire » –, qui l’a
lancé dans cette quête. Il aurait
pu devenir uniquement pianiste
ou compositeur, si un professeur
de mathématiques à la passion
communicative n’était passé par
là. Le jeune Risset, qui n’enten-
dait rien à cette science éthérée
et préférait de loin la composi-
tion musicale, brûle alors les
étapes scolaires, et entre à Nor-
male-Sup. Au grand soulagement
de ses parents mélomanes, qui
voyaient pourtant d’un mauvais
œil se profiler une carrière artis-
tique. 

Agrégé de physique, il se re-
trouve chercheur au CNRS, pré-
parant une thèse à Orsay au dé-
but des années 60, une époque
d’effervescence pour la physique
des part icules. Murray Gell-
Mann, inventeur des quarks et
futur Prix Nobel, vient évangéli-
ser ses collègues français, « mais
presque personne ne comprenait
ses exposés » , plaisante Jean-
Claude Risset, qui saisit rapide-
ment que cette physique-là exige
un « plein-temps ». Lui compte
bien se consacrer aussi à la
composition, qu’il a approfondie
à l’école d’André Jolivet.

Quand arts et sciences
se conjugent

Selon Jean-Claude Risset, mu-
sique et science peuvent se
nourrir l’une l’autre : Pythagore
n’a-t-il pas « inventé » la phy-
sique en étudiant les intervalles
musicaux des sons produits par
une corde vibrante ? L’orgue ne
fournit-il pas le premier
exemple connu de clavier, an-
cêtre de tous nos terminaux mo-
dernes ? Lee de Forest, rappelle-
t-il, cherchait à produire des os-
cillations électriques musicales
lorsqu’il a inventé sa lampe
triode, l’« audion », point de dé-
part de l’électronique. L’acous-
tique et l’informatique musi-
cales, comme d’autres
disciplines d’inspiration artis-
tique, ont donc, à son sens, par-
faitement droit de cité dans le
monde scientifique. C’est le sens
du rapport « Art-Science-
Technologie » (AST), qu’il a
coordonné en 1998 à la demande
de Claude Allègre et où il se pro-
nonce pour la création d’un ré-
seau de laboratoires pouvant
prendre la forme d’un groupe-
ment d’intérêt public (GIP), et
d’un institut interministériel as-
surant la pérennité du domaine
AST.

. http ://www.education.gouv.fr/
rapport/risset/

Poussé par Pierre Grivet, « pa-
tron » de l’électronique à l’uni-
versité, il traverse alors l’Atlan-
t ique pour rejoindre le
laboratoire de Max Mathews,
aux Bell Labs. En 1957, le pape de
la synthèse des sons par ordina-
teur avait produit le premier son
par la technique d’échantillon-
nage, dont les samplers mo-
dernes sont les héritiers. « Mais
on ne savait pas encore reproduire
le t imbre de certains instru-
ments », rappelle Jean-Claude
Risset. Exemple à l’appui, il fait
tourner sur un CD d’archives une
trompette à la sonorité trop
« polie » pour être naturelle. Sur
l’instrument réel, explique-t-il, la
composition spectrale – le do-
sage des harmoniques – varie en
fonction de l’intensité du son.
« J’ai découvert que c’était déter-
minant, même pendant l’attaque,
pourtant très brève, pour que
l’oreille reconnaisse un son cui-
vré. » Sa transcription numérique
ne peut donc être un simple
spectre « tiré d’un livre d’acous-
tique ». Le secret est de tenir
compte de ces modifications,
d’introduire dans les équations
des irrégularités, d’« éviter la per-
fection pour que ce soit plus réel ».

C’est l’oreille, et elle seule, qui
sanctionne la pert inence de
l ’analyse. Le résultat est s i
convaincant que des journalistes
américains, impressionnés,
mettent en garde Louis « Satch-

mo » Armstrong. Dans 2001 :
l’Odyssée de l’espace, Stanley Ku-
brick adressera un clin d’œil à
l’équipe de Mathews en faisant
chanter à l’inquiétant robot Hal,
retombé en enfance, la comptine
entonnée en 1963 par la première
voix chantée produite par ordi-
nateur aux Bell Labs. Trente ans
plus tard, la tessiture farami-
neuse de Farinelli dans le film de
Gérard Corbiau bénéficiera de
ces raffinements techniques, tout
comme des générations de syn-
thétiseurs et de pianos numé-
riques qui font la fortune des
constructeurs japonais et améri-
cains.

ILLUSIONS SONORES
Dès 1969, Jean-Claude Risset

publie son premier catalogue de
sons synthétisés à l’aide de l’or-
dinateur. Il a aussi commencé à
créer des i l lusions sonores
– suites de notes qui montent ou
descendent, accélèrent ou ralen-
tissent à l’infini – autant de défis
à l’entendement. La fresque de
l’illusionniste graphique Corne-
lius Escher, qui court sur les murs
de son bureau, témoigne de sa
passion pour ces paradoxes per-
ceptuels. Il cite l’éminent physio-
logiste du XIXe siècle, Jan Evan-
gelista Purkinje, pour qui « ces
erreurs des sens sont des vérités de
la perception ». « L’étude de l’au-
dition s’est largement développée
après la synthèse des sons », rap-

pelle-t-il. Calibrés, ceux-ci per-
mettent de tester précisément les
capacités auditives, d’étudier la
façon dont fonctionne ce « sens
de survie », de le pousser dans ses
retranchements.

Mais pour Jean-Claude Risset,
ces illusions ne sont pas seule-
ment d’intrigants sujets d’étude
qui l’ont mis en relation avec des
psychologues. Elles constituent
une source d’inspiration pour ses
composit ions, comme cette
chute sans fin dans la pièce Little
Boy, de Pierre Halet. Il s’est éga-
lement ingénié à les reproduire
avec des orchestres d’humains.
Et c’est en qualité de composi-
teur, et non de scientifique, que
Pierre Boulez l’appelle, de 1975 à
1979, à la tête du département
ordinateur du tout nouvel Insti-

tut de recherche et de coordina-
tion acoustique musique (Ircam).

Sa carrière se déroule ainsi à
Orsay et, surtout, à Marseille, où
il est professeur à Luminy puis
directeur de recherche au Labo-
ratoire de mécanique et d’acous-
tique du CNRS. Il met à profit un
séjour au Media Labdu Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT) de Boston pour mettre au
point la première interaction or-
dinateur-piano en temps réel, en
1989. Dix ans plus tard, il conti-
nue à composer des pièces
jouant de la complicité entre l’in-
terprète et le portable qui voi-
sine avec les partitions sur son
piano à queue. L’ordinateur
commande l’exécution de cer-
taines notes en réponse à sa
propre interprétation, en des va-
riations presque infinies mais
tournant souvent autour d’ob-
jets scientifiques ou mathéma-
tiques, comme les fractales. Ces
« duos » ont été joués en
concert, mais une programma-
tion appropriée pourrait aussi
bien en faire un outil pédago-
gique destiné au musicien ama-
teur. « Celui-ci pourrait même
s’affranchir de ses l imitations
techniques pour dess iner sa
propre interprétation d’une œuvre
qui, sinon, resterait hors de sa
portée », imagine Jean-Claude
Risset.

Ce créateur a longtemps eu le
« sentiment d’une certaine per-
plexité des scientifiques, surtout
monodisciplinaires, vis-à-vis de
[ses] activités », même si beau-
coup de scientifiques de haut ni-
veau – « disposition d’esprit, ou
compensation ? » – se disent ai-
mantés par la musique. Il entend
être jugé dans chaque discipline
pour ses qualités propres : « Le
prestige scientifique ne peut servir
à justifier une musique, assure-t-
il. C’est d’ailleurs vrai pour toute
activité sociale. La science dit ce
qui est, non ce qui doit être. Ce
siècle ne l’a que trop illustré. Les
idéologies tendent à invoquer une
prétendue scientificité pour justi-
fier des pratiques sociales inhu-
maines. » 

Hervé Morin

. On peut entendre plusieurs illu-
sions sonores sur le site suivant :
http ://www.music.mcgill.ca/audi-
tory/rissetgl.html
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BOUTEILLE

AOC pessac-léognan
Château Le Thil Comte Clary Blanc1998
a La disparition de vignobles autrefois célèbres paraissait inéluctable dans la
proche banlieue bordelaise, sous les effets de l’urbanisation. Cette région des
graves était pourtant le berceau historique du vignoble bordelais et disposait
d’un terroir propice à la production de vins rouges, mais également de
blancs, typés et de qualité. En 1987, un décret instituait l’appellation « Pes-
sac-Léognan » qui devait permettre la reconquête, partielle, des terrains au-
trefois consacrés à la vigne. Le Château de Thil, propriété de la famille Clary,
était orphelin de son vignoble, lorsque, en 1989, Jean de Laître décida
d’abandonner ses études de médecine, pour replanter un vignoble d’une di-
zaine d’hectares, dont 30 % en blanc (cépages : 50 % sauvignon, 50 % sémil-
lon). « Le vin est une passion et une école d’humilité », dit aujourd’hui Jean de
Laître, dont les vins sont désormais reconnus et appréciés. La fermentation
des blancs est effectuée en barriques neuves qui donnent au vin, mais sans
excès, sa structure et sa complexité. L’étoffe et la finesse aromatique propre
aux pessac-léognan racés apparaissent après neuf mois d’élevage. Sa couleur
est alors jaune pâle aux reflets d’or ; au nez, l’équilibre s’établit entre des par-
fums d’agrumes, de fleurs blanches et, parfois, de fruits exotiques ; le boisé
s’estompe si l’on prend soin de mettre le vin en carafe. En bouche, il exprime
une grande pureté, une nette expression florale, et des arômes miellés
compensés par une légère acidité. Une très élégante bouteille.
Château Le Thil Comte Clary Blanc 1998 : 79 F (12,04 ¤) la bouteille, départ
propriété.

. Château Le Thil, 33850 Léognan. Tél. : 05-56-30-01-02.
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Chez le fakir
Un livre prend le pari de nous faire
découvrir le souffle des épices

LES INTOUCHABLES. C’est
nous qui sommes un peu des in-
touchables en face de la cuisine
indienne, en face de cette diffuse
et redoutable mousson d’épices
activée de vents brûlants. En Eu-
rope, les fourneaux de fakir ont
toujours ménagé leurs secrets,
nous roucoulant des berceuses
et des sauces suaves composées
à la juste étroitesse de nos palais
douil lets . Eux viennent d’un
continent violent ; nous d’un
pays chrétien où les actions de
grâces du dimanche matin pré-
sident à l’arrivée du chapon gras,
tendre et dodu. Nos cathédrales
sont bleues ; certaines fresques
de leurs temples rose vif. Les
flammes du grand embrasement
ne sont pas pour nous.

On comprend les difficultés
rencontrées par l’auteur de cette
récente Inde gourmande , en
butte à des éditeurs effrayés du
maniérisme des recettes, longs et
précieux récitatifs où rien ne
pouvait être ignoré ou ellipsé
sous peine de travestir la sonori-
té des plats. Orientaliste confir-
mé, Philippe Picquier publie, et,
du coup, certifie l’authenticité et
l’audace du travail de Jean Papin,
vieux vadrouilleur des provinces
safranées, traducteur, entre
autres ouvrages, de l’original
sanskrit complet des Kama-sutra.
Délices de la table ; amour ja-
mais loin.

Il était tentant de se lancer.
Après plusieurs heures de lecture
attentive et de prise de risque
mesuré, le choix va se porter sur
la mise en chantier d’un gigot
d’agneau mariné aux épices, ré-
férencé raan alishan, plat clas-
sique du Nord, aussi appelé « gi-
got de huit heures ». L’homme
avait prévenu : durée de conser-
vation des épices moulues, trois
mois ; des non moulues, six mois.
Ces délais passés, on jette. Le
grand masalchi – en Inde, le mé-
langeur au nez d’or –, le chef, est
impitoyable là-dessus. Yes, sir !

La seule manière de ne pas se
naufrager dans l’effort, ou alors
de couler avec les honneurs,

était de se mettre
sous la complète
obédience de la
recette. Le pro-
pos du cornac
était cordial et
engageant, ami-
cal et avant tout
très clair. Lim-
pide. On ne pou-
vait pas se
perdre, seule-
ment se découra-
ger. Achat du
matériel et ins-
tallation du pre-
mier camp de
base. Générale-
ment, avec les
marinades tout
commence bien.
Elles respirent le
plein air, la fran-
chise, ce côté
mise en train primesautier avant
les exploits. S’en méfier quand
même ; viendra assez tôt l’heure
des chaleurs et celui des règle-
ments de comptes.

Au demeurant, ce premier bain
froid d’épices fraîches n’apporte-
ra pas à la nuit tout le confort
moral que réclamait la suite des
événements. Graines de carda-
mome moulues, curcuma, sa-
fran, gousses d’ail écrasées, ci-
tron vert, rhum blanc, huile de
sésame, piment de Cayenne, vi-
naigre de vin et gingembre
broyé, donnaient aux rêves et
aux espérances du lendemain des
chaloupements très incertains.
Se rapprocher des mystères ré-
clame toujours sa dose d’effroi.
Nous allions être servi.

AU PILON ET AU MORTIER
Huit heures de quart pour sur-

veiller un gigot qui flotte dans
une décoction étrangère à toute
règle connue, c’est beaucoup.
C’est trop. Heureusement, il res-
tait le pire du pain sur la planche
à venir. Ce que Jean Papin
nomme commodément M.E. 1,
M.E. 2 , M.E. 3 . . . (mélange
d’épice) sont les actes juridiques
de base sans lesquels le masalchi

est un ordonnateur sans pouvoir.
Exemple, M.E. 2 : cardamome
verte moulue, cannelle chinoise
moulue, clous de girofle moulus,
graines de cumin moulues, macis
moulu, noix de muscade râpée.

Il fallut travailler l’affaire au
pilon et au mortier, sans que rien
ne dépasse, ni n’accroche sous la
dent. Pendant que le gigot vivait
son voyage, quatre plats d’ac-
compagnement étaient en pré-
paration : un riz au vadavam
(M.E. 4), une salade de tomates
(M.E. 1), des haricots rouges en
sauce (M.E. 3) – vive le comique
de répétition ! – et un diabolique
achar de gingembre (M. E. 1).

L’atelier ronflait sans vraiment
prendre conscience de la montée
en puissance de toutes les forces
naturelles qui investissaient la
place. Le studieux remplaçait
l’attention. Mais un premier bi-
lan finit par s’imposer. Tout ça
tournait au verdâtre, au brun
tragique, à l ’ambré soup-
çonnable. Les parfums eux-
mêmes avaient viré. La bienveil-
lance des heures de liesse laissait
maintenant percevoir des fumets

lourds de propos. Tout se pré-
sentait désormais masqué. On
avait franchi la frontière. La pou-
drification mystique lâchait ses
servants et se mettait à son
compte.

Restait à recevoir les invités.
Une dame qui était partie se re-
mettre des gnons de mai 68 du
côté de Bombay, une autre qui
s’étonnait de ne pas avoir à ré-
clamer de pain français et un
mangeur attentif et solitaire qui
réfléchissait. Une heure et demie
plus tard, sous les applaudisse-
ments, le raan alishan s’éteignait
dans la gloire de ses derniers mo-
ments. La recette était vraie, et le
riesling bien vu.

Jean-Pierre Quélin

. L’Inde gourmande, de Jean Pa-
pin. Editions Philippe Picquier.
128 F.
. Bonnes adresses, selon l’au-
teur, de boutiques parisiennes
spécialisées dans l’épicerie in-
dienne : Shah & Cie, 33, rue
Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9e,
tél. : 01-42-85-55-16. ; Madras-
Store, 192, rue du Faubourg-
Saint-Denis, Paris 10e, tél. : 01-42-
09-45-51.

Le beurre
Les fabricants veulent l’argent du beurre, ce
qui n’est pas évident car les Français en
achètent de moins en moins. En 1998, les
ventes de ce produit en grandes surfaces
ont encore baissé de 4,3 %. Mais les laiteries
industrielles ne désarment pas et, pour
rendre ce corps gras plus séduisant, elles lui
ont taillé ces derniers mois de nouveaux
habits. Ces Fregoli de la baratte ont ainsi
lâché à la vente deux objets pour le moins
surprenants : le beurre en mini-motte et le
beurre liquide. Le dernier grand
chambardement datait, il est vrai, d’il y a
sept ans. A l’époque, pour lutter contre l’un
des freins essentiels à la consommation du
beurre, sa raideur au sortir du réfrigérateur,
les laitiers avaient eu l’idée des beurres
« frigotartinables » (sic), qui restaient mous
même conservés au froid. Cette mollesse
instantanée eut paradoxalement pour effet
de raffermir le marché. Une sacrée
performance dans un contexte plutôt
morose. Première touchée dans cette
Berezina du corps gras : la plaquette. Si le
beurre sous cette forme représente encore
les deux tiers des ventes, il régresse
inexorablement, notamment sous la

pression du beurrier
en barquette
plastique. C’est à
partir de ce constat
que l’idée est venue
à l’entreprise Paysan
Breton, basée à
Brest, de lancer il y
a quelques mois sa mini-motte. « Presque la
moitié des gens qui achètent du beurre en
plaquette le repositionnent dans un ravier ou
un beurrier, explique Xavier Moreau, l’un
des responsables de l’entreprise. Si la
barquette plastique a séduit certain, c’est
qu’elle évite des manipulations de ce genre.
Mais, en revanche, l’objet n’est pas joli à poser
sur une table et le geste de creuser pour
prendre du beurre est loin d’être naturel. » 
En créant un boîtier plastique et son ravier
incorporé sur lequel on démoule d’une
simple pression une petite motte de 250 g de
beurre, Paysan Breton joue la carte « retour
à l’authentique ». Ce parfum de pseudo
terroir a d’ailleurs été repris à son tour par
la marque Président qui, dès le mois
suivant, lançait sa propre mini-motte. Tout
cela n’est toutefois que des broutilles en
regard de l’invention que commercialise
désormais la marque Elle et Vire : le beurre

liquide. Fabriqué en Belgique,
non loin de Liège, ce liquide
jaune qui ne fige jamais a été
mis au point par des chercheurs
pendant plus de deux ans.
Présenté dans un flacon souple,
il est supposé faciliter la vie des
cuisiniers, car les études

montrent que la moitié des beurres
commercialisés en France sont destinés à la
cuisson. Cette dernière trouvaille ne fait pas
le bonheur de tous puisqu’une action en
justice a été intenté contre ce produit,
actuellement en marge de la législation.
Pour ceux que rebutent toutes ces
tentatives de métamorphoser le beurre,
rappelons que la maison Bordier à
Saint-Malo (02-99-40-88-79) expédie par
Colissimo un beurre demi-sel artisanal et
plutôt sublime... même s’il ne s’agit que de
banales plaquettes. Il n’est pas donné, mais
coûte moins cher commandé en grande
quantité et se congèle fort bien.

Guillaume Crouzet 

. Mini-mottes Paysan Breton ou Président,
10 F environ les 250 g. Beurre liquide Elle et
Vire, 13,50 F environ les 300 ml.

Chaque mois

toute l’actualité

du timbre
Chez votre marchand de journaux
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Bistrots
CHEZ PIERROT
a Un vestige des anciennes Halles, et le souvenir impérissable du museau vi-
naigrette, des terrines de campagne et des poireaux servis à volonté. Pierrot
a pris sa retraite et cédé l’établissement à Jérôme. Le décor s’est épuré, mais
demeurent le zinc et surtout l’heureuse atmosphère de bistrot parisien.
Comme autrefois, la bonne humeur règne dans la salle et aussi en cuisine.
Un Gascon à l’œil malicieux, Pierre Laffitte, originaire de Lombez dans le
Gers, prépare le foie gras et le confit de canard, « comme à la maison », mais
aussi des rognons, un épatant ris de veau, et sans doute bientôt la fameuse
saucisse de la Maison Idrac à Lombez. Le chef qui autrefois ramassait les
cèpes incomparables du petit bois de Boissède connaît les champignons et
devrait nous épargner les girolles d’importation. Vins régionaux peu oné-
reux. Plat plus entrée ou dessert (au déj.) : 92 F (14,03 ¤). A la carte, compter
200 F (30,49 ¤).

. 18, rue Etienne-Marcel, 75002 Paris. Tél. : 01-45-08-00-10. Fermé samedi midi
et dimanche.

GEORGES BLANC
a S’il fallait dresser le palmarès des chefs les plus fidèles à leur enracinement
régional, c’est Georges Blanc qui, de loin, décrocherait la timbale. De la mo-
deste échoppe où son arrière-grand-père, vers 1872, offrait une soupe
chaude aux marchands forains, Georges Blanc cultive fidèlement le souvenir.
Comme celui de la Mère Blanc, son aïeule, dont Curnonsky décréta en 1933
qu’elle était « la meilleure cuisinière du monde ». L’ancien champ de foire de
Vonnas est devenu le mémorial du souvenir familial, avec ses bâtiments tous
consacrés aux produits régionaux, aux vins de la propriété, le Domaine
d’Azenay, et à la table. Sa passion de l’excellence lui a valu de la part d’An-
toine Riboud le qualificatif de « Japonais de Vonnas », un sobriquet dont
Georges Blanc est fier. Mais son domaine s’étend au-delà, jusqu’à Mâcon où
il dirige une splendide brasserie, le Saint Laurent, au pied du Vieux Pont sur
la Saône, et au château d’Epeyssoles, réservé aux réceptions et banquets.
Cette apparente dispersion n’a pas entamé sa conviction que « le produit est
la seule chose qui vaille ». Le reste est affaire de style et d’imagination. Une
évidence dont son fils aîné, aujourd’hui aux fourneaux, nous administre la
démonstration avec quelques cuisses de grenouilles simplement sautées au
beurre mousseux en persillade et une sublime poularde de Bresse cuite à la
perfection en croûte de gros sel. Une cuisson, lente et mesurée, qui exprime
l’excellence de cette volaille réfractaire aux farines animales. Cave excep-
tionnelle de 2 500 appellations et 120 000 bouteilles. Service exemplaire. Me-
nus : 490 F (74,70 ¤)/790 F (120,43 ¤) A la carte, compter 650 F (99,09 ¤).

. Place du Marché. 01540 Vonnas. Tél. : 04-74-50-90-90. Fermé lundi et mardi.

Jean-Claude Ribaut
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Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

22  SEPTEMBRE  1999

  15/26  S
  19/27  C
  16/24  P
  14/24  P
  15/21  N
  15/20  P
  13/20  P
  15/26  P
  12/24  P
  11/27  N
  12/21  P
  14/23  P
  13/26  N
  18/25  S

  16/22  P
  13/23  P

  17/25  S
  13/23  P
  16/28  N
  14/29  S
  15/22  P
  13/25  P
  13/22  P
  14/27  S
  15/22  P

  23/30  P
  23/31  P
  20/23  P

  21/28  N
  20/28  S
  13/20  N

  20/25  C

  23/28  S
  24/31  P

  13/17  C
  13/25  S
  13/22  S
  10/21  C
  14/20  P
  13/22  N
  14/24  S
  15/20  S
  13/16  P
  12/21  C
  15/21  C
   6/18  N
  18/25  S

  16/21  N
  13/23  N
  14/18  P

  15/20  P
  15/21  P

   8/19  S
  18/21  P

   6/15  N
  12/22  C
  19/28  S
  10/15  P
  19/31  S
  13/23  S
  20/28  S
  17/26  S
  11/22  N
   8/17  S

  14/18  P
  17/23  S
  14/19  P

   6/21  S
  25/29  P
  10/20  S
  17/23  P

  17/23  C
  16/23  N

  13/19  N
  17/19  P
  10/19  S
   6/14  N
  13/17  P
  13/18  C
   5/21  S
   7/16  S

  10/18  S

  18/32  S
  25/29  N
  20/30  N

  23/32  S
  17/25  S

  16/28  S
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  19/28  S

  27/33  P
  26/31  C
  27/31  C
  27/36  S
  24/31  S
  22/28  S
  23/31  S
  27/33  P
  10/18  S
  18/25  P
  26/30  C
  14/21  N
  22/24  P
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SCRABBLE W PROBLÈME No 140MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99225
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).
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Situation le 21 septembre à 0 heure TU Prévisions pour le 23 septembre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Passage protégé. – II. Peut tout
changer. Repart après chaque tour.
– III. Leur cœur est toujours
tendre. Varie en fonction des be-
soins de Bercy. – IV. Sa rentrée est
attendue par Bercy. Aime les forts
tirages. – V. Informateur secret.
Franchît le pas. Disponible pour la
suite. – VI. Couverture d’hiver. Dé-
part vers l’infini. – VII. Démontra-
tif. Successions de versets. –
VIII. Peut blesser si on la manie
mal. Partage le pouvoir... pas assez
pour certains. Bout de cigarette. –

IX. A beaucoup vieilli, mais il était
déjà faible. – X. Un bon moyen
pour passer les périodes trop
sèches.

VERTICALEMENT

1. Rangement au bureau. –
2. Devient folle sur les talus. –
3. Coussin familier. Est passée de
l’église à l’écran. – 4. Font tout pour
que vous soyez des hommes. –
5. Découverte à marée basse. Vit
dans le désordre. – 6. Fin de se-
maine. Dans les légendes persanes.
– 7. Ne sont pas appréciés par les

adeptes de la bronzette. Trouvées
dans l’ouvrage. – 8. Donc appris.
Finit le gâteau au chocolat. –
9. Possessif. Renforcent la théorie.
Détériorât. – 10. Souvent fait, faute
de place. Métal. – 11. Double, c’est
un don, ou un problème d’excès.
Rapporte mais déforme le propos.
– 12. Vient d’Arras et des profon-
deurs.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99224

HORIZONTALEMENT
I. Manipulation. – II. Abîmé.

Inapte. – III. Tocarde. Béat. –
IV. Rit. Sevra. – V. Asie. Brasser. –
VI. Tigre. Sise. – VII. Uranie. Tee.–
VIII. Ain. Crécha. – IX. Gâtée. Ru.
Lai. – X. Electriciens.

VERTICALEMENT
1. Matraquage. – 2. Abois. Rial. –

3. Nictitante. – 4. Ima (ami). Ein.
Ec. – 5. Pers. Gilet. – 6. Debré. –
7. Lièvre. Cri. – 8. An. Râ. Truc. –
9. Tabassée. – 10. Ipé. Siècle. –
11. Otages. Han. – 12. Net. Rêvais.

Faites vos preuves
1. Tirage : E E I P R U V.
a) En utilisant six lettres de ce

t i rage , t rouvez dans la co-
lonne 5 un quadruple qui rap-
porte 48 points.

b) En utilisant les sept lettres
de ce même tirage, trouvez et
placez un mot de sept lettres.

c) Avec ce même tirage, trou-
vez quatre mots de huit lettres
en le complétant avec quatre
lettres différentes appartenant
à l’un des mots placés sur la
grille.

N.B. Dès que vous avez trouvé
une solution, effacez-la avant de
continuer.

2. Préparation de la grille de
la semaine prochaine.

d) Trouvez un sept- lettres
correspondant à chacun des ti-
rages suivants : E I J M O R T – I J
N O S T U – A E E J M R U – A B C
E J O T – A G I J L N O.

Solutions dans Le Monde du
29 septembre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 15 sep-
tembre.

Chaque solution est localisée
sur la grille par une référence se
rapportant à sa première lettre.
Lorsque la référence commence
par une lettre, le mot est horizon-
tal ; lorsqu’elle commence par un
chiffre, le mot est vertical.

a) NICOISE, D 2, 88, faisant
ICONIQUES, de l’image.

b) EXCISION, F 8, 77 – STOI-
CIEN, G 8, 63 – ISOCLINE, ayant
la même inclinaison magnétique,
5 D, 90, ou l’anagramme SILI-
CONE – ECIMIONS, 7 E, 63 –
ECRIIONS, 12 G, 76, ou l’ana-
gramme NOIRCIES – EPICIONS,
13 H, 74 – CHINOISE, 14 H, 80.

c) DENATTE, ATTENDE ou
EDENTAT – MUNSTER.

Michel Charlemagne

Taxes et surtaxes
A la TVA (5,5 % sur l’abonnement et 20,6 % sur la consommation)

s’ajoutent des taxes locales, qui portent sur 80 % de la facture : les
taxes communales (de 0 % à 8 %), fixées par chaque municipalité, et
la taxe départementale, arrêtée par le conseil général (de 0 % à 4 %).
A la fois ville et département, Paris « bénéficie » de la taxe la plus
élevée : 13,2 %. Enfin, l’Etat applique une taxe de 20,6 % sur le mon-
tant des deux taxes locales déjà payées par le consommateur. Selon
le magazine de la Confédération du logement et du cadre de vie
(CLCV), Testé pour vous, qui dénonce cette accumulation de taxes
dans son numéro de juin 1999 (33 F, 5 ¤), l’Etat français n’est pas le
plus gourmand : « Le Danemark, l’Italie et les Pays-Bas accusent un
montant de taxes encore supérieur au nôtre... tout en n’étant pas forcé-
ment ceux qui ont les plus hauts tarifs. »

Comment maîtriser sa facture d’électricité
APRÈS avoir vendu son appar-

tement, et en attendant la livrai-
son de son nouveau logis, Anne T.
a loué un studio de 36 mètres car-
rés. Quelle ne fut pas sa surprise
de recevoir une facture d’électrici-
té s’élevant à 4 023 F pour sa
consommation du 21 janvier au
30 mars 1999 ! « C’est d’autant plus
surprenant que j’ai été absente du 3
au 28 mars ! », s’indigne-t-elle.
Elle utilise les mêmes appareils
(lave-linge, plaque chauffante,
mini-frigidaire, téléviseur, magné-
toscope, répondeur téléphonique,
micro-ordinateur et lampadaire
halogène) que dans son précédent
logement ; seule différence, le
chauffage est électrique, avec
trois convecteurs de 2 000, 1 000
et 500 watts. Selon EDF, la
consommation de son prédéces-
seur ne dépassait pas 800 kilo-
watt-heures (kWh) pour quatre
mois. On est loin des 5 590 kWh
réclamés ! C’est pourquoi Anne a
demandé une expertise.

Le jour dit, deux agents d’EDF
se présentent à son domicile. Ils
constatent que les thermostats
des convecteurs, qui datent d’une
dizaine d’années, sont hors ser-
vice : « Ils tournent vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. » Quant

au ballon d’eau chaude, d’une
puissance de 2 500 watts, il fonc-
tionne « en direct, dès qu’on ouvre
le robinet ». Ils évaluent la
consommation d’Anne à environ
92 kWh par jour. Refusant de s’en
remettre à ces constatations som-
maires, elle exige l’étalonnage du
compteur. Il lui en coûtera 234 F
(35,67 ¤).

L’étalonnage consiste à dé-
plomber le compteur, puis à en-
voyer la même puissance simulta-
nément dans le compteur et dans
l’étalon (un appareil de mesure
agréé par les Mines). On compare
les résultats enregistrés par les
deux appareils. Malheureuse-
ment, si l’étalon affiche le résultat,
celui du compteur n’est attesté
que par un comptage visuel effec-
tué par l’agent EDF. L’opération,
réalisable avec une puissance de 5
ou 15 ampères, devient impossible
avec une énergie de 30 ou 60 am-
pères, car le compteur tourne
beaucoup trop rapidement.

« Il ne s’agit que d’un pré-étalon-
nage, volontairement imprécis, qui
a pour but de donner une indica-
tion au client ; si l’écart des me-
sures relevées est trop important, on
présume que son compteur mérite
une expertise plus poussée. Il sera

donc démonté, mis sous scellés en
présence d’un huissier, et envoyé à
un laboratoire indépendant agréé
par les Poids et mesures », explique
Bruno Vollaire, du centre d’exper-
tise clientèle EDF-GDF Services.
« On ne propose pas d’emblée cette
solution, car si le compteur est bon
le coût (2 000 F, 304,87 ¤) incombe-
ra au client. En revanche, si le
compteur est défectueux, c’est EDF
qui paiera la facture », poursuit-il.
De peur d’être accusé d’être « à la
fois juge et partie », EDF n’assure
plus l’étalonnage de ses
compteurs ; seuls les compteurs à
gaz sont révisés... tous les vingt

ans. Une étude comparative réali-
sée dans dix-neuf pays par la
Confédération syndicale du loge-
ment et du cadre de vie (CLCV),
publiée dans le magazine Testé
pour vous (juin 1999), montre
qu’en France l’électricité reste
chère. Comment faire baisser sa
facture ? Tout d’abord en vérifiant
que l’on a choisi le tarif le mieux
adapté à ses besoins. L’option de
base fixe un prix unique du kilo-
watt-heure toute l’année (62,77 F,
9,56 ¤) et un abonnement dont le
coût varie en fonction de la puis-
sance souscrite (de 3 à 18 kW se-
lon son équipement électrique).

L’option « heures creuses », pro-
posée à partir de 6 kW, module le
prix du kWh : il sera de 62,77 F
(9,56 ¤) en heures pleines et de
38,44 F (5,85 ¤) en heures creuses.

Lorsqu’on possède un gros
équipement ménager et un ballon
d’eau chaude à accumulation,
EDF recommande un abonne-
ment de 9 kW avec l’option
« heures creuses ». On peut se
contenter de 6 kW à condition de
gérer astucieusement sa consom-
mation, en évitant de faire fonc-
tionner tous les appareils en
même temps, grâce à un déles-
teur. Il importe de bien faire ses
calculs en tenant compte du prix
de l’abonnement, plus élevé avec
l’option « heures creuses »
(+ 250 F par rapport au tarif de
base pour une puissance de 6 kW ;
+ 377 F pour 9 kW), et de la répar-
tition des huit heures creuses,
laissée à la discrétion du centre
EDF.

Ainsi la plage des heures
creuses peut-elle aller, selon les
lieux, de 22 heures à 6 heures, ou
bien de 3 à 8 heures et de 12 h 30 à
15 h 30, « ce qui permet d’économi-
ser sur les lessives, car je me voyais
mal suivre les conseils du dépliant
EDF et faire fontionner ma ma-

chine à 23 heures sans susciter les
protestations des voisins », observe
une mère de famille nombreuse.

Il existe une troisième possibili-
té, le tarif « tempo ». Réservé aux
gros consommateurs (à partir de
9 kW), il consiste à payer l’électri-
cité moins cher 300 jours par an
(de 21,99 à 27,18 F – 3,35 à 4,14 ¤ –
selon les plages pleines ou
creuses), plus cher pendant
43 jours « blancs » (de 44,28 à
52,41 F, 6,75 à 7,98 ¤) et très cher
pendant 22 jours « rouges » : de
81,38 à 226,76 F (12,40 à 34,56 ¤).
Cette option convient à ceux qui
peuvent substituer à tout moment
une autre énergie au chauffage
électrique, car on n’est prévenu
que la veille du passage aux jours
rouges, entre le 1er novembre et le
31 mars. 

On aura intérêt à calculer à par-
tir de sa facture actuelle l’écono-
mie réalisée en passant à un autre
tarif, car les brochures EDF
donnent un aperçu assez précis de
la consommation des différents
appareils (du sèche-cheveux au
lave-vaisselle), mais aucune ne
renseigne utilement sur le coût
réel du chauffage électrique.

Michaëla Bobasch

PRATIQUE

LE CARNET
DU VOYAGEUR
a ALLEMAGNE. Située à 96 km à
l’ouest de Munich (Bavière), la pe-
tite ville de Guenzburg a été choi-
sie par la firme danoise Lego pour
accueillir le 4e parc à thèmes de la
marque. Les travaux devraient
commencer au printemps 2000. Le
nombre de visiteurs escomptés est
estimé à 1,4 million par an. Les
trois précédents Legoland sont si-
tués à Billund (Danemark), Wind-
sor (Angleterre) et Carlsbad (Cali-
fornie).
a AVION. La compagnie améri-
caine US Airways mettra en ser-
vice, en mai 2000, son premier Air-
bus A-330-300. Le rayon d’action
de cet appareil permettra la des-
serte de toutes les destinations
euopéennes de la compagnie.
Dans un premier temps, il effec-
tuera les liaisons Paris/Charles-de-
Gaulle-Philadelphie et Francfort-
Philadelphie, puis Philadelphie-
Londres/Gatwick et Pittsburg-
Francfort (en juin) et Philadelphie-
Rome, en juillet. 

Souvent pluvieux 
MERCREDI, la perturbation,

vestige assez décomposé de l’ex-
cyclone «Floyd», continue de
s’étendre sur le pays. Les pluies
restent fréquentes, sauf sur un
quart sud-est. Le flux de sud-ouest
maintient les températures à un
bon niveau, malgré les nuages.

Bretagne, pays de loire, Basse-
Normandie.– Un épisode pluvieux
balaie ces régions en matinée.
L’après-midi, ciel changeant avec
quelques bonnes averses. Le vent
de sud atteint 80 km/h sur les
côtes. Températures de 20 à 23 de-
grés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Malgré un ciel chargé, la
matinée sans pluie, sauf en Tou-
raine. Les pluies gagnent peu à
peu vers l’est pour atteindre la
frontière belge en soirée. Il fait
très doux, de 21 à 24 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.–
Ciel nuageux avec quelques on-
dées. Seule la Franche-Comté peut
voir de belles éclaircies l’après-mi-

di. Cela permet aux températures
d’y atteindre 25 degrés contre 21 à
23 ailleurs.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Journée agréable
en Midi-Pyrénées, les nuages ne
s’épaississant qu’en soirée. Scéna-
rio plus automnal en Poitou-Cha-
rentes avec de fréquentes pluies.
Cette dégradation pluvieuse
concerne aussi l’Aquitaine l’après-
midi. Il fait de 23 à 28 degrés du
nord au sud, avec des pointes pos-
sibles à 30 au pied des Pyrénées.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Quelques pluies du Bour-
bonnais à la Savoie, puis le soleil
reprend le dessus. Il se montre
plus discret dans l’ouest du Massif
Central avec des pluies en soirée. Il
fait de 24 à 28 l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse.– Soleil légèrement voilé
permettant au mercure d’atteindre
24 à 28 degrés. Le vent marin qui
souffle dans le golfe du Lion ap-
porte quelques nuages sur les Cé-
vennes.
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AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

À R. OGBI
Nous arrosons chaque heure
Au fond de nos cœurs
Avec un immense bonheur
La belle plante d’amour.
Nous la protégeons toujours.
Jusqu’à la fin de nos jours
Pour toi, le plus cher de tous.
Nous t’aimons.

Florence, Nadège,
Sophia et leur maman.

Premier beau fruit de l’automne 39 ou
dernier de l’été 39 ?
Bon anniversaire

Papy Jojo.

Et jusqu’à cent vingt ans.

Agathe et Ernest.

Fiançailles

M. et Mme Gilbert VEYRET,
M. et Mme Francis LIAUT,

ont la joie d’annoncer les fiançailles de
leurs enfants,

Muriel et Ludovic.

– Hélène et Jean-François Bellosta,
Catherine et Jean-Louis Marache,

ses enfants,
Marc et Marie Bellosta,

ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Jean BAYLET,
directeur d’école honoraire,

officier des Palmes académiques,

survenu le 17 septembre 1999, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

Ils rappellent le souvenir de

Germaine BODIOU,

son épouse, décédée le 13 octobre 1993.

Ils remercient le personnel et le méde-
cin de la maison de retraite 3S à Mougins
(Alpes-Maritimes), qui l’ont accompagné
ces derniers mois.

I.F.E.A.D.,
BP 344,
Damas (Syrie).

16, corniche Bellevue
06000 Nice.

– Mme Jacqueline Busquet,
son épouse,

M. Emmanuel Busquet,
son fils,

Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. René BUSQUET,

survenu le 17 septembre 1999, à l’âge de
soixante-cinq ans.

Priez pour lui !

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 21 septembre 1999, à 16 h 30, en
l’église Saint-Jacques de Lannepax
(Gers).

L’inhumation aura lieu dans le caveau
de famille du cimetière de Lannepax.

5, rue du Chêne-de-la-Vierge
78220 Viroflay.

– Le 17 septembre 1999,

Maurice

est ailleurs et toujours avec nous.

M me DAROUX,
Martine, Dominique, Roderick, Ivan,

Elsa, Robin, Eric,
Et toux ceux qui l’aiment.

22, rue Lecourbe,
75015 Paris.

– Monsieur le directeur de l’U.F.R.
droit, administration et secteurs publics,

Ses collègues enseignants,
Le personnel administratif,
Les étudiants,

ont la tristesse de faire part du décès de,

M. le professeur Georges DUPUIS
professeur émérite

de droit public
à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne.

– Le président de l’université Paris-I Pan-
théon-Sorbonne,

Les enseignants,
Le personnel administratif,
Les étudiants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. le professeur Georges DUPUIS,

professeur émérite
de droit public

à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne.

Famille et amis
ont la douleur de faire part du décès de

André M. FAUBERT,
acupuncteur,

auteur de plusieurs ouvrages
sur l’acupuncture traditionnelle,

survenu le 14 septembre, à Blois, à l’âge
de soixante-sept ans.

– Le président de l’université Lumière-
Lyon-2,

Le doyen de la faculté de géographie,
histoire, histoire de l’art et tourisme,

L’ensemble des personnels de l’univer-
sité,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. René LEBEAU,

professeur émérite
à l’université Lumière-Lyon-II,

ancien directeur de l’unité
d’enseignement et de recherche

des sciences historiques
et géographiques,

art et environnement,
ancien président de l’association

Renaissance du Vieux Lyon.

– Claude Linnemann,
sa femme,

Yvette Gersin,
sa tante,

Christian Bompard,
son beau-frère,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du départ de

Jean-Erik LINNEMANN,
journaliste,

le 18 septembre 1999, à 11 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 22 septembre en l’église da-
noise de Paris, 17, rue Lord-Byron, 8e.

Jean aurait aimé que fleurs et cou-
ronnes se transforment en dons pour la re-
cherche sur le cancer. Une urne destinée à
recevoir les chèques libellés au nom de
l’Institut Curie sera placée en l’église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

36, rue Gay-Lussac,
75005 Paris.

– Jacqueline Marcus, son épouse,
Catherine et Pierre Cassagne,
Sophie et Gilles Antier,

ses enfants,
Matthieu, Céline, Pauline, Clémence,

ses petits-enfants,
Le professeur Raphaël Cherchève,

son parrain,
Et leurs familles

ont la tristesse de faire part du décès de

Eric MARCUS,

survenu le 17 septembre 1999 à Paris,
dans sa soixante-dix neuvième année.

15, avenue des Gobelins,
75005 Paris.

– L’association Aurore a la tristesse de
faire part du décès de son président (de
1974 à 1999)

M. Michel MONEGIER du SORBIER,
président de chambre honoraire

à la Cour de cassation,

survenu le 17 septembre 1999.

Siège social : 33, rue des Cévennes,
75015 Paris.

– Jacques et Mady Ménier
et leurs enfants,

Mme Odette Ménier
et son fils,

MmesFrançoise et Michèle Mignon,
M. Jean-Pierre Mignon,
Mme Louis,

son aide dévouée,
ont la tristesse de faire part du décès subit,
le 18 août 1999, dans sa quatre-vingt-
troisième année, de

M. Pierre BULAN.

Il a été inhumé dans l’intimité dans le
caveau fami l ia l du c imet ière de
Compiègne, auprès de ses parents,

Pierre et Jeanne BULAN,
née Ménier,

dont les leurs rappellent le souvenir ainsi
que celui de son oncle et de sa tante,

M. et Mme G. QUIROT,

qui l’ont aimé comme un fils.

Tous revivront en Christ.
I. Cor. XV, v. 21.

191, boulevard de la République,
92210 Saint-Cloud.

– Marie-Thérèse, Marie-Yolande ✝
Christian, Eliane, Mireille,
ses enfants,

Ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Les familles Zela, Naïka et Istasse,
ont la douleur de faire part de la mort de

Marcel NAÏKA,

à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), dans
sa quatre-vingtième année.

– Blanche et Marc Demaret, Calixte,
Bruno et Albin,

Lucile et Bernard Borie, Virginie, Bap-
tiste et Violaine,
ses enfants et petits-enfants,

Mme Anne-Marie Josses,
sa sœur et ses enfants,

M. et Mme Jean-Yves Le Hyaric,
M. et Mme Bernard Sisco,
M. et Mme Hervé Le Hyaric,
M. et Mme Daniel Soller,

et leurs enfants,
ses neveux et nièces,

Mme Claude Raphaël-Leygues,
M. et Mme Gilles Raphaël-Leygues,

ses belles-sœurs, beau-frère et leurs en-
fants,

ont la très grande tristesse de faire part
du décès de

M me Jacques RAPHAËL-LEYGUES,
née Louise Le Hyaric,

dans sa soixante-treizième année, entou-
rée de l’affection des siens.

Elle a rejoint son époux,

Jacques RAPHAËL-LEYGUES,
commissaire général de la Marine,

ancien ambassadeur de France
en Côte d’Ivoire,

ancien maire de Villeneuve-sur-Lot,

décédé le 11 décembre 1994.

La célébration religieuse aura lieu en
l’église Saint-Nicolas de Pujols (Lot-et-
Garonne), le mercredi 22 septembre 1999,
à 14 heures, suivie de l’inhumation dans
le caveau familial au cimetière Sainte-
Catherine de Villeneuve-sur-Lot.

Demaret,
11, rue de Rambouillet,
75012 Paris.

Borie,
Voie antique,
Au Bourg,
47300 Pujols.

– Raphaël Hadas-Lebel,
président du conseil d’administration,

Marc-Olivier Dupin,
directeur,

Et les professeurs du Conservatoire na-
tional supérieur de musique et de danse de
Paris,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jeanine RUEFF.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 22 septembre 1999, à 14 h 30,
en l’église Saint-Roch, Paris-1er.

Musicienne et pédagogue, titulaire de
plusieurs prix du Conservatoire de Paris,
Grand Prix de Rome, Jeanine Rueff a en-
seigné pendant plus de trente ans au
Conservatoire, où elle a formé de nom-
breuses générations de musiciens.

– Les amis du Cinéma du Réel, Jean
Rouch et Jean-Michel Arnold
ont la tristesse de faire part du décès de

Henri STORCK,
membre d’honneur de l’association, ami
fidèle, poète et grand cinéaste de ce siècle.

Une générosité, une tendresse et un
sourire malicieux que nous n’oublierons
jamais.

BPI - Centre Georges-Pompidou,
Cinéma du Réel.

– Marina Storoge,
son épouse,

Les docteurs Sylvie et Michel Piquet
et leur famille,

Alain ✝ et Jacqueline Storoge
et leur famille,

Antoine ✝ et Nathan Storoge,
Virginie Storoge-Thierry

et Clara,
Guillaume et Arthur Dassié,
Le docteur Renaud Marin La Meslée

et sa famille,
Leurs familles et leurs proches,

ont la douleur de faire part du départ de 

Maurice STOROGE,

le 17 septembre 1999.

Il a rejoint

Antoine et Alain

dans la paix.

La messe de funérailles sera célébrée le
jeudi 23 septembre, à 10 h 30, en l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal, place de la
Porte-de- Saint-Cloud, Paris 16e.

3, avenue Pierre-Grenier
92100 Boulogne.

– MmeAlbine Taravella,
son épouse,

Jean-Pierre et Hélène Taravella,
ses enfants,

Jeanne et Adriane,
ses petites-filles,
Et toute la famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Dominique TARAVELLA,
Commendatore al Merito
della Repubblica italiana,

Croix du combattant de l’Europe,

survenu le 17 septembre 1999, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 23 septembre, à 14 h 30, en
l’église Saint-Saturnin de Nogent-sur-
Marne.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Nogent-sur-Marne dans le caveau de fa-
mille.

Remerciements

– Nadia Leser
et toute sa famille
ont été profondément émues de toutes les
marques d’amitié et d’admiration que
vous avez témoignées lors du décès de

Georges LESER.

Ne l’oubliez pas.

Anniversaires

– JEAN-LUC BERTIN,
qui nous a quittés le 19 juillet 1998, aurait
eu trente-trois ans aujourd’hui.

Jean-Luc, tu demeures dans nos mé-
moires et nos cœurs.

– Le 22 septembre 1993, 

Denise DELIRY,
née GARNIER,

nous quittait.

Nous ne l’oublions pas.

Il y a vingt ans, le 22 septembre 1979,

Raymond ODENT.

Communications diverses

Au CBL., 10, rue Saint-Claude, Paris-
3e, jeudi 23 septembre, à 20 h 30 : M. C.
Askolovitch : Voyage au bout de la
France. (Ed. Grasset). Tél. : 01-42-71-68-
19.

Conférences

Conférences à Sciences-Po

MÉMOIRES DU SIÈCLE
Cycle de huit conférences

de 18 h 30 à 20 h 30

Ouvert à un large public.

Lundi 18 octobre : Conférence inaugu-
rale, « Où et quand commence le
XX e siècle ? », par Jean Lacouture, écri-
vain.

Lundi 8 novembre : « Le génome hu-
main, » par Axel Kahn, directeur de
l’unité de recherches en physiologie et pa-
thologie génétiques et moléculaires (CHU
Cochin-Port-Royal).

Mardi 16 novembre : « Un destin dans
le siècle. Simone Weil et la nécessité »,
par Pietro Citati, écrivain.

Lundi 22 novembre : « Table rase : les
manifestes littéraires, artistiques et po-
litiques au XXe siècle », par Francis Mar-
mande, professeur à l’université Paris-
VII - Denis-Diderot, journaliste, écrivain.

Lundi 29 novembre : « Mémoires in-
times, mémoires publiques », par Boris
Cyrulnik, psychiatre, éthologue, directeur
d’enseignement à l’université de Toulon.

Lundi 6 décembre : « L’écho du siècle.
La mémoire des médias », par Jean-Noël
Jeanneney, historien, professeur des uni-
versités à l’Institut d’études politiques de
Paris.

Lundi 13 décembre : « Le XXe siècle a-
t-il libéré les femmes ? », par Michèle
Perrot, historienne, professeur émérite à
l’université Paris-VII - Denis-Diderot.

Lundi 20 décembre : « L’art d’hériter
à la fin du XXe siècle », par Alain Fin-
kielkraut, philosophe, écrivain.

Conception et animation :
Bernadette Bricout, professeur

à l’université Paris-VII - Denis-Diderot.

Inscription préalable : 600 francs
à titre individuel pour l’ensemble

du cycle.

SCIENCES-PO FORMATION
215, boulevard Saint-Germain,

75007 Paris
Tél. : 01-44-39-07-55 - 01-44-39-40-80

Fax : 01-44-39-07-61
E-mail : info@formation-continue.

sciences-po-fr
http://www.sciences-po.fr/spf/

DISPARITIONS

Maurice Bernachon
La passion du chocolat

« LE PATRON est mort ! » C’est
par ces simples mots, vendredi
17 septembre, que Louis Mar-
chand (soixante-six ans), le pâtis-
sier justement réputé de Bour-
goin-Jallieu (Isère), annonçait à
son ancien apprenti, Guy Savoy
(quarante-six ans), la mort de
Maurice Bernachon (quatre-vingts
ans), le célèbre chocolatier lyon-
nais dont il est, aux yeux de beau-
coup, l’héritier spirituel. L’art du
confiseur, parmi les arts culinaires,
est par excellence un art de trans-
mission. Il se caractérise par son
indifférence à la nécessité, mais
exige de ses adeptes le patient ap-
prentissage d’un savoir-faire, une
bonne dose de modestie et beau-
coup de ténacité.

Discret et obstiné, Maurice Ber-
nachon avait su pourtant commu-
niquer sa passion (La Chronique de
Pierre Georges dans Le Monde du
21 septembre). A Jean-Paul Aron
d’abord, qui écrivit une préface
fort brillante pour son ouvrage de
recettes (La Passion du chocolat,
Flammarion, 1985). A Paul Bocuse
ensuite, son contemporain et ami,
pour qui il créa un gâteau au cho-
colat appelé « Président », à l’oc-
casion de la remise de la Légion
d’honneur au cuisinier par Valéry
Giscard d’Estaing dans les salons
de l’Elysée. A tous ceux aussi, ano-
nymes, qui fréquentaient sa bou-
tique, l’ancienne maison Durand,
acquise en 1952, où Jean-Jacques,
son fils, assure la relève. Sa créa-

tion la plus célèbre demeure tou-
tefois les « Palets dorés à l’or fin »,
qui sont encore servis sur les plus
grandes tables : « Un talisman. Tel
semblait le cacao à ses premiers
adeptes, les Amérindiens (...), qui le
prisaient si fort qu’il leur servait de
monnaie à l’égal de l’or », écrivait
Jean-Paul Aron.

Le cacaoyer produit des baies,
les cabosses, où se récoltent les
graines violacées, d’abord séchées
au soleil, puis grillées et cuites à
point. On pile la pâte, on la râpe ;
on ajoute vanille, muscade, citron
et cannelle. Aujourd’hui, les fèves
du cacaoyer sont décortiquées,
nettoyées, torréfiées, concassées
et mélangées par la grande indus-
trie.

Depuis 1970, Maurice Berna-
chon importait, de l’océan Indien,
d’Indonésie et d’Amérique du Sud,
une douzaine de « crus » soigneu-
sement sélectionnés, dont son fils
conserve le secret. Il était ainsi
l’un des seuls chocolatiers à torré-
fier lui-même les fèves de cacao,
dans son laboratoire. Il ne faut pas
chercher ailleurs les raisons de la
succulence de ses produits, qui
ont fait de Lyon, cité des casse-
roles et des « mères » cuisinières,
la « capitale mondiale du choco-
lat », selon l’expression de Ray-
mond Barre, député-maire, qui, en
1998, décora Maurice Bernachon
de l’ordre national du Mérite.

Jean-Claude Ribaut

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du jeudi

16 septembre sont publiés : 
b Déconcentration : un arrêté

portant déconcentration d’opéra-
tions relatives aux élections à cer-
taines commissions administra-
tives paritaires du ministère de
l’éducation nationale. Ce texte
précise les corps à l’égard desquels
s’exerce la délégation de pouvoirs
du ministre aux recteurs d’acadé-
mie.

b Trésor : la situation résumée
des opérations du Trésor au
31 juillet 1999.

Au Journal officiel du vendredi
17 septembre est publié : 

b Sourds : un arrêté portant no-
mination au Comité consultatif
national de l’enseignement des
jeunes sourds.

a RENATO CONSTANTINO, his-
torien philippin, est mort à Manille
mercredi 15 septembre à l’âge de
quatre-vingts ans. Diplomate, puis
professeur de sciences politiques
et d’histoire, Renato Constantino
a été un des plus importants intel-
lectuels de son pays. Influencé par
le marxisme, la pensée radicale
américaine des années 60 et le
tiers-mondisme, il a fortement
marqué toute une génération. Il

est l’auteur de nombreux ouvrages
(tels que Making a Filipino, The
Philippines : a Past Revisited et, en
collaboration avec sa femme, Leti-
zia, The Continuing Past), dans les-
quels il s’est fait l’interprète de la
conscience nationale d’un pays à
l’identité malmenée par les colo-
nialismes espagnol puis américain.
Renato Constantino avait exprimé
certaines de ces idées dans un en-
tretien au Monde du 8 fevrier 1994.

Endre Rozsda
Peintre de l’énigme

LE PEINTRE Endre Rozsda est
mort à Paris, jeudi 16 septembre, à
l’âge de quatre-vingt-cinq ans. De
l’œuvre qu’il avait accomplie en
secret sous le stalinisme dans sa
Hongrie natale, André Breton
avait dit : « Voici (...) ce qu’il fallait
arracher de nécessité intérieure à la
pire des contraintes (...) afin que la
nature et l’esprit se rénovent, le plus
luxueux des sacrifices, celui que
pour naître exigeait le printemps. »

Né en 1913, Endre Rozsda est
célèbre à Budapest à vingt ans,
quand il vient à Paris, où il élabore
sa manière traitant la surface des
tableaux en tissu multicolore. En
1943, la guerre l’oblige à rentrer en
Hongrie. La paix venue, il y fonde
un groupe d’avant-garde... que le
régime stalinien réduit à une clan-
destinité totale. En 1957, il peut re-
venir en France grâce à Françoise
Gilot, qui avait été, en 1939, son
élève. C’est alors qu’il élabore sa
deuxième manière, plus mysté-
rieuse. Lui-même disait de ces
formes-couleurs, de cet espace
complexe comme un labyrinthe,
que c’était son autoanalyse dans
un langage qu’il n’aurait pu tra-
duire en mots.

Cet homme d’une élégance rare,
profond, ironique et fier, ne faisait
que peu d’efforts pour vendre ses
œuvres, dont Simone Collinet – la
première épouse d’André Breton –
s’occupa tant qu’elle posséda sa
galerie. On avait l’impression que
le « départ » d’un tableau – il pei-

gnait six à huit toiles par an – arra-
chait un fragment de ce que son
inconscient lui avait révélé. Mais il
avait des collectionneurs d’une
grande fidélité. Sa patrie d’origine,
la Hongrie, l’a reconnu en 1998
avec une exposition rétrospective
retentissante. La France va sans
doute accomplir sa prédiction :
« Le lendemain de ma mort, ils re-
découvriront quel peintre j’ai été. »
Mais comment parler de mort
pour cet être de vie ? 

Dominique Desanti

Bernard Prévost
Une figure du barreau parisien

L’AVOCAT Bernard Prévost
est mort d’une crise cardiaque à
Nîmes, dimanche 19 septembre,
à l’âge de cinquante-quatre ans.
Avec lui disparaît un pénaliste
respecté et un polémiste redou-
té. De la défense du baron Em-
pain, retenu en otage de janvier
à mars 1978, à celle d’Elisabeth
Cons-Boutboul, condamnée, en
mars 1994, pour avoir organisé
l ’assassinat de son gendre,
Jacques Perrot, sa carrière avait
été marquée par quelques procès
retentissants et quelques clients
célèbres, dont le comte de Paris.

Son talent et son goût du para-
doxe, Bernard Prévost aimait
également les exercer dans les
journaux ou dans les livres, in-
tervenant régulièrement dans le
débat public, toujours là où on
ne l’attendait pas.

Que la profession applaudisse
la présence de l’avocat en garde
à vue et i l dénonçait un

« leurre », réclamant une véri-
table réforme de la procédure in-
quisitoire française. Il prit aussi
notamment position contre le
droit de grâce du président de la
République, contre le surarme-
ment des policiers, contre les
portiques de détection dans les
prisons.

Son goût de l’écriture l’avait
également conduit à publier plu-
sieurs livres : en 1972, il avait fait
une biographie remarquée d’un
jeune « cadet de la République »
nommé Jacques Chirac et ,
en mars 1989, un livre sur le droit
de la presse, en collaboration
avec le magistrat Philippe Bilger.
Le droit de la presse s’était d’ail-
leurs imposé comme une de ses
activités majeures, le conduisant
notamment à défendre le jour-
naliste Patrick Poivre d’Arvor ou
l’historien Henri Amouroux.

Nathaniel Herzberg

(Le Monde du 21 septembre.)
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Le secret de Mme de La Fayette
LA PRINCESSE DE CLÈVES doit

son succès inébranlable à la des-
cription de la passion impossible.
C’est le roman des vaincus de la
Fronde et du jansénisme, le chef-
d’œuvre brûlant et sombre du sa-
crifice et de la renonciation. Plus
explicite, entre les lignes, sur les
émois et les délices du masochisme
féminin, tu meurs. On meurt d’ail-
leurs beaucoup dans La Princesse :
une mère, un roi, un mari, l’hé-
roïne elle-même. Grandeur et mal-
heur de la vertu : celle-ci doit
comporter un plaisir profond, su-
périeur à tous les autres, une vibra-
tion essentielle, une extase qu’on
appellera « devoir » et aussi « re-
pos ».

Il n’y a même pas besoin de Dieu
pour être entraîné dans cet abîme,
en apparence absurde, de la jouis-
sance la plus intime. Je pourrais
connaître le bonheur, je le refuse,
je choisis l’abstention et le retrait,
non sans avoir goûté toutes les
sensations de la faute possible. Le
désir demeure désir inaccompli,
voilà de l’érotisme autrement sa-
tisfaisant que celui des libertins
qui, déjà, pullulent (le siècle sui-
vant leur appartient). La marquise
de Merteuil sera l’anti-Princesse.
Mais que n’aurait pas été la vie de

Mme de Clèves si elle avait basculé ?
On n’ose pas l’imaginer, mais en
tout cas plutôt Juliette que Justine.
Le moment ne s’y prêtait pas, voilà
tout.

Dans la France « d’avant », celle
de la vraie noblesse frondeuse
(celle dont Mme de La Fayette et
son ami La Rochefoucauld portent
le deuil), tout était jeu, magnifi-
cence, galanterie, plaisirs. Tout le
monde était beau, et on se mariait
pour mieux faire. « Il y avait tant
d’intérêts et tant de cabales diffé-
rentes, et les dames y avaient tant de
part que l’amour était toujours mêlé
aux affaires et les affaires à
l’amour. » Pas d’ennui, pas d’oisi-
veté : « On était toujours occupé des
plaisirs ou des intrigues. »

LES AVENTURES DU NON
Dans ce tourbillon, une star

masculine : Nemours. Il traîne tous
les cœurs après lui, il lui suffit de
paraître. La Princesse, elle aussi,
est une star, mais son corps, si on
peut dire, est en retard sur elle-
même. Elle se marie, mais sans être
« touchée ». Son mari, en somme,
remplace sa mère. Il est irrépro-
chable, mais il ne plaît pas. Ne-
mours, lui, séduit d’emblée : « Les
paroles les plus obscures d’un

homme qui plaît donnent plus d’agi-
tation que les déclarations ouvertes
d’un homme qui ne plaît pas. » Pas-
sion, donc, et réciproque.

Mais c’est là où Mme de La
Fayette invente la violence singu-
lière du sadomasochisme « ex-
quis », qui nous en apprend davan-
tage sur les passions religieuses
que bien des traités mystiques.
L’impossible, c’est mieux. Le refus
de jouir est plus électrisant que
l’acte. Sévigné (qui n’est pas sans
adopter la même stratégie) a eu un
mot cruel sur sa consœur : « Ja-
mais femme sans sortir de sa
chambre n’a fait de si bonnes af-
faires. » Ce sera donc non, et non.
Mais comme les aventures du non
sont plus excitantes que celles du
oui ! C’est du moins ce que Mme de
La Fayette veut nous faire en-
tendre. Il ne faut donc pas s’éton-
ner que son livre soit un hymne au
voyeurisme, comme à toutes les
subtilités du discours indirect.

Que fait Mme de Clèves, seule
dans son petit pavillon de cam-
pagne, observée par Nemours ca-
ché la nuit dans le jardin ? Il fait
chaud, « elle n’a rien sur sa tête et
sur sa gorge que ses cheveux confu-
sément rattachés ». Eh bien, elle
fait des nœuds, avec des rubans,

sur « une canne des Indes fort extra-
ordinaire »... Après quoi, elle va
contempler, un flambeau à la
main, le portrait de son amour mis
au mur. Triomphe de l’autoéro-
tisme et du narcissisme. Proust,
c’est évident, s’est souvenu de
cette scène dans sa fameuse révé-
lation de Montjouvain. Un pas de
plus, donc, et nous en saurions da-
vantage... Des rubans, des nœuds,
une canne des Indes... Mais chut,
l’instant des vérités plus crues n’est
pas encore venu... On se regarde
de loin, on s’épie, on tremble, on
se dérobe. La mort même est pré-
férable à l’abandon d’un plaisir so-
litaire si vif qu’il ne saurait que
s’amoindrir dans l’action.

Les hommes et les femmes
doivent être deux espèces inconci-
liables qui ne sauraient se mélan-
ger qu’à leurs dépens. Le « repos »
frigide est le comble de la passion
violente non consommable. Faut-il
ici insister ? Faire un dessin au lec-
teur ? « L’amour est une chose in-
commode », écrit bourgeoisement
Mme de La Fayette à son confident
Ménage. Au fond, c’est ce que tout
le monde pense. On aimerait prou-
ver le contraire, pourtant.

Philippe Sollers

67, année politique

ZOOM

Un refus 
des conventions 
qui confine à la gifle 
aux goûts du public 

MARIE POUR MÉMOIRE. Film
français de Philippe Garrel. Avec
Zouzou, Didier Léon, Thierry
Garrel, Nicole Laguigne, Mau-
rice Garrel (1 h 20.)

On est en 1967, Philippe Garrel a
dix-neuf ans. Voilà trois ans déjà
qu’il a débuté dans le cinéma avec
un film court, Les Enfants désaccor-
dés, quand il se lance dans le tour-
nage de son premier long métrage,
Marie pour mémoire. Soit un film
mythique de la période under-
ground de l’auteur, réédité au-
jourd’hui en copie neuve à l’initia-
tive des cinémas Action. Des trois
principaux « orphelins » de la nou-
velle vague, Garrel, aux côtés de
Pialat et d’Eustache, est celui qui
poussera le sentiment d’abandon,
de solitude et de révolte dans ses
plus lointains confins.

La pellicule tout d’abord : c’est
Pierre Schaeffer, fondateur en 1960
du célèbre service de la recherche
de la défunte ORTF, qui la lui four-
nit gracieusement. Le numéraire
ensuite : c’est au tour de Claude
Berri, dont Garrel a été le troisième
assistant sur Le Vieil Homme et l’En-
fant (1966), d’avancer au révolté la
somme de cinq mille francs qui lui
permet de louer le matériel de tour-
nage. Celui-ci dure neuf jours, avec

des comédiens non professionnels
à l’exception de son père, Maurice
Garrel. Le tirage a lieu au labora-
toire LTC, où le directeur technique,
Pierre Léon, impressionné par la
qualité des prises de vues et la jeu-
nesse de l’impétrant, développe la
pellicule à ses frais.

Il ne reste plus à Garrel qu’à sus-
citer l’incompréhension bruyante
des spectateurs du Festival

d’Hyères et à y rafler néanmoins le
grand prix à l’unanimité d’un jury
présidé par l’acteur Michel Simon.
Les événements de mai 68 em-
pêchent la sortie du film. Le public
ne le découvrira que quatre ans
plus tard – en même temps que les
trois œuvres suivantes de l’auteur,
qui a entre-temps définitivement
renoncé à toute concession au sys-
tème –, à La Pagode, en accompa-
gnement du cinquième long mé-

trage de Garrel, La Cicatrice
intérieure.

Marie pour mémoire, jamais revu
depuis 1972, témoigne d’abord de la
cohérence du cinéma de Garrel.
Deux jeunes couples mal assortis,
balançant entre le désir de l’amour
fou et la tentation du suicide, y sont
mis en scène avec un refus des
conventions qui confine à la gifle
aux goûts du public. Il s’agit aussi, à
travers les figures de l’autorité suc-
cessivement incarnées par « le
père », Maurice Garrel, d’un acte
d’accusation contre une société au-
toritaire. Marie pour mémoire fait
entendre le cri d’une jeunesse cruci-
fiée, son refus des carcans moraux
et esthétiques, son inclination à
l’absolu. Il y a dans ce film certains
décadrages dans l’étreinte d’un
couple, certains jeux de lumière sur
le visage d’une jeune fille, certains
travellings dans des friches subur-
baines qui sont beaux et rageurs. 

Aussi isolé que Garrel puisse
alors déjà paraître, son film ne s’en
rattache pas moins à un mouve-
ment (voir, la même année, les
films-enquêtes de Godard, tels
Deux ou trois choses que je sais d’elle
ou La Chinoise) qui annonce à la
fois mai 68 et les riches heures sub-
versives du cinéma des années 70.

Jacques Mandelbaum

RENCONTRE

Daniel Toscan du Plantier répond à TF 1
« Vous avez été choqué par la déclaration d’Etienne Mougeotte,
vice-président de TF 1, affirmant à l’occasion de la diffusion de
Balzac que le cinéma français avait renoncé à la culture populaire
(Le Monde du 14 septembre).
– Ce reproche ne me semble pas justifié et je m’étonne que, pour
mettre en valeur sa réussite, une chaîne de télévision ait besoin de dé-

nigrer ainsi le cinéma. Le cinéma français produit
chaque année des succès populaires, d’Astérix à
Jeanne d’Arc ; il est à prévoir que 1999 ne fera pas ex-
ception à la règle. Ces films sont d’ailleurs produits
avec le soutien financier important de chaînes de té-
lévision, dont TF 1. 
– Etienne Mougeotte accuse le cinéma d’abandon
de poste.
– Mais le cinéma n’a jamais été chargé de mission. Il
existe par accumulation d’œuvres distinctes, selon un
désir des créateurs ; il n’existe pas, heureusement, de

“comité des programmes” du cinéma. Nous sommes le laboratoire où
s’expérimentent des projets qui peuvent ensuite être fabriqués de ma-
nière plus systématique pour le petit écran, et c’est bien ainsi. Le ciné-
ma est la haute couture où s’élaborent les idées et où se prennent les
risques qui seront ensuite recyclés par le prêt-à-porter télévisuel.
– Vous ne considérez pas Gérard Depardieu comme un transfuge ? 
– Non, une personnalité de son ampleur a vocation à occuper tous les
terrains, et, à ma connaissance, il n’a pas abandonné le cinéma. Gé-
rard Depardieu est devenu ce qu’il est grâce au cinéma. Ce qu’il a bâti
avec les films de Duras et de Truffaut, de Pialat et de Corneau, de
Francis Veber et de Jean-Paul Rappeneau fait sa valeur aux yeux des
télévisions aujourd’hui. Il est plus facile d’engager Gérard Depardieu
après trente ans de carrière que de le trouver – ce n’est d’ailleurs sans
doute pas le rôle de la télévision de découvrir quoi que ce soit. Il est
bon qu’elle tire parti des audaces, artistiques et de production, du ci-
néma ; elles justifient la réglementation imposant un soutien du petit
écran au grand. »

Propos recueillis par Jean-Michel Frodon

DANIEL TOSCAN
DU PLANTIER

CINÉMA 
Peut-on, aujourd’hui encore,
partager un peu de l’extase
ressentie par la princesse de
Clèves, fascinant personnage né
sous la plume de Mme de La
Fayette, qui a décidé un beau
jour de ne célébrer qu’une
déesse et une seule, la Vertu ?
C’est ce que croit le cinéaste
portugais Manoel de Oliveira,
infatigable servant d’un cinéma
du cœur et de l’intelligence, qui
a choisi de transposer ce roman
magistral de la France
frondeuse à Paris aujourd’hui,
du côté de la haute bourgeoisie.
Il était d’autant plus fondé à le
croire qu’il s’est adjoint les
services dans le rôle principal
d’une jeune actrice qui dit ici
très haut ses ambitions, Chiara
Mastroianni, admirable
princesse à l’expression
toujours plus sûre. Manoel de
Oliveira est rejoint dans ses
lectures par Philippe Sollers,
passé maître, lui aussi, dans
l’appréciation des passions
impossibles ; il ne pouvait pas
rester insensible à ce qu’il
appelle « les délices du
masochisme féminin ». La force
de La Lettre ne doit pas éclipser
le premier long métrage
d’Emmanuel Finkiel, Voyages,
l’un des meilleurs films
d’historien que l’on puisse voir,
qui met en images le corps et la
voix des victimes de la Shoah.

Les bonheurs de la vertu passée, présente et à venir
La Lettre. Manoel de Oliveira transpose à l’écran et dans notre temps « La Princesse de Clèves », chef-d’œuvre de Mme de La Fayette

Chiara Mastroianni et Antoine Chappey dans « La Lettre ».

Film franco-portugais de Ma-
noel de Oliveira. Avec Chiara
Mastroianni, Leonor Silveira,
Pedro Abrunhosa, Antoine
Chappey, Luis Miguel Cintra
(1 h 47).

Le plus étonnnant, chez Manoel
de Oliveira, est sans doute sa ca-
pacité à passer d’un projet à
l’autre, l’hétérogénéité même de
ses choix constituant le chiffre de
la cohérence de son œuvre. Loin
de ses films récents (Voyage au
début du monde, 1997, Inquiétude,
1998), voici La Lettre, adaptation
de La Princesse de Clèves fondée
sur le pari d’actualiser le roman
de Mme de La Fayette et de penser
la question même de la transposi-
tion comme le principe caché du
film. Nous sommes à Paris au-
jourd’hui, la cour de France est
devenue un milieu grand-bour-
geois qui fréquente les bijouteries
de la place Vendôme et les
concerts de la Fondation Gulben-
kian. Les protagonistes, à l’excep-
tion d’un seul, ont conservé le
nom de leur modèle littéraire.

Curieux décalage déjà que celui
proposé par ces patronymes
(Mme de Chartres, M. de Guise,
M. de Clèves) portés par des indi-
vidus contemporains. Cette sen-
sation de subtil déphasage se dé-
veloppe et se complexifie tout au
long du film. Celui-ci conte l’his-
toire d’une femme dont le sens de

la vertu, poussé à l’extrême, l’em-
pêche de succomber à l’homme
qu’elle aime et met à l’épreuve
d’aujourd’hui cette histoire d’un
autre temps. Ni adaptation litté-
rale ni transposition au service
d’un mystérieux « goût du jour »,
La Lettre jongle entre primiti-
visme et nouveauté, comme le ci-
néma inclassable d’Oliveira dé-

passe ce que l’on a coutume de
ranger dans la modernité cinéma-
tographique.

LA LANGUE DU GRAND SIÈCLE
Ici, ses chevaliers énamourés se

font écraser par une voiture bou-
levard de Port-Royal, lorsqu’ils ne
sont pas chanteurs de rock. Car
M. de Nemours, l’amoureux mal-

heureux de l’héroïne, est incarné
par Pedro Abrunhosa, un chan-
teur populaire portugais qui
porte son propre nom dans le
film, comme s’il fallait, pour vali-
der une telle situation au-
jourd’hui, l’associer à une familia-
rité un peu triviale. Sa silhouette,
rendue légèrement opaque par le
port de lunettes noires et légère-

ment dérisoire par ses souliers de
couleurs vives, s’oppose alors aux
sobres costumes Cerruti des
proches de l’héroïne.

La Lettre fonctionne ainsi sur
un ensemble d’oppositions entre
passé et présent, l’extase d’une
vertu oubliée et l’hypothèse im-
probable de sa survivance ac-
tuelle. La langue – admirable –
des dialogues tient elle aussi à un
équilibre fragile, produit par une
légère acclimatation du vocabu-
laire grand siècle à notre époque.

UN MINIMUM DE PÉRIPÉTIES
L’interprétation de Chiara Mas-

troianni, d’une beauté subju-
guante, intensifie le conflit qui va
faire de son personnage un être
que sa détermination retire pro-
gressivement de l ’humanité
même. Le refus de céder à sa pas-
sion, de vivre l’égoïsme sublime
de ceux qui ont choisi, quel qu’en
soit le prix, de s’aimer transforme
progressivement Mme de Clèves
en héroïne figée par sa propre ré-
solution.

Le cinéma d’Oliveira traduit ce
devenir par l’opposition entre la
chair et la matière inanimée,
entre la vie et sa restitution par
l’art. A plusieurs reprises, la ca-
méra caresse une statue ou un
groupe de statues, la pierre de-
vient alors comme le désir obsé-
dant d’un personnage qui aspire
orgueilleusement à la sainteté. Le
tissu serré d’aveux, d’indiscré-

tions et de stratégies amoureuses
qui constitue le roman est réduit
au minimum, certaines péripéties
étant simplement résumées par
un carton de film muet.

En revanche, dans le film,
Mme de Clèves se confie régulière-
ment à l’une de ses amies, une re-
ligieuse interprétée par l’actrice
fétiche du réalisateur, Leonor Sil-
veira, en des scènes magnifiques
de confidences chuchotées. C’est
par la jeune religieuse, destina-
taire d’une lettre, que le récit
trouvera une issue nouvelle :
fuyant M. de Nemours, M. de
Clèves a rejoint un corps de mis-
sionnaires en Afrique et se dé-
voue à y soigner les blessés d’une
atroce guerre civile.

Il serait facile de voir dans cette
issue la volonté de transmuer sa
propre souffrance en force de
transformation d’un monde ma-
lade. Mais surtout, inventant une
voie entre sursaut mystique et dé-
ni de soi mortifère, cette lettre
propose l’équivalent contempo-
rain de la terrassante dernière
phrase du roman de Mme de La
Fayette : « Et sa vie, qui fut assez
courte, laissa des exemples de ver-
tus inimitables. » Il ne reste plus à
M. de Nemours qu’à exorciser sa
souffrance dans une ultime chan-
son qui clôt le dernier film en date
d’un des plus grands artistes du
cinéma d’aujourd’hui.

Jean-François Rauger
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Samuel L. Jackson a réussi à imposer sa personnalité même dans les films les plus indignes. 
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Emmanuel Finkiel, réalisateur

« La culture yiddish, une fibre 
qui se met à vibrer très fort »

« Comment êtes-vous venu au
cinéma ?

– Je fais partie de ceux pour qui
cela a constitué un désir très tôt, et
qui font à quatorze ans leur pre-
mier film avec une caméra ama-
teur. Mais je me souviens plus pré-
cisément de ma grand-mère, avec
laquelle je passais beaucoup de
temps, notamment à regarder la
télévision, assis très près l’un de
l’autre. Comme elle était le proto-
type d’un public qui réagit absolu-
ment à tout, j’ai dû apprendre très
tôt, charnellement dirais-je, ce
qu’était un nœud dramatique.

– Vous passez ensuite par l’as-
sistanat à la réalisation. Y a-t-il
une expérience, ou un metteur
en scène, qui vous a particulière-
ment marqué ?

– Durant ces seize années d’as-
sistanat, je n’ai pas fait la diffé-
rence entre les metteurs en scène :
il y a toujours, partout, quelque
chose à apprendre. Cela dit, après
coup, il est évident que la mé-
moire fait d’elle-même la sélec-
tion. Christian de Challonges,
Krzysztof Kieslowki m’ont beau-
coup appris. Mais l’expérience la
plus intense, la plus magnifique,
celle qui résonne encore, a été
celle que j’ai connue avec Jean-Luc
Godard lors de Nouvelle Vague, de-
puis la préparation du tournage,
sa manière de gérer le budget par
exemple, jusqu’au plateau, où,
certains jours, je l’ai vraiment vu
faire des miracles à lui tout seul.

– Aviez-vous durant cette
période un projet de film précis ?

– Pas du tout. L’idée de Madame
Jacques sur la Croisette, mon court
métrage, m’est venue un jour à
Cannes, alors que je me prome-
nais avec des amis sur la Croisette.
Dans la conversation, j’ai pronon-
cé le nom de “Madame Jacques”,
et soudain tout était là. Parce que
les juifs polonais de cette généra-
tion se sont tous fait appeler
Jacques en arrivant en France et
que la tradition voulait qu’on ap-
pelle la femme par le prénom de
son mari. En l’espace de deux se-
condes, j’avais l’univers total du
film en tête ; il ne restait plus qu’à
essayer de le saisir au tournage.

– Cet univers, comme celui de
Voyages d’ailleurs, vous est pour-
tant familier.

– Oui. Pourtant, l’envie initiale
n’était pas du tout de raconter
l’histoire de mes grands-parents,
mais un désir cinématographique
de faire exister ces personnages-là
à travers une fiction. Quitte à
constater, après coup, que je suis
en plein, effectivement, dans une
problématique, voire un trauma,
qui me concerne au premier chef.
L’histoire d’un monde qui s’en-
gloutit.

– Qu’est-ce qui vous a été
transmis de la culture yiddish ?

– Le film s’interroge précisé-
ment sur cette coupure qui fait

qu’on n’a finalement rien, ou très
peu, transmis aux gens de ma gé-
nération. Mais il reste une fibre
qui se met à vibrer très fort chez
moi au contact de ce qui peut évo-
quer ce monde, sans que je n’en
parle ni n’en comprenne la langue.

– Pourquoi avoir choisi la
structure du triptyque pour
Voyages ?

– Je l’ai moins choisie qu’elle ne
s’est imposée à moi. Je n’ai pas pu
concevoir cette histoire autre-
ment. Je voyais par avance la diffi-
culté de relier entre eux les épi-
sodes, a fortiori de les suivre
comme spectateur, mais j’ai été
physiquement incapable d’écrire
de façon linéaire.

« Je suis en plein
dans un trauma
qui me concerne
au premier chef.
L’histoire
d’un monde qui
s’engloutit »

– Vous avez tourné avec des ac-
teurs non professionnels, qui ont
tous connu l’expérience de la
guerre, voire de la déportation,
qui plus est dans une langue que
vous ne maîtrisez pas. Cela rend
plus difficile la direction d’ac-
teurs.

– Les dialogues étaient écrits à la
virgule prêt, en français. Je les ai
fait traduire en yiddish, la traduc-
trice était présente sur le tour-
nage, et les choses se sont très
bien déroulées, dans un respect
mutuel, une générosité et une
bonne humeur incroyables. Si
j’avais filmé ce qui s’est passé,
hors tournage, dans le car en di-
rection d’Auschwitz, je crois que
j’aurais fait un film beaucoup
plus... “porteur”, commme on
dit. »

Propos recueillis par
Jacques Mandelbaum 

Samuel Jackson, l’alter ego 
de Quentin Tarantino

PORTRAIT
Le comédien vit
les années 90 comme
si elles se déroulaient
en 1970

SAMUEL JACKSON, à l’affiche
cette semaine dans Le Violon
rouge, film canadien de François
Girard (lire la critique page 37),
est sorti de la galerie de seconds

rôles auxquels il semblait destiné
pour le restant de ses jours en in-
terprétant un junkie que son père
désespéré finissait par abattre à
la fin de Jungle Fever, de Spike
Lee. L’acteur américain était
même reparti avec un prix d’in-
terprétation à Cannes en 1991
pour ce rôle qui s’inspirait de la
fin tragique de Marvin Gaye. De
toute la vague de comédiens
noirs révélés à la fin des an-
nées 80 – Wesley Snipes, Larry
Fishburne, Denzel Washington,
au moment où le cinéma afro-
américain, dans la foulée de
Spike Lee, renaissait de ses
cendres –, Samuel Jackson est le
seul à être parvenu à donner une
cohérence à sa carrière. Le seul
aussi qui ait réussi à imposer sa
personnalité, même dans les films
de commande les plus indignes.

Son interprétation d’un his-
trion vêtu comme un maquereau
noir des années 70, aux côtés de
Geena Davis en tueuse à gages
dans le très mauvais Au revoir, à
jamais, de Renny Harlin, reste un
moment assez rare où le travail
d’un comédien se superpose à un
film et réussit presque à le faire
oublier. On y voit tout ce que Sa-
muel Jackson apporte au person-
nage d’Ordell Robbie dans Jackie
Brown, de Quentin Tarantino. Le
réalisateur a déclaré plusieurs
fois que Samuel Jackson était,
depuis Pulp Fiction, son alter ego
à l’écran. Or ce couple étrange ne
repose pas sur une manipulation
du comédien par son metteur en
scène mais plutôt sur une étroite
collaboration, comme si le désir
de négritude si souvent affiché
par Tarantino se trouvait maté-
rialisé par Samuel Jackson.

CHEVALIER JEDI OU SHAFT
Si Eddie Murphy aura été sur le

plan commercial le grand comé-
dien noir des années 80 (et Will
Smith celui des années 90), cela
aura été au prix de choix artis-
tiques souvent pauvres qui l’ont
à chaque fois cantonné dans le
même emploi. Samuel Jackson
aura fait une carrière, en gardant
toujours la même cohérence
dans ses apparitions au cinéma :

le tueur à gages de Pulp Fiction,
qui cite les mêmes versets de la
Bible et rêve de vivre comme Da-
vid Carradine dans la série télé-
visée Kung Fu ; Ordell, le malfrat
de Jackie Brown, coiffé comme un
prêtre shaolin ; le chevalier jedi
dans Star Wars : la menace fan-
tôme, le nouveau volet de la saga
de George Lucas.

Alors qu’Eddie Murphy et Will
Smith n’ont eu de cesse de
« blanchir » leur image et de
tendre vers des rôles qui les rap-
prochent d’honnêtes pères de fa-
mille issus de la classe moyenne,
Samuel Jackson a au contraire
joué sur ses origines ethniques, y
compris dans des films qui ne
semblaient lui laisser aucune
marge de manœuvre. Il vient de
commencer le tournage de Shaft
Returns, sous la direction de John
Singleton, un remake de Shaft, le
plus gros succès de l’histoire de
la « blaxploitation » qui avait
sauvé la MGM de la faillite en
1972. En reprenant le rôle du dé-
tective, Samuel Jackson inter-
prète à nouveau le même person-
nage que chez Quentin
Tarantino, voire chez George Lu-
cas : un homme vivant les an-
nées 90 comme si elles se dérou-
laient en 1970.

Samuel Blumenfeld

Chairs meurtries par l’Histoire
Voyages. Emmanuel Finkiel signe un film émouvant sous le signe du « devoir de mémoire » de la Shoah

Film français d’Emmanuel Fin-
kiel. Avec Shulamit Adar, Liliane
Rovère, Esther Gorintin, Nathan
Cogan, Maurice Chevit (1 h 55.)

Une dame s’attarde un peu dans
un cimetière juif, manque de
perdre le groupe de gens âgés avec
lesquels elle voyage en car. Les
gens se parlent en différentes
langues, dont le yiddish ; ils vont à
Auschwitz où des membres de leur
famille ont été exterminés par les
nazis. La dame s’appelle Riwka,
elle habite Tel-Aviv avec son mari,
c’est la première fois qu’elle fait ce
pèlerinage ; plus tard, il arrivera
des incidents, le bus tombera en
panne, la caméra volera quelques
indices de la relation entre la Po-
logne d’aujourd’hui et cette mé-
moire juive qui la traverse sans
réellement entrer en contact avec
elle.

Documentaire ou fiction, récit
romanesque ou chronique ? Le
film progresse par bribes, un brin
d’humour noir, moments de gravi-
té, éclats de réel – il est hallucinant
que cette tour coiffée d’un soleil,
blason d’Oswiecim (le nom polo-
nais d’Auschwitz), évoque à ce
point un four crématoire –, es-
quisses de portraits, jusqu’à la bru-
tale colère de Riwka contre son
mari, qu’elle menace de quitter.

On se retrouve à Auschwitz,
mais en vidéo, puis à Paris avec
une autre participante au voyage,
Régine. Son téléphone sonne, une
voix venue de Pologne, du passé,
du néant, dit que son père qu’elle
croyait mort en déportation est vi-
vant, qu’il arrive. Il y a donc une
deuxième partie dans Voyages,
plus romanesque, plus intrigante
aussi. A travers ce vieillard, c’est le
fantôme d’une humanité – au-
thentique, elle – qui réapparaît.

UN PASSÉ TROU NOIR
C’est alors que, flanquée d’une

famille sympathique, la grosse Vé-
ra arrive à l’aéroport de Tel-Aviv.
Elle fait partie de ces juifs russes
massivement accueillis par Israël
après la fin du régime soviétique.
Véra a quatre-vingt-cinq ans et
une énergie indomptable. Elle se
lance dans un périple qui tourne
au calvaire, à travers cette cité où
elle s’étonne que presque per-
sonne ne parle yiddish. Elle re-
cherche une cousine perdue de
vue depuis longtemps. Véra finira,
épuisée, par être recueillie par
Riwka. Plus tard, elle se remettra
en chemin.

Plus tard encore, d’autres télé-
phones sonneront, des appels ve-
nus d’un passé en forme de trou
noir prendront au dépourvu ceux
qui pourtant vivent hantés par la

catastrophe qu’on appelle la
Shoah. Sous le signe du « devoir
de mémoire », Voyages est un film
émouvant. Par sa construction cir-
culaire et son habileté à mettre en
relation des figures très humaines,
il pourrait être un nouveau spec-
tacle compassionnel. Il est de bien
plus haute ambition.

Par sa beauté d’abord, là où Em-
manuel Finkiel va la chercher :
dans les regards, dans la peau des
gens – des femmes, surtout.
Femmes qui travaillent, femmes
âgées, femmes marquées par les
tragédies. Shulamit Adar (Riwka)
et Liliane Rovère (Régine) sont des
comédiennes ; Esther Gorintin
(Véra), non. Cela n’a guère d’im-
portance. Outre qu’elles ont toutes
été marquées dans leur chair par
l’Histoire, elles sont des actrices
exceptionnelles. Le film trans-
forme en pages d’histoire magni-
fiques ces peaux ridées, ces yeux
cernés, ces bouches affaissées.
Rien de misérable, jamais, mais
une force qui touche à la vie elle-
même.

Le premier long métrage d’Em-
manuel Finkiel (après les inou-
bliables 40 minutes de Madame
Jacques sur la Croisette, en 1995) est
aussi un des meilleurs films d’his-
torien qu’on puisse voir. Il met en
scène une absence, très présente,
qui hante le monde : celle des vic-

times du génocide. Contrairement
à ce qui advient d’ordinaire – la
formulation des bourreaux ra-
cistes, mais aussi les reformula-
tions ultérieures par les différents
pouvoirs –, il nomme la victime du
génocide : le peuple et le monde
yiddish.

LES HOMMES ET LA CULTURE
Cette manière de construire un

rapport au passé, à un passé fait
d’hommes et de femmes, d’une
langue et d’une culture, permet
d’éviter les simplismes et les
complaisances, de récuser les utili-
sations aux motivations ambiguës.
Elle permet aussi une interroga-
tion politique qui inclut la nature
d’Israël et sa relation à la diaspora
et à l’extermination nazie. Lorsque
Véra, à bout de force et d’in-
compréhension, constate qu’« en
Israël il n’y a plus de juifs, il n’y a
que des Israéliens », elle résume
l’une des conséquences ultimes
d’un processus historique qui a
marqué le siècle de feu et de
cendres. Un processus dont l’am-
pleur est magistralement invoquée
par le film qui paraît soudain
d’une incroyable simplicité au re-
gard des effets obtenus – la
marque même d’un grand ci-
néaste.

Jean-Michel Frodon
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HORS CHAMP

a La saison cinématographique
d’automne, d’où devraient
émerger les artistes en lice
pour les prochains Oscars hol-
lywoodiens, démarre sur les
grands écrans américains. Tradi-
tionnellement dévolue à un pu-
blic plus adulte que durant l’été,
el le a débuté avec American
Beauty, portrait d’une famille de
banlieue avec Kevin Spacey et
Annette Bening. Accueilli par les
éloges de la critique, ce drame
parsemé d’humour noir est mis
en scène par le Britannique Sam
Mendes. Les films de Rob Reiner
(The Story of us), de Sidney Pol-
lack (Random House) ainsi que la
nouvelle production des studios
Disney, The Insider, qui, sur fond
de conflit autour de l’industrie du
tabac, voudrait bien en faire un
avec la participation d’Al Pacino
et de Nicholas Cage.
a Bill Clinton sera le récitant
d’un film de dix-sept minutes
consacré à un siècle d’histoire
américaine, que réalise Steven
Spielberg pour célébrer le pas-
sage à l’an 2000. La première du
film aura lieu à la Maison Blanche
durant le réveil lon du 31 dé-
cembre 1999.
a L’an 2000 inspire également
le réalisateur et photographe
William Klein, qui a assemblé
des images d’archives évoquant
la grandeur et la fol ie des
hommes sur la musique du Mes-
sie de Haendel, dirigée par Marc
Minkowski.

Des chômeurs de Roubaix scénaristes
du prochain film de Christian Vincent

CHRISTIAN VINCENT tourne
actuellement à Roubaix Sauve-
moi, dont le scénario est né d’un
atelier d’écriture regroupant dix-
sept chômeurs de la région. Après
son dernier film, Je ne vois pas ce
qu’on me trouve, le réalisateur
avait envie de revenir dans le nord
de la France, mais avec une dé-
marche de création différente :
« Je voulais renverser les proposi-
tions, commencer par où on finit
d’habitude, c’est-à-dire m’installer
quelque part dans une ville, dans un
quartier, trouver les décors, ren-
contrer des gens et alors seulement
me mettre à écrire. » Quand l’écri-
vain français d’origine chilienne
Ricardo Montserrat lui a parlé de
ses expériences d’ateliers d’écri-
ture, il n’a pas hésité à monter
avec lui le projet « A Roubaix : un
atelier d’écriture, un livre, un
film ».

L’initiative a séduit Agat Films,
collectif de producteurs (dont
Gilles Sandoz et Robert Guédi-
guian), et l’Institut d’éducation
permanente de Tourcoing - Val-
lée-de-la-Lys qui ont financé le
projet avec le soutien de parte-
naires locaux et nationaux (dont la
ville de Roubaix, le conseil régio-
nal Nord - Pas-de-Calais, et le mi-
nistère de l’emploi et de la solida-
rité). Dix-sept personnes de la

région, de générations, d’origines
et aux parcours différents, toutes
au chômage mais fermement déci-
dées à en sortir, ont été sélection-
nées pour travailler pendant
quatre mois à l’écriture d’un ro-
man inspiré de leur environne-
ment et de leur histoire person-
nelle. 

MOINS NOIR QUE LE ROMAN
Christian Vincent, présent tout

au long de l’atelier, « nous rame-
nait constamment à la simplicité
nécessaire à l’image », explique Ri-
cardo Montserrat. Ainsi est né Ne
crie pas, polar publié prochaine-
ment chez Gallimard dans la « Sé-
rie noire ». L’éditeur a par ailleurs
déjà publié dans la même collec-
tion Zone mortuaire, roman noir
né d’un atelier d’écriture organisé
par Ricardo Montserrat avec des
chômeurs de Lorient. Les droits du
livre et les droits d’adaptation ci-
nématographique sont détenus à
100 % par l’association Roseback
(ancien nom de Roubaix), formée
des dix-sept membres de l’atelier
d’écriture ; ils serviront à financer
leurs projets de réinsertion.

Grâce à cette entreprise, les par-
ticipants ont pu retrouver une
forme de reconnaissance en sor-
tant de leur situation passive de
demandeurs d’emploi. Pour Ricar-

do Montserrat, l’adaptation ciné-
matographique du projet aura un
impact non négligeable, car « le ci-
néma est un mythe, un espace réser-
vé à une certaine élite. Donner une
réponse au chômage par le cinéma
est plus déstabilisant : cela montre
que le chômage n’est pas forcément
quelque chose d’insurmontable ».

Librement adapté du livre, le
film s’annonce moins noir que le
roman. Il retrace la rencontre
d’Agatha, jeune femme roumaine
venue chercher le bonheur en
France, et de Mehdi, qui n’a jamais
connu que le terne quotidien de
Roubaix. Séduit par le tempéra-
ment optimiste d’Agatha, Mehdi
va peu à peu changer son regard
sur la vie et décider de prendre
son destin en main. S’inspirant de
la personnalité et des expériences
de chacun des auteurs, Christian
Vincent a promis de restituer l’am-
biance de l’atelier d’écriture sans
pour autant basculer dans le
simple témoignage d’une réalité
sociale douloureuse. Sauve-moi se
présente avant tout comme une
fiction, ce qui, souligne Ricardo
Montserrat, « permet de restituer
les contradictions propres à la vie,
d’exprimer le non-dit, tout ce qui est
souterrain ».

Isabelle Yafil

De l’or en plomb
Les Enfants du siècle.
Sand et Musset ? Non,
un livre d’images
empesées

NOUVEAUX FILMS

L’HOMME DE MA VIE
a Il s’agit d’une comédie psycha-
nalytique qui met aux prises
Charles, un praticien qui pète les
plombs, Simon, un éditeur hypo-
condriaque qui le persécute, plus
un « contrôleur » amoureux de la
femme du premier qui rêve de
s’émanciper tandis que la petite
amie du second se fait passer
pour une call-girl dans le but de
réveiller l’appétit sexuel de son
homme. L’intrigue, germanopra-
tine en diable, se déclenche au-
tour d’un manuscrit anonyme qui
parvient à la maison d’édition et
qui raconte mot pour mot l’his-
toire fantasmatique de Simon,
telle que celui-ci l’a confessée à
son psy. La recherche du corbeau
donne lieu à une comédie qui se
laisse regarder, regardant elle-
même beaucoup du côté de Woo-
dy Allen, et trouvant là ses limites.

J. M.

Film français de Stéphane Kurc.
Avec Patrick Chesnais, Bruno Solo,
Marianne Denicourt, Valérie Bon-
neton (1 h 30.)

LA MALADIE DE SACHS
a Adapté du roman éponyme de
Martin Winckler (éditions POL),
La Maladie de Sachs brosse le por-
trait d’un médecin de campagne à
travers le regard de ses patients.
Le docteur Sachs, homme soli-

taire et sombre, s’y livre, entre ré-
volte et compassion, au sacerdoce
médical, sacrifiant son existence à
la souffrance infinie des hommes,
jusqu’au jour où l’amour, peut-
être, transformera sa vie. La tri-
vialité assumée du sujet, sa
construction en mosaïque, le
contre-emploi d’Albert Dupontel
dans le rôle principal, et au final la
volonté d’embrasser par ces
moyens le cœur même de la
condition humaine disent toute
l’ambition du projet. A mi-chemin
du Bertrand Tavernier de Ça
commence aujourd’hui (comment
transformer un petit médecin de
province en héros de fiction ?) et
du Robert Altman de Short Cuts
(rendre compte de la complexité
du monde par la fragmentation
narrative), avec Borgès et Céline
en ligne de mire littéraire (la
femme de ménage du docteur
porte le nom de l’auteur de La Bi-
bliothèque de Babel, une de ses
patientes s’appelle Madame Des-
touches), Michel Deville n’évite
cependant ni l’effet du panel so-
ciologique, ni la fabrication ma-
niériste d’un propos qui se vou-
drait réaliste. C’est tout le
paradoxe de La Maladie de Sachs
qui, faute de s’ouvrir aux aléas de
la chair, succombe à l’idée qui lui
a donné le jour. J. M.

Film français de Michel Deville.

Avec Albert Dupontel, Valérie Dré-
ville, Dominique Reymond, Marie-
France Santon (1 h 47.)

LE VIOLON ROUGE
a Avis aux amateurs : ce film ne
rend pas hommage à Samuel
Jackson et Greta Scacchi. Il ne
s’intéresse pas davantage aux per-
sonnes humaines en général, qui y
font trois petits tours et puis s’en
vont. Réalisé par un mélomane
qui s’adonne accessoirement au
cinéma, il met en vedette un vio-
lon, dont l’histoire mouvementée
constitue la chronique, depuis
l’Italie du XVIIe siècle où il est créé
jusqu’à Montréal aujourd’hui, où
il fait l’objet d’une vente aux en-
chères. Le film tire à qui mieux
mieux sur la corde d’une intrigue
qui fait au spectateur à peu près le
même effet qu’un cautère sur une
jambe de bois. J. M.

Film canadien de François Girard.
Avec Samuel L. Jackson, Greta
Scacchi, Jean-Luc Bideau (2 h 06.)

LA LETTRE
Lire page 35
VOYAGES
Lire page 36
LES ENFANTS DU SIÈCLE
Lire ci-contre
L’AMI DU JARDIN
BIG DADDY
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
THOMAS CROWN
La critique de ces films paraîtra
dans nos prochaines éditions.

Film français de Diane Kurys.
Avec Juliette Binoche, Benoît
Magimel, Stefano Dionisi, Robin
Renucci, Patrick Chesnais, Karin
Viard, Isabelle Carré, Denis Po-
dalydès (2 h 15.)

Le film conte les amours tumul-
tueuses de George Sand et d’Alfred
de Musset. Elle est une femme in-
dépendante, pionnière du fémi-
nisme dans la république des
lettres ; lui est un jouisseur écerve-
lé, séduisant et surdoué. L’époque
s’agite d’émeutes révolutionnaires
et des emportements du roman-
tisme. Un tel sujet ne manque pas
de thèmes, de situations specta-
culaires, de ressorts sentimentaux.
Bref, c’est un « sujet en or ».

Quand le film s’ouvre sur la
composition en plomb d’un livre
(Les Confessions d’un enfant du
siècle, de Musset), on redoute un
lapsus... C’est confirmé : le film est
lui aussi composé en plomb, selon
un parti pris de surcharge qui sus-
cite chez le spectateur une voca-
tion de diététicien radical. Que dire
de la musique, si musique est le
terme approprié à un tel tir de bar-
rage, de l’imagerie touristique, du
mobilier d’époque... Que dire des
« personnages secondaires »
(quelle affreuse expression !), cette
galerie où Podalydès en Sainte-
Beuve relève du gag pas méchant,
Renucci en éditeur sentencieux de
la statuaire pompier et le reste du
mîme de fin de dîner... 

Juliette Binoche est confinée à
une série de poses (l’inspiration, la
crise, l’amour transi) ; Benoît Magi-
mel réduit à une imitation de Sean
Penn dans ses emplois paroxys-
tiques. Pis encore : ce qui fut une
authentique prise de risque chez
Sand et Musset est transformé en
machinerie lourde et cossue, déni
de tout ce qu’il put y avoir de cou-
rage ou de folie chez ces gens-là.

J.- M. F.

(Publicité)

SORTIR

PARIS

Chants des femmes du Maroc
Dans le cadre du Temps du
Maroc, le Festival d’automne a
regroupé des musiciennes,
danseuses et chanteuses
marocaines, offrant un tableau
hétérogène de l’art du chant et de
la musique pratiqués par les
femmes du royaume chérifien.
Polyphonies berbères du Moyen
Atlas, ou chant rauque de Chérifa,
brûlante Cheikhate de Kenitra,
danse du voile exécutée par la
tribu berbère des Aït Abdallah,
danse et chant « guedra » de
Taroudant : le parcours imaginé
par le directeur artistique de
l’opération, Alain Weber, devrait
être à la hauteur de celui qui nous
avait menés, en 1998, du delta du
Nil à la Haute Egypte, dans le
décor magique des Bouffes du
Nord, théâtre élu de Peter Brook. 
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard
de la Chapelle, 10e. Mo La Chapelle.
Les 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30
septembre et les 1er et 2 octobre, à
20 h 30 ; le 26 septembre et le 3
octobre, à 16 heures. Tél. :
01-46-07-34-50. De 110 F à 140 F.
Whitney Houston 
Grand retour de la diva noire qui
livra avec succès My Love is Your
Love (Arista/BMG) en novembre

1998 après huit ans de silence
discographique – hormis de
nombreuses musiques de films,
notamment la bande originale de
son premier film Bodyguard en
1992. Mariah Carey, autre diva de
l’Amérique, ne sera pas au Zénith
pour chanter en duo avec
Whitney When You Believe, extrait
du film Le prince d’Egypte, mais le
show devrait être réglé comme du
papier à musique (américain).
Palais omnisports de Paris-Bercy,
8, boulevard de Bercy, 9e.
Mo Porte-de-Bercy.
Le 21, à 20 heures.
Tél. : 01-44-68-44-68.
De 243 F à 387 F.
Michel Graillier, Hal Singer
La profondeur, le sens du silence,
de la note juste, idéale
caractérisent notamment le jeu du
pianiste Michel Graillier. Ce
compagnon en jazz de Barney
Wilen, Steve Grossman, Chet
Baker ou Christian Vander, invite
Hal Singer, le saxophoniste afro
américain installé en région
parisienne depuis plusieurs
années, ancré dans la tradition
blues, qui fêtera son
quatre-vingtième anniversaire.
Petit Opportun, 15, rue des
Lavandières-Sainte-Opportune, 1er.
Mo Châtelet. Le 22, à 22 h 30.
Tél.: 01-42-36-01-36. 80 F.

GUIDE

REPRISES CINEMA
Les Chevaux de feu
de Serge Paradjanov, soviétique, 1965
(1 h 30).
L’Arlequin, 6e. Tél. : 01-45-44-28-80.
Marié pour mémoire
de Philippe Garrel, Français, 1967, noir et
blanc (1 h 20).
Action Christine, 6e. Tél. : 01-43-29-11-30.

SÉANCES SPÉCIALES
Rétrospective Billy Wilder
Le cinéma Action Christine présente une
rétrospective de quinze films de Billy
Wilder : Uniformes et jupons courts
(1942) : le 22, à 14 heures et 16 heures ;
Le Poison (1945) : le 22, à 19 heures ;
Avanti ! (1972) : le 22, à 21 heures ; Té-
moin à charge (1957) : les 23 et 11 (2) ; La
Garçonnière (1960) : les 24, 3 et 13 (2) ;
Assurance sur la mort (1944) : les 25, 8 et
19 (1) ; Ariane (1957) : les 26, 4, 6 et 16
(2) ; Un, deux, trois (1959) : les 27 et 14
(2) ; Certains l’aiment chaud (1959) : les
28 et 10 (2) ; Sept ans de réflexion (1955) :
les 29 et 8 (2) ; Le Gouffre aux chimères
(1951) : les 30 et 18 (2) ; La Scandaleuse
de Berlin (1948) : les 1er et 15 (2) ; Sabrina
(1954) : les 2, 12 et 17 (2) ; L’Odyssée de
Charles Lindbergh (1957) : le 5 (2) ; Irma
la douce (1963) : le 7, à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30.
(1) 14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 heures.
(2) 14 heures, 16 h 30, 19 Heures, 21 H 30.
Cinéma Action Christine, 4, rue Christine,
6e. Mo Odéon. Du 22 septembre au 19 oc-
tobre. Tél. : 01-43-29-11-30.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mini-
tel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-68-03-
78 (2,23 F/mn)

VERNISSAGES

L’Autre Visage – masques africains
Mona Bismarck Foundation, 34, avenue
de New-York, 16e. Mo Trocadéro. Tél. : 01-
47-23-38-88. De 10 h 30 à 18 h 30 ; di-
manche de 14 heures à 18 heures. Fermé

lundi et fêtes. Du 21 septembre au 28 no-
vembre. Entrée libre.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place). Place de la Madeleine et
Parvis de la gare Montparnasse. De
12 h 30 à 20 heures, du mardi au samedi ;
de 12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Ensemble orchestral de Paris
Mehul : La Chasse du jeune Henri. Mo-
zart : Concerto pour piano et orchestre
KV 466, Symphonie no 41 « Jupiter ».
Schnittke: Moz-Art à la Haydn. Hélène
Grimaud (piano), John Nelson (direc-
tion).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 8e. Mo Ternes. Le 21, à 20 heures.
Tél. : 01-45-61-53-00. De 60 F à 220 F.
Cie Balakov and Co, Cie Volte-face,
Cie Iritis
Ezo, l’Abstraitiste, Intervention 2.
Théâtre des Songes, 157, rue Pelleport,
20e. Mo Télégraphe. Les 21 et 22, à
21 heures. Tél. : 01-46-36-52-12.
Thierry Eliez, Jean-Marc Jafet,
André Ceccarelli
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, 1er. Mo Châtelet. Les 21 et 22, à
22 h 30. Tél. : 01-42-33-22-88. 80 F.
Macy Gray
Elysée-Montmartre, 72, boulevard Ro-
chechouart, 18e. Mo Anvers. Le 21, à
19 h 30. Tél. : 01-55-07-06-00. 120 F.
Stomp
La Cigale, 120, boulevard Rochechouart,
18e. Mo Pigalle. Les 21, 22, 23, 24, 28, 29
et 30 septembre et les 1er et 5 octobre, à
20 h 30 ; le 25 septembre et le 2 octobre,
à 17 heures et 20 h 30 ; le 26 septembre
et le 3 octobre, à 16 heures, jusqu’au 10
octobre. Tél. : 08-03-81-58-03. De 130 F à
200 F.
Sept filles pour sept garçons
Folies Bergère, 32, rue Richer, 9e. Mo Rue-
Montmartre. Les 21, 22, 23, 24, 28, 29 et
30 septembre et les 1er et 5 octobre, à
21 heures ; le 25 septembre et le 2 octo-
bre, à 15 heures et 21 heures ; le 26 sep-
tembre et le 3 octobre, à 15 heures, jus-
qu’au 30 décembre. Tél. : 01-44-79-98-98.
De 150 F à 295 F.
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SUR LA TOILE

TRANSPORTS ÉLECTRIQUES
a EDF a ouvert un site d’informa-
tion et de documentation consa-
cré à tous les types de transports
électriques, du vélomoteur au
motoneige et du bateau au tram-
way. La consultation se fait par
thème ou par type de véhicule.
www.edf.fr/transports

THÉÂTRE
a La société Artaban Communi-
cation a créé un site d’actualité
baptisé Webthea, à l’intention des
passionnés de théâtre et des pro-
fessionnels des spectacles vi-
vants.
www.webthea.com

ENCHÈRES
a Plusieurs grands sites-portails
américains dont Lycos, Excite
AtHome et Microsoft Network
(MSN) ont décidé de mettre en
commun leurs services de vente
aux enchères en ligne : une an-
nonce envoyée sur l’un des sites
sera automatiquement affichée
sur tous les autres. L’objectif est
de concurrencer plus efficace-
ment le leader mondial actuel sur
ce marché, E-Bay, qui propose en
moyenne un catalogue de trois
mill ions d’objets, renouvelé
toutes les semaines. – (AFP.)

« L’Autre Afrique », ni servile ni stérile
Cet hebdomadaire francophone fêtera bientôt son centième numéro. 

Il a trouvé sa place grâce à un ton libre et une large ouverture sur l’économie et la culture
« NI GRIOT servile, ni détracteur

stérile » : Jean-Baptiste Placca dé-
finissait ainsi le journaliste idéal
en lançant L’Autre Afrique, en mai
1997. Cet hebdomadaire franco-
phone édité à Paris et traitant du
continent noir a rapidement trou-
vé son lectorat, sur ce marché ré-
duit où régnait jusque-là, solitaire,
le grand aîné, Jeune Afrique. En re-
nouvelant le genre, grâce à une jo-
lie maquette, un ton libre, et une
large place accordée à l’économie,
la culture et la vie quotidienne.

L’Autre Afrique, qui fêtera bien-
tôt son centième numéro, octroie
tout de même la part du lion à
l’actualité politique. Dans sa der-
nière livraison (no 97, du 15 au

21 septembre), la Côte d’Ivoire
tient la vedette, à son corps défen-
dant. Le journal raconte comment
« Abidjan perd la raison », décri-
vant la guerre des nerfs entre les
camps du chef de l’Etat, Henri Ko-
nan Bédié, et de son challenger,
Alassane Ouattara, à un an de
l’élection présidentielle. Le pre-
mier dénie au second, pourtant
ancien premier ministre, le droit
d’entrer en lice, au motif qu’il
n’aurait pas la nationalité ivoi-
rienne.

Directeur de la publication et de
la rédaction de L’Autre Afrique,
Jean-Baptiste Placca écrit, dans
son éditorial : « Il faut s’en mêler !
Parce que la Côte d’Ivoire n’a pas le

droit de basculer, à son tour, dans
cette instabilité si répandue dans la
région. Parce qu’elle constitue une
locomotive pour tous ses voisins, et
un espace de relatif bien-être pour
les millions d’étrangers qui y

vivent. » Ses craintes ont-elles été
entendues à Abidjan ? Les deux ri-
vaux ivoiriens se sont en tout cas
rencontrés le 18 septembre, ce qui
devrait contribuer à réduire la ten-
sion.

Un autre coup de gueule – « Ça
sent mauvais ! » – est lancé par un
Manu Dibango en colère. Le plus
célèbre des saxophonistes afri-
cains dénonce les attaques xéno-
phobes lancées en Côte d’Ivoire
contre un autre grand musicien,
Papa Wemba, qui n’avait pas pu
arriver à temps pour son concert.
Né au Cameroun il y a soixante-
six ans, Manu Dibango connaît
bien la Côte d’Ivoire, où il a tra-
vaillé plus de trois ans à l’invita-

tion de l’ancien président Hou-
phouët-Boigny. Il rend hommage
aux « visionnaires » qui avaient
fait appel à lui pour relancer la
musique ivoirienne. « On est bête-
ment revenu à nos vieux démons »,
déplore-t-il.

L’Autre Afrique consacre son do-
cument de la semaine à la pro-
chaine sortie en salle à Paris – le
6 octobre – d’un long documen-
taire intitulé Mobutu, roi du Zaïre.
Cette œuvre du cinéaste belge
Thierry Michel est le fruit de deux
ans de travail au cours desquels
l’auteur a visionné 950 heures de
films, dont 180 heures puisées
dans les archives du dictateur dé-
funt. Il en résulte le portrait d’un
homme qui mêlait « la séduction et
la cruauté raffinée ». « Il tuait aussi
facilement qu’un insecte », se sou-
vient l’un de ses anciens affidés.

L’Autre Afrique aime aller à la
rencontre de personnages hors du
commun, célèbres ou non. Cette
semaine, il s’agit d’Henriette
Kouyaté, femme de tête et de
cœur, brillante et généreuse gyné-
cologue sénégalaise. La dernière
page du journal abrite une chro-
nique d’humour politique. Dans
un style exagérément « p’tit
nègre », son auteur, Yodé, raille les
chefs d’Afrique quand « ils
commencent à parler dans radio
des Blancs » : « Certains sont plus
pires que moi. On comprend rien à
ce qu’ils disent. Et puis y a les
autres, qui parlent trop bien fran-
çais, comme récitation qu’on devait
apprendre par cœur à l’école. » 

Jean-Pierre Langellier

www.multimania.com/philippe3
Un gardien de prison anonyme a créé un site d’information sur la vie carcérale

L’AUTEUR de ce site préfère ne
pas dire son nom, car, surveillant
de prison, il a peur d’être reconnu
par sa hiérarchie. Il se cache der-
rière un simple prénom, Philippe,
qui n’est sans doute qu’un em-
prunt : « Vous comprenez, s’excuse-
t-il, je ne sais pas quelle serait la
réaction, bonne ou mauvaise, de
l’administration pénitentiaire. Alors,
dans le doute, je préfère me mé-
fier. » 

Philippe publie sur son site per-
sonnel une masse d’informations
sur le milieu carcéral et l’adminis-
tration pénitentiaire. On y trouve
par exemple des explications sur
les différents types d’établisse-
ments pénitentiaires, des statis-
tiques récentes sur la population
carcérale, ou encore une descrip-
tion concrète de la vie quotidienne
d’un prisonnier, avec des rensei-
gnements sur les formations sco-
laires qui peuvent lui être propo-
sées. Philippe publie également un
lexique de termes juridiques, ainsi
que des informations pratiques à
l’usage de ceux dont un proche est
en prison : qui délivre le permis de

visite ? quels papiers faut-il fournir
pour l’obtenir ?... Quant aux inter-
nautes tentés par une carrière dans
la pénitentiaire, ils trouveront une
liste des différents concours d’ad-
mission.

C’est en constatant qu’il était
très difficile d’obtenir des informa-
tions claires et précises sur le fonc-

tionnement de cette administra-
tion pas comme les autres que
Philippe a décidé de créer son site :
« J’ai souvent remarqué, en regar-
dant des reportages, que les com-
mentateurs faisaient des amalgames
involontaires... Ces erreurs nous font
rire, nous qui sommes du métier. Ils
confondent par exemple maison

centrale et maison d’arrêt. Cela peut
paraître anecdotique, mais il y a une
sacrée différence entre les deux. »

Philippe se dit surpris de l’en-
gouement qu’a suscité son initia-
tive : « Des familles de détenus
m’envoient des messages électro-
niques pour me demander comment
on obtient une remise de peine, pour
s’informer sur les modalités des
grâces du 14 Juillet, ou pour savoir si
des grâces seront accordées à l’oc-
casion du 1er janvier 2000. Je les ren-
seigne comme je peux. Il y a aussi
des étudiants qui font des re-
cherches, j’essaie de les orienter. Ré-
cemment, un éducateur m’a dit qu’il
utilisait mon site dans ses cours. Cela
m’a fait plaisir. »

Philippe tient beaucoup à pré-
server la neutralité et le caractère
purement informatif de son site,
qu’il met à jour sans aucune aide
extérieure. Il n’exclut pas d’utiliser
un jour Internet pour faire
connaître ses revendications syndi-
cales, mais ce sera dans un cadre
différent, sur un autre site.

Sylvie Tanette

L’aveu de « l’ethnie corse » par Alain Rollat

LES RECHERCHES anthropo-
logiques sur les mystères du
peuple corse ont fait un grand
bond en avant grâce à l’attentat à
l’explosif qui a détruit, le week-
end dernier, à Porto-Vecchio, la
ferme d’un agriculteur breton qui
avait naïvement confondu tou-
risme et immigration. Cet atten-
tat a été revendiqué en des
termes dont la teneur confirme
enfin, de façon très éclairante, ce
que l’explorateur Jean Noaro
soutenait sans preuve, dès 1965,
dans son essai (Le Vieil Homme)
sur la psychologie des natifs de
cette île singulière : « Il y a une
ethnie corse. (...) Ce n’est qu’avec
mépris et condescendance que l’on
y considère ceux qui ne font pas
partie de la tribu. » Signée FLNC,
cette revendication proclame, en
effet : « Que les “allogènes”
sachent que cette terre ne leur ap-
partiendra jamais et qu’ils n’au-
ront jamais les moyens de décider
de sa transmission ! »

Les « allogènes » ! C’est la pre-
mière fois, en Corse, à notre
connaissance, que les poseurs de
bombes utilisent ce vocable
scientifique pour désigner leur
cible. Et l’ambiguïté de sa signifi-
cation est accentuée par le fait
que, dans la revendication, il ait
été employé entre guillemets.
David Pujadas, sur LCI, a aussitôt
traduit ce communiqué en lan-
gage accessible à tous : « Conti-
nentaux et étrangers, dehors ! » Et
il a eu raison de le faire. Cette
mise au ban des « allogènes »,
c’est bien la preuve que « l’ethnie
corse » se veut non seulement in-
digène, autochtone, mais aller-
gique aux autres groupes hu-
mains, c’est-à-dire raciste. Qui dit
allogène entre guillemets dit,
sans ambages, rejet « des popula-
tions mêlées à la race propre »
(dictionnaire Quillet de la langue
française). Or le concept d’ethni-
cité est contraire à toute logique
d’intégration nationale.

L’affirmation de « l’ethnie
corse » équivaut donc au refus de
la différence, au refus du plura-
lisme, au refus de la coexistence,
bref, au refus de la tolérance qui
consiste généralement à laisser
chacun libre de penser et de vivre
comme il l’entend tant que cette
manière de penser et de vivre ne
prétend pas s’imposer à tous de
manière autoritaire et, au besoin,
par la terreur. La proclamation de
la prééminence de « l’ethnie
corse », c’est, par conséquent, la
négation de la liberté, de l’égalité,
etc., toutes ces valeurs désuètes
qui font les Républiques et par-
fois les nations, sauf, bien sûr, à
réduire tous ces concepts à un
seul : la tribu.

Mais c’est surtout faire injure à
ceux qui ne se reconnaissent pas
dans cette phraséologie aliénante
dont l’aboutissement ferait de
l’Homo corsicus l’absolu contraire
de l’allogène : un parfait abo-
rigène... 

DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Six candidats, c’est beaucoup,
c’est nouveau, mais il s’agit de la
thérapeutique d’urgence d’un par-
ti gravement malade. Pour la pre-
mière fois, la méthode de désigna-
tion du président du RPR ne
relèvera plus de l’autocratie,
comme c’était la tradition, mais de
la démocratie. Entre un Patrick
Devedjian et un François Fillon,
même si aucun des deux n’est élu,
il y aura un débat intellectuel. Si le
RPR se résout à innover ainsi,
c’est qu’il va mal : trois défaite
électorales successives (législa-
tives, régionales, européennes),
l’amputation des pasquaiens, un
projet politique introuvable, tout
cela appelle une réaction.

RFI
Dominique Burg
a Il se passe quelque chose d’in-
solite dans la France politique.
Tout le monde, à droite, et singu-
lièrement au RPR, dit soutenir
Jacques Chirac, aimer Jacques
Chirac, croire en Jacques Chirac...
Et une bonne petite moitié de tous
ses fervents supporteurs n’en
pensent pas un mot. Si toutes
leurs déclarations étaient sincères,
il n’y aurait pas inflation de candi-
datures pour présider le mouve-
ment gaulliste, le parti du pré-
sident. On se serait rangé
sagement derrière le candidat offi-
cieux, le sénateur Jean-Paul Dele-
voye (...). Cette affaire tragi-
comique est un signe supplémen-
taire que la fonction présidentielle
n’organise plus la vie politique
française, et le propre camp du

chef de l’Etat, de manière in-
contournable, automatique. En
tout cas, pas la fonction présiden-
tielle occupée par Jacques Chirac.

L’HUMANITÉ
Claude Cabanes
a Lionel Jospin avait, la semaine
dernière, à la télévision, assuré
que « l’Etat ne peut pas administrer
l’économie » et est donc pratique-
ment impuissant face au scandale
Michelin. Un « tournant libéral »,
ont conclu de nombreux com-
mentateurs ! Si cette tentation sai-
sissait le chef du gouvernement,
les désastres que subit, dimanche
après dimanche dans les urnes, le
cousin SPD allemand, héraut du
« social-libéralisme », devraient lui
donner à réfléchir. Ou aussi bien
ce sondage publié hier dans le
journal La Croix : les Français sont

très majoritairement favorables à
l’intervention de l’Etat dans les af-
faires économiques.

THE TIMES
a L’Union européenne va s’agran-
dir. Or, tous les nouveaux
membres n’adopteront sûrement
pas la monnaie unique. Le traité
de Maastricht a solennellement
affirmé le droit à rester en dehors
de l’euro. Le traité d’Amsterdam a
encore augmenté la flexibilité de
l’Union européenne. Une Union
européenne à 26 membres, 30 ou
davantage sera plus diverse que
celle qui existe actuellement. La
Grande-Bretagne, comme les
autres pays membres, peut pros-
pérer à l’intérieur de l’Union euro-
péenne et hors de l’euro. Il est
temps pour les dirigeants poli-
tiques d’admettre ce fait.

EN VUE

a S’il ne devient pas « président
des Etats-Unis », Gregory
Smith, dix ans, 1,37 mètre, petit
prodige qui vient de faire sa
rentrée universitaire au
Randolph Macon College, en
Virginie, développera des
« colonies de peuplement dans
l’espace ».

a George W. Bush, gouverneur
du Texas, candidat des
républicains à la présidentielle,
dévoile « une partie de son
programme » dans un entretien
au Washington Times : « Le
meilleur moyen de traiter les
naissances hors mariage, les
maladies sexuellement
transmissibles et les grossesses
non désirées est l’abstinence ».

a « L’initiative a généralement
reçu un très bon accueil,
notamment d’associations du
troisième âge », assure le
Planning familial britannique
qui vendra par correspondance
des accessoires de sex shop.

a Un ancien directeur d’un
foyer pour handicapées
mentales de Vesoul, enseignant
actuellement le catéchisme dans
l’Aveyron, condamné à 13 ans
de réclusion criminelle par la
cour d’assises de la
Haute-Saône, violait ses
pensionnaires en pénétrant la
nuit dans leur chambre avec son
passe-partout.

a L’Enchiridion Indulgentiarum,
le manuel des indulgences,
réédité par le Vatican à
l’occasion du Jubilé, s’adapte à
l’époque moderne en incluant
« les réfugiés » parmi les
pauvres à secourir, « la prière en
groupe hors des institutions de
l’Eglise » et « la prière mentale
pour les sourds-muets ».

a Le tchèque Josef Bartosek,
contraint à réduire sa vitesse à 3
km/h à cause de l’état des
routes en Ukraine, n’en a pas
moins battu le record du monde
de distance en fauteuil roulant.

a Soixante-douze membres du
Club des propriétaires de Rolls
Royce sillonneront le royaume
hachémite à bord de leur
véhicule durant deux semaines
pour promouvoir le tourisme en
Jordanie.

a « Je suis très heureuse que ce
soit fini », a balbutié, mardi 14
septembre, en s’échouant
épuisée sur une plage de Cuba,
après avoir abandonné sa cage
anti-requins cabossée par la
tempête, Susie Maroney,
nageuse australienne, partie la
veille de la Jamaïque à
l’approche de l’ouragan Floyd,
pour un record de traversée.

a La célébrité de la danseuse du
ventre Taheya Carioca, morte,
lundi 20 septembre, au Caire à
l’âge de 79 ans, fut telle que les
Egyptiens surnommèrent
« Carioca » un ventilateur qui
rappelait en tournant les
ondulations de son corps.

Christian Colombani 



LeMonde Job: WMQ2209--0039-0 WAS LMQ2209-39 Op.: XX Rev.: 21-09-99 T.: 08:37 S.: 111,06-Cmp.:21,12, Base : LMQPAG 56Fap: 100 No: 0553 Lcp: 700  CMYK

R A D I O - T É L É V I S I O N LE MONDE / MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999 / 39

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

MARDI 21 SEPTEMBRE

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Hô Chí Minh. Forum Planète

22.00 Sur les traces
de Lawrence. Forum Planète

23.00 Ex-URSS, à l’ombre
du croissant. Forum Planète

MAGAZINES
18.20 Nulle part ailleurs.

Avec The Pretender ; Gilbert Bécaud ;
Christian Califano. Canal +

19.00 Archimède. Arte
20.05 Une année de défilés.

Dior. Paris Première
20.50 E = M 6 spécial.

Les colères du ciel. M 6
20.55 Pourquoi ? Comment ?

Les animaux comme vous ne les avez
jamais vus ! France 3

21.00 Le Gai Savoir. 
Invité : Alain Delon. Paris Première

22.45 52 sur la Une. Du rififi
chez les polygames mormons. TF 1

0.25 Capital. Les nouvelles recettes
du commerce. M 6

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. Danse avec l’atome. Arte

20.30 Les Chevaliers. Falstaff. Planète

20.45 La Vie en face. Heimatfront,
guerre au quotidien en Allemagne. 
[3/6]. La bataille du travail. Arte

21.00 Mes années de guerre.
Portrait d’Arnold Schoenberg. Muzzik

22.45 Le Fracas des ailes. [3/13].
La Deuxième Guerre mondiale vue
du ciel : Le pari d’Hitler. Planète

22.45 La Route de Bolivar. [1/2].
Profil d’un continent. Histoire

23.30 Le Mystère Alzheimer. France 3

23.35 Lonely Planet. Philippines. Planète

SPORTS EN DIRECT

20.45 Football. Ligue des champions
(1er tour, 2e journée, groupe G) :
Bordeaux - Willem II Tilburg. Canal +

20.45 Football. Ligue des champions
(1er tour, 2e journée, groupe H) :
Milan AC - Galatasaray. Canal + vert

22.00 Boxe. Poids mi-lourds :
Juan Perez Nelongo, dit Kid Dongo
- Alex Mason. Eurosport

MUSIQUE
20.59 Soirée Schoenberg. Muzzik
21.40 Beethoven. 

Coriolan, ouverture en ut mineur.
Par l’Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan. Mezzo

21.50 Richard Strauss. Don Quichotte.
Avec Mstislav Rostropovitch,
violoncelle ; Ulrich Koch, alto. Par
l’Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

22.25 Les Gurrelieder, de Schoenberg. 
Londres 1987. Avec Jessye Norman. 
Par l’Orchestre de New York,
dir. Pierre Boulez. Muzzik

22.45 Cavalleria rusticana.
Opéra de Mascagni. 
Par l’Orchestre et le Chœur de la Scala
de Milan, dir. H. von Karajan. Mezzo

0.00 Karajan dirige... 
le Philharmonique de Berlin 1983.
Œuvres de Rossini, Smetana, Sibelius,
Strauss. Mezzo

0.55 Paillasse.
Opéra de Leoncavallo. Milan 1968.
Par l’Orchestre et le Chœur de la Scala
de Milan, dir. H. von Karajan. Mezzo

THÉÂTRE
22.30 Lear. Pièce de Shakespeare.

Mise en scène d’Ong Keng Sen. Arte

TÉLÉFILMS
20.30 A nous, les beaux dimanches !

Robert Mazoyer [1/2]. Festival
22.40 L’Ombre d’un doute.

Peter Foldy. %. M 6
0.10 L’Année du certif.

Jacques Renard. Festival

COURTS MÉTRAGES
0.25 Libre court. Talounado.

Cyril Lecomte. France 3

SÉRIES
21.40 Ally McBeal. Honni soit qui

mal y pense (v.o.). Téva
22.05 C-16.

Un frère encombrant. Série Club
22.40 Les Soprano.

A bout de souffle. Canal Jimmy
1.35 Star Trek, Voyager. 

Parallax (v.o.). Canal Jimmy

2.20 Star Trek, Deep Space Nine.
Maison de Quark (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE-MUSIQUES
10.30 Papier à musique
Le festival Musica de Strasbourg a
consacré, cette année, l’essentiel
de sa programmation à la musique
espagnole contemporaine. Alain
Pâris a invité dans son émission
« Papier à musique » – du lundi au
vendredi – Luis de Pablo, fonda-
teur du groupe Alea, qui, « par son
œuvre autant que par l’influence
qu’il exerce sur les nouvelles généra-
tions, est, en Espagne, la figure em-
blématique de la modernité ».

FRANCE 2
1.10 Monsieur Max a a

Gianni tient un kiosque à journaux
à Rome et rêve de mener la grande
vie. Il participe à une croisière de
luxe sous le nom de « comte Max
Varaldo », et tombe amoureux de
donna Paola. Obligé de revenir à
son kiosque, il est alors reconnu
par Lauretta, la femme de chambre
de Paola. Il fait croire à une res-
semblance et endosse les deux per-
sonnages. Une comédie brillante
de Mario Camerini. En v.o.

CANAL+
3.30 Mina Tannenbaum
Deux fillettes juives se lient d’ami-
tié au milieu des années 60. Le film
de Martine Dugowson suit leur
évolution sociale et sentimentale,
leurs émois et leurs ruptures, sur
une trentaine d’années. Un film à
la construction un peu compli-
quée, mais que ses deux inter-
prètes principales – Romane Boh-
ringer et Elsa Zylberstein, parfois
bouleversantes d ’émotion –
rendent très attachant. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Fusions d’entreprises, la loi
du plus fort. Forum Planète

22.00 Les Nouvelles formes d’art
contemporain. Forum Planète

23.00 Radioactivité, 
particules en mouvement. 
Invités : Yves Lenoir ; André Renoux ;
Pascal Richet ; Daniel Robeau ;
Maurice Tubiana. Forum Planète

MAGAZINES

15.35 Planète animal. Masaï Mara,
le royaume des grands félins
[2/3] : les guépards. TMC

17.00 Les Lumières du music-hall.
Joe Dassin.
Alain Souchon. Paris Première

18.00 Stars en stock. Kirk Douglas.
Sophia Loren. Paris Première

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Tina Arena.
Jean-Marie Bigard ;
Johnny Hallyday ; Miossec. Canal +

19.00 Courts particuliers.
Mathieu Amalric. Paris Première

20.05 Une année de défilés.
Chanel. Paris Première

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Heimatfront, la guerre au quotidien en
Allemagne : la famille. Arte

20.55 Des racines et des ailes.
Les sentinelles de la Terre.
Quand les chercheurs font la mode. 
Des enfants en or. France 3

21.05 Droit de cité.
Histoires d’en sortir. TV 5

22.45 The 51st Emmy Awards.
La cérémonie. Canal Jimmy

22.55 Ça se discute. Abandon, séparation...
peut-on oublier ses enfants ? France 2

0.25 E = M 6 spécial. 
Les colères du ciel. M 6

DOCUMENTAIRES

17.20 Kilomètre zéro, la route
de Lawrence d’Arabie. Planète

17.55 La Magie du climat. [2/6].
Vaincre les éléments. La Cinquième

18.05 L’Arc-en-ciel des oiseaux. Odyssée

18.15 Les Plus Beaux Jardins du monde.
[11/12]. Les racines
du changement. Planète

18.30 Le Monde des animaux.
Les Singes de la forêt
inondée. [8/13]. La Cinquième

18.40 L’Islam en questions. 
[2/3]. Les Etats-Unis. Planète

18.45 La Route de Bolivar. [1/2].
Profil d’un continent. Histoire

19.00 Connaissance. Les Quatre Saisons.
[3/4]. L’automne. Arte

19.25 Qiuci. Oasis rayonnante. Odyssée

19.35 Les Surprises
de la matière. Planète

19.45 La Désunion soviétique.
1985 - 1995 : Les dix ans
qui ont changé le monde. Histoire

20.15 Reportage.
Les Femmes du Klan. Arte

20.20 Il était une fois le royaume
d’Angleterre. Cambridge. Odyssée

20.30 Mémoires de l’assassin 
de Sissi. Planète

20.45 Les Origines de la guerre.
[3/8]. France. Histoire

20.45 Appel d’air. [2/6]. Birmanie. Odyssée

21.25 Vietnam, 10 000 jours de guerre.
Le mouvement pacifiste. Planète

21.45 Evgueni Khaldeï, photographe
sous Staline. Histoire

21.50 Musica. Maestro, maestro ! :
Herbert von Karajan. Arte

21.55 Global Family.
Des acrobates sans filet. Odyssée

22.15 Paroles de Cubains. Planète

22.35 Glenn Gould, La vie
d’une légende. Trente-deux courts
métrages. Muzzik

22.45 Une histoire de la médecine. [2/8].
Les sociétés devant l’épidémie :
stratégie contre l’inconnu. Histoire

23.15 La Lucarne.
La Double Vie des chiens. Arte

23.15 Jackie O’. Odyssée

23.30 Les Dossiers de l’Histoire.
Les Documenteurs
des années noires. France 3

23.40 Les Chevaliers. Le vrai Falstaff ?
Sir John Falstaff. Planète

23.40 Mémoire vivante. Pierre Lazareff,
un journaliste témoin du siècle. TSR

0.05 La Dernière Moisson. Odyssée

0.25 La Case de l’oncle Doc.
Maurice Thorez. France 3

SPORTS EN DIRECT

14.30 Cyclisme. Tour d’Espagne
(17e étape) : Los Bronchales -
Guadalajara. Eurosport - TSR

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine.
(1re phase, 1re journée, Groupe D) :
Buducnost Pogdorica (You) -
Pau-Orthez. Eurosport

20.35 Football. Ligue des champions
(1er tour, 2e journée, Groupe D) :
Croatia Zagreb - Marseille. TF 1

DANSE

21.00 Amour, danse et mort. 
Chorégraphie de John Neumeier. 
Par le Hamburg State Opera ballet. 
Orchestre de l’Opéra de Hambourg,
dir. Gerhard Markson. Muzzik

MUSIQUE

18.30 Bolling Grappelli First Class.
Enregistré en 1993. Muzzik

19.25 Beethoven.
Coriolan, ouverture en ut mineur.
Enregistré en 1975. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

19.35 Richard Strauss. Don Quichotte.
Avec Mstislav Rostropovitch,
violoncelle ; Ulrich Koch, alto. Par
l’Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Réalisation
de Herbert von Karajan. Mezzo

21.55 Lenny Kravitz.
Belfort 1999. Paris Première

23.55 Gershwin. Un Américain à Paris.
Enregistré en 1976. Par l’Orchestre
philharmonique de New York, 
dir. Leonard Bernstein. Mezzo

0.15 Joaquin Rodrigo.
Le Concerto d’Aranjuez.
Avec Pepe Romero, guitare. Par the
Academy of St Martin in the Fields, dir.
sir Neville Marriner. Mezzo

0.15 La Nuit des musiciens.
Trianon, Paris 1996. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.10 Chasseurs d’écume.
D. Granier-Deferre [2 et 3/3]. Festival

19.50 La Ferme aux ballons. 
William Dear. Disney Channel

20.40 Le meurtre
que je n’ai pas commis.
Sandor Stern [1 et 2/2]. %. RTL 9

20.50 L’Amour en héritage.
Douglas Hickox [2/4]. Téva

20.55 Revient le jour.
Jean-Louis Lorenzi. France 2

20.55 Une veuve de trop.
Peter Barber-Fleming. TMC

22.40 Le Cauchemar d’une mère.
Eric Woreth. M 6

SÉRIES

19.05 Remington Steele.
L’insomnie inachevée. 13ème RUE

19.20 Dharma & Greg.
Pitoyable Pete. M 6

19.25 Le Prisonnier. A, B et C. Série Club

20.35 Homicide.
Trois hommes et Adena. Série Club

20.45 New York District. 
Tombent les filles. Jusqu’à ce que
la mort nous sépare. 13ème RUE

20.55 Ally McBeal. C’est ma fête !
Amour et châtiment. M 6

22.10 Leaving L.A.
The Black Widower (v.o.). Série Club

22.15 Madame le proviseur.
Attention, peinture fraîche. TV 5

2.15 Les Soprano. A bout de souffle
(v.o.). Canal Jimmy

ARTE
21.50 Maestro, Maestro ! 
Ayant travaillé sous la direction de
Karajan, Claire Alby a tenté de per-
cer la part d’ombre qui entoure,
dix ans après sa mort, celui qui fut
un incontestable magicien du son,
un homme d’affaires et un chef
aux méthodes de travail impres-
sionnantes, mais aussi un ancien
adepte du national-socialisme. Un
document d’autant plus intéres-
sant que le Maestro s’était entouré
de silence.

FRANCE 3
23.30 Les documenteurs
des années noires
Faux reportages, actualités tru-
quées et autres manipulations au
service de Pétain et de Hitler : telle
est la teneur des 200 documen-
taires réalisés à Vichy et à Paris,
pendant les années de l’Occupa-
tion, par des cinéastes au service
de l’Allemagne nazie et de l’Etat
français collaborateur. Un film
passionnant de l’historien Jean-
Pierre Bertin-Maghit.

FRANCE 3
0.25 Maurice Thorez
Les dernières années de la vie et du
règne de Maurice Thorez sur le
PCF ont laissé une image de rigidi-
té et de fidélité absolue au stali-
nisme. Le mérite de ce récit bio-
g r a p h i q u e e s t d e m e t t r e
paradoxalement en valeur les dé-
saccords de Maurice Thorez et du
Kremlin. Dès le début, l’« homme
de Moscou » était en porte à faux :
il était trotskiste. Un document
très clair et fort bien illustré.

FILMS
16.05 La terre tremble a a a

Luchino Visconti (Italie, 1948,
N., v.o., 160 min) &. Ciné Classics

18.15 Le Roman d’un tricheur a a a
Sacha Guitry (France, 1936,
N., 90 min) &. TV 5

18.55 Le Château de ma mère a a
Yves Robert (France, 1990,
95 min) &. Cinéstar 2

19.50 Dumbo, l’éléphant volant a a
Norman Ferguson (EU, animation,
1940, 65 min) &. Disney Channel

20.30 Une ravissante idiote a a
Edouard Molinaro (France - Italie,
1964, N., 110 min) &. Ciné Classics

20.30 Snake Eyes a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1993,
105 min) ?. Ciné Cinémas 2

20.55 Les Tontons flingueurs a a
Georges Lautner (France, 1963,
N., 120 min) &. France 2

20.55 Le Silencieux a a
Claude Pinoteau (France,
1972, 115 min) &. Cinétoile

22.20 La Vie privée d’Henry VIII a a a
Alexander Korda (Grande-Bretagne,
1933, N., v.o., 95 min) &. Ciné Classics

22.30 Europa a a
Lars von Trier (France - Danemark,
1991, v.o., 115 min) &. Paris Première

22.30 2001, l’odyssée
de l’espace a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis,
1968, v.o., 135 min) &. Cinéfaz

22.50 La Règle du jeu a a a
Jean Renoir (France, 1939,
N., 105 min) &. Cinétoile

23.40 New York 1997 a a
John Carpenter (Etats-Unis,
1981, 95 min) ?. Ciné Cinémas 1

0.00 L’Esclave libre a a
Raoul Walsh (Etats-Unis,
1957, 125 min) &. Ciné Cinémas 2

1.10 Monsieur Max a a
Mario Camerini.
Avec Vittorio De Sica, Assia Norris
(It., 1937, N., v.o., 85 min) &. France 2

FILMS
15.20 Hatari ! a a

Howard Hawks (Etats-Unis, 1962,
155 min) &. Cinétoile

15.55 L’Ultime Razzia a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1956, N.,
85 min) &. Cinéfaz

16.25 La Cassette a a
Manoel De Oliveira (Portugal, 1994,
v.o., 95 min) &. Ciné Cinémas 1

16.55 Le Château de ma mère a a
Yves Robert (France, 1990,
95 min) &. Cinéstar 1

20.30 Trafic en haute mer a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1950, N.,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 L’Esclave libre a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1957,
125 min) &. Ciné Cinémas 2

21.00 Un homme amoureux a a
Diane Kurys (France, 1987,
115 min) &. Ciné Cinémas 3

21.15 Nous irons tous au paradis a a
Yves Robert. Avec Guy Bedos, 
Jean Rochefort (France, 1977, 
115 min) &. Cinétoile

22.10 La Poursuite infernale a a a
John Ford. Avec Henry Fonda, Linda
Darnell (Etats-Unis, 1946, N., v.o.,
100 min) &. Ciné Classics

22.10 Go Now a a
Michael Winterbottom
(Grande-Bretagne, 1996, v.o.,
85 min) %. Ciné Cinémas 1

22.40 Starship Troopers a a
Paul Verhoeven (Etats-Unis, 1997, v.o., 
124 min) ?. Canal +

23.05 Bad Lieutenant a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1992,
95 min) !. Ciné Cinémas 2

23.10 Le Festin de Babette a
G. Axel (Dan., 1987, 99 min) &. TMC

23.10 Ne nous fâchons pas a a
Georges Lautner (France,
1965, 95 min) &. Cinétoile

0.40 Voyage au début du monde a a
Manoel De Oliveira (France - Portugal,
1997, 90 min) &. Ciné Cinémas 2

0.45 Assurance sur la mort a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1943, N., v.o.,
100 min) &. Cinétoile

1.15 La Vie privée
d’Henry VIII a a a
Alexander Korda (Grande-Bretagne,
1933, N., v.o., 95 min) &. Ciné Classics

2.40 Mazel Tov ou le mariage a a
Claude Berri (France, 1968, 
85 min) &. Canal +
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Clic et net. 
19.57 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Arlette. Film. Claude Zidi. &.
22.45 52 sur la Une.

Du rififi chez les polygames mormons.
23.45 Les Dessous de Palm Beach.

La fête est finie. %.
0.35 Les Rendez-vous de l’entreprise.
1.05 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.25 Hartley, cœurs à vif. &.
19.20 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.25 Qui est qui.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Les Tontons flingueurs a a

Film. Georges Lautner. &.
23.00 La Femme flic

Film. Yves Boisset. %.
0.45 Journal, Météo.
1.10 Ciné-Club. Cycle Téléphones blancs.

Monsieur Max a a
Film. Mario Camerini (v.o.). &.

FRANCE 3
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 Pourquoi ? Comment ?

Les animaux comme 
vous ne les avez jamais vus !

22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Le Mystère Alzheimer.
0.25 Libre court. Talounado. 

Cyril Lecomte. &.
0.45 Magazine olympique.
1.10 Nocturnales. 

Spécial Masters de Monte Carlo 1999.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.45
18.20 Nulle part ailleurs. 
20.15 Soirée Football.

20.45 Bordeaux-Willem II Tilburg.
22.30 Résumé.

23.44 Les Têtes. Boxe. &.
23.45 U-Turn, 

ici commence l’enfer a
Film. Oliver Stone (v.o.). ?.

1.45 Football NFL.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Danse avec l’atome.
20.45 La Vie en face. Heimatfront, 

la guerre au quotidien
en Allemagne [3/6].

21.45 Comedia.
Festival Théâtre du monde Berlin 1999.

21.55 Théâtre du monde à Berlin. [1/2].
22.30 Lear. Pièce de William Shakespeare.
0.20 Théâtre du monde à Berlin. [2/2].
1.00 Frère a

Film. Alexei Balabanov. &.

M 6
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, 

E = M 6 découverte.
20.50 E = M 6 spécial. Les colères du ciel.
22.40 L’Ombre d’un doute.

Téléfilm. Peter Foldy. %.
0.25 Capital. 

Les nouvelles recettes du commerce.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso - Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes. Libre cour. 
22.30 Gouhahanouka. Les émergeants.
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
22.30 Suivez le thème. How About You.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Rhapsodie sur un thème

de Paganini, de Rachmaninov, par
l’Orchestre de Philadelphie, dir.
Riccardo Muti. 20.40 Claude Debussy
et André Caplet. Œuvres de Debussy,
Wagner, Debussy, Caplet.

22.44 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de R. Schumann,
Mendelssohn, Dvorak. 

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
15.40 Cinq sur 5 ! &.
16.40 Medicopter. &.
17.35 Melrose Place. &.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Clic et net. 
19.57 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Football.

20.45 Croatia Zagreb - Marseille. 
22.40 Résumé.

0.45 TF 1 nuit, Météo.
0.58 Clic et net. 

La formation professionnelle.

FRANCE 2
15.50 Tiercé.
16.05 La Chance aux chansons.
16.50 Cap des Pins. &.
17.15 Un livre, des livres.
17.20 Rince ta baignoire. 
17.50 Le Prince de Bel-Air. &.
18.20 Une fille à scandales. &.
18.50 Friends. &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Revient le jour.

Téléfilm. Jean-Louis Lorenzi. &.
22.55 Ça se discute. Abandon, séparation...

peut-on oublier ses enfants ?
0.55 Journal, Météo.
1.20 Des mots de minuit. Manière 

de voir. Eteignez vos portables !

FRANCE 3
16.10 Les Minikeums.
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 Des racines et des ailes. 
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Les Dossiers de l’Histoire.

Les Documenteurs des années noires.
0.25 La Case de l’oncle Doc.

Maurice Thorez.

CANAL +

15.50 Total Recall 2070. %.

16.30 Surprises.
16.35 Le Journal du cinéma.
16.45 Panique sur le vol 285.

Téléfilm. Charles Correll. &.

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.

Spécial Festival de Telluride.

21.00 Le Lien secret 
Film. William Nicholson. &.

22.39 Les Têtes. Manif. &.
22.40 Starship Troopers a a

Film. Paul Verhoeven (v.o.). ?.
0.45 La Ligue des champions. 
1.15 Rien que des mensonges

Film. Paule Muret. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F.
16.30 Alf. &.
16.55 Cinq sur cinq. 
17.10 Culture basket. Claude Bergeaud.
17.30 100 % question.
17.55 La Magie du climat. [2/6]. 
18.30 Le Monde des animaux. 
19.00 Connaissance. [3/4]. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Les Femmes du Klan.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

Heimatfront, la guerre
au quotidien en Allemagne : la famille.

21.40 Les Cent Photos du siècle.
21.50 Musica. Maestro, maestro ! 

Herbert von Karajan.
23.15 La Lucarne.

La Double Vie des chiens.
0.45 Le Miroir de Diane.
1.15 Pepe Carvalho. 

Histoire de famille. &.

M 6
13.35 M 6 Kid.
17.00 Fan de.
17.25 Highlander. &.
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. C’est ma fête ! &.

Amour et châtiment. &.
22.40 Le Cauchemar d’une mère. 

Téléfilm. Eric Woreth. &.
0.25 E = M 6 spécial. Les colères du ciel.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n’est parfait. 
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso - Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes. [3/3].
22.30 Gouhahanouka.
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque. 
20.00 A pleines voix. Festival Tibor Varga.

Robert Höll, baryton, Rudolf Janson,
piano : Œuvres de R. Schumann,
Pfitzner, Holl, Brahms.

22.30 Suivez le thème. 
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. Grand duo pour violon

et piano D 574, de Schubert, Lydia
Mordkovitch, violon, Gerhard Oppitz,
piano. 20.40 Richard Strauss et Hugo
von Hofmannsthal. Œuvres de Mozart,
R. Strauss, Schubert... 

22.40 Les Soirées... (suite).
Œuvres de R. Strauss, Gluck.
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20 de conduite
par Pierre Georges

UNE JOURNÉE sans voitures,
sans voiture ? Formidable, formi-
dablement vain ! Pédagogique et
démagogique ! Les Français n’ont
jamais acheté autant de belles et
bonnes voitures que le millé-
sime 2000, un grand cru classé.
Tant mieux ! Ils détestent la voi-
ture. Celle des autres notamment.
Et tant mieux s’ils s’offrent une
journée sans, pour solde de toute
culpabilisation. Un petit patch col-
lé sur le pare-brise, c’est décidé,
pas de goudron aujourd’hui, je me
soigne et puis j’oublie.

Le problème des journées
« sans », outre ce petit côté rus-
tine sur les bonnes consciences,
c’est leur aspect définitivement
minoritaire. Trois cent soixante-
quatre jours « avec ». Un jour
« sans ». Admirable. De la velléité
considérée comme une méthode
de persuasion et de l’exception
posée en exemple.

Journée sans voiture et je ne
veux voir qu’une tête ! Un avant-
goût de ce que serait vraiment
une ville sans voiture, une fenêtre
entrouverte sur la raison, et puis
vite, vite, à nouveau, le huis clos,
fouette cocher sur tes six cylindres
en ville ! 

C’est mieux que rien ? Mieux
que rien en effet puisque rien
n’est fait vraiment pour rendre la
ville à ses habitants, pour l’arra-
cher à son suicide par les gaz
d’échappement. On pourrait ima-
giner plus, et plus fort. Des me-
sures plus contraignantes, des
courages politiques plus détermi-
nés et plus constants, une meil-
leure et très coûteuse organisation
des transports en commun. On
pourrait, allons jusqu’au délire,
imaginer que le droit à l’air pur
aurait priorité à gauche comme à
droite sur l’embouteillage institu-
tionnalisé.

Mais non, on travaille l’automo-

biliste au mental, au remords d’un
jour, à la repentance sur ordon-
nance. C’est tellement beau une
voiture au garage, n’est-ce pas !
Tellement merveilleux un mercre-
di sans contractuelles. Ce serait
tellement bien si vous achetiez
des voitures pour ne point vous
en servir, ou vous en servir
mieux ! Un vrai petit bonheur pro-
priétaire et civique, 20 sur 20 en
conduite ! 

Belle entreprise, vaste entre-
prise ! Changer les hommes par
civisme homéopathique, une jour-
née au sans-plomb dans la tête.
Un si joli mercredi en un miroir si
joliment trompeur. C’est beau une
ville le jour « sans » ! Allez, à de-
main. Ou à l’année prochaine.

Car ainsi est faite notre vie dé-
sormais qu’elle s’égrène comme
un simple calendrier des bonnes
résolutions. Avancer à pas
comptés, à « jour sans » à « jour
de », à « journée du ou de la ».
Vivre sa vie, au jour le jour. C’est
quoi aujourd’hui ? Les journées
du patrimoine ? Un jour sans sel,
un jour sans tabac ? La journée de
la femme ou celle du cheval ?
Celle de l’enfant, celle de la fa-
mille, une journée sans télé, la
journée de la dance musique, une
journée gay, une journée hétéro,
la journée du souvenir, la journée
du maire, celle de la Croix-Rouge,
celle du sida, celle du goût – une
semaine celle-là –, une journée
pour le Kosovo ou pour la pêche à
la ligne, ou alors celle des jardins,
ou de la montagne ou des Restos
du cœur ou du cœur tout court,
ou des mères ou des pères, ou des
grands-mères ou des grands-
pères, ou de la Sainte-Barbe ou
des Catherinettes ? 

Mange ton calendrier et tais-
toi ! Une journée pour maman,
une journée pour papa ! Eh non.
Halte aux journées infernales ! 

Bilan prometteur pour la 26e FIAC
LA 26e FOIRE INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN (FIAC) a
fermé ses portes, lundi 20 septembre, sur un bilan prometteur. Certes,
bien des marchands internationaux, effrayés par sa nouvelle situation
au parc des Expositions de la porte de Versailles, ont renoncé à y parti-
ciper. Les grands collectionneurs, capables de débourser plusieurs mil-
lions de dollars, ont aussi fait défaut, rebutés, semble-t-il, par des dates
mal choisies. Mais le pari des organisateurs de fournir aux galeries une

infrastructure professionnelle et
performante a convaincu la plu-
part des participants. Le public
(100 000 visiteurs) est en augmen-
tation de 10 % par rapport à 1998.
Le succès des œuvres à moins de
100 000 F (environ 15 000 ¤) a fait
le bonheur des galeries très
contemporaines du secteur pho-
tographie et des éditeurs d’es-
tampes même si la plus classique
galerie Marlborough a annoncé
avoir vendu, notamment, un
bronze de Lipchitz pour une
somme supérieure à 500 000 dol-
lars (plus de 450 000 ¤).

Revendications des récentes actions
terroristes commises en Corse

BASTIA
de notre correspondant

Le mouvement nationaliste clan-
destin Armata Corsa a revendiqué
cinq attentats commis en Corse,
dans la nuit du 17 au 18 septembre,
contre des bâtiments de la direc-
tion départementale de l’équipe-
ment (DDE) à Porto-Vecchio, Ajac-
cio et Sartène (Corse-du-Sud),
Calvi et Corte (Haute-Corse), dans
un communiqué publié mardi
21 septembre par Corse-Matin.
« L’Etat, qui annonce la destruction
des paillotes, n’a nullement l’inten-
tion de faire de même en ce qui
concerne les villas de luxe bâties les
pieds dans l’eau sur notre littoral »,
écrit cette organisation apparue en
juin et qui avait revendiqué, du-
rant l’été, le meurtre d’un commis
boucher, Dominique Savelli,
qu’elle soupçonnait d’avoir accep-
té un « contrat » visant l’un des
deux responsables d’Armata Cor-
sa.

Un drame a été évité à Bastia,
lundi, lorsque des enfants jouant à

proximité d’un groupe scolaire ont
découvert un engin explosif de
20 kilos, dont le système de mise à
feu n’avait pas fonctionné. Les en-
quêteurs estiment que cette
bombe a été déposée en même
temps que celles qui ont endom-
magé les bâtiments de la DDE.

De son côté, le FLNC-canal his-
torique a revendiqué, lundi, quatre
attentats récents. Les clandestins
s’attribuent l’action commando
menée le 17 septembre contre une
famille d’agriculteurs de Porto-
Vecchio (Le Monde daté 19-20 sep-
tembre). Dans son communiqué,
le FLNC-canal historique lance un
avertissement aux non-Corses :
« Que les allogènes sachent que
cette terre ne leur appartiendra ja-
mais et qu’ils n’auront jamais les
moyens de décider sa transmis-
sion ! » Ce communiqué marque
un retour aux thèses xénophobes
que le FNLC semblait avoir aban-
données depuis les années 80.

Michel Codaccioni

L’OMC condamne les Etats-Unis
pour leurs aides fiscales à l’exportation 

Ce jugement ravit les Européens, qui avaient saisi l’Organisation mondiale du commerce
COUP DUR pour les Etats-Unis.

L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) vient de confir-
mer un arrêt intérimaire, rendu à la
fin du mois de juillet, condamnant
le régime fiscal américain des FSC
(Foreign Sales Corporation) qui
donne aux entreprises américaines
des avantages concurrentiels
contraires aux règles internatio-
nales du commerce. Washington a
jusqu’au 1er octobre 2000 pour
mettre fin à ces pratiques.

A deux mois du lancement d’un
nouveau cycle de négociations
commerciales à Seattle et alors que
les différends s’amoncellent entre
les Etats-Unis et l’Europe, c’est
donc au tour de Washington d’être
sommé de mettre fin à des pra-
tiques commerciales jugées dé-
loyales. En juillet, le gendarme du
commerce mondial avait confirmé
le droit des Etats-Unis et du Cana-
da de surtaxer de 100 % des pro-
duits européens après le refus de
l’Union européenne d’importer du
bœuf aux hormones.

Les Européens, qui avaient enga-
gé la procédure auprès des ins-
tances d’arbitrage de l’OMC, sa-

vourent d’autant plus ce retour de
balancier qu’ils ont mis le doigt sur
des pratiques dont les consé-
quences financières pour les Etats-
Unis sont sans commune mesure
avec celles du bœuf ou des ba-
nanes. Les FSC servent à alléger la
charge fiscale des entreprises amé-
ricaines sur les opérations d’expor-
tation (et de leasing). Il s’agit de fi-
liales étrangères fantômes de
sociétés américaines, créées pour
les activités d’exportation. Elles
sont généralement basées dans des
paradis fiscaux (95 % sont établies
à la Barbade ou dans les îles
Vierges) et permettent aux sociétés
mères de loger une partie de leurs
bénéfices dans ces filiales puis de
les rapatrier aux Etats-Unis sans
payer d’impôt.

UN APPEL EST POSSIBLE
Le mécanisme est simple : lors-

qu’une société exporte, elle vend
fictivement sa marchandise ou ses
services à un coût réduit à sa filiale
qui, à son tour, la revend au client
final à un coût majoré de 10 %,
20 % ou 30 %. Selon des experts
européens, 64 % de ces FSC

échappent ainsi totalement à l’im-
pôt ! Pour l’Union européenne
comme pour l’OMC aujourd’hui, le
recours aux FSC constitue une
subvention déguisée. Un quart des
exportations américaines bénéfi-
cierait ainsi de ces aides. Ces pra-
tiques sont en revanche non seule-
ment très légales aux yeux du fisc
américain, mais sont encouragées
par l’administration fédérale et le
Congrès. Elles se sont d’ailleurs lar-
gement répandues au cours des
dernières années. Si elles bénéfi-
ciaient essentiellement dans un
premier temps aux constructeurs
aéronautiques, elles couvrent dé-
sormais un champ très large d’acti-
vités industrielles et de services :
des groupes comme Kodak, Gene-
ral Motors, Caterpillar, Chrysler,
Union Carbide ou Boeing en pro-
fitent largement. Une grande par-
tie des exportations de céréales et
de soja passe également par ce ca-
nal. Les sociétés de logiciels infor-
matiques ont été autorisées à faire
appel à ce procédé en 1997.

D’après la Commission euro-
péenne, ces pratiques fiscales dé-
loyales rapportent chaque année

une aide directe de 2 milliards de
dollars (environ autant d’euros)
aux exportateurs américains sur un
chiffre d’affaires total de 150 mil-
liards de dollars. 

C’est la seconde fois que les
Etats-Unis se font taper sur les
doigts. En 1976, un système ana-
logue de subventions déguisées
aux entreprises exportatrices amé-
ricaines, le Domestic International
Sales Corporation, avait été décla-
ré illégal par le GATT.

Comme le règlement de l’OMC
leur en laisse la possiblité, les
Etats-Unis peuvent faire appel de
la décision dans un délai de
soixante jours. Ils peuvent contes-
ter des interprétations de droit,
mais ne peuvent viser à obtenir le
réexamen des preuves existantes
ou l’examen de preuves nouvelles.
Lundi 20 septembre, la porte-pa-
role du secrétariat américain au
commerce, Amy Stillwell, a indiqué
que les Etats-Unis n’excluaient pas
de faire appel, tout en précisant
qu’aucune décision définitive
n’avait encore été prise.

Babette Stern
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ENTREPRISES
A peine né,
le groupe Vivendi+ 
gère 100 sites Web 
et 20 millions d’abonnés.
P. IV millions
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ENQUÊTE

PalmPilot,
petit objet de désir

C’est un peu plus
qu’un agenda
numérique, ce n’est
pas encore un PC :
l’ordinateur de poche
suit la voie tracée
par le téléphone
mobile, passé en peu
de temps du rang 
de gadget branché
à celui d’accessoire
indispensable 
de l’homme moderne

IL TIENT dans la main et se pro-
page à la vitesse du téléphone por-
table. C’est l’objet « tendance » par
excellence. Il est ainsi quelques dî-
ners en ville, quelques réunions d’af-
faires, où l’imprudent qui n’en serait
pas pourvu pourrait passer pour le
dernier des ringards. Pensez : Lou
Reed, Robin Williams et Al Gore, et
d’ autres, en ont un ! C’est dire. 

Qui n’a pas son PalmPilot? 99,9 %
des habitants de la planète, si l’on
considère que, sur 6 milliards d’êtres
humains, on compte 5 millions d’ac-

quéreurs aux Etats-Unis, qui repré-
sentent l’immense majorité du mar-
ché. En fait, les possesseurs d’un
Palm constituent une véritable tribu
urbaine avec ses codes, son langage,
ses supports, papier ou en ligne,
comme The Pilot Newspaper Daily
ou maintenant Palmtop en France.
On serait même tenté de croire
qu’ils se reconnaissent d’un regard
pour mieux se « beamer », en clair
s’échanger par infrarouges des in-
formations qu’on suppose secrètes.
Dès lors, comment résister long-

temps à l’envie d’être soi-même in-
troduit dans ce happy few high tech ?

Petit objet de désir élevé déjà au
rang de « culte », selon l’hebdoma-
daire américain Business Week. Sans
que l’on voie forcément d’emblée
les raisons d’un tel engouement.
Après tout, une sorte de mini-cal-
culatrice qui conserve dans sa mé-
moire rendez-vous et numéros de
téléphone, voilà qui n’est pas très
nouveau et ne justifie sûrement pas
d’y consacrer presque 3 500 F
(534 ¤). Seul, le PalmPilot ne présen-
terait, en effet, qu’un intérêt limité.
On lui préférerait alors un instru-
ment un peu plus encombrant
certes, mais au moins pourvu d’un
clavier et d’applications bureau-
tiques plus sophistiquées, à l’instar
du Psion. 

Mais, en complément d’un micro-
ordinateur, le PalmPilot trouve sa
véritable place. On peut alors trans-
férer de l’un à l’autre ses rendez-
vous, son carnet d’adresses, son
courrier électronique. On peut y té-
lécharger des articles de journaux,
des livres, des jeux, des logiciels di-
vers et variés. Emporter avec soi, en
somme, une partie du contenu de
son ordinateur de bureau et échan-
ger avec d’autres membres du club
encore fermé toutes sortes d’infor-
mations d’une pression sur un bou-
ton.

Pour exister, en somme, le PalmPi-
lot doit communiquer. Avec d’autres
PalmPilot, avec un ordinateur, ou
bien avec la Toile. Ce besoin est si
criant que la nouvelle version – le
Palm VII, déjà commercialisé aux
Etats-Unis et promis pour 2001 à
l’Europe, qui doit se contenter du
Palm III et du Palm V – permet de se
connecter sans fil sur Internet. Ce
qui le destine à d’autres usages : ici,
une chaîne de grands magasins pro-
pose de passer commande directe-
ment depuis son ordinateur de
poche avant de se faire livrer ; là, des
médecins testent l’envoi direct d’or-
donnances aux pharmaciens et la
consultation de dossiers médicaux. 

En France, sans attendre la nou-
velle version, les piloteers peuvent
déjà consulter les cours de la Bourse
et passer des ordres pour peu qu’ils
équipent leur inséparable compa-
gnon d’un modem ou d’une
connexion à leur téléphone mobile.
Plus tard, on pourrait encore l’enri-
chir d’un système de guidage par sa-
tellite (GPS). A Sienne, en Italie, un
procédé similaire permet, par
exemple, de se frayer un chemin
thématique dans le dédale de cer-
tains musées. On comprend donc

que le marché de l’ordinateur de
poche aiguise tous les appétits. 

On y retrouve d’ailleurs logique-
ment certains des acteurs de l’uni-
vers du grand frère de bureau : Mi-
crosoft, Compaq, Hewlett-Packard,
tandis qu’Apple, pour avoir eu peut-
être raison trop tôt, a abandonné en
chemin son Newton. En magasin,
on a le choix entre une douzaine de
modèles de moins de 400 F à 6 000 F
(de 61 ¤ à 914 ¤), pour la plupart évi-
demment incompatibles entre eux
et au rôle souvent ambigu, – entre
agenda électronique et véritable or-
dinateur de poche. Le PalmPilot
mettra-t-il tout le monde d’accord ?
Ceux-là mêmes qui l’ont développé
pour 3Com sont sur le point de sor-
tir une version concurrente encore
plus performante et surtout beau-
coup moins chère sous le nom de
Visor...

Olivier Zilbertin

Avec l’assistant électronique, plusieurs millions de personnes se sont fait

greffer un cerveau auxiliaire dans le creux de la main, qui gère le courrier,

note les rendez-vous, va chercher le journal, spécule ou fait du shopping...
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HOMMES
Frère Hervé, créateur
de la première faculté 
de théologie sur Internet.
P. VI

BOGUE
A 15 semaines de l’an 2000, 
les vendeurs de PC 
continuent de distribuer 
des logiciels suspects.
P. IV

MULTIMÉDIA
Canal+ explique comment
lire les films en DVD
sur son ordinateur. P. V

MÉTIERS
Loin des projecteurs
journalistiques,
le responsable 
technique d’un site
de presse est un héros
très discret du Web.
Il mène
une inlassable
veille technologique
P. VII

EMPLOI
7 pages
d’annonces classées.
P. VIII à XIV

aietek

PRODUITS
Psion, OS Pro,

Aero 2100, Rex 3
ou Visor :

une sélection d’appareils
pour tous les usages
et toutes les bourses.

P. II
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Aide-mémoire
Une sélection d’assistants électroniques, 
avec ou sans clavier

OS Pro
Premier prix des ordinateurs de poche ayant
incorporé des fonctions de communication (avec
un modem externe). Il peut échanger ses
informations avec un PalmPilot. Son écran
tactile est plus grand d’un tiers que celui de ce
concurrent et est protégé par un capot
rabattable. Un bon organiseur, lent pour la

reconnaissance de caractères.
a Mémoire : 1 à 2 Mo.

1 300 F (198 ¤).
a www.oregonscientific.com

Philips Nino 200
Le Nino est tout d’abord un bel
objet, qui donne un accès facile et
rapide à son calendrier ou à son
courrier électronique. Il possède un
logiciel de reconnaissance d’écriture
relativement efficace, ainsi qu’un

micro qui lui permet de prendre des notes vocales (la restitution sonore
est hélas loin d’être irréprochable). Son clavier sur écran, qui possède
en mémoire un répertoire de mots français, est capable d’anticiper à
partir des premières lettres saisies.
a Système d’exploitation : Windows CE. Mémoire : 16 Mo.
2 400 F (365 ¤).
a nino.philips.com 

Visor
Produit par Handspring, société fondée par deux anciens de 3Com, le
Visor, présenté au marché américain le 15 septembre, passe d’ores et
déjà pour un redoutable concurrent du PalmPilot. Doté du même
système d’exploitation, il est beaucoup plus rapide et peut se connecter
à de nombreux modules (modem, caméra, lecteur MP3, GPS).
a Système d’exploitation : Palm OS. Mémoire : 2 à 8 Mo. Prix : de 149 $
(143 ¤, 940 F) à 249 $ (240 ¤, 1 570 F).
a www.handspring.com

Psion Séries 5 
Seul ordinateur de poche à disposer
d’un clavier « azerty », il dispose
d’une autonomie d’environ
35 heures. De larges touches et un
grand écran tactile (640 × 240 pixels)
rétro-éclairé procurent une
utilisation confortable. Mais même
rangées dans des dossiers, ces
données sont souvent difficiles à
retrouver. Autre handicap : il pèse 354 g.
a Système d’exploitation : Epoc 32. Mémoire :
8 Mo, extensible par carte Compact Flash. Prix : 4 500 F (686 ¤).
a www.psion.fr 

Compaq Aero 2100
Le premier ordinateur de poche tactile avec écran couleur
(240 × 320 pixels). Il présente une autonomie de dix heures. Outre
les fonctions de bureautique classiques, il se transforme en baladeur
lorsqu’il est muni du logiciel adéquat et permet d’écouter de la musique
au format MP3. Point faible : le passage d’une application à l’autre peut
demander beaucoup de patience.
a Système d’exploitation : Windows CE. Mémoire : 8 à 16 Mo.
Prix : 3 000 F (457 ¤).
a www.compaq.fr

Franklin Rex 3
Le plus petit, par le prix et par la taille, des assistants personnels. Grand
comme une carte de crédit, cet agenda électronique de seulement

35 grammes tient dans un portefeuille et présente une
autonomie allant jusqu’à six mois. Ses

fonctionnalités en font un
agenda électronique de
poche qui contentera ceux
qui ont un usage limité de
l’informatique. 
a Système d’exploitation :
Windows CE. Mémoire :
256 Ko. Prix : 360 F (54 ¤).
a www.franklin.com 

St. M.
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Cinq raisons d’être « accro »
à l’ordinateur de poche

Les petits « plus »
qui font ou feront 
le succès
des « palmtops »

REVUE de détail des services
offerts par les ordinateurs de
poche, appelés aussi « assistants
personnels électroniques » (perso-
nal digital assistants [PDA]), « or-
dinateurs tenus dans la main »
(handheld) ou « ordinateur de
paume » (palmtops).

S’informer
Si, pour l’instant, le support pa-

pier ne semble pas menacé par
l’arrivée des réseaux et des ordina-
teurs de poche, de plus en plus de
sociétés proposent des services
d’information accessibles depuis
les téléphones portables ou les as-
sistants électroniques. Le quoti-
dien Libération offre ainsi une ver-
sion électronique de son édition
pour PalmPilot. Il suffit de télé-
charger Libertiel 2, un logiciel dis-
ponible sur le site du quotidien.
Pour le moment, seuls quelques
dossiers sont accessibles. 

Le Monde travaille également
sur une version de son édition
électronique qui pourra être lue
par tous les systèmes d’appareils
mobiles. Le site d’AlloCiné a trans-
posé pour PalmPilot son contenu
lié à l’actualité du cinéma et les
horaires des films qui se mettent à
jour automatiquement par Inter-
net de la même façon que l’on syn-
chronise son ordinateur avec son
assistant.

Jouer
A voir la multiplication des titres

disponibles sur ces appareils, on
peut penser que les ordinateurs de
poche pourraient concurrencer les
consoles de jeu traditionnelles.
Car, si le téléphone portable ne
propose que des jeux simplistes,

les assistants électroniques offrent
des possibilités ludiques proches
de celles d’une Game Boy. Le best-
seller Sim City vient ainsi d’être
adapté pour PalmPilot par la so-
ciété française Atelier, à qui l’on
doit déjà la version Psion de Sim
City. Moins complexe, le jeu de
golf PC Tiger Woods PGA dispose
lui aussi d’une transposition pour
le PalmPilot. Pour l’instant, il se té-
lécharge uniquement sur le grand
site sportif américain EAsports
(www.easports.com/handhelds/
main.html), mais une version fran-
çaise est en préparation. 

Spéculer
Pour ceux qui souhaitent en per-

manence être tenus informés des
évolutions de la Bourse, la société
Fimatex, filiale de la Société géné-
rale, propose une version PalmPilot
de son service de gestion de titres à
distance, déjà disponible sur le té-
léphone portable Nokia 9110.
« Cette évolution est complémentaire
de nos services en ligne, précise
Charles Morane, directeur France
de cette entreprise spécialisée dans
le courtage sur Internet. Le client
qui désire prendre l’option PalmPilot
peut à tout moment voir l’état de son
portefeuille, le cours d’une action en
temps réel et même passer un ordre
d’achat ou de vente. » 

Pour utiliser cette option gra-
tuite, il faut connecter son ordina-
teur de poche au téléphone por-
table en utilisant le modem
spécifique du PalmPilot. La vitesse
de transmission des données étant
pour le moment limitée à 96 Kbit/s,
Fimatex ne propose qu’une version
allégée de ses services. Environ 250
utilisateurs ont été séduits par
cette formule. Des adaptations vers
d’autres systèmes comme le Psion
ou le nouveau téléphone Nokia
7110 sont à l’étude.

Acheter
Avec un modem, un téléphone

portable ou une prise télépho-
nique à portée de câble, on peut
acheter en ligne à partir de son
agenda électronique. Ainsi relié,
l’appareil permet à son utilisateur
de naviguer sur Internet et donc
d’accéder à tous les sites mar-
chands présents sur la Toile. 

Une expérience anglaise permet
d’ores et déjà de mesurer toutes
les possibilités du commerce élec-
tronique avec un ordinateur de
poche : dans la ville de Basing-
stoke, les clients du supermarché
Safeway se sont vu remettre un
PalmPilot équipé d’un logiciel dé-
veloppé par IBM. Baptisé Easy-or-
ders – commandes faciles –, le sys-
tème permet aux clients de
commander leurs produits sans se
déplacer. Dans la mémoire du
PalmPilot sont en effet stockés
tous les produits achetés par le
client au cours des trois derniers
mois. Sur l’écran s’affiche donc
une liste classée par rubriques :
épicerie, boucherie, fruits... Il ne
reste qu’à sélectionner les produits
et à indiquer la quantité désirée.

La commande se fait grâce à une
connexion téléphonique, et le
client a la possibilité soit de se
faire livrer, soit de passer prendre
ses courses au magasin.

S’orienter
Jusqu’à présent, la navigation

intelligente était réservée aux vé-
hicules, et notamment aux voi-
tures, avec les systèmes de gui-
dage par satellite GPS (Global
Positioning System). Aujourd’hui,
la cartographie électronique sort
de l’habitacle automobile et se
transporte dans les circuits des as-
sistants électroniques. Une expéri-
mentation dans ce sens a lieu en
ce moment dans la ville de Sienne,
en Italie. Sous l’égide de la
Communauté européenne et dans
le cadre du projet HIPS (Hyperin-
teraction within Physical Space), le
laboratoire multimédia de l’uni-
versité de Sienne a mis au point un
petit récepteur portable doté d’un
écran et équipé du GPS pour gui-
der les visiteurs dans les différents
musées de la ville. 

Grâce au GPS, l’ordinateur loca-
lise dans quelle partie du musée se
trouvent les personnes équipées
de l’appareil. Des émetteurs radio
et infrarouges disposés devant
chaque œuvre d’art permettent
d’avoir une visite guidée et per-
sonnalisée du musée en recevant
des informations sur les objets ex-
posés. On imagine déjà les plans
de ville interactifs, la recherche des
lieux touristiques ou d’une adresse
précise obtenue par simple pres-
sion du stylet sur son agenda élec-
tronique.

Guillaume Fraissard
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Les mots du Pilot
PDA
Personal Digital Assistant. En français : assistant numérique personnel.
Terme usité pour désigner un organiseur ou agenda électronique.

P3
Pour PalmPilot People. Prononcer « pikioube » à l’anglaise. Nom dont
s’affublent les adeptes du PalmPilot.

SYNCHRONISER
Appuyer sur le bouton « Synchro » pour transférer les données stockées
sur son PalmPilot vers son micro-ordinateur.

BEAMER
Prononcer « bimer » à la française. Nouvelle forme de communication qui
consiste à faire passer une information d’un appareil à un autre, grâce à
une liaison infrarouge. 

TO-DO
Prononcer « toudou ». Tout bon P3 ne se sépare jamais de sa To-do list : la
liste des tâches à exécuter.
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Le B.A.-Ba de Graffiti
Pour être lu par 
l’appareil de 3Com, 
son utilisateur doit
réapprendre à écrire 
dans un alphabet
simplifié

Les systèmes d’exploitation à l’essai

Le petit Palm
qui monte...

LA RÉUSSITE du PalmPilot re-
pose avant tout sur sa capacité à
se passer de souris et de clavier,
tout deux remplacés par un stylet
et un écran tactile, ce qui procure
un gain de place et de poids. On
imagine donc aisément l’impor-
tance de disposer d’un logiciel de
reconnaissance de caractères ma-
nuscrits efficace : l’échec du pion-
nier Newton, conçu par Apple, est
en partie dû à la déficience de ce-
lui-ci. Mais beaucoup de progrès
ont été réalisés en six ans, tant sur
le plan scientifique qu’en matière
d’efficacité des ordinateurs de
poche.

Le système standard livré avec
Palm OS s’appelle Graffiti. Celui-
ci ne peut reconnaître l’écriture
manuscrite « naturelle » – celle
que l’on apprend à l’école – et fait
appel à un alphabet simplifié,
dans lequel chaque caractère - à
quelques exceptions près - se
trace sans lever le stylet. Située en
bas de l’écran, la zone de saisie est
divisée en deux parties pour limi-
ter les erreurs : on écrira les

lettres sur la gauche, et les chiffres
sur la droite. 

Tout cela paraît peu naturel au
premier abord, mais l’apprentis-
sage de cette écriture symbolique
se fait vite et, sans prétendre pou-
voir saisir de longs textes, les utili-
sateurs s’avouent plutôt satisfaits
d’un tel système, rapide et suffi-
samment fiable.

A l’instar d’autres logiciels,
Graffiti met en œuvre les prin-
cipes généraux de la reconnais-
sance d’écriture en temps réel :
lorsque l’utilisateur trace une

lettre sur l’écran, sensible à la
pression, l’ordinateur mesure à
chaque instant la vitesse et la di-
rection du stylet. Le tracé est ainsi
décomposé en vecteurs, que le lo-
giciel va nettoyer afin d’éliminer
les tremblements puis comparer

aux différentes lettres de sa base
de données.

Plus complexes sont les sys-
tèmes aptes à reconnaître l’écri-
ture manuscrite cursive, tel le très
apprécié CalliGrapher (unique-
ment disponible pour EPOC ou

Windows CE). Car chaque lettre
peut alors être tracée de dizaines
de façons différentes, et liée aux
caractères adjacents, avec lesquels
elle forme un mot. Le travail du
logiciel consiste alors à analyser
les éléments qui composent l’écri-
ture – qu’ils soient graphiques
(jambages, boucles, hampes...) ou
qu’ils relèvent du vocabulaire ou
de la syntaxe. Un dictionnaire in-
tégré est évidemment nécessaire.

Les technologies employées
font de plus en plus appel à des
méthodes scientifiques extrême-
ment variées, basées tant sur
l’analyse statistique que sur la
géométrie fractale, la logique
floue et, plus largement, l’intelli-
gence artificielle. Ajoutées à l’aug-
mentation permanente de la vi-
tesse de calcul et de la mémoire,
ces méthodes laissent à penser
que les ordinateurs de poche sup-
porteront bientôt la comparaison
avec les progiciels les plus élabo-
rés. Question de temps.

Matthieu Crocq

TROIS SYSTÈMES d’exploitation per-
mettent à ces minuscules appareils de
communiquer. Leurs philosophies respec-
tives sont radicalement différentes, mais
les résultats sont tout de même assez
proches.

EPOC 32
Conçu par le consortium Symbian

(Psion, Nokia, Ericsson, Panasonic, Moto-
rola), ce système propriétaire multitâche
équipant la gamme des ordinateurs de
poche de type Psion, possède une inter-
face graphique très poussée et un mini-
clavier autorisant la saisie rapide de texte.
Il permet en outre l’utilisation de plu-
sieurs logiciels simultanément. Il est répu-
té rapide et fiable, les arrêts intempestifs
de logiciel, de transfert ou de synchroni-

sation sont très rares. De plus, il est pilo-
table depuis l’ordinateur auquel il est
connecté et peut recevoir des cartes mé-
moire additionnelles.

Windows CE
Le petit frère de Windows 98 (Micro-

soft) est optimisé pour les ordinateurs mi-
niatures fabriqués par Casio, Philips,
Compaq ou Hewlett-Packard. Avantage
indéniable, l’interface graphique ne dé-
routera pas les utilisateurs de PC sous
Windows, famil iers du système. La

compatibilité entre logiciels rend les
échanges de données aisés. Windows CE
est actuellement le seul à proposer la cou-
leur sur les assistants de poche. Ce sys-
tème, plus lent et moins fiable que ses
concurrents, notamment pour ce qui est
de la synchronisation, connaît, ces der-
niers mois, une forte progression, car il
allie à la fois ergonomie graphique et sim-
plicité d’utilisation.

Palm OS
Développé par 3Com pour PalmPilot,

Workpad d’IBM et aujourd’hui pour Visor,
il est, avec plus de 40 % de part de mar-
ché, le plus répandu des trois systèmes.
Ses avantages, outre la compacité et la ra-
pidité, sont la reconnaissance d’écriture
manuscrite – au stylet –, mais également

la présence du port infrarouge, qui per-
met la transmission de données d’un ap-
pareil à un autre ou vers certains télé-
phones portables. Les outils de base tels
qu’agenda, répertoire ou mail sont auto-
matiquement synchronisés entre l’ordina-
teur et l’assistant de poche par une simple
et unique manipulation. La majorité des
logiciels de courrier ou organiseurs sont
maintenant compatibles avec le Palm OS.

Cette liste devrait s’allonger avec une
adaptation du système d’exploitation
pSOS+ de SIS pour le futur WebPDA de-
Mitsubishi. Enfin, les futurs téléphonesin-
telligents seront eux aussi dotés d’un véri-
table écran et d’un système d’exploitation
performant.

Olivier Dumons

Qu’y a-t-il dans le cœur 
des assistants électroniques ? 

LE MARCHÉ de l’ordinateur de
poche – qui englobe à la fois la
vente des assistants numériques
personnels (PDA), le développe-
ment des logiciels, les systèmes
sans fil pour les entreprises, les
banques de données, les services et
autres contenus – représente plu-
sieurs milliards de dollars. Rien
que pour la vente au détail, en Eu-
rope, plus de 1,4 million d’appareils
ont été vendus en 1998, ce qui re-
présente près de 1 milliard de dol-
lars (960 millions d’euros, 6,3 mil-
liards de francs), selon le cabinet
d’études IDC. 

Aux Etats-Unis, 5 millions
d’Américains sont équipés d’un
PalmPilot, l’assistant numérique
personnel de 3Com – le numéro un
du secteur –, et l’on prévoit un
taux de croissance annuel de 30 %
à 40 %, pour atteindre 20 millions
d’appareils vendus en 2003, soit un
chiffre d’affaires de 6 milliards à
7 milliards de dollars.

Pour mieux résister aux concur-
rents, dont Microsoft, qui tente
d’imposer le système d’exploita-
tion Windows CE sur les ordina-
teurs portables, 3Com a décidé, le
13 septembre, de transformer sa fi-
liale Palm Computing (570 millions
de dollars de chiffre d’affaires en
1998, soit 546 millions d’euros ou
3,6 milliards de francs) en une nou-
velle entreprise indépendante de la
maison mère. 

L’introduction en Bourse de
Palm Computing est prévue pour
le début 2000, et une partie des ac-
tions seront détenues par 3Com, a
annoncé Eric Benhamou, le patron
français du groupe. Cette sépara-
tion, a-t-il expliqué, permettra à
chaque entité de se consacrer en-
tièrement à son secteur d’activité :
les infrastructures de réseau à haut
débit pour 3Com et l’assistant élec-
tronique pour Palm Computing.

Pour l’heure, l’ordinateur de
poche est cher – 3 500 F (533 ¤)
pour le Palm V; 5 000 F (762 ¤)
pour le Psion 5mx. « Nous ne fai-
sons pas exprès de maintenir un prix
élevé. Le produit exige un dévelop-
pement à la fois logiciel et matériel,
et ça implique des coûts, assure Eric

Kerouanton, directeur du marke-
ting de 3Com pour l’Europe. Au
contraire, nous visons une économie
d’échelle : vendre le plus de Palm
possible pour diminuer le prix. »

3Com mise sur les services et
contenus de ses assistants pour
élargir sa clientèle. Plate-forme
« ouverte », Palm OS fait le bon-
heur des développeurs indépen-
dants : le site Palmgear.com, par
exemple, offre plus de 2 000 appli-
cations en téléchargement gratuit,
des jeux, des agendas, des traite-
ments de texte, des émulateurs
Minitel...

« 3Com renforce le contenu de ses
Palm ; le fournisseur, lui, y gagne en
notorité », explique Eric Kerouan-
ton. En juin, 3Com et America On-
line (AOL) ont conclu un accord
pour intégrer le contenu du portail
du premier fournisseur d’accès In-
ternet aux Etats-Unis (17 millions
d’abonnés) à la plate-forme Palm.
Les deux entreprises envisagent
aussi de distribuer aux abonnés
américains d’AOL des PalmPilot à
la marque AOL.

La multiplication des services et
le renforcement du contenu
commencent à porter ses fruits.
Ainsi, Fiat-France a acheté 1 000
PalmPilot pour les distribuer à ses
concessionnaires. A titre expéri-
mental, une banque française a
donné les mêmes appareils à des
clients afin qu’ils puissent consul-
ter leur compte à distance. Petit à
petit, l’ordinateur de poche de-
vient un objet du quotidien,
comme le stylo ou la montre. 

H. Ng.

Le marché
du « handheld »
devrait 
connaître une
croissance annuelle 
de 30 % à 40 %

Lettre à...

My dearest Grace, 
Entre autres cruautés, ce siècle

n’aura pas permis à nos routes de
se croiser. Je ne vous en suis pas
moins indéfectiblement attaché,
vous retrouvant dix fois, vingt fois
par jour, grâce au bien précieux
que vous m’avez donné, cet
agenda aujourd’hui râpé par
l’usage qui déforme mes poches.
Je l’ouvre, je griffonne un
rendez-vous, note une adresse,
une pensée, une tâche... et je suis
avec vous. Vous êtes ma mémoire
vive et morte à la fois. Je vous
loue et je vous maudis. Perdre ce
gros calepin, ce serait perdre un
peu de moi, puisque tout mon
monde y est couché, consigné.
Souffrez donc que je trouble votre
calme et donne à connaître un
peu de vous, si discrète, en
remontant le temps. 

1921. Vous entrez comme
secrétaire à l’imprimerie Norman
& Hill, à Londres. Une jeune
société fondée par le colonel
Disney, retraité de l’armée
britannique. Deux ans
auparavant, en mission aux
Etats-Unis, ce scrogneugneu a été
séduit par un système de classeur
portable à feuilles volantes
destiné aux calculs de tirs
d’artillerie. De retour en
Angleterre, il ajoute au carnet un
calendrier millésimé. L’agenda
moderne est né. Il n’a pas encore
de nom. Il a seulement une bonne
taille, 17 cm de long, qui se glisse
d’abord dans la vareuse du soldat,
auquel il est vendu par
correspondance. Du sabre au
goupillon : le clergé s’y intéresse
bientôt car il le trouve pratique
pour insérer les homélies. 

1940. Les avions de Goering
bombardent Londres, le bâtiment
contenant les archives de Norman
& Hill est détruit. Vous échappez
aux flammes et sauvez votre
inséparable agenda. Il contient les
coordonnées de tous les clients.
Grâce à lui, la société renaît de
ses cendres. L’agenda de votre
colonel connaît le gloire du champ
d’honneur : il arrête la balle
allemande qui allait transpercer le
cœur d’un de vos vaillants soldats.

1996. Filofax édite
un agenda
à votre nom.
Vous n’êtes plus là
pour le voir 
ni pour voir
l’instrument 
qui le menace : 
le PalmPilot

1945. L’heure est à la
reconstruction. Vous voilà
patronne de Norman & Hill, rien
de moins. Et vous baptisez –
enfin ! – ce sacré agenda : Filofax,
drôle de nom, contraction de file
of facts (dossier contenant des
données), le suffixe « fax » (de
fac-similé) ne signifiant pas
encore télécopie. En tout cas c’est
une trouvaille, l’avènement d’une
marque. 

1955. Vous quittez la compagnie
dont vous avez fait le
commencement de la fortune. Et
le temps coule. Pour son
75e anniversaire, Filofax édite un
agenda portant votre nom. Nous
sommes en 1996. Vous n’êtes plus
là pour le voir ni pour voir
l’instrument qui le menace, petite
merveille de l’électronique, mis en
vente aussi cette année-là, ce
PalmPilot. Un drôle de nom pour
une petite boîte aux capacités
étonnantes mais qui reproduit à
s’y méprendre les feuilles de
l’agenda auquel vous teniez tant.
Une page d’histoire se tourne,
celle qui se calligraphiait sur
papier. Pardonnez-moi,
pardonnez-nous, il fallait que je
vous l’avoue, il n’y a plus dans ma
poche qu’une tablette de
plastique. 

Kindest regards.

Nicolas Bourcier
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Grace Scurr
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Tendance

La Toile donne
de la voix

L’Universalis en DVD-ROM
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ENTREPRISES

ENCORE peu populaire, l’usage
du téléphone sur Internet aura
été multiplié par 9 entre 1998 et
1999, selon une enquête
d’International Data Corporation.
Les 2,5 milliards de minutes
enregistrées cette année
devraient atteindre 135 milliards
en 2004, soit environ 50 fois plus.
Souvent attribuée à la
privatisation des opérateurs
publics, la tendance à la baisse
des prix est poussée par
l’évolution technologique et par
le succès de la téléphonie en
ligne : une façon plus économique
et plus intelligente d’assurer les
communications vocales.

La téléphonie IP permet de
faire des appels longue distance
pour des prix jusqu’à 30 fois
inférieurs à ceux des
communications classiques, car
les réseaux de données ne font
pas payer en fonction de la
distance et ne sont pas
réglementés. La qualité encore
déficiente du service – parole
entrecoupée, bruit de fond et,
parfois, appels interrompus –
s’explique par le fait que les
messages sont divisés en paquets
d’informations et peuvent
prendre des chemins différents
pour arriver au même port.

Pour le moment, cette
technologie encore compliquée et
chaotique est surtout utilisée par
les particuliers (notamment par
les expatriés et leurs familles).
« Les entreprises sont peu portées à
utiliser la téléphonie IP quand il
faut marquer 24 chiffres pour
obtenir une communication.
L’accès doit être transparent et la
qualité du service, améliorée »,
déclare Mark Winther,
responsable de l’étude. D’une
façon plus générale, le succès de
la téléphonie IP dépend de la
qualité du service, car la
semi-gratuité des appels
internationaux ne devrait pas
durer éternellement.

Les coups de fil 
passant par le Net 
seront multipliés
par 50 en cinq ans

C’est dans ce sens que
travaillent maintenant les grands
fournisseurs : Lucent vient de
lancer un nouveau produit
baptisé Stinger, qui permet de
donner la priorité aux appels
vocaux par rapport au transfert
d’autres données et assure ainsi
une qualité comparable aux
communications classiques. Avec
les lignes ADSL, dont le débit
peut être 30 fois supérieur aux
lignes traditionnelles, Stinger
permet de réaliser jusqu’à
16 transmissions (vocales et par
paquets) sur une seule ligne.

Certains sites permettent à
l’usager de « cliquer pour
parler », ce qui déclenche
l’intervention d’un vendeur ou
d’un technicien, avec lequel il
peut alors converser par
l’intermédiaire du micro de son
ordinateur. La même technologie
est utilisée par certains sites qui
offrent le « chat vocal », tels
Excite et Yahoo !.

La téléphonie IP facilite à
moindre coût les communications
au sein d’une entreprise quand
elle est intégrée à un intranet.
Elle permet en outre un système
de messageries unifiées capable
de lire courrier électronique, fax
et voix humaine, de les filtrer
grâce à une liste de priorités
préalablement établie et de les
faire suivre. Elle peut, bien
entendue, être utilisée pour
toutes les communications sans
fil, elles aussi en plein essor.

L’avenir de la téléphonie IP
semble prometteur, mais il lui
reste à résoudre les problèmes de
normes pour assurer une
communication fluide entre tous
ces appareils. Une belle bataille
en perspective.

Francis Pisani
(à San Francisco)

Le tour du bogue
Aviation civile
Selon le gouvernement américain, 53 pays n’ont pas encore répondu à la
requête d’informations de l’Organisation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI) destinée à évaluer l’état de préparation des pays membres
au bogue de l’an 2000. Ces pays se situent notamment dans les Caraïbes,
en Amérique du Sud et dans l’ex-Union soviétique.

Guide mondial
Le Foreign Office dresse un palmarès de l’état de préparation à l’an 2000
de 47 pays. Dans cette étude, consultable sur le site du ministère des
affaires étrangères (www.fco.gov.uk/travel/dynpage.asp?Page=144), les
autorités britanniques font l’inventaire des préparatifs anti-bogue et
mettent en garde touristes et hommes d’affaires sur les destinations
potentiellement à risques.

Italie
Dans le guide édité par le département d’Etat américain sur les pays à
risques lors du passage à l’an 2000, l’Italie est sévèrement notée. « Ce
pays réduirait les risques en améliorant les programmes pour remédier aux
imprévus, en particulier dans les secteurs de la santé, des télécommunica-
tions et, dans une moindre mesure, les transports. » Toujours selon ce
guide, en France les risques sont minimes.

Vivendi cherche
la confiance des internautes

Stratégie
En lançant un code
de bonne conduite,
le groupe
de Jean-Marie Messier
espère rallier
les réticents

« GAGNER la confiance des inter-
nautes », c’est le nouveau leitmotiv
de Jean-Marie Messier, le PDG de
Vivendi. « Ma conviction personnelle
est qu’Internet va rendre le pouvoir au
consommateur. L’avenir du commerce
électronique, c’est le C-to-B [consu-
mer to business], le consommateur
adressant directement aux entreprises
sa demande », a-t-il expliqué à
l’occasion de la réunion du Global
Business Dialogue on Electronic
Commerce (GBDe), un groupe
formé de 29 dirigeants des plus
grandes multinationales
(Toshiba, NEC, AOL, IBM, Walt Dis-
ney, Time Warner, Bertelsmann, etc.)
qui s’est retrouvé, pour la première
fois, à Paris le 13 septembre. Ses
membres prônent l’autorégulation
plutôt qu’une réglementation par la
loi pour rassurer les consommateurs
qui font leurs achats sur le Réseau et
stimuler l’essor du commerce élec-
tronique.

Vivendi donne l’exemple : le
groupe a posté, sur ses multiples
sites Web, une « charte Internet »,
engageant ses filiales à respecter
« sept valeurs fondamentales », parmi
lesquelles figure la protection des
données personnelles, de l’enfance,
des droits des utilisateurs en ligne et
de la propriété intellectuelle. Au
moment où la France s’apprête à
légiférer sur la société de l’informa-
tion, Jean-Marie Messier lance le
débat sur Internet. « C’est un dia-
logue à trois, entre le gouvernement,
les industriels et les consommateurs.
Avec la charte Internet, nous appor-
tons une contribution originale : nous
invitons les internautes à réagir sur les
engagements que nous sommes prêts à

prendre. » Par ailleurs, Vivendi et les
autres membres du GBDe vont lan-
cer un « label GBDe », une sorte
d’appellation contrôlée électronique
qui garantira un service de qualité
aux internautes.

Le patron de Vivendi cherche
effectivement à gagner la confiance
des consommateurs comme celle
des actionnaires, qui attendent un
retour d’investissements du groupe
dans le secteur d’Internet. En 1999,
les résultats de deux filiales sont
décevants : AOL France (fournisseur
d’accès) n’a pas obtenu le nombre
d’abonnés escompté, Cegetel Entre-
prise (téléphonie fixe) mise désor-
mais seulement sur un doublement
de son chiffre d’affaires, alors qu’elle
prévoyait de le multiplier par trois.
La semaine dernière, à la Bourse de
Paris, le titre Vivendi a chuté à 70 ¤,
alors que les analystes financiers
l’estiment à 77 ¤.

La lenteur du développement du
commerce électronique en Europe
par rapport aux Etats-Unis s’explique
aussi par le manque de confiance des

chefs d’entreprise européens : si 44 %
d’entre eux pensent développer leur
activité sur Internet, 85 % estiment
que leur société ne dispose pas des
compétences nécessaires pour
exploiter avec succès le potentiel du
commerce électronique, et 83%
pensent que la culture de leur entre-
prise n’est pas compatible avec les
changements qu’impose la nouvelle
économie, affirme une étude du
cabinet de conseil Andersen Consul-
ting datée du 9 septembre.

En attendant que le commerce
électronique décolle réellement en
Europe pour que Vivendi puisse
devenir « le premier opérateur multi-
média européen », comme le prévoit
Jean-Marie Messier, le groupe et sa
filiale Canal+ vont former une équipe
commune, baptisée Vivendi+ qui a
pour mission de vendre l’ensemble
des services offerts par les différentes
filiales, à la fois des contenus (films,
livres, programmes, musique) et des
contenants (Internet, télévision à
péage, téléphonie mobile et fixe).
Une « économie de convergence »
consistant à fusionner contenus et
contenants dans un même secteur
économique : le multimédia. « Notre
ambition, c’est l’interactivité en
confiance avec l’abonné, qui ne devra
pas se soucier de la technologie ni du
support », a expliqué Jean-Marie
Messier. Et de rappeler que Vivendi
et Canal+ gèrent « plus de 100 sites
Web, avec, en face, 20 millions de
clients ou abonnés en Europe... Une
base clients qui n’a rien à envier à
celle, mondiale, d’AOL ou de
Yahoo ! ».

Hai Nguyen

Produit
L’encyclopédie sort 
sa nouvelle édition
électronique 
alors que la Britannica 
abandonne 
la version papier

LE 21 SEPTEMBRE, l’Encyclo-
pædia Universalis devait tourner
une nouvelle page de son histoire.
Elle présentait la cinquième ver-
sion de son édition électronique.
Pas une simple mise à jour, une
étape marquante: l’Universalis se
consulte dorénavant sur DVD-
ROM, ce nouveau support numé-
rique de même forme que le CD-
ROM, mais qui peut contenir de
quatre à dix-sept fois plus de don-
nées. Et, puisque l’éditeur avait
déjà tenu la gageure depuis
quatre ans de loger ses vingt
volumes papier sur un seul
disque, cet espace gagné est offert
au multimédia. Vidéos, anima-
tions en trois dimensions, larges
extraits sonores... 

Au total, près de trois fois plus
de données qu’auparavant
viennent ainsi enrichir un ouvrage
jusqu’ici toujours loué pour l’évi-
dente qualité de son contenu,
mais blâmé souvent pour son aus-
térité et l’indigence de ses élé-
ments multimédias. « Un choix
éditorial », rappelle Louis
Lecomte, directeur du développe-
ment. 

Rogner sur le texte pour instal-
ler quelques gadgets tape-à-l’œil
est une hypothèse qui n’a tout
simplement pas même été envisa-
gée. Au risque d’entretenir
l’image d’une entreprise frileuse
face aux nouvelles technologies.
La version 5 témoigne, au
contraire, d’un engagement irré-
médiable, qui s’est fait à son
rythme. « Il fallait faire évoluer la
structure, mais conserver la
culture », résume Pierre Le Manh,
le jeune président – il a 32 ans –
d’Encyclopædia Universalis.

Une évolution inévitable. La
société est née en 1966 d’un joint-
venture entre Le Club français du
livre et la très américaine Encyclo-
pædia Britannica pour vendre par
courtage une encyclopédie haut de
gamme. En 1995, lors de la sortie de
sa première édition numérique,
toute son activité reposait encore
fort logiquement sur la vente de
l’encyclopédie papier. Quatre ans
plus tard, le disque a détrôné la
feuille : il s’est vendu, en 1999,
80 000 exemplaires du CD-ROM,
contre 2 000 collections papier. Et,
pour la première fois, le chiffre
d’affaires « électronique » a
devancé celui du papier pour s’éta-
blir à 60% contre 40%. Depuis la
sortie du premier volume en 1968,
ce sont 580 000 collections qui ont
rejoint les bibliothèques des parti-
culiers. En octobre, il se sera déjà
vendu plus de 180 000 versions sur
disque optique.

L’entreprise s’est transformée en
conséquence pour s’adapter aux
exigences de ces nouveaux métiers.
Là où, par exemple, la mise à jour
s’effectuait tous les cinq ans pour la
version traditionnelle, il faut désor-
mais se caler sur un rythme annuel.
Aux compétences éditoriales il a
fallu ajouter un savoir-faire techno-
logique. « Une transformation
rapide, mais sans heurt », assure
Pierre Le Manh. Encyclopædia Uni-
versalis a sensiblement réduit ses
équipes dans un premier temps (une
cinquantaine de personnes actuelle-
ment, mais plus de 4 000 collabora-
teurs extérieurs), rajeuni son per-
sonnel, appris un nouveau mode de
distribution (la nouvelle version,
pour la première fois, sera vendue
chez les détaillants traditionnels).
Bref, concentré ses efforts et tout
son investissement sur le numé-
rique.

Pour autant, l’abandon de la ver-
sion traditionnelle n’est pas à l’ordre
du jour comme chez la grande sœur
Britannica. « Tant qu’il y aura une
demande, nous continuerons à
vendre des éditions papier, confirme
Pierre Le Manh. Mais le rapport s’est
inversé : aujourd’hui, le papier est un
dérivé de l’électronique. » Le
consommateur y trouve son
compte : alors qu’il faut encore
débourser quelque 10 000 F (1 500 ¤)
pour la version papier, la version 5
sur DVD devrait être commerciali-
sée à moins de 1 500 F (230 ¤).

O. Z.
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EN PÉRIODE de rentrée
scolaire, les distributeurs
rivalisent d’offres promo-
tionnelles en matière de
micro-informatique fami-
liale. Tout est bon pour at-
tirer le chaland néophyte
désireux de ne pas at-
tendre l’an 2000 pour
s’équiper. Tout est bon,
même les omissions.
Le nombre et la qualité
des logiciels fournis avec
les ordinateurs sont un ar-
gument de poids, que ne
néglige aucun distributeur
lors de la réalisation d’une
vente. Si des éditeurs
comme Microsoft ou Intuit re-
connaissent que certains de leurs lo-
giciels doivent faire l’objet de cor-
rections afin que toutes leurs
fonctions passent l’an 2000, il est
bien plus difficile d’obtenir ces in-
formations dans les rayons de nom-
breux magasins. Pourtant « les ven-
deurs ont été formés afin de répondre
aux questions relatives au bogue de
l’an 2000 », assure un porte-parole
de Carrefour. 
Même discours chez Darty. Guy La-
vaud, directeur de la communica-
tion, affirme que « les vendeurs sont
aptes à répondre aux questions de la
clientèle sur la capacité des produits à
passer l’an 2000 ». Pourtant, il est fa-
cile de trouver en vente, chez ces
distributeurs ou à la Fnac, des ordi-
nateurs sur lesquels sont installés
des logiciels comme Quicken 6 d’In-
tuit, Money 99, Word 97 ou encore
Works 4.5 de Microsoft. Or ces logi-
ciels devraient être mis à jour pour
passer sans encombre le 1er janvier
2000. Curieusement, les vendeurs
restent souvent muets sur ce pro-
blème. Il est vrai que souligner les
faiblesses potentielles d’un produit
ne constitue pas un très bon argu-
ment de vente...
Pourtant, les solutions existent.
« Nous mettons à la disposition de

tous les utilisateurs un test de
compatibilité an 2000, ainsi

que des mises à jour téléchargeables
pour les logiciels qui ne sont pas en-
core parfaitement compatibles », ex-
plique Guillaume Tourres, respon-
sable du programme an 2000 chez
Microsoft. Pour sa part, Intuit pro-
pose un logiciel de mise à jour sur
CD-ROM sur simple demande.
Dans les deux cas, c’est au client de
faire la démarche auprès des édi-
teurs, y compris pour du matériel
acheté récemment. « La notion de
mise à jour est classique dans le
monde de l’informatique, c’est le de-
voir de correction qu’ont tous les édi-
teurs, mais c’est une notion nouvelle
pour le grand public. Pourtant, je suis
persuadé que, dans le cadre de l’an
2000, nos clients seront finalement
pleinement satisfaits », argumente
M. Tourres.
Interrogé sur l’aptitude des logiciels
installés sur les ordinateurs dans les
rayons, un vendeur du magasin
Darty-Madeleine, à Paris, répond,
goguenard : « Bien sûr qu’ils passent
l’an 2000 ; si c’était pas le cas à trois
mois de l’échéance, ce serait vraiment
trop ! »

Eric Nunès

a www.eu.microsoft.com/
france/an2000/

Distributeurs
de pannes

La parole est à vous
CHAQUE SEMAINE, Jean-François Colonna, coauteur du Bug de l’an 2000 chez
Flammarion, répond aux lecteurs du « Monde interactif ».

Est-il vrai que certains adoucisseurs d’eau utilisent une horloge électro-
nique pour, dans des périodes creuses d’utilisation (la nuit, par exemple),
lancer un programme de nettoyage ou de régénération ? (Jean-Jacques
Wilhelm.) 
Le système d’adoucissement d’eau que vous évoquez ne devrait connaître
que l’heure courante et le numéro de jour (ce qui est facile à faire, il suffit d’un
compteur en base 7 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6). S’il en est ainsi, le bug de l’an 2000 ne
peut pas provoquer de panne. Dans le cas où sa conception serait différente
et utiliserait vraiment la date, par exemple, pour connaître le numéro du jour,
il pourrait y avoir un risque d’anomalie. Vous pouvez vous adresser à votre
fournisseur, voire au constructeur ; mais il est loin d’être évident qu’il puisse
vous fournir cette information (le ou les concepteurs ont pu quitter la société,
sans avoir documenté ce qui, à l’époque, n’était qu’un petit détail). 
a bogue2000@lemonde.fr
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Chez les
vendeurs 
d’ordinateurs,
il règne une
autosatisfaction 
parfois
injustifiée 
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Lire les films en DVD sur son ordinateur
MULTIMÉDIA

Déchiffrer
des chiffres
TABLEAUX DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE 1999
Editeur : Insee
Support : CD-ROM PC
Prix : 250 F (38 ¤).

ATTENTION, produit exception-
nel, mais dur à trouver ! Tous ceux
qui s’intéressent à la politique, à la
société française, à l’économie
connaissent depuis longtemps un
petit secret : le meilleur ouvrage sur
le sujet, le plus indispensable, best-
seller chez les étudiants et les ly-
céens, est un livre de chiffres. Les
Tableaux de l’économie française,
publiés depuis vingt-trois ans par
l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee),
service public jusqu’à présent peu
connu des amateurs pour le « fun »
de ses productions, est un peu le
Quid des données sérieuses, le juge
de paix des affirmations péremp-
toires : y a-t-il plus ou moins
d’étrangers qu’avant en France ?
est-il vrai que les patrons gagnent
de plus en plus ?

Voici enfin les Tableaux, sur CD-
ROM, et dans une version survita-
minée. Que le centre régional de
documentation pédagogique
(CRDP) du Languedoc-Roussillon
nous pardonne, mais l’idée qu’une
interface multimédia soit conçue
par un CRDP n’était pas a priori
pour rassurer. Pourtant, le résultat
est très bon. Bien sûr, on a vu plus
graphique, on aimerait des boutons
de navigation (document pré-
cédent, document suivant) mieux
conçus, on se perd parfois un peu.
Mais, de toute façon, les Tableaux
de l’économie française ne sont pas
Tomb Raider. Le logiciel fonctionne
bien, s’installe vite, et comporte plu-
sieurs très bonnes surprises comme
le gestionnaire de statistiques, Sta-
tis, absolument remarquable.

A côté de la totalité du contenu
de l’ouvrage papier (dans l’édition
1998, ce qui est incompréhensible à
l’heure d’Internet et nous prive des
premiers résultats du recensement
de la population), le programme
comprend de nombreux textes et
dossiers : une année de l’hebdoma-
daire Insee dernière, publication peu
connue mais pillée par toutes les
salles de rédaction, et des dossiers
thématiques. Une équipe de profes-
seurs est passée par là, utilisant ju-
dicieusement les liens hypertextes :
le dossier sur l’immigration est une
rare illustration de ce que peut ac-
complir le multimédia quand il est
bien maîtrisé. Un seul regret : il faut
vraiment insister pour se le procurer
(essayez le site Internet de l’Insee...).
Mais c’est sans doute ce qui a été
produit de plus utile et de plus réus-
si dans le domaine du multimédia
« sérieux » depuis l’Universalis. Le
jeu de piste en vaut la chandelle. 

Alain Le Diberder (Canal+)

Tout s’explique
Avec les logiciels 
de décodage, il est 
possible de se passer 
d’un lecteur de salon

VOUS VENEZ de trouver un PC à
6 000 F (915 ¤) équipé d’un lecteur
de DVD-ROM. Ou bien vous venez
de remplacer votre lecteur de CD-
ROM par un lecteur de DVD (700 F,
soit 107 ¤ en cherchant un peu).
Vous pouvez continuer à faire des
économies en évitant d’acheter un
lecteur de DVD de salon, car vous
avez déjà tout ce qu’il vous faut. 

AVEC OU SANS CARTE MPEG ?
Avec n’importe quelle carte ré-

cente, pas de problème : les compo-
sants qui sont dessus peuvent déco-
der le format des images d’un DVD.
Ce format, le MPEG 2, est le même
que celui de la télévision numé-
rique. Il a l’avantage de fournir une
très bonne image avec des fichiers
peu encombrants par rapport aux
autres formats. 

L’inconvénient, c’est que ces
images arrivent dans le micro-ordi-
nateur démontées, raclées, lyophili-
sées, et que la machine doit les re-
construire à toute vitesse. C’est là
qu’intervient la carte graphique. Les
cartes les plus récentes ont des cir-
cuits spécialement étudiés pour
réaliser un décodage « matériel »
ou ont une puissance de calcul suf-
fisante pour faire exécuter ce travail
par un logiciel.

Sans carte graphique récente, il
faut se procurer une carte MPEG 2
qui va venir épauler la carte gra-
phique principale. Mais quitte à ou-
vrir votre ordinateur, autant chan-
ger carrément de carte graphique
pour en prendre une plus récente :

ça coûtera le même prix, ça mar-
chera mieux et ça présentera pas
mal d’avantages pour les jeux. 

LES PROGRAMMES DE LECTURE
Avec ou sans carte spécialisée, il

va vous falloir un programme char-
gé de gérer les DVD. 

Nous avons répertorié sept logi-
ciels capables d’effectuer cette opé-
ration. Parmi eux, deux seulement
sont disponibles en version d’éva-
luation sur Internet : PowerDVD de
Cyberlink et VaroDVD de Varovi-
sion (qui ne décode pas le Dolby
Digital AC3 dans la version d’éva-
luation). Une fois installé, le logiciel
de décodage permet d’accéder à
toutes les fonctionnalités qu’offre
le DVD : lecture du film, choix de
séquence, changement de langue
pour les dialogues, affichage des
sous-titres et contrôle parental.

OPTIMISEZ VOTRE ORDINATEUR
Avant de vous lancer dans l’utili-

sation d’un de ces logiciels, faites le
point sur vos pilotes DirectX, Di-
rectDraw en particulier, qui parti-

cipent à l’accélération des affi-
chages à l’écran. Un utilitaire de
diagnostic, DXDiag, est disponible
dans le sous-répertoire « DirectX »
du répertoire « C:\program files »
de votre disque dur. Soyez sûr d’uti-
liser les dernières versions (la cin-
quième au minimum).

Le cas échéant, la fonction
« Windows update » de Win-
dows 98 vous permettra d’effectuer
facilement leur mise à jour sur In-
ternet. Pour augmenter les perfor-
mances en lecture, activez l’option
« DMA » de votre lecteur de DVD
en double-cliquant sur l’icône
« Système » dans le « Panneau de
configuration » de Windows, puis
en affichant l’onglet « Gestionnaire
de périphériques ». Déroulez en-
suite le répertoire CD-ROM et sé-
lectionnez la ligne correspondant à

votre lecteur de DVD. Cliquez sur le
bouton « Propriétés », puis affichez
l’onglet « Paramètres ». Cochez en-
suite l’option « DMA ». Cliquez sur
« OK » et redémarrez l’ordinateur. 

TESTEZ VOTRE MATÉRIEL
La version d’évaluation de Po-

werDVD, que vous pouvez télé-
charger sur le site de Cyberlink, ne
dispose que de six minutes d’auto-
nomie, dont trois minutes sans le
son. Pas assez pour voir un film en
entier, mais suffisamment pour vé-
rifier que votre matériel supporte
cette opération. Avant de lancer
PowerDVD, vous devez procéder à
un diagnostic de l’affichage avec
l’utilitaire System Diagnostic. 

Si les tests s’effectuent avec diffi-
culté ou pas du tout, diminuez le
nombre de couleurs dans les para-

mètres d’affichage de Windows
(« Panneau de configuration ») et
réduisez éventuellement la résolu-
tion de l’écran. Comme la plupart
des logiciels de ce type, PowerDVD
se présente avec une face avant de
lecteur de salon. A droite, un dispo-
sitif de touches permet de contrôler
le déroulement du film et à gauche
un panneau de configuration per-
met de modifier les paramètres de
la projection. Par exemple, un clic
droit sur le bouton « Next Audio
Stream » permet d’afficher la liste
des langues possibles pour les dia-
logues. 

Dans la version commerciale, le
dispositif décodage par zone géo-
graphique peut-être modifié cinq
fois. Au-delà, vous ne pourrez vi-
sualiser que les films correspondant
à la zone géographique que vous
avez choisie. 

Bruno Caruette (Canal+)

a Ravisent Tech (Cinemaster 98) ;
www.qi.com
a Cyberlink (PowerDVD) ;
www.cyberlink.com.tw
a Mediamatics (DVDExpress) ;
www.mediamatics.com/dvdexpress-
info.htm
a Xing Tech (XingDVD Player) ;
www.xingtech.com/video/mpeg/dvd/
a Intervideo (WinDVD) ;
www.intervideoinc.com
a Varovision (VaroDVD) ;
www.varovision.com
a Zoran (SoftDVD) ;
www.compcore.com

MOT encore spécialisé, mais en
bonne voie d’intégration au langage
courant. La musique a donné de
nombreux mots au « sabir cyber »
(console, clavier...) ; celui-ci en
retour lui renvoie un terme au sexe
incertain. « MIDI » devrait être
féminin, comme interface ou
comme norme. Mais l’usage
français est pourtant le masculin :
« le MIDI » se dit, « la MIDI » n’est
pas nette. 

Dico
MIDI se trouve dans l’encyclopédie
Encarta, dans l’Universalis – en
cherchant bien (à l’article
« percussions ») – et dans le Petit
Larousse illustré depuis 1997.

Tendance

Sabir cyber

MIDI 
MIDI est un des plus jolis noms

du cyber. Il évoque le soleil, les
vacances, et maintenant la
musique, quand il est l’acronyme
de musical instrument digital
interface.

Au départ, il s’agissait
seulement de permettre la
connexion de deux synthétiseurs
de marques différentes. L’idée fut
lancée à l’automne 1981 par deux
ingénieurs américains, créateurs
d’un synthétiseur célèbre à
l’époque, le Prophet V. Succès
immédiat, mais au grand bénéfice
des fabricants japonais Yamaha et
Roland. Pire encore pour les
Américains, ce sont ces deux-là
qui firent évoluer la norme et
donnent aujourd’hui le la de
toute l’industrie musicale.

Derrière l’enjeu industriel,
cette conquête japonaise n’était
pas sans enjeu culturel. C’est
qu’assez vite MIDI cessa d’être
seulement une spécification de la
façon dont deux machines
communiquent. Un projet
beaucoup plus ambitieux naquit
dans le chaos des innovations de
la micro-informatique :
il s’agissait ni plus ni moins de
recodifier la musique d’une façon
radicalement différente des
efforts accomplis en Occident
depuis le Moyen Age. MIDI
devint ainsi un langage de
description d’un morceau de
musique, considéré désormais
comme une suite d’« événements
MIDI », c’est-à-dire une série de
chiffres qui décrivent les notes,
les durées, les volumes, les figures
rythmiques, etc. La musique
MIDI est ainsi à la musique
traditionnelle ce que l’image 3D
est à la peinture ou à la
photographie : une abstraction
commode, compacte, encore un
peu fade, mais d’un grand avenir.

Au départ, et encore
aujourd’hui la plupart du temps,
la musique MIDI sur un
micro-ordinateur était synonyme
de mauvaise qualité avec un son
d’orgue Bontempi pour enfants et
un phrasé robotique. Mais la
norme était puissante et réservait
ses meilleurs coups : la qualité du
son dépendait seulement de celle
des cartes-son qui enferment
dans leurs circuits des sonorités
d’instruments lyophilisés. Le
piano d’une carte à 1 200 F en
1992 était encore ridicule. Celui
d’une carte à 500 F en 1998 était
déjà remarquable. A la fin de ce
siècle, un PC bas de gamme
vendu dans un hypermarché est
capable de faire sonner un fichier
MIDI comme une chaîne hi-fi. Et
ce n’est pas fini, la musique du
début du XXIe siècle sera MIDI. 

Cléo (Canal+)
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Carnet interactif
Motorola
L’acquisition de General Instrument à peine confirmée, Motorola a an-
noncé le lancement d’une nouvelle unité dédiée aux applications pour
l’accès à haut débit. Elle sera dirigée par Edward Breen, auparavant di-
recteur chez General Instrument. 

CNRS
La direction générale du CNRS a attribué la médaille d’or du CNRS 1999
à Jean-Claude Risset, spécialiste de l’informatique musicale. Directeur
de recherche au laboratoire de mécanique et d’acoustique du départe-
ment des sciences pour l’ingénieur, ce normalien a notamment participé
à la création de l’Ircam et produit le rapport « Art-science-technologie ».

Identrus
Consortium de certification électronique sur Internet, Identrus, formé
par huit banques mondiales, vient de désigner H. Michel Watson Jr, an-
cien d’IBM, à la présidence de son conseil d’administration. De 1989 à
1992 à la tête d’une joint-venture entre IBM et Siemens AG, qu’il avait
contribué à créer, il est par la suite devenu vice-président d’IBM chargé
du marketing et des services.

KaZiBao
La société KaZiBao, qui, après avoir animé des sites pour enfants sur In-
fonie, a lancé en 1998 le site sécurisé kazibao.net, se dote d’un nouveau
PDG. Jean-Claude Yana, 34 ans, est passé par la direction générale de
l’éditeur de progiciels de gestion Sybel informatique avant de participer à
la création de Business Soft, société à l’activité similaire. 

le.top.des.réseaux 
Les sites scientifiques 
et technologiques à visiter 

www.snecma.com 
Le site de la Snecma (Société nationale d’étude et de construction de
moteurs d’aviation) n’est pas seulement la vitrine commerciale de
l’entreprise : les passionnés de mécanique et d’aéronautique y trou-
veront de nombreuses informations techniques illustrées sur les der-
niers réacteurs d’avions civils ou militaires et de fusées mis au point
par la firme. En outre, le site lève le voile sur une partie des installa-
tions où sont conçus des milliers de capteurs de pression et de dé-
placement pour des satellites ou des lanceurs de fusées, tout en ex-
pliquant de façon concise les principes technologiques qui les
régissent.

www.pbs.org/wgbh/pages/amex 
Version électronique de l’émission de télévision américaine « The
American experience », série documentaire retraçant l’histoire des
Etats-Unis à travers ses grands hommes, Amex raconte les technolo-
gies qui ont bouleversé le XXe siècle, du téléphone à Internet, en pas-
sant par le métro. Pour les amoureux d’histoire et d’histoires, le site
revient également sur des inventeurs oubliés du grand public et les
conditions de leurs découvertes. 

Sur le site « The American experience », un dossier
sur les « fly girls », les pionnières de l’aviation

K-2.stanford.edu/creatures/index.html
Mis au point par une équipe de professeurs et d’étudiants de l’univer-
sité Stanford, en Californie, Virtual Creatures est un site qui s’est fixé
pour objectif de construire une bibliothèque d’êtres virtuels à voca-
tion pédagogique. « Les étudiants pourront explorer, visualiser, toucher
et transformer des créatures avec des possibilités que ne permettent pas
les animaux de laboratoire », précise l’équipe. Le visiteur pourra éga-
lement se faire une meilleure idée du projet en visitant l’île de la Gre-
nouille, un environnement en trois dimensions qui conduira les
curieux à se familiariser avec des disciplines comme l’anatomie, la
physiologie ou encore la biomécanique. 

Une sélection de Stéphane Mandard 

Un guide sur Internet est-il
une publication de presse ?

A bon droit
Selon une récente 
décision de justice,
un site éditorial 
est soumis 
aux mêmes lois 
que les autres médias

LE CONTENU d’un site Web
peut-il être assimilable à une pu-
blication de presse ? Telle était la
question que devait trancher, le
3 août, le tribunal d’instance du
11e arrondissement de Paris. 

Dans l’affaire qui lui était sou-
mise, la société Groupe Tests
poursuivait en diffamation les
responsables du site « Press-bits !
le guide de la presse informatique
francophone », à propos d’un ar-
ticle critiquant les magazines
qu’elle édite. Donnant raison aux
défendeurs, qui estimaient que le
juge d’instance n’avait pas
compétence pour trancher le li-
tige, le tribunal a d’abord rappelé
que sa compétence était limitée
aux affaires de diffamation
commises autrement que par voie
de presse. 

Tout écrit
régulièrement rendu
public peut être
assimilé à un journal

Pour cerner la notion de « voie
de presse », il s’est ensuite fondé
sur l’article premier de la loi du
1er avril 1986, qui a réformé le ré-
gime juridique de la presse et qui
définit la publication de presse
comme étant « tout service utili-
sant un mode écrit de diffusion de

la pensée mis à la disposition du
public en général ou de catégories
de public et paraissant à intervalles
réguliers ».

D’après le tribunal d’instance,
les seuls critères à retenir pour
qualifier une publication de
presse sont donc : 

– la diffusion par écrit ;
– la mise à disposition du pu-

blic ;
– la périodicité de la diffusion.
En revanche, la qualité de jour-

naliste des rédacteurs ou des ani-
mateurs a été écartée. En appli-
quant ces critères au site Web
poursuivi, le tribunal a relevé que
ce site, constitué sous forme de
guide, contenait « des éditoriaux,
des annonces, un répertoire et des
fiches consacrées à diverses revues
informatiques » et que ses pages
« ont fait l’objet de nombreuses
mises à jour régulières ». Il en a dé-

duit qu’il s’agissait bien d’une pu-
blication de presse à vocation in-
formationnelle, et qu’une action
en diffamation commise sur ce
type de support ressortissait donc
à la seule compétence du tribunal
de grande instance.

Cette décision est remarquable,
puisqu’elle constitue une pre-
mière dans ce domaine, mais elle
est sans doute critiquable, notam-
ment en ce qu’elle semble retenir
que de simples mises à jour régu-
lières effectuées sur un site Web
suffiraient à caractériser le critère
de périodicité d’une publication
de presse. N’est-ce pas le propre
de tout site Web que de faire l’ob-
jet de mises à jour régulières ?

La solution est en outre incer-
taine et ne vaut pas pour tous les

sites Web. Il faudra au cas par cas
vérifier le contenu précis d’un site
poursuivi pour déterminer s’il
peut être assimilé à une publica-
tion de presse, du moins au re-
gard du droit de la diffamation. 

Reste à savoir si d’autres juri-
dictions confirmeront cette solu-
tion. Dans l’affirmative, de nom-
breuses affaires de diffamations
commises sur Internet seront
donc en principe jugées par les
tribunaux de grande instance
(TGI), et en particulier, à Paris,
par la nouvelle chambre unique
de la presse, qui entrera en activi-
té, au sein du TGI, dès le 1er octo-
bre.

Alain Hazan
(avocat à la cour)

Frère Hervé, cyberévangéliste
Portrait
Le dominicain est
le maître d’œuvre
d’une université 
théologique virtuelle

DÈS POTRON-MINET, quand
sonnent les laudes au couvent do-
minicain de Toulouse (Haute-Ga-
ronne), « Tornade blanche »
commence à s’agiter. C’est ainsi
que la petite communauté toulou-
saine a baptisé l’un des siens, le
Frère Hervé − Hervé Ponsot pour
l’état civil, 48 ans. Sous son cos-
tume trois pièces − robe et scapu-
laire blancs, l’ecclésiastique ar-
bore l’air ingénu de ceux qui ont
la foi : un corps solide surmonté
d’un visage charnu et avenant,
des yeux qui ont la rondeur des
grandes surprises qui tombent du
ciel et un sourire qui porte la bon-
té divine comme une bannière.

« Il fait volontiers deux journées
de travail en une », assure Frère
Michel, prieur provincial des do-
minicains de Toulouse. Talent qui
lui vaut d’être choisi par son supé-
rieur pour créer la première chaire
universitaire mondiale de théolo-
gie sur Internet. « J’ai la volonté de
promouvoir Celui que je sens et les
outils par lesquels Il me donne de
Le servir », explique Frère Hervé.

Sa conviction religieuse naît
chez les oratoriens, qui l’ont vu
grandir à Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines). Mais c’est en 1974 qu’il
franchit le pas, lors d’un week-
end avec la communauté charis-
matique de l’Emmanuel : il aban-
donne ses études – HEC – et entre
dans l’ordre de saint Dominique. 

Le couvent de Toulouse ouvre
ses portes au novice, qui se réjouit
de la dimension mariale et inter-
nationale de cet ordre mendiant.
Parallèlement, il se fait un brin de
culture philosophique à l’Univer-
sité, tout en donnant son temps à
SOS-Amitié. Ordonné prêtre en
1981, reconnu pour ses talents lin-
guistiques et l’intérêt qu’il porte
au judaïsme, on l’envoie prêcher
verbo et exemplo à l’Ecole biblique
de Jérusalem. Durant dix ans, il
prêche dans le monde entier et
enseigne la théologie selon saint
Paul, avant de regagner les portes
de la Ville rose, où du campus
scientifique universitaire Paul-Sa-
batier il passe au couvent.

Remisés jean et chemise La-
coste, l’heure est à la liturgie pour
la petite communauté des qua-
rante frères, qui s’apprêtent à
passer au réfectoire. La sacro-
sainte sieste terminée et jus-
qu’aux vêpres, à 7 heures du soir,
Frère Hervé s’active tous azimuts
dans l’enceinte du couvent. A
l’économat, où il veille scrupuleu-
sement au grain de la communau-
té, au parloir pour l’échange de
pieuses réflexions, à la biblio-
thèque, où il fait un travail tita-
nesque de cotation de quelque
180 000 ouvrages... 

Toujours prêt à rendre service,
Frère Hervé assure à tout moment
la maintenance technique du parc
informatique de la maison. Les
complies récitées, il consacre ses
soirées aux réunions du chapitre,
à celles d’associations en ville, à
l’animation de débats ou tout
simplement à des lectures éclec-
tiques : Simenon, Stendhal, saint
François de Sales, Jacques Ellul,
L’Ordinateur individuel ou PC Ex-
pert... Tard dans la nuit, à l’étage,
un écran d’ordinateur reste allu-
mé dans une cellule. 

Depuis plusieurs années, Frère
Hervé y affine les recettes de la

prédication en ligne. En 1993, il
crée son premier site sur saint Do-
minique, fondateur de l’ordre au
XIIIe siècle, puis sur la province
dominicaine de Toulouse. Il
convainc son ami dominicain Ni-
colas-Jean Séd, directeur général
des éditions religieuses du Cerf,
de se mettre à la page. « J’ai ré-
cupéré une version numérique de
la Bible de Jérusalem, mais il m’a
fallu scanner 4 500 pages sur saint
Thomas d’Aquin, sans compter
l’œuvre de sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus », relate-t-il.

En 1997, le cybermoine ne se
fait pas prier pour créer en ligne la
première université théologique
mondiale, baptisée Domuni. Il
cite, pour son immersion aposto-
lique sur Internet, le chronos de la
Bible − le temps, la continuité :
« “Je ne suis pas venu abolir mais
accomplir”, dit Jésus ».

Proposer des cours et partager
le savoir. Telle était la volonté de
dialogue de saint Dominique.
« Nous n’inventons rien, nous ne
faisons que retrouver le principe de

l’Université du Moyen Age, où les
diplômes étaient reconnus de Paris
à Milan, en passant par Cologne.
Les forums de discussion entre pro-
fesseurs et élèves sont directement
inspirés des méthodes d’enseigne-
ment classiques de saint Thomas
d’Aquin. »

La Curie valide le projet. La pro-
vince dominicaine de France y in-
vestit ses deniers. La providence
fait le reste : « Un stagiaire en
convention de reconversion nous
est tombé du ciel en 1998 quand je
recherchais un bénévole », se sou-
vient Frère Hervé, pour qui les
choses ne vont jamais assez vite.
D’aucuns mettent progressive-
ment leurs cours sur le Réseau,
le collège dominicain d’Ottawa
(Canada) suit de près le projet... A
quand la messe en ligne ?

Le frère messager n’y songe
pas : « Il y manquerait le pain et le
vin ! »

Geneviève Meunier

a Domuni : www.domuni.org
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MÉTIERS

Agenda
Les rendez-vous de l’emploi 
dans les nouvelles technologies

Jusqu’au 24 septembre 
Pollutec 99
15e Salon professionnel des équipements, des technologies et des
services de l’environnement pour l’industrie. 
a Paris-Nord Villepinte 
a www.pollutec.com

Jusqu’au 26 septembre
Semaine du transport public
Sept jours d’animations dans toute la France pour découvrir les
transports publics sous toutes les coutures et réfléchir à leur avenir.
a www.semaine-tp.org 

Jusqu’au 11 octobre 
Enquête de frissons
Rencontres autour de la police scientifique à la Rotonde, centre de
culture scientifique, technique et industrielle. 
a La Rotonde, 158, cours Fauriel, Saint-Etienne (Loire)

Les 22 et 23 septembre
ProSearch
Ce 38e Salon rassemble 170 entreprises qui recrutent dans le domaine de
l’électronique, de l’informatique, de la télécommunication et des
réseaux. 
a CNIT Paris-la Défense, hall Pierre-&-Marie-Curie, niveau -2
a www.01-informatique.com

ProSir
Septième Salon des systèmes d’information des ressources humaines
a CNIT Paris-la Défense, hall Albinoni, niveau -1
a www.01-informatique.com

Du 22 au 24 septembre 
ECDL’99 
Conférence organisée par la Bibliothèque nationale de France et l’Inria
(Institut national de recherche en informatique et automatique) afin de
réunir les chercheurs de plusieurs disciplines pour présenter leurs
travaux de développement de bibliothèques numériques.
a www-rocq.inria.fr/EuroDL99 

Les 23 et 24 septembre
Hypertextes et hypermédias
Cinquième édition de la conférence internationale hypertextes,
hypermédias et Internet organisée par l’université Paris-VIII
(Saint-Denis).
a www.labart.univ-paris8.fr/~conf99/fr/francais.html 

Du 27 au 29 septembre
SafeComp’99
Dix-huitième Conférence internationale sur la sécurité des systèmes
informatiques, à Toulouse (Haute-Garonne). 
a Renseignements : 05-61-33-62-74.
a www.laas.fr/safecomp/safecomp.html 

Du 4 octobre 1999 au 2 janvier 2000 
Espace et océan
Naviguer, mesurer ou cartographier l’océan, gérer la planète : une
exposition de la Cité de l’espace de Toulouse au Palais de la découverte. 
a Avenue Franklin-Roosevelt, Paris-8e

Le 5 octobre
Premières rencontres parlementaires
sur la société de l’information et Internet
Canalweb retransmet en direct les débats des parlementaires et des
ministres sur les thèmes « La loi peut-elle réguler Internet ? » et
« Comment faire respecter les règles dans la société de l’information ? ».
a www.canalweb.net

Du 5 octobre au 2 novembre 
Comment prévoir le temps ?
Cycle de conférences à 18 h 30 sur le thème « Comment prévoir le
temps ? ». 
a Palais de la découverte, Paris-8e

a Renseignements : 01-40-74-80-00.

Le webmaster inconnu
OLIVIER n’est pas la personne la

plus bruyante de la rédaction. A
vingt-cinq ans, ce jeune homme
modeste et discret est pourtant un
rouage indispensable au bon fonc-
tionnement de ce site de presse en
ligne. Son travail passe souvent ina-
perçu, et pour cause : webmaster
technique, il est l’un de ceux qui
font que le site fonctionne, loin des
feux de la rampe éditoriale. Une
fonction que l’on pourrait compa-
rer aux « grandes oreilles » de la ra-
dio, ces techniciens chargés de veil-
ler pour livrer le son parfait, ceux
dont l’exploit quotidien est de se
faire oublier des auditeurs comme
des des animateurs et des journa-
listes. Après une maîtrise d’infor-
matique, Olivier a tâté d’un peu
tous les postes techniques dans un
studio de création de sites Web. Il a
d’abord été intégrateur HTML (il
traduisait en code informatique les
maquettes des graphistes) avant de
devenir webmaster (il gérait alors
les hébergements de sites) et être
promu chef de projet (il assurait la
coordination lors de la création
d’intranets...). Pour arriver, voici
près d’un an, comme responsable
technique d’un site de presse. 

« Il ne s’agit pas de suppléer aux
responsables éditoriaux, mais de leur
permettre de travailler dans les meil-
leures conditions possibles, d’être le
moins dépendant possible des
contraintes informatiques, explique-
t-il. Il ne s’agit pas non plus de déve-
lopper de nouvelles fonctionnalités

Veille technologique 
SI LE RESPONSABLE technique semble incontournable sur un gros site édi-
torial, ses responsabilités peuvent être réparties entre plusieurs postes d’infor-
maticien dans de plus petites structures. Son titre peut donc varier d’un organe
à l’autre, de même que ses attributions et ses compétences, mais les bases de-
meurent : question formation, un diplôme d’institut universitaire profession-
nalisé (IUP), celui d’une école d’ingénieurs ou une maîtrise d’informatique
sont nécessaires, alliés à une passion certaine pour Internet. Car le responsable
technique d’un site Web doit mener une inlassable veille technologique pour
maintenir son site à niveau en matière de performances comme de sécurité et
savoir tirer immédiatement parti de chaque nouveauté. Quant aux salaires, ils
évoluent généralement entre 200 000 F et 300 000 F (entre 30 500 ¤ et
46 000 ¤) selon la taille de l’entreprise et les responsabilités attribuées. 

Profil
Le responsable 
technique d’un site
éditorial est
un touche-à-tout
contraint
à la discrétion

sur le site, ni de gérer le parc d’ordi-
nateurs ou le réseau. Tout cela est as-
suré par mes collègues informati-
ciens. Mon rôle est avant tout de
faire en sorte que les machines
tournent au mieux de leurs possibili-
tés, qu’elles aient suffisamment de
mémoire, que les disques durs ne
soient pas saturés. Puis il faut veiller
à la sécurité des serveurs. Je participe
aussi à la préparation des appels
d’offres et au suivi des évolutions
techniques. Et j’essaie enfin de
prendre du recul, et de trouver de
nouvelles idées, quand j’en ai le
temps. » 

Gardien de la puissance et de
l’efficacité, le responsable tech-
nique de site Web est sans cesse à
la recherche d’améliorations, d’in-
novations qui faciliteront les tâches
du webmaster ou des journalistes
en « automatisant un maximum de
choses. Lorsqu’un serveur tombe en

panne, un autre doit pouvoir prendre
le relais tandis qu’un programme re-
lance automatiquement l’application
défaillante. Et lorsqu’une erreur ou
une tentative d’intrusion sont détec-
tées, nous devons en être aussitôt
avertis, sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. » 

« Dans une journée, explique Oli-
vier, les périodes calmes et les mo-
ments plus stressants alternent. Cette
absence de routine me plaît d’ail-
leurs. » Car, lorsque survient un
problème, le responsable technique
du site Web est en première ligne.
Inutile d’espérer s’isoler longtemps
pour peaufiner un appel d’offres ou
étudier tranquillement un nouveau
système de sécurité. « Il faut être
disponible et savoir réparer tout, tout
de suite. Même si chacun, au sein de
l’équipe d’informaticiens, doit pou-
voir assurer lorsqu’il se passe quelque
chose », tempère-t-il. Des « quelque

chose » qui lui laissent des souve-
nirs de sueurs froides, lorsque
tombe un message signalant une
sérieuse tentative de piratage ou la
panne d’une pièce essentielle au ré-
seau. « Même en temps normal, on
garde toujours un œil sur les perfor-
mances – c’est comme une inquié-
tude diffuse et permanente. Mais
c’est un boulot enrichissant, conclut
Olivier, qui permet de rencontrer des
spécialistes très pointus dans tel ou
tel domaine sans pour autant s’enfer-
mer dans le monde clos des informa-
ticiens : nous travaillons avant tout
pour nos journalistes, ils sont en quel-
que sorte les clients. A nous de nous
plier à leurs besoins. » Le fait est dé-
sormais avéré – chez les profession-
nels de la presse en ligne, l’époque
des bidouilleurs-webmasters-
rédacteurs est bel et bien terminée. 

M. Cq 

Manchettes
Les sanglots longs des violons
Aux Etats-Unis, en vertu d’une célèbre plaisanterie, on répète aux
artistes que le meilleur chemin pour arriver au Carnegie Hall, à
New York, consiste à s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner sans
relâche. Mais les chercheurs de l’université de Tulsa ont peut-être
trouvé un raccourci pour les violonistes, rapporte Wired Online
dans un article daté du 14 septembre. 
Mélangeant l’enregistrement de données physiologiques comme
le mouvement des muscles et l’analyse des signaux sonores, le
professeur Boutsen et un de ses étudiants ont découvert que les
virtuoses jouaient selon des schémas acoustique et musculaire
plus consistants et plus efficaces que les joueurs moins expéri-
mentés. Les sons produits par la vibration de leurs doigts sur les
cordes tombaient plus régulièrement dans des fréquences situées
entre 4,78 Hz et 5,1 Hz, contre 4,83 Hz et 9,01 Hz pour les débu-
tants. 
Or « le vibrato est l’une des choses les plus difficiles à enseigner d’un
point de vue technique », explique au magazine en ligne le profes-
seur Boutsen. Et, traditionnellement, « les violonistes apprennent le
vibrato en faisant confiance à leur oreille », poursuit son étudiant. 

Le prix de l’information
Combien coûte un conseil ? La somme que vous êtes prêt à donner
pour le recevoir, rapporte USA Today. Le quotidien américain
annonce le lancement, à l’automne, par Garage.com, Draper
Fisher Jurvetson et Prospect Street Ventures du site InfoRocket,
équivalent, pour les informations, du site de vente aux enchères
eBay. Selon ses concepteurs, le principe serait très simple : il suffi-
rait de poser une question pour recevoir des offres de réponse
argumentée. Si les deux parties s’accordent, l’information est déli-
vrée... et payée si la réponse se révèle satisfaisante. A l’instar
d’eBay, InfoRocket permettra de noter les réponses et le compor-
tement des interrogateurs. 

A qui appartient la biopuce ?
Le New York Times s’inquiète, dans son édition du 14 septembre, de
la situation de monopole dans laquelle pourrait bientôt se trouver
Affymetrix sur le marché des biopuces. La société californienne est
en effet sortie victorieuse d’un litige de propriété intellectuelle qui
l’opposait à Incyte Pharmaceuticals, arguant d’un brevet qui
couvrirait l’étendue du processus de fabrication des biopuces.
Affymetrix utilise la photolithographie quand Incyte procède par
dépôt de microgoutelettes pour fixer les sondes d’ADN.


