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SUICIDE

Moissac : gendarmes
accusés de racisme

VENU à la gendarmerie pour

Natura 2000,
coup d’arrêt
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La gauche divisée sur les 35 heures
b Les députés examinent le second projet de loi Aubry b Il rend obligatoire la réduction

du temps de travail dans les entreprises de plus de vingt salariés b Le PC et les Verts refusent
de le voter « en l’état » b Le Medef réussit à mobiliser le patronat, notamment des PME

LE PROJET de seconde loi sur blée nationale du 5 au 15 octobre. les accords passés, dans le cadre nat. Ils estiment le projet « invo-

Autriche :
la forte poussée
de l’extrême droite
aux élections
inquiète l’Europe

LA FORTE poussée de l’extrême
les 35 heures, qui rend obligatoire
la réduction du temps de travail à
compter du 1er janvier 2000 pour
les entreprises de plus de vingt
salariés, est débattu à l’Assem-
Visitez Oxf
LONDRES
A l’ouverture des débats, mardi,
Martine Aubry, ministre de l’em-
ploi, devait assurer que cette ré-
forme n’est pas dirigée contre les
entreprises et qu’elle respectera
ord, son université et
disparues. En Grande-Br
de la première loi, entre les pa-
trons et les syndicats. Les
communistes et les Verts jugent
le texte insuffisant et trop ac-
commodant vis-à-vis du patro-
 son « cimetière de l’a
etagne, pays deux fois de la conc

La guerre d
et le photojo

« QUI MAÎTRISE les images maî-
table en l’état ». D’autre part,
malgré les réticences de Domi-
nique Voynet, les Verts ont an-
noncé, dans un communiqué, leur
intention de participer, le 16 octo-
bre, à la manifestation organisée
par le PCF « pour la réduction du
temps de travail et contre le chô-
mage ».

Le Medef et la CGPME ont réu-
ni vingt-cinq mille patrons au
Parc des expositions de la porte
de Versailles, à Paris, pour protes-
ter contre une réforme qui met en
danger, selon eux, leurs entre-
prises. Ils ont insisté pour le res-
pect des accords déjà passés.
Symétriquement, la CGT, SUD et
la FSU ont réuni plusieurs di-
zaines de milliers de personnes, à
Paris et dans une trentaine
d’autres villes, pour soutenir la
réforme et convaincre le gouver-
nement d’en accepter « l’amélio-
ration » grâce aux amendements
proposés au sein de la majorité.

Lire pages 7 à 9
droite populiste autrichienne aux
élections législatives du dimanche
3 octobre rend confuse la situa-
tion politique du pays. La re-
conduction de la coalition sor-
tante entre sociaux-démocrates et
conservateurs, au pouvoir depuis
treize ans, s’annonce difficile.
Avec un score provisoire de 27,2 %
des voix, le FPÖ, parti libéral de
Jörg Haider, quarante-neuf ans,
aspire à participer à une coalition
avec les conservateurs. Son entrée
au gouvernement constituerait
une première pour l’Europe de
l’après guerre. Le résultat définitif
du scrutin ne sera connu que le
12 octobre. De nombreux pays eu-
ropéens, ainsi qu’Israël, ont mani-
festé leur inquiétude après ce
vote.

Lire page 2
et notre éditorial page 19
À LA 59e MINUTE, les joueurs
des Tonga n’avaient pas perdu
tout espoir raisonnable de tenir
tête aux All Blacks et de faire ad-
mirer leur vaillance guerrière. A la
60e minute, ils n’ont pu empêcher
Lomu de courir plus vite qu’eux et
de marquer un essai. Dans les on-
ze minutes suivantes, ils en ont su-
bi trois autres. Effondrement irré-
médiable. 

A la 59e minute, les Japonais
n’avaient pas capitulé, en dépit de
la vigueur des Samoans. Une mi-
nute plus tard, leur désastre
commençait : trois essais les ont
abattus, les laissant désemparés.

A la 59e minute, les Ecossais –
tous les Ecossais de la planète, les
quinze de l’équipe et les quelques
millions qui ne vivaient à cet ins-
tant que pour ces quinze volti-
geurs – approchaient de l’exploit
qui, accompli, aurait fait d’eux le
peuple élu du week-end mondial :
ils allaient vaincre les Sud-Afri-
cains, les champions du monde en
titre. A la 60e minute... Air connu :
un essai des Sud-Africains, puis un
deuxième deux minutes après, et
encore deux autres avant la fin en

dépit de l’obstination des hommes
en bleu qui ne voulaient pas lâcher
– et qui ont cédé quand même.

De ces exemples se déduit le
théorème de la 60e minute,
puisque tel est le chiffre de l’ins-
tant fatal. A cet instant, le destin,
jusqu’alors hésitant, se décide et,
sans nuance, brutalement, opine
en faveur de l’un ou l’autre parti. Il
tranche en faveur des Gallois
contre les Argentins, en faveur des
Français contre les Canadiens. Il
permet à Wood, l’invraisemblable
talonneur irlandais, de marquer
trois de ses quatre essais en sept
minutes – entre la 69e et la 76e – et
d’anéantir l ’équipe des Etats-
Unis.

JUSTICE EXPÉDITIVE
Après une heure, donc, le juge-

ment est rendu. Pas de retourne-
ment, pas de remise en cause :
l’inexorable est en marche. Ce qui
doit arriver arrive à l’heure dite.

Il arrive que le destin s’ébranle
plus vite et abatte les illusions des
vaincus dès les premiers moments
de la partie : les Fidjiens, les An-
glais, les Australiens ont été les

instruments de cette justice expé-
ditive et cruelle, à laquelle Nami-
biens, Italiens et Roumains ont dû
obéir.

Le déséquilibre était trop mar-
qué, la catastrophe trop certaine –
et du reste largement annoncée,
ce qui lui enlevait beaucoup de
son intérêt. De tels matches fi-
nissent par n’être pas beaucoup
plus amusants qu’un défilé de l’ar-
mée chinoise devant la Cité Inter-
dite. Les essais défilent, juste-
ment ; les buteurs les
transforment ; les calculettes addi-
tionnent ; les victimes se tassent ;
leurs têtes se penchent ; ils n’y
croient plus, ils n’ont plus envie de
faire semblant. Ils attendent le dé-
nouement nécessairement tra-
gique. Il l’est. Pas de surprise.

C’est bien le seul reproche que
l’on puisse faire aux rencontres
des trois premières journées : le
résultat, chaque fois, était prévi-
sible. Ce furent des matches sans
trop de mauvais coups, ni trop
d’erreurs d’arbitrage. Mais ces
matches se sont tous finis absolu-
ment comme il était attendu qu’ils
se finissent. Au plus tard après la

60e minute, tout est rentré dans
l’ordre. Les forts ont vaincu les
faibles. Les riches ont eu raison
des pauvres, l’hémisphère Sud de
l’hémisphère Nord et les profes-
sionnels des amateurs.

LE DERNIER MOT
Pourquoi à cet instant ? Parce

que les corps des uns ont été en-
traînés à une plus longue résis-
tance que les corps des autres. Ce
n’est pas une affaire de talent et
d’imagination : juste une question
de capacité musculaire et d’endu-
rance. On laissera aux médecins le
soin d’expliquer pourquoi le seuil
se situe si mystérieusement, si ré-
gulièrement après une heure d’ef-
forts et de fatigue.

Pour féliciter les joueurs fran-
çais, Jacques Chirac a vanté leur
« compétence ». En effet : la vic-
toire, aujourd’hui, exige des
joueurs essentiellement compé-
tents et constants qui font ce qu’il
faut comme ils ont appris à le
faire, longuement. De « grands
professionnels », comme on dit. De
ces joueurs efficaces qui
marquent, après une heure de ré-

pétitions, « un essai d’école ». La
taylorisation progresse. L’équipe
néo-zélandaise serait une « ma-
chine » noire. C’est à craindre.
L’anglaise aussi : contre les Italiens
accablés, ces Anglais monotones
et studieux ont répété quelques
combinaisons à quatre ou à cinq,
toujours les mêmes, jusqu’à ce
que ça passe.

Forcément, c’est passé. Les
Ecossais n’ont fait bonne figure
que tant qu’ils ont eu la force de
contrarier le système de leurs ad-
versaires. Puis le système a gagné
contre cette perturbation parce
qu’il est de l’essence du système
d’avoir le dernier mot en toute cir-
constance, contre toute objection.
C’est regrettable, comme il est re-
grettable que les Fidjiens et les Ir-
landais eux-mêmes – jadis héros
du désordre, superbes dans le fa-
tras et l’extravagance – s’efforcent
désormais d’appliquer des sché-
mas appris par cœur. Pour la « glo-
rieuse incertitude du sport », on at-
tendra. Pour l’émoi et le plaisir un
peu vifs aussi.

Philippe Dagen

Les « Grands » arrivent à l’heure
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LA CHRONIQUE
DE FRANCIS MARMANDE

Le soir du match
HÉMISPHÈRE NORD contre

hémisphère Sud. En quelques an-
nées, le rugby est passé d’Oloron-
Mauléon à hémisphère Nord
contre hémisphère Sud. Pas
moins. D’un coup. Sans crier
gare. Reste à s’habituer. « Tu ne
tiendras pas les quatre-vingts mi-
nutes » , disait sagement mon
père. Quatre-vingts minutes, c’est
le temps de la vie.

Quand l’Ecosse (hémisphère
Nord) est revenue à six points de
l’Afrique du Sud (championne du
monde) à six minutes de la fin
(26-32), un dimanche soir à Mur-
rayfield, on y a cru. Six minutes et
deux essais plus tard, les Spring-
boks ont quitté le terrain avec
une victoire qui, sur le papier,
semble écrasante (46 à 29). On
sent que l’hémisphère Sud n’a pas
franchi tropiques et équateur
pour s’amuser. Depuis les nou-
velles règles et la Coupe du
monde, ils pensent les choses au
sérieux. Travaillent et s’endur-
cissent sans mégoter sur les
moyens. Disent du Nord qu’il n’a
pas changé sur le fond. Qu’il a pa-
resseusement interprété les nou-
velles donnes : « On fait exacte-
ment comme avant et en plus on est
payé. »

Toujours est-il qu’en quelques
minutes c’est un joueur métis
d’Afrique du Sud, amateur, déjà
trente ans, Deon Kayser, qui a
renversé la vapeur et les idées re-
çues. Et dans la foulée, bénéfi-
ciaire d’une feinte de passe à l’an-
cienne, c’est le pil ier Ollie
Le Roux qui paraphe un essai en
doublant les trois-quarts écossais.
Le monde à l ’envers : Ollie
Le Roux a l’air d’un très gros bébé
joufflu, souriant, le cou orné de
petits pneus flottants ; il court
comme un sanglier tentant de dé-
rider trois marcassins mélanco-
liques, mais il marque. 

On sent bien qu’on n’en est
qu’aux tours de chauffe, à l’expo-
sition des tragi-comédies. Cet
Ecosse-Afrique du Sud a ce sens
et cette portée. La veille (samedi
2 octobre, France-Canada, 33-20),
les Français se sont vaguement
rassurés au terme d’un affronte-
ment âpre. Au coup de sifflet fi-
nal, ils n’ont pas exulté, pas plus
que les Springboks, d’ailleurs.

Donc, il y a tout lieu de penser
que les soirs de match sont des
soirs d’adolescente qui passe
l’épreuve de gymnastique du bac-
calauréat le lendemain. Et doit se
coucher tôt avec une verveine. Fi-
nies les troisièmes mi-temps où se
réglaient toutes les questions en
suspens du match, qui justifiaient
le jeu et souvent lui donnaient de
l’enjeu. Finies ces troisièmes mi-
temps par lesquelles commen-
çaient toujours les Irlandais pour
mieux jouer les deux autres.

Déjà, jouer un dimanche, à
Edimbourg, fait bizarre. Malgré la
mondialisation, les pubs de Rose
Street sont fermés. Le samedi,
après le match, pour fêter ou se
consoler, jamais pour oublier, on
naviguait à vue de l’un à l’autre,
une pinte-un whisky, et ainsi de
suite jusqu’au bout de Rose
Street. Désormais, c’est sur le ter-
rain qu’on joue à ce jeu de diago-
nales et de regroupements, mais
sans boire la pinte et le scotch
(c’est interdit). Ce qui donne par-
fois d’assez beaux mouvements
ou la percée inattendue d’un
pilier qui se souviendrait du bar.

LES TEMPS FORTS
b 1 FRANCE
Grâce à leur victoire contre le
Canada (33-20), les Bleus ont
retrouvé un peu de leur confiance.
Pourtant, certains joueurs
apprécient peu le système de
polyvalence mis en place par les
entraîneurs. pages II et III

b 2 AFRIQUE DU SUD
Le premier grand choc Nord-Sud
de la Coupe du monde a tourné
à l’avantage des Sud-Africains
(46-29) longtemps malmenés
par les Ecossais. page IV

b 3 NOUVELLE-ZÉLANDE
Après quarante minutes hésitantes,
les All Blacks ont pris la mesure
d’une courageuse équipe des îles
Tonga (45-9) et s’apprêtent
à rencontrer l’Angleterre, samedi
9 octobre à Twickenham. page V

b 4 IRLANDE
Adversaires souhaités des Français
en quarts de finale, les Irlandais
n’ont pas eu pitié de leurs lointains
cousins américains, battus 53-8. 

page VI

b 5 ARBITRAGE
Dans sa chronique au Monde,
l’arbitre français Patrick Robin
estime que les directeurs de jeu
élevés à l’école anglo-saxonne se
sont montrés plus compréhensifs
qu’à l’habitude avec les équipes
latines. page VI

b 6 SPANGHERO
Claude, « le grand », spécialiste de
la touche à Narbonne puis 
en équipe de France, raconte tout
de l’art du saut, de la prise de balle
et du combat qui les entoure. 

page VII

b 7 CARDIFF
Dans les rues de la capitale galloise
en fête, les supporteurs des
Diables rouges disent leur amour
du rugby, leur espoir et leur haine
séculaire de l’Anglais. page VIII

PERCÉE
Le trois-quarts centre

sud-africain Brendan Venter
s’arrache au plaquage adverse

pour marquer le premier essai 
des Springboks, dimanche 

à Murrayfield. L’obstination 
des champions du monde 

a finalement eu raison 
de la vaillance écossaise.

Mercredi 6 octobre
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ession, avec cérémonie, levée du
a une démarche ordinaire, un
vétérinaire de Moissac (Tarn-et-Ga-
ronne) a constaté que la mention
« Moissac, ville des melons », défilait
sur un ordinateur de service. Esti-
mant scandaleux qu’une inscription
raciste s’affiche ainsi, il a dénoncé ces
faits, qui ont été qualifiés de « ma-
lentendu » par un officier de gendar-
merie. L’histoire révèle le climat
d’hostilité et de tension raciale qui
prévaut entre les forces de l’ordre et
les jeunes Français d’origine maghré-
bine dans cette petite ville où beau-
coup de Marocains travaillent dans
les vignes et l’horticulture depuis les
années 60. De nombreux témoi-
gnages évoquent les contrôles inces-
sants et les humiliations dont sont
victimes leurs enfants.

Lire page 11
de notre correspondant
Hugh Dawson est un homme heureux. Lors

d’une cérémonie à Aberdeen, lui a été remis,
au nom de la bonne ville d’Oxford dont il est
conseiller municipal, le prix du plus beau cime-
tière de l’année. Larges allées gravillonnées,
cryptes et dalles tumulaires briquées, chrysan-
thèmes, ifs et cyprès en pleine santé : comme
disait Georges Brassens, au cimetière d’Ox-
ford, c’est un peu comme si on passait « sa
mort en vacance », au grand air et entre les vi-
vants. Hugh Dawson est formel, « les cimetières
ne sont pas seulement pour les morts, ils sont uti-
lisés par les vivants comme espaces publics et
nous encourageons vivement les gens à y venir
déjeuner ».

L’idée britannique de décerner chaque an-
née des prix aux plus beaux cimetières du pays
est d’autant moins ridicule que, comme dit
Kate Parker, l’une des organisatrices de l’évé-
nement, « ces sites sont des trésors d’informa-
tions historiques, écologiques et sociales ». Il est
d’autant plus nécessaire de les préserver que
l’ensevelissement des corps risque d’entrer
bientôt au panthéon des traditions humaines
plus habité que la France au mètre carré, tous
les cimetières sont pleins à craquer et il n’y a
plus de place pour en ouvrir de nouveaux.
Seules les grandes entreprises privées de
pompes funèbres, comme la Service Corpora-
tion International (SCI), une société améri-
caine du Texas qui possède plusieurs « jardins
de pierres », mausolées et crématoriums au
Royaume-Uni – et en France, via des filiales –
peuvent encore s’offrir les terrains nécessaires
à un repos vraiment éternel. Encore faut-il ac-
cepter par avance de n’être plus allongé six
pieds sous terre comme le veut la tradition,
mais six pieds au-dessus, voire plus.

Au « mausolée » de la SCI à Streatham Park
dans le sud londonien, les morts sont empilés
derrière de hauts murs de granit blanc divisés
en petits carrés de 70 centimètres sur 2 mètres
de long. Chaque alvéole correspond à un dis-
paru qui peut être descendu ou remonté de sa
cage par un système hydraulique lors des vi-
sites familiales. Une perche télescopique avec
pince adéquate est à la disposition de ceux qui
veulent placer des fleurs dans le « tombeau »
du disparu le plus haut placé dans le mur. Coût
corps et le reste : 80 000 francs minimum. Les
alvéoles à hauteur d’homme sont évidemment
les plus chères, souligne une enquête du Guar-
dian. Bref, en Angleterre, le cimetière victorien
ne se porte plus du tout. Ou alors il faut accep-
ter ce que la SCI appelle la « méthode austra-
lienne » qui consiste à sortir les restes d’un ca-
veau familial et à les placer dans un « cercueil »
plus petit, une urne suffit souvent, qui sera ré-
inhumé après avoir fait « place aux jeunes ».

Tout le monde n’a cependant pas envie de
bousculer le repos de l’ancêtre dans sa dernière
demeure, et bien qu’ils aient la possibilité ad-
ministrative – difficile à obtenir mais théori-
quement autorisée – de vivre leur éternité au
fond de leur jardin privatif – Stanley Kubrik est
enterré au pied d’un des arbres qu’il aimait
dans le parc de sa résidence anglaise –, près
des trois quarts des Britanniques choisissent
aujourd’hui la crémation. Ou ils demandent,
de plus en plus souvent semble-t-il, à commen-
cer leur long voyage, entier, dans les flots noirs
de la Manche... 

Patrice Claude
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trise les esprits. » Cette prophétie de
Bill Gates accueillait le visiteur
d’une exposition récente à Bonn
consacrée aux photos falsifiées de
l’Histoire. Elle prend une saveur
particulière au regard de la bataille
industrielle et technologique que se
livrent deux géants américains du
contenu visuel, Getty Images et
Corbis – ce dernier, propriété de
Bill Gates.

Ces groupes mettent des paquets
de dollars sur la table pour racheter
des banques d’images afin d’offrir,
via Internet, les archives planétaires
– un coucher de soleil, une photo
de guerre, un portrait de star, un
document d’histoire, un joueur de
foot, une pin-up, un tableau de
Rembrandt – à tous les utilisateurs
de photos dans le monde, journaux
et agences de publicité, maisons
d’édition et entreprises, éditeurs de
posters et de cartes postales, sites
Web et grand public...

Corbis a notamment racheté en
juin l’agence Sygma, numéro un
mondial de la photo d’actualité.
Getty a répliqué en annonçant, le
21 septembre, l’acquisition d’Image
Bank (Kodak), son principal
concurrent, pour 183 millions de
dollars. Cette bataille, qui voit la
photo gagnée par la mondialisation
tions et inquiétudes.
Dans un marché artisanal, le

mouvement de concentration de-
vrait d’abord se poursuivre. Il est
probable que seules les structures
de haute qualité subsisteront. Car si
Getty-Image Bank (2 000 salariés
dans le monde) domine désormais
le marché du contenu visuel avec
270 millions de dollars de chiffre
d’affaires, 70 % du commerce pho-
tographique provient encore de
centaines d’agences généralistes,
spécialisées (sport, nature, actuali-
té, etc.) ou à la tête d’archives pres-
tigieuses (Magnum).

Ce mouvement marque aussi un
glissement d’influence, du photo-
journalisme vers l’illustration. De-
puis le début des années 70, Paris
était la capitale de la photo avec
trois agences de presse : Gama,
Sygma et Sipa. Corbis et Getty
n’existaient pas. La photo d’illustra-
tion – plages, cocotiers, manne-
quins « jouant » des rôles sociaux –
était réservée à des agences qui
campaient sur le marché publici-
taire.

Michel Guerrin

Lire la suite page 19 et les pages
Enquête du « Monde interactif »
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

DOMINIQUE VOYNET

LA MINISTRE de l’environne-
ment subit un revers avec l’annu-
lation par le Conseil d’Etat du dis-
positif d’application, en France, de
Natura 2000, directive européenne
de protection de l’environnement.
Le Conseil d’Etat reproche à Do-
minique Voynet une concertation
insuffisante de l’Etat avec les élus.

Lire page 41
Bernard Buffet,
succès et mépris
C’était l’un des peintres français les
plus connus, et probablement le plus
contesté. Bernard Buffet s’est suicidé,
lundi 4 octobre, dans sa propriété de
Tourtour (haut Var), à l’âge de soixante
et onze ans. Il avait fait des débuts ful-
gurants, juste après la guerre. Il avait
trente ans quand son œuvre prolifique
a bénéficié d’une rétrospective. Puis
son travail, considéré comme répétitif,
a été très critiqué, voire méprisé. Sauf
au Japon. p. 18
Vent du Sud
L’affrontement entre équipes de l’hé-
misphère Nord et de l’hémisphère Sud
a tourné à l’avantage du Sud, lors des
premiers matches de la Coupe du
monde de rugby. La France s’est un
peu rassurée en battant le Canada.
International ............. 2 Tableau de bord........ 25

Documentaires
politiques
Mobutu, roi du Zaïre de Thierry Michel
(photo) et La Cosa de Nanni Moretti
(tourné le jour où le Parti communiste
italien changea de nom) : deux docu-
mentaires politiques dominent l’actua-
lité d’une semaine cinématographique
riche et cosmopolite, avec la sortie des
beaux films de Jim Jarmusch (Ghost
Dog), Marco Bellochio (La Nourrice),
Fruit Chan (Made in Hongkong) et Dji-
bril Diop Mambety (La Petite Vendeuse
de soleil). p. 34 à 38
MERCREDI 6 OCTOBRE

ENQUÊTE

Photo : faut-il succomber
à la tentation numérique ?

La résolution
augmente,

les prix
baissent, 

et un nombre

CLIC-CLAC
Comment fonctionnement 
les nouveaux boîtiers ?
Qu’apportent-ils de plus ?
P. III

PORTRAIT
Marc Getty, le plus grand
collectionneur d’images
au monde. P. IV

ENTREPRISES
Avec Windows DNA 2000, 
Microsoft parie que
l’intelligence des ordinateurs
de demain se trouvera
sur le Réseau. P. VII

MÉTIERS
Hotliners : les entreprises 
redécouvrent l’importance
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Chine : une marche de mille lis 
commence par le premier pas

nquante ans après
création, le régime
mmuniste doit faire

es choix radicaux
our confirmer

transition vers
conomie de marché

L es mêmes causes abou-
i ff

la forte croissance chinoise, on ne
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Les dirigeants chinois savent bien
d i l d i l

ROPE BOUSSOLE

La Tunisie poursuit
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Les élections
du 24 octobre devraient
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à nouveau
le président
actuel
(page V)
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4,6%
Le taux de chômage portugais au mois
de juin. Mais, malgré ses bonnes
performances, le pays reste fragile.
La santé et l’éducation sont les deux
priorités du gouvernement socialiste
à l’approche des prochaines législatives
(page VI)

TRIBUNES

Les entreprises françaises ont
attribué la majeure partie
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au détriment
de la masse
salariale et 
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Un populiste dans un pays mal dénazifié
CE N’EST PAS à Jörg Haider que l’on fera porter,

comme autrichien et fils de membre actif du parti na-
zi le poids d’un passé auquel une grande partie de ses
compatriotes, toutes générations confondues, ne
trouve pas grand-chose à redire. Arrivé aux avant-
postes de la politique en 1986 en même temps que
Kurt Waldheim parvenait à conquérir la présidence
de la République en dépit des révélations sur son pas-
sé dans la Wehrmacht, Jörg Haider, 49 ans, incarne la
version autrichienne de ce populisme alpin dont on
trouve des équivalents en Suisse, en Italie, et plus ré-
cemment en France. 

Qu’ils s’appellent Umberto Bossi à Milan, Chris-
toph Blocher à Zurich ou Patrice Abeille à Annecy, les
dirigeants de ces mouvements flattent les réflexes de
repli sur soi de populations montagnardes soucieuses
de préserver une identité et un mode de vie qui se-
raient menacés par la mondialisation de l’économie
et l’intégration européenne. A ce fond commun de
populisme des montagnes, Jörg Haider ajoute cepen-
dant une attitude sans complexe vis-à-vis du passé
nazi de l’Autriche, marqué par de multiples déra-
pages verbaux calculés au millimètre pour s’attirer
l’approbation de ceux qui pensent que « au temps
d’Hitler on n’aurait pas vu tant d’étrangers dans les
rues » mais n’osent pas le dire. L’éloge de la politique
de l’emploi conduite par le IIIe Reich l’avait contraint
à démissionner de son poste de gouverneur de Carin-
thie en 1991, ce qui ne l’a pas empêché, huit ans plus
tard, de reconquérir cette fonction avec un score

triomphal. Le Parti libéral (national-populiste, FPÖ) a
toujours été, en Autriche, le refuge des nostalgiques
du nazisme, le lieu de rassemblement des « anciens
camarades » regrettant la période où Vienne était la
deuxième ville en importance du Reich grand-alle-
mand. Au début de sa carrière politique, Jörg Haider
avait adopté les positions panallemandes d’une frac-
tion du FPÖ qui estimaient que l’Autriche était une
« fausse couche » de l’Histoire. Il a, depuis, abandon-
né ces visions d’un nouvel Anschluss, qui ne sem-
blaient pas rencontrer d’écho suffisant dans une opi-
nion qui a fini par s’accommoder de sa petite patrie.

LE REFUS DU TRAVAIL DE MÉMOIRE
Mal dénazifiée, ayant vécu longtemps sur le mythe

d’avoir été « la première victime de Hitler », l’Autriche
s’est pendant longtemps dispensée de faire ce travail
de mémoire qui a permis à l’Allemagne de réintégrer
le giron des nations civilisées. 

La polémique autour du passé de Kurt Waldheim, à
la fin des années 80, avaient amené une partie de
l’opinion, des intellectuels à commencer à faire ce
travail critique. Une autre partie des Autrichiens refu-
sait viscéralement cette remise en question. Tout au-
tant que l’usure d’un pouvoir occupé depuis trop
longtemps par la même coalition, c’est la puissance
de ce « front du refus » du travail de mémoire qui
contribue au succès du démagogue carinthien. 

Luc Rosenzweig

Réactions inquiètes à travers le monde
La percée spectaculaire de l’extrême
droite autrichienne a été accueillie
avec inquiétude un peu partout dans
le monde.
b En Israël. C’est la consternation
qui domine : les résultats du parti de
Joerg Haider « changent le panorama
politique et suscitent une grande
inquiétude », a affirmé l’ancien
premier ministre Shimon Pérès,
ministre de la coopération régionale.
Le quotidien Yediot Aharonot
consacrait, lundi 4 octobre, toute sa
première page à l’événement, avec ce
titre : « Un Autrichien sur quatre a
voté pour un chancelier néonazi ».
Pour sa part, le président Ezer
Weizman, cité par l’agence de presse

Itim, a estimé que la montée de
l’extrême droite devait convaincre les
quelque 10 000 juifs Autrichiens de
venir s’établir en Israël. 
b En Allemagne. Le
ministre-président de Bavière,
Edmund Stoiber, a recommandé à
ses amis conservateurs autrichiens de
l’ÖVP de dénoncer leur alliance avec
les sociaux-démocrates et d’accepter
– à condition d’en assurer le
leadership – une coalition de
gouvernement avec le Parti libéral
(FPÖ) de Jörg Haider. Cette prise de
position a suscité de vives réactions. 
b En Hongrie. La presse déplore le
déclin de la vie politique
autrichienne. « Si l’un des principaux

partis permettait à Haider d’entrer
fermement dans le pouvoir, l’Autriche
demeurerait seule dans l’Union
européenne, isolée », estime le
quotidien Nepszabadsag.
b En Italie. La presse qualifie
l’extrême droite autrichienne de
« xénophobe et antieuropéenne ». Le
Corriere della Sera a publié en « une »
une caricature d’Hitler sortant d’une
urne et disant « Sieg Haider »,
allusion au salut nazi « Sieg Heil ».
b En Suisse. La presse voit dans la
percée de Jörg Haïder l’érosion d’un
système de partage de pouvoir entre
deux grands partis et la confirmation
de « l’irruption d’un populisme alpin »
(Le Temps). La Tribune de Genève
parle d’un « séisme politique en
Autriche ».

Une formation qui a su capter une partie du vote ouvrier
VIENNE

de notre correspondante
« Le Parti social-démocrate a aban-
donné son rôle de traditionnel parti
ouvrier. Dimanche, le parti libéral a

pris la relève », déclarait le politi-
logue Fritz Plasser en commentant
la percée de la droite populiste aux
législatives du 3 octobre en Autriche.
Une percée qui fait du Parti libéral
autrichien (FPÖ, national-populiste)
de Jörg Haider le premier parti dans
deux des neuf provinces du pays, la
Carinthie, dont il est gouverneur, et
la région de Salzbourg.

L’importance du vote ouvrier dans
l’électorat populiste a été confirmée
par les premières analyses à la sortie
des urnes : 47 % des électeurs du
FPÖ sont ouvriers contre 35 % seule-
ment pour le parti social-démocrate.
Jörg Haider a réussi à attirer tous
ceux qui redoutent de faire les frais
des changements de la société mo-
derne, qui ont peur de l’avenir, et en
même temps ceux qui sont tentés
par un vote protestataire. Les jeunes
de moins de trente ans forment 35 %
de l’électorat du FPÖ. Grâce à la
caution du riche industriel Thomas
Prinzhorn, tête de liste pour les lé-
gislatives, il est aussi parvenu récem-
ment à séduire une partie du patro-
nat et des cadres supérieurs.

A Vienne, fief socialiste depuis
toujours, le parti du chancelier Klima
a perdu un quart de ses électeurs
dans les quartiers populaires. Pour
Bruno Aigner, un des dirigeants de
l’aile gauche du parti, ce succès du
FPÖ auprès de la clientèle tradition-

nelle des sociaux-démocrates s’ex-
plique par la « perte des compétences
sociales » du SPÖ.

Dans ce pays riche, où 4,5 % seule-
ment de la population est au chô-
mage, la social-démocratie est prise
en tenaille entre les contraintes bud-
gétaires que connaissent tous les
Etats européens et son rôle de ga-
rant traditionnel d’un système de
protection sociale assez généreux.
Jörg Haider, riche propiétaire d’un
domaine forestier hérité en Carin-
thie, a su en profiter pour se poser
en « conscience sociale » du pays, en
défenseur des « pauvres » contre les
« privilégiés ». Il a multiplié pendant
sa campagne les promesses en tout
genre, proposant un chèque pour les
enfants en bas âge de 5 700
schillings (2 800 FF) par mois, défen-
dant une réforme fiscale avec l’intro-
duction d’un taux unique de 23 %.

VOLTE-FACE
Malgré la campagne xénophobe

menée par le FPÖ, surtout à Vienne
où vit la plus forte concentration
d’étrangers, la lutte contre l’immi-
gration ne vient qu’en quatrième po-
sition parmi les motivations de
l’électorat populiste. La dénoncia-
tion de cette immigration incontrô-
lée n’en est pas moins un des
thèmes favoris de Jörg Haider pour
exploiter les inquiétudes diffuses de
l’opinion publique. Il joue notam-
ment sur la crainte des consé-
quences de l’élargissement de
l’Union européenne, du déferlement
de nouveaux travailleurs venant de
l’est de l’Europe. 

Jörg Haider, qui avait réclamé bien
avant les autres l’adhésion de l’Au-
triche à l’Union européenne, avait
tourné sa veste lors du référendum
de 1994, s’efforçant de capter l’hosti-
lité d’une partie de la population.
Malgré son échec – plus de 64 % des
Autrichiens ont voté pour l’adhé-

sion –, il n’a cessé depuis de dénon-
cer les nouvelles avancées de l’Eu-
rope, s’opposant à l’euro, fustigeant
les eurocrates de Bruxelles.

La rhétorique populiste de Jörg
Haider, ses dérapages sur le na-
zisme, sont amplement documentés.
Il s’est cependant efforcé ces der-
niers temps de gommer son dis-
cours. Il a pris ses distances par rap-
port à d’autres leaders d’extrême
droite européenne, notamment de
Jean-Marie Le Pen, refusant que les
députés du FPÖ entrent au Parle-
ment européen dans le même
groupe que le Front national fran-
çais. Il préfère prendre pour modèle
aujourd’hui la Union chrétienne-so-
ciale (CSU) bavaroise du ministre-
président Edmund Stoiber, se
comparer à un Silvio Berlusconi, an-
cien président du Conseil et chef de
l’opposition de droite italienne.

Comme eux, Jörg Haider veut ap-
paraître à la fois comme le défen-
seur de la tradition et le pourfendeur
d’un système étatique qui la brime-
rait. Selon les sondages, son rôle de
trouble-fête est l’un de ses princi-
paux atouts. La paralysie de la vie
politique et intellectuelle du pays
après plus de cinquante ans de
mainmise des deux grands partis tra-
ditionnels, le SPÖ et l’ÖVP (le Parti
conservateur), sur le pouvoir, leur
copinage pour se partager postes et
zones d’influence dans tous les sec-
teurs y compris les médias, ont
nourri les frustrations de nombreux
électeurs.

Dans un livre publié en 1997, titré
Un avenir libéré, Jörg Haider étale ses
critiques des partis établis, prône le
retrait de l’Etat des institutions et
annonce la révolution « libérale »
que ne pourront pas empêcher « les
forces qui ont leur avenir derrière
elles ».

Waltraud Baryli

ANALYSE
Le partage du pouvoir
entre sociaux-démocrates
et conservateurs
a nourri des frustrations

ÉLECTIONS Le succès de la
droite populiste de Jörg Haider aux
élections législatives du dimanche
3 octobre en Autriche bouleverse la
scène politique autrichienne. Le chan-

celier social-démocrate Viktor Klima a
proposé au Parti conservateur ÖVP
de reconduire la grande coalition qui
gouvernait le pays jusque-là. Mais les
tractations s’annoncent difficiles.

b LE RÉSULTAT définitif du scrutin ne
sera connu qu’après le dépouillement
des votes par correspondance, le
12 octobre. Au soir du vote, le Parti
social-démocrate, malgré d’impor-

tantes pertes, restait la première for-
mation avec 33 % des voix, mais le
Parti libéral de M. Haider (27,22 %)
devançait légèrement les conserva-
teurs (26,90 %) b LES RÉACTIONS en

Europe et en Israël sont très in-
quiètes. Seul le ministre-président de
Bavière, Edmund Stoiber, en Alle-
magne, a fait exception. (Lire aussi
notre éditorial page 19.)

L’extrême droite autrichienne se pose en parti de gouvernement
Le succès de Jörg Haider et de son Parti libéral aux élections législatives bouleverse l’équilibre politique à Vienne,

où les deux grands partis, social-démocrate et conservateur, gouvernaient ensemble depuis treize ans
VIENNE

de notre correspondante
La forte poussée des populistes

aux élections législatives du di-
manche 3 octobre rend la situation
politique confuse en Autriche, où
la simple reconduction de la
grande coalition sortante entre so-
ciaux-démocrates et conservateurs
s’annonce difficile. Faisant jeu égal
avec le grand parti de la droite tra-
ditionnelle, le parti conservateur
autrichien (ÖVP), qu’ils devan-
çaient légèrement au soir du scru-
tin avec un score provisoire de
27,2 % des voix, les libéraux de la
formation du populiste Jörg Haider
– le FPÖ – se posent désormais en
parti de gouvernement et aspirent
à entrer dans une coalition pour di-
riger l’Autriche. Ce serait un tour-

nant pour l’Europe de l’après-
guerre. La clé de la situation repose
en grande partie entre les mains du
parti conservateur, qui peut choisir
de renoncer à une coalition avec
les sociaux-démocrates pour faire
alliance avec les amis de M. Haider.
Celui-ci a été assez habile pour lais-
ser la tête de liste de son parti pen-
dant la campagne à un industriel,
Thomas Pronzhorn, qui pourrait
être un partenaire acceptable pour
une partie des conservateurs.

Dans l’immédiat c’est le chance-
lier sortant, Viktor Klima, qui va
être chargé par le président de la
république de mener les négocia-
tions. Son parti, le parti social-dé-
mocrate reste la première forma-
tion du pays, mais il est le grand
perdant du scrutin. Avec 33,4 %, il a

réalisé le plus mauvais score de
toute son histoire. Les sociaux-dé-
mocrates font les frais d’un vote de
défiance à l’égard d’une coalition
usée par treize ans au pouvoir. Leur
recul a également profité aux Verts
qui ont réalisé leur meilleur score
avec 7,1 %. Selon les chiffres provi-
soires, les sociaux-démocrates dis-
poseront de 65 sièges contre 71
dans l’assemblée sortante, les libé-
raux populistes en auraient 53 (41),
les conservateurs 52 (52) et les
Verts 13 (9).

CAMOUFLET
Avec 26,9 %, les conservateurs,

qui avaient annoncé qu’ils parti-
raient dans l’opposition s’ils étaient
battus par les populistes, sont fina-
lement presque soulagés de leur ré-

sultat. Au soir de l’élection, l’écart
n’était que de 0,3 % ou 14 000 voix
seulement avec le parti de Jörg
Haider. Un siège seulement les sé-
parent et il reste une petite chance
à l’ÖVP de combler son retard avec
le dépouillement des 200 000 voix
d’électeurs munis d’une carte élec-
torale pour voter ailleurs que sur
leur lieu de résidence. Le résultat
définitif ne sera connu que le 12 oc-
tobre. D’ici là, son président, le mi-
nistre des affaires étrangères Wolf-
gang Schüssel, a le temps pour
réfléchir aux différents scénarios
politiques qui s’offrent à lui.

Le chancelier Klima, qui a caté-
goriquement exclu d’entrer en né-
gociation avec le FPÖ, a offert à
M. Schüssel dimanche soir d’ouvrir
des discussions. Son espoir pour

former une coalition stable est de
convaincre son ancien allié d’entrer
avec lui dans le « partenariat de ré-
forme » qu’il avait appelé de ses
vœux pendant la campagne, avec
éventuellement la participation
d’experts sans étiquette et de Verts.
Mais il faut pour cela que les
Conservateurs ne se laissent pas
tenter par une alliance avec la
droite populiste. 

En cas de reconduction de ce
qu’il appelle la « coalition des per-
dants », Jörg Haider continuera à
faire ce qu’il a fait jusque là avec le
succès que l’on constate : « une op-
position dure » pour devenir – ce
qui n’est plus à exclure – le premier
parti du pays à la prochaine
échéance électorale. Sociaux-dé-
mocrates et conservateurs sont

avertis. Ils ne peuvent pas faire une
fois de plus l’impasse sur le camou-
flet qui leur a été infligé par les
électeurs. Leur difficulté à faire
évoluer la société, prisonniers de
leurs propres blocages, les a rendus
incapables jusqu’ici de trouver l’an-
tidote à ce populisme triomphant
dont l’objectif affiché est de « bou-
leverser » le paysage politique du
pays. A quarante-neuf ans, Jörg
Haider peut attendre son heure.
Son poste de gouverneur de Carin-
thie lui offre une bonne plate-
forme pour gagner en respectabili-
té, tenter de faire oublier les dis-
cours qui dans le passé l’ont
marqué du fer rouge de l’extrême
droite.

W. B.
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La sécurité alimentaire
au Parlement européen

Le Parlement européen ne
veut plus se laisser surprendre
dans le dossier de la sécurité ali-
mentaire, comme lors de la crise
de la « vache folle ». A la de-
mande de Nicole Fontaine (UDF),
présidente, et de Marie-Noëlle
Lienemann (PS), vice-présidente,
l’Assemblée de Strasbourg devait
consacrer la matinée du mardi
5 octobre à évaluer les conditions
de production dans l’industrie de
l’alimentation animale. Après les
affaires de « poulet à la dioxine »
en Belgique et de résidus de
boues d’épuration en France, les
députés européens veulent
mettre fin à l’absence de trans-
parence dans ce secteur.

La commission de l’environne-
ment, de la santé publique et de
la protection des consommateurs
va organiser, le 24 novembre,
une audition publique à
Bruxelles. Bon nombre d’eurodé-
putés réclament la création
d’une agence pour la sécurité ali-
mentaire et envisagent aussi la
constitution d’une commission
d’enquête.– (Corresp.)

La visite de Jacques Chirac à Madrid consacre
la « fin des préjugés » franco-espagnols

L’« exemplaire » coopération antiterroriste a porté ses fruits
L’« entente cordiale » à l’espagnole ? La visite
de Jacques Chirac à Madrid s’est déroulée dans
un climat résolument consensuel. Le président

français a salué des relations qui « n’ont jamais
été aussi bonnes, chaleureuses et dénuées d’ar-
rière-pensées », les deux pays sortant « d’un

long temps de rendez-vous manqués ». Paris et
Madrid veulent œuvrer de concert pour promou-
voir la construction européenne.

MADRID
de notre correspondante

Le message était aussi clairement
envoyé que les vingt et un coups de
canon ponctuant La Marseillaise, de-
vant le palais du Prado : entre la
France et l’Espagne, brouille et mé-
fiance sont finies, c’est aujourd’hui
l’embellie. De fait, commençant sa
visite d’Etat, à Madrid, lundi 5 octo-
bre, Jacques Chirac n’a cessé de
rendre hommage « au pays sûr de lui
et sans complexes » qu’est devenue
l’Espagne, forte de succès écono-
miques « exemplaires ». « Les rela-
tions entre les deux pays n’ont jamais
été aussi bonnes, chaleureuses et dé-
nuées d’arrière-pensées. L’Espagne est
devenue un partenaire absolument
majeur pour la France, en Europe,
dans la Méditerranée et le monde »,
n’hésitait pas à déclarer le président
français, lors d’une conférence de
presse conjointe avec le chef du gou-
vernement espagnol. De son côté,
José Maria Aznar n’était pas en reste
et célébrait le moment « historique »
et « optimal » des relations, avec une
« extraordinaire » coopération
économique et une « très impor-

tante » coopération contre le terro-
risme.

Derrière cet assaut de superlatifs
protocolaires, la bonne volonté, si-
non la volonté commune de rappro-
cher des positions utiles, dans la
construction de l’Europe, était évi-
dente. Et, à l’unisson, les deux diri-
geants ont fait le compte de tout ce
qui les réunit : même identité de vues
sur l’élargissement de l’Union (sans
calendrier) ; mêmes exigences sur les
questions touchant à l’immigration,
la justice et la sécurité commune, qui
seront, à l’initiative de l’Espagne,
l’objet du prochain sommet de Tam-
pere, en Finlande. Enfin, même désir
d’ouverture de l’Europe vers l’Amé-
rique latine et la Méditerranée.
Quant au projet français d’une Eu-
rope de la défense, que les Espa-
gnols, soucieux de ne pas altérer
leurs liens avec l’OTAN, regardent
avec prudence, M. Aznar a même
fait un pas en avant, en n’excluant
pas que son pays puisse faire partie
d’« un groupe moteur élargi » de pays
désireux de promouvoir le projet.

Politique, économie (M. Chirac
devait tirer mardi les conclusions

d’un important séminaire écono-
mique franco-espagnol), culture,
avec cet appel du président « en fa-
veur de l’exception culturelle » : au-
cun dossier n’a été oublié. Et pour-
tant, à l’évidence, l’essentiel n’était
pas là. 

DE NAPOLÉON AUX FRAISES
Car si une visite d’Etat est avant

tout symbolique, celle de Jacques
Chirac – après tout, la première du
genre en Espagne, depuis celle de
Raymond Poincaré en 1913 – se de-
vait d’être le symbole d’une mau-
vaise page enfin tournée. Laquelle ?
Pêle-mêle, celle du contentieux lé-
gué par Napoléon, les anciennes ré-
ticences françaises à l’entrée de l’Es-
pagne dans la Communauté
européenne, ou encore l’acharne-
ment des agriculteurs français, sur
les camions de fraises espagnoles.
Comme devait le dire M. Chirac lui-
même, au cours de sa visite de la Ca-
sa Velazquez, ce « trait d’union cultu-
rel » entre les deux pays, équivalent
madrilène de la Villa Médicis de
Rome : « Nous sortons d’un long
temps de rendez-vous manqués. Les

préjugés s’effacent, il ne reste que la
confiance et l’amitié. »

Est-ce à dire que le lent « ravau-
dage » de son image, effectué ces
dernières années par la France, a été
payant ? L’« exemplaire » coopéra-
tion antiterroriste depuis 1986, qui
récemment encore a porté ses fruits
contre la filière basque-bretonne, en
France, a été à coup sûr notre meil-
leur allié auprès des Espagnols. Le roi
Juan Carlos en a remercié personnel-
lement M. Chirac, à qui, emporté par
l’enthousiasme, le ministre des af-
faires étrangères, Abel Matutes, a
déclaré que la France était devenue
le pays le plus aimé des Espagnols. La
vérité est plus nuancée : il y a deux
ans, un sondage plaçait les Français
loin derrière les autres Européens
dans le cœur des Espagnols, mais
d’après une enquête de l’association
Dialogo, publiée lundi, 46,4 % des
Espagnols ont une bonne image de
la France, qui est le troisième pays ju-
gé le plus « sympathique », après
l’Italie et le Portugal. Un vrai
triomphe.

Marie-Claude Decamps

Le ministre britannique de l’agriculture
boycottera les produits français 

LONDRES
de notre correspondant

La « guerre du bœuf » déclen-
chée la semaine dernière entre la
Grande-Bretagne et la France après
l’annonce par cette dernière de la
poursuite de l’embargo sur le bœuf
d’outre-Manche s’est notablement
exacerbée, lundi 4 octobre, avec
l’annonce par le ministre britan-
nique de l’agriculture, Nick Brown,
d’un boycottage « personnel » des
produits français. Tancé par les or-
ganisations professionnelles de la
viande, mais aussi par l’opposition
conservatrice et démocrate-libérale
qui réclame des mesures de rétor-
sion « visibles », le ministre s’est re-
fusé à appeler les consommateurs à
suivre son exemple, mais il a suggé-
ré que « dans un pays libre, les gens
peuvent choisir comment dépenser
leur argent, dans des produits fran-
çais ou dans des alternatives de pre-
mière qualité britannique. (...) Ce
que font les Français est très mal, a
ajouté le ministre, et je comprends
la colère des Britanniques. Personnel-
lement, je suis un fan des vins néo-
zélandais et australiens, je ne boirai
pas de vin français ». 

Dans son édition de samedi, The
Sun, premier journal populaire du
pays avec 4 millions d’exemplaires
quotidiens, appelait carrément ses
lecteurs à un boycottage « patrio-
tique » de tous les produits français.
Le mouvement contre les intérêts
français paraît, pour le moment, ex-
trêmement circonscrit, mais il
prend chaque jour un peu plus
d’ampleur. Lundi, Richard Had-
dock, vice-président de l’associa-
tion des fermiers du Devon, dans le

sud-ouest de l’Angleterre, a invité
ses militants à « stopper » un cargo
de produits français prévu pour ar-
river vendredi dans le port de Mill-
bay. « Nous n’autoriserons aucun
produit français à entrer dans le
pays, a menacé le syndicaliste, et
nous demandons à tous les super-
marchés de débarrasser dès mainte-
nant leurs étalages de tous produits
français. »

Une délégation du syndicat na-
tional des fermiers (NFU) a, d’autre
part, été reçue lundi à l’ambassade
de France à Londres pour remettre
une ferme note de protestation à
destination du gouvernement de
M. Jospin. 

COMPROMIS « INSUFFISANT »
Tony Blair n’avait cependant pas

attendu le syndicat pour passer, dès
vendredi soir, un coup de fil à son
homologue français et lui commu-
niquer sa façon de penser. La déci-
sion, prêtée ici à Paris, de proposer
dès mardi un compromis au terme
duquel les viandes britanniques à
destination des autres pays euro-
péens pourraient traverser la
France, sera considéré comme « un
pas dans la bonne direction, mais to-
talement insuffisant », confiait un
proche du ministre de l’agriculture. 

Estimant que, dans un premier
temps, « c’est à l’Union européenne
[qui a officiellement levé l’embargo
le 1er août] de veiller au respect de
ses lois », Nick Brown n’excluait pas
lundi, si les Français s’entêtent, de
porter la bataille « sur tous les fronts
possibles ». 

Patrice Claude

« Vache folle » : Bruxelles
laisse une semaine à la France

pour lever l’embargo
Paris demande la saisine des experts

LA DÉCISION prise vendredi 1er oc-
tobre par le gouvernement français de
ne pas lever, pour des raisons sani-
taires, l’embargo sur les viandes bo-
vines britanniques continue de susci-
ter de vives polémiques. La
Commission européenne a donné,
lundi 4 octobre, une semaine à la
France pour lever cet embargo, faute
de quoi elle ouvrirait une procédure
d’infraction aux règles du marché
unique. « Si les autorités françaises
prennent prétexte d’un rapport de l’une
de leurs agences pour ne pas lever l’em-
bargo sur la viande bovine britannique,

la Commission européenne sera obligée
d’envisager d’entamer les procédures
d’infraction prévues par le traité de
l’Union européenne », avait déjà décla-
ré David Byrne, commissaire euro-
péen à la santé et à la protection des
consommateurs au lendemain de l’an-
nonce de la décision française.

A Paris, une réunion interministé-
rielle sur ce thème devait se tenir le
mardi 5 octobre, au cours de laquelle

devait notamment être étudiée la
question du transit du bœuf britan-
nique sur le territoire français. Le refus
de lever l’embargo frappant les impor-
tations de viande bovine britannique a
en effet pour conséquence de bloquer
les expéditions vers les pays d’Europe
du Sud qui transitent généralement
par la France. 

Or on entend, côté français, exploi-
ter ce que l’on considère comme une
faille dans la gestion de ce dossier par
la Commission européenne. Il appa-
raît en effet aujourd’hui que Bruxelles
n’a pas jugé utile d’interroger ses
propres experts scientifiques avant
d’engager le processus conduisant, dès
le 1er août, à la levée conditionnelle de
l’embargo. Réunis au sein du « comité
scientifique directeur européen », que
préside Gérard Pascal, spécialiste fran-
çais en matière de nutrition et d’ali-
mentation, les experts de la Commis-
sion n’ont, en pratique, été interrogés
sur cette question qu’en sep-
tembre 1997 et janvier 1998. Ils avaient
alors édicté des principes généraux
qui, selon eux, devaient guider l’action
sanitaire dans ce domaine.

SPÉCIALISTES SANS DONNÉES
« Ces experts n’ont donc pas, à la dif-

férence de leurs homologues français
réunis au sein du comité présidé par le
docteur Dominique Dormont, pu
prendre en compte les dernières don-
nées scientifiques en la matière », pré-
cise-t-on dans l’entourage de Lionel
Jospin. Ils n’ont pas, non plus, eu offi-
ciellement connaissance des rapports
des inspections sanitaires réalisées en
Grande-Bretagne par l’Office vétéri-
naire et alimentaire de la Commission.
A ce titre, ils n’ont pas été amenés à ju-
ger du respect de l’application des
principes qu’ils avaient édictés, pas
plus qu’ils n’ont pu analyser le risque,
qui ne peut être totalement éliminé,
d’une contamination des bovins par
d’autres voies que celles aujourd’hui
connues (alimentation et transmission
maternelle). C’est pourquoi le gouver-
nement français a choisi de demander
à Bruxelles la saisine des experts scien-
tifiques de la Commission euro-
péenne. 

L’Allemagne va formuler la même
demande auprès de Bruxelles. Paris
souhaite d’autre part qu’une rencontre
puisse au plus vite être organisée entre
les experts du comité Dormont et leurs
homologues britanniques.

Jean-Yves Nau
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OUROUS-MARTAN
(Tchétchénie)

de notre envoyé spécial
Blessé à la tête, Rizyan Kerin se

tient droit sur les ruines de sa mai-

son. Il n’en reste qu’un monceau de
gravas d’où émergent ferrailles,
morceaux de charpente et débris
d’une voiture broyée. « Nous étions
tous dans la cave, raconte-t-il. La
bombe est tombée, nous avons été
pris sous les décombres. J’ai pu me
dégager, ma femme et ma fille de
quinze ans sont mortes. » Six autres
personnes, deux familles qui
avaient fui il y a quelques jours les
bombardements au sud de la Tché-
tchénie, ont également péri dans
cette cave où elles avaient trouvé
refuge.

Le samedi 2 octobre, vers
16 heures, l’aviation russe a bom-
bardé Ourous-Martan, troisième
ville de Tchétchénie, à 25 kilomètres
au sud-ouest de Grozny, la capitale.
C’est une bourgade aux rues de
terre, bordées de maisons en brique
ou en pisé, sans électricité ni gaz de-
puis le mois dernier, lorsque l’armée
russe a commencé ses attaques aé-
riennes. Dans l’allée où vivait la fa-
mille Kerin, vingt maisons ont été
dévastées par les roquettes. Un peu
plus loin, quinze autres ont été dé-
truites lors d’un second raid aérien.
Selon les autorités tchétchènes,
vingt-cinq personnes ont été tuées.
Les habitants parlent de cinquante,
de cent morts parfois. Arita Macha-
kaïeva pleure dans les décombres
de sa demeure, montre un bout de
fonte – « c’était la cuisine » –, un
mur renversé – « la chambre ».
« Qu’allons-nous faire ? J’ai cin-
quante ans, je n’ai déjà plus de force,
je n’ai pas reçu de salaire depuis
quatre ans. Pourquoi tuent-ils les ci-
vils ? » Les hommes disent leur
haine des Russes. « Regardez-nous :
des terroristes ? des bandits ? comme
dit [Vladimir] Poutine [le premier
ministre russe]. Pourquoi ont-ils
bombardé ?, demande Letchi, cin-
quante-trois ans. Nous ne sommes
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Le président tchétchène espère encore négocier « pour éviter une tragédie »
GROZNY

de notre envoyé spécial
« Aujourd’hui, je dis : Boris Niko-

laïevitch, rencontrons-nous, les yeux
dans les yeux, trente minutes, et ré-
glons ce problème, pour éviter une
nouvelle tragédie. » Aslan Maskha-
dov, le président tchétchène élu en
1996 lors d’un scrutin validé par
l’OSCE (Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope), a choisi de multiplier les ap-
pels au président russe : « Je peux
le convaincre d’arrêter cette aven-
ture provoquée par son entou-
rage. » Samedi 2 octobre,
M. Maskhadov a reçu des journa-
listes occidentaux dans sa maison
de Grozny, la capitale tchétchène,
« par crainte des bombardements
sur le palais présidentiel », précise-
t-il. La capitale est plongée dans le

noir. Des milliers d’habitants ont
déjà fui cette ville jamais re-
construite depuis les combats de
1994-1996.

Entouré de militaires et de
jeunes civils armés, M. Maskhadov
dit croire encore à une solution
politique : « Nous sommes prêts à
des compromis aux niveaux diplo-
matique, économique et militaire ;
nous y sommes prêts, sauf à renon-
cer à notre indépendance. » Le
Congrès du peuple tchétchène
s’est réuni l’après-midi même et
les différents chefs de guerre ou de
clans, qui contrôlent les provinces,
se seraient « tous réunis autour du
président ». L’offensive russe res-
soudera-t-elle les nombreux
groupes armés ? Quelques forma-
tions ne sont pas subordonnées au
pouvoir central, admet M. Mask-

hadov, « mais nous combattons
tous pour notre liberté ».

Chamil Bassaïev, qui a organisé
les deux incursions d’islamistes au
Daghestan, début septembre, au-
rait été nommé responsable du
front est. Le président tchétchène
ne veut pas le confirmer et son mi-
nistre de la défense, Mahomed
Khambiev, dément. Mais son vice-
premier ministre, Ahmed Sak-
haïev, l’affirme. De même, le pou-
voir tchétchène se divise sur la fa-
çon de riposter à Moscou. « Porter
la guerre en Russie, je suis contre,
affirme Aslan Maskhadov. Mais
certains de nos commandants de-
mandent pourquoi il n’y a pas de
victimes là-bas. » Isolé, ne contrô-
lant qu’une petite partie du terri-
toire, le président tchétchène veut
défendre une ligne modérée. Il dé-

nonce le terrorisme, les innom-
brables prises d’otages qui, depuis
1996, financent certains groupes
de combattants. « Nous devons
construire des relations normales
avec la Russie, d’Etat à Etat, af-
firme-t-il. Mais Moscou cherche
une revanche à sa défaite honteuse
de 1996. »

Les vaines tentatives de négo-
ciation des deux dernières années
et l’offensive militaire russe
rendent improbable une telle ap-
proche. Aslan Maskhadov n’en est
que plus fragilisé. « Il peut se dé-
clencher un processus incontrôlable
auquel je ne pourrais pas résister »,
dit cet homme qui a échappé à une
demi-douzaine d’attentats depuis
1996.

F. Bt

L’Italie accorde l’asile politique
au leader kurde Abdullah Öcalan
ROME. Le tribunal civil de Rome a octroyé, lundi 4 octobre, l’asile poli-
tique à Abdullah Öcalan, le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), emprisonné en Turquie. La demande d’asile politique remontait à
novembre 1998, quand le chef du PKK avait tenté de trouver refuge en
Italie. M. Öcalan, capturé au Kenya puis emprisonné en Turquie, a été
condamné à mort fin juin pour trahison et séparatisme par un tribunal
militaire. « Naturellement, cela aurait été mieux si cette décision avait été
rendue lorsqu’Öcalan se trouvait en territoire italien, mais il s’agit d’une dé-
cision très importante du point de vue du droit », a déclaré l’avocat Giulia-
no Pisapia. « Cela veut dire qu’un tribunal italien indépendant juge que les
droits des Kurdes ne sont pas garantis en Turquie ». – (AFP.)

Important remaniement
du gouvernement au Japon
TOKYO. Le premier ministre Keizo Obuchi a engagé, mardi 5 octobre,
un vaste remaniement de son gouvernement pour marquer l’avènement
d’une coalition tripartite de centre-droit, quasi-hégémonique au Parle-
ment. Outre M. Obuchi, chef du gouvernement depuis juillet 1998, seuls
les deux ministres en charge de l’économie, Kiichi Miyazawa et Taichi
Sakaiya, gardent leur portefeuille. Le nouveau gouvernement est large-
ment contrôlé par le Parti libéral démocrate (PLD), qui domine la vie po-
litique de l’archipel depuis la guerre. Le PLD a conclu un accord de coali-
tion avec le Parti libéral (PL) et le Nouveau Komeito, émanation de la
puissante secte bouddhiste Soka Gakkai. Cette alliance contrôlera plus
des deux-tiers de la Chambre des représentants et aura la majorité à la
Chambre haute (Sénat). – (AFP.)

Le FMI demande au Zimbabwe
de justifier ses dépenses militaires
HARARE. Le Fonds monétaire international (FMI) a demandé lundi
4 octobre au Zimbabwe de « clarifier l’état de ses dépenses militaires »
alors que, selon des informations de presse, les autorités de Harare au-
raient trompé le Fonds afin d’obtenir un prêt plus facilement. Les diri-
geants de Harare s’étaient engagés en août à ne dépenser que 3 millions
de dollars par mois pour aider militairement la République démocra-
tique du Congo contre les rebelles. Selon le Financial Times du 4 octobre,
les Zimbabwéens ont dépensé en moyenne 27,6 millions de dollars par
mois de janvier à juin, soit près de dix fois plus. Le FMI a accepté le
4 août de prêter environ 200 millions de dollars sur quatorze mois au
Zimbabwe, après avoir reçu l’assurance que l’engagement militaire
d’Harare en RDC était limité à 3 millions de dollars par mois. – (AFP.)

AMÉRIQUES
a ÉTATS-UNIS : la participation américaine à la remise de la dette des
pays les plus pauvres risque d’être bloquée par le Sénat à majorité répu-
blicaine. Le sénateur Jesse Helms, président de la commission des af-
faires étrangères et élu de Caroline du Nord, a déclaré lundi 4 octobre
vouloir bloquer l’initiative qui « détourne l’aide aux victimes de l’ouragan
Floyd (qui a touché la Caroline du Nord) vers des pays corrompus. » –
(AFP.)
a La Cour suprême a rejeté le pourvoi de Mumia Abu Jamal, l’ancien
membre des Black Panthers, condamné à mort pour le meurtre d’un po-
licier à Philadelphie qu’il a toujours nié. La Cour a rejeté, lundi 4 octobre,
la thèse selon laquelle Mumia Abu Jamal s’était vu refuser un procès
équitable. Le condamné n’a pas épuisé toutes les voies de recours. – (AP.)

PROCHE-ORIENT
a IRAK : le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, lundi 4 octobre, une
résolution autorisant l’Irak à augmenter de 3,04 milliards de dollars ses
exportations de pétrole d’ici à la fin novembre, portant ses exportations
sur un semestre à plus de 8 milliards de dollars. – (AFP.)
a SYRIE : des centaines de partisans de Rifaat El Assad, le frère du
président syrien en exil en Europe, ont été arrêtés au cours des deux der-
nières semaines, ont révélé dimanche 3 octobre des membres de la fa-
mille Assad. Les médias officiels syriens n’en ont pas parlé. – (Reuters.)

ASIE
a PAKISTAN : la France a livré 8 Mirage-5 à Islamabad aux termes d’un
contrat passé en 1996 pour 40 de ces avions d’attaque au sol, selon le
chef de l’Armée de l’air, le général Pervez Mehdi. Paris a déjà fourni une
première série de 8 Mirage-5, remis à niveau par le groupe Sagem. Les
24 autres seront livrés dans les prochains mois. Ces avions ont été préle-
vés sur les stocks de l’armée française. – (AFP.)
a INDONESIE : 500 000 Est-Timorais sont portés manquants et se trou-
veraient dans les montagnes où ils ont fui les attaques des soldats et mi-
liciens indonésiens, a déclaré mardi 5 octobre un responsable des Na-
tions unies, Ross Mountain. Le chef de file des indépendantistes
timorais, Xanana Gusmao, a déclaré lundi que les combattants ne remet-
traient pas leurs armes à la Force multinationale de l’ONU (Interfet). –
(AFP, Reuters.)

AFRIQUE
a SIERRA LEONE : les chefs de la rebellion, Foday Sankoh et Johnny
Paul Koroma, ont imploré dimanche 3 octobre le pardon de la popula-
tion à leur retour à Freetown. Lors d’une cérémonie de bienvenue, le
président Ahmed Tejan Kabbah a déclaré : « C’est un grand jour pour le
peuple de Sierra Leone. La guerre est finie. » – (AFP.)
a CENTRAFRIQUE : le président Ange-Félix Patassé a été réélu avec
51,63 % des voix, contre 19,38 % à son principal opposant, André Koling-
ba, selon les résultats annoncés samedi à Bangui. Le général André Ko-
lingba a déclaré lundi 4 octobre qu’il « conteste » la réélection de M. Pa-
tassé. – (AFP.)
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Vers une partition ?

Dans les villages bombardés, les Tchétchènes
clament leur désespoir et leur haine des Russes

« Ici, il n’y a pas de wahhabites, pas de Bassaev, pas de charia, pas même d’arme »
De violents combats se poursuivaient, mardi
5 octobre, à moins de 20 km de Grozny, la capi-
tale tchétchène. Moscou a admis la perte d’un

deuxième avion au-dessus de la République in-
dépendantiste. Un chasseur SU-25 n’était pas
rentré à sa base mardi. Moscou reconnaît la

perte de deux soldats, mais, selon les Tché-
tchènes, une centaine de combattants russes au-
raient été tués depuis le 1er octobre.

REPORTAGE
Les attaques aériennes
frappent
durement
les civils

que des pauvres. Depuis 1994 – la
première guerre –, il n’y a plus rien à
faire. On vit avec le jardin, une vache,
un bout de champ. » « Ici, il n’y a pas
de wahhabites, pas de Bassaev, pas
de charia [loi islamiste], pas même
d’arme, renchérit son voisin. Quelle
est la mère qui a donné le jour à Elt-
sine et Poutine et nous amène cette
barbarie ? »

BOMBARDEMENTS AVEUGLES
Au Nord, des déflagrations in-

diquent que les bombardements
ont repris. De l’artillerie cette fois.
Les troupes russes seraient à 30 km
de Grozny et Vladimir Poutine a in-
diqué, lundi 4 octobre, que Moscou
voulait occuper les deux provinces
du Nord – Naourskaïa et Chelkov-
skoïé – pour en faire « une zone de
sécurité ». « L’objectif, a ajouté le
premier ministre, est de détruire les
terroristes définitivement. Combien
de temps faudra-t-il ? Nous ver-
rons. » Depuis un mois, la Russie as-
sure ne viser en Tchétchénie que
des « objectifs terroristes » : centres
d’entraînements et de communica-
tion, dépôts de carburant, routes et
ponts. Il s’agirait d’anéantir les
bases arrières des wahhabites, ces
islamistes emmenés par Chamil
Bassaev et le « commandant »
Khattab. Mais cette campagne de
bombardements, que généraux et
journaux russes comparent à celle
de l’OTAN au Kosovo, paraît en
grande partie aveugle. « Nous
comptons près de cinq cents morts ci-
vils, dit le vice-premier ministre
tchétchène, Hamed Sakhaïev. Nous
ne laisserons pas exterminer notre
peuple parce que le Kremlin juge
cette guerre nécessaire pour sa cam-
pagne électorale. »

A trois heures de Grozny, dans
les montagnes du sud de la Tché-
tchénie, le village de Benoï compte
une quarantaine de maisons sur
une crête au-dessus de pâturages,
de forêts de noyers et de hêtres.
L’ancien bâtiment du kolkhoze est
en ruine, l’école a été rasée lors de
la guerre de 1994-1996 et jamais re-
construite. « Il n’y a plus d’économie,
plus rien, on travaille juste la terre
avec nos mains », dit Iemas Kholi,
soixante-dix ans. Le 14 septembre,
deux avions russes ont bombardé
Benoi. Une roquette est tombée sur
des étals et a tué la sœur d’Ibrahim,
qui y vendait des noix. « Elle avait

neuf ans, dit le jeune homme. Mon
autre sœur, dix-sept ans, a été bles-
sée. » En contrebas, une maison a
été pulvérisée, sept personnes
tuées. « Les Russes veulent se venger,
dit Iemas Kholi. Quand ils sont
saouls, ils bombardent. Dans notre
village, il n’y a jamais eu de combat-
tants. » « On en a marre des bandits,
de Bassaev, de Khattab, de Maskha-
dov – on ne veut plus de guerre »,
ajoute le vieil homme.

Les combattants wahhabites se-
raient un peu plus loin, dans une
vallée au sud, autour du village de
Dargo, à 5 kilomètres de la frontère
daghestanaise. « Ils sont arrivés lors
de la première guerre et ils sont res-
tés, dit Chaip. On ne les aime pas, ils
sont nés la tête en bas, les pieds au
plafond. » Revolver à la ceinture,
kalachnikov à l’épaule, Chaip peut
dire ce que les familles de ces vil-
lages misérables taisent souvent.
Lui est chef de guerre, contrôle la
région de Nojaï-Iourt, avec une
centaine d’hommes armés sous ses
ordres. « Avec les réservistes, je peux
monter à 800 combattants », précise-
t-il. Lances-roquettes, fusils, ses
hommes ont l’armement néces-
saire. Ce 3 octobre, Dargo vient
d’être bombardée par l’artillerie
russe. « Dargo est une zone que nous
ne contrôlons pas », dit simplement
Chaip. Dans le village, une quin-
zaine de femmes pleurent : un obus
est tombé dans un champ de maïs,

tuant Issa, vingt-sept ans, qui faisait
la récolte, et blessant gravement
une jeune femme de vingt-deux
ans. Un autre a détruit la maison
d’Omar Iskhaiev, qui travaillait aux
champs. « J’ai l’humeur de tuer quel-
qu’un, crie-t-il. Je serai toujours l’en-
nemi de la Russie et nos enfants aus-
si ! » Son voisin, Touteyev,
quarante-cinq ans, enrage aussi.
« J’ai travaillé quinze ans en Russie et
maintenant je n’ai que le potager et
un peu de maïs pour faire vivre mes
enfants. Les Russes nous ont pillé ; re-
gardez-moi, je suis habillé comme
une serpillère, ici il n’y a rien, pas
d’argent, pas de médicaments. Et
maintenant, ils veulent nous tuer. »
Les « wahhabites » ? « S’ils tra-
versent le village la nuit, comment
pouvons-nous les voir ? » dit un vieil-
lard. Et que faire si ces soldats en-
traînés et armés vivent dans les fo-
rêts alentours et passent au village
pour s’approvisionner ou se repo-
ser ? 

Loin des alliances avec les terro-
ristes, la population tchétchène fuit
les bombes russes. Plus de
100 000 personnes ont déjà trouvé
refuge en Ingouchie. D’autres sont
passés au Daghestan. Lundi 4 octo-
bre, dans l’après-midi, un millier de
véhicules attendent devant le poste-
frontière « Caucase », à 20 km de la
capitale ingouche, Nazran. « Trois
cent voitures sont passées depuis ce
matin, dit un garde-frontière in-
gouche, c’est le seul poste où l’on
laisse passer les véhicules. » Camions
chargés de meubles, de tapis, de bé-
tail parfois, voitures bondées. « Les
Russes ont tout détruit, clame Ta-
gaïev, qui vit depuis deux jours dans
un autobus avec quatre autres fa-
milles. « A Ivanov, il n’y a plus d’eau,
plus d’électricité, plus de gaz. » En
contrebas de la route congestion-
née, une femme garde un bébé et
un tas de valises. « J’ai vu des morts,
des enfants », dit-elle. Derrière, les
voitures klaxonnent. Une rumeur
parcourt la colonne de réfugiés : le
poste-frontière pourrait être bien-
tôt fermé. Lundi soir, le premier mi-
nistre russe expliquait à la télévision
que Boris Eltsine se préoccupait du
sort des réfugiés. Et que « deux
zones humanitaires » seraient
créées, l’une sur ce bout de fron-
tière, l’autre du côté du Daghestan.

François Bonnet
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LE BOUCLIER vient de marquer
un point décisif dans sa lutte face
au glaive en matière stratégique.
Pour la première fois, les Améri-
cains ont réussi à intercepter dans
l’espace un missile intercontinen-
tal – dépourvu de sa charge nu-
cléaire pour les besoins de la dé-
monstration – au moyen d’un
engin « tueur » et à le détruire, en
plein vol, par simple collision, au-
dessus du Pacifique. Cela s’est pas-
sé dimanche matin 3 octobre. Le
Pentagone s’est empressé de
confirmer le succès de l’essai.
Deux autres expériences sont pré-
vues. Le président américain, Bill
Clinton, s’est donné jusqu’à juin
2000 pour décider de déployer, ou
non, ce système, baptisé national
missile defense (NMD), qui vise à
protéger les Etats-Unis contre
toute attaque intempestive de
missiles balistiques.

Depuis leur base de Vanden-
berg, en Californie, les Américains
ont lancé un missile-cible, un Mi-
nuteman démilitarisé. Après dé-
tection et repérage de l’assaillant
par des radars, une fusée, ayant à
son bord un engin « tueur »,
l’exoatmospheric kill vehicle (EKV),
a décollé de l’atoll Kwajalein, dans
les îles Marshall, à quelque
6 800 kilomètres de là.

Modèle de base des missiles sol-
sol de la panoplie américaine de
dissuasion, le Minuteman file à
25 700 kilomètres à l’heure. Lancé
moins de vingt minutes plus tard,
l’EKV atteint la vitesse de 8 200 ki-
lomètres à l’heure. L’interception
du missile hostile, suivie de sa dé-
sintégration par effet de choc avec

l’engin « tueur », a eu lieu à quel-
que 225 kilomètres en altitude au-
dessus du Pacifique.

Conçu par le couple Raytheon/
Boeing, l’engin EKV se présente
sous l’apparence d’une caméra qui
pèserait 54 kilogrammes, aurait
une longueur de 140 centimètres,
et dont le coût par exemplaire est

estimé à 25 millions de dollars
(23,7 millions d’euros). L’EKV est
équipé de son propre système de
détection, de propulsion, de
communications et il emporte des
moyens informatiques qui lui per-
mettent de prendre, une fois
l’identification réalisée à coup sûr,
la décision de ciblage qui s’impose

en se précipitant contre le missile
assaillant.

C’est la première fois que deux
missiles lancés dans l’espace à des
milliers de kilomètres de distance
l’un de l’autre entrent en collision
et se désintègrent par simple éner-
gie cinétique. Le système suppose
la présence de satellites d’alerte
avancée et de trajectographie, de
radars au sol et de postes de
commandement qui donnent un
délai de préavis.

Le Pentagone
a décidé de consacrer
9,9 milliards d’euros
au développement
de ce programme
entre 1999 et 2005

L’expérience a coûté 100 mil-
lions de dollars (95 millions d’eu-
ros). Mais le Pentagone a décidé
de consacrer 10,5 milliards de dol-
lars (soit 9,9 milliards d’euros) au
développement du programme
NMD entre 1999 et 2005. Au pre-

mier investissement, de 6,6 mil-
liards de dollars, William Cohen, le
secrétaire américain à la défense, a
rajouté 3,9 milliards de dollars
pour répondre aux critiques des
« faucons », qui ont estimé que le
Pentagone ne s’impliquait pas
dans ce projet. Cette somme n’in-
clut pas les dépenses liées à un
éventuel déploiement du système,
qui n’est pas encore décidé et qui
devrait compter entre vingt et cent
sites de lancement d’engins EKV.

En la circonstance, le souhait
des Américains – après l’abandon
du projet fort ambitieux d’un bou-
clier antimissiles déployé dans l’es-
pace et imaginé du temps de Ro-
nald Reagan à la Maison Blanche –
est de pouvoir neutraliser les mis-
siles balistiques de puissances
dites « émergentes » qui viseraient
leurs intérêts dans le monde. La
Corée du Nord, l’Iran, le Pakistan,
l’Inde ou la Libye sont en état
d’aligner des missiles dont la por-
tée évolue entre 1 500 et 3 500 ki-
lomètres, mais dont les perfor-
mances seront certainement
améliorées dans les années à venir.
Pour sa part, la Chine dispose déjà
de missiles qui atteignent les
8 000 kilomètres.

J. I.

Les Américains ont réussi à détruire un missile balistique dans l’espace
Le succès du premier test pourrait conduire au déploiement d’un système, le « National missile defense » (NMD),

visant à protéger les Etats-Unis des futures puissances nucléaires
Dimanche 3 octobre, un missile « tueur »,
l’Exoatmospheric kill vehicle (EKV), a décol-
lé de l’atoll Kwajalein, dans les îles Mars-
hall, pour aller percuter, à 6 800 kilomètres,
un autre missile qui simulait une attaque

nucléaire contre les Etats-Unis. L’expérience
a coûté 100 millions de dollars. Le Penta-
gone a décidé de consacrer 10,5 milliards de
dollars entre 1999 et 2005 au développe-
ment de ce programme, baptisé National

missile defense (NMD), qui vise à protéger
les Etats-Unis contre toute attaque intem-
pestive de missiles balistiques. L’objectif du
Pentagone est de pouvoir neutraliser les
missiles intercontinentaux de puissances

dites « émergentes » qui viseraient leurs in-
térêts dans le monde, par exemple, la Corée
du Nord, l’Iran, le Pakistan ou l’Inde et la Li-
bye. Bill Clinton s’est donné jusqu’à
juin 2000 pour décider de déployer ou non,

le système NMD. La Russie qui est loin de
pouvoir réaliser un tel programme, le dé-
nonce comme non-conforme au traité amé-
ricano-russe de limitation des systèmes an-
timissiles (ABM) de mai 1972.

Changeant la nature de la dissuasion,
le projet remet en cause les traités américano-russes

LE PROJET d’une défense anti-
missile NMD (national missile de-
fense) suscite d’ores et déjà de sé-
rieuses inquiétudes. Pas seulement
de la Russie, comme ce fut le cas
quand Ronald Reagan se fit l’apôtre,
en 1983, de l’Initiative de défense
stratégique (IDS), autrement bapti-
sée « star wars » (« guerre des
étoiles »), qui consista à vouloir dé-
ployer un bouclier spatial antimissile
autour de la planète. L’opposition
de Moscou, conscient à l’époque
que la course technologique avec
Washington était perdue d’avance,
fut virulente, même si le programme
américain – jugé téméraire et assez
proche de la science-fiction – était
entre-temps relégué aux calendes
grecques.

Aujourd’hui, les interrogations et
les critiques proviennent, aussi, des
alliés des Etats-Unis, qui craignent
de subir une déstabilisation straté-
gique dont les effets, sans être
contradictoires, seraient à la fois de
dénaturer la dissuasion et d’encou-
rager la prolifération nucléaire dans
le monde.

Avec la Russie, d’abord, les diver-
gences portent sur le fond. Et, en
particulier, sur la conformité du pro-
gramme américain avec le traité
américano-russe de limitation des
systèmes antimissiles (ABM). Par ce
traité, signé en mai 1972 à Moscou,
les deux Etats s’engagent à confiner
le déploiement de leurs systèmes
ABM en deux lieux comportant,
chacun, 100 intercepteurs, autour de
la capitale et d’un site de lancement
de missiles intercontinentaux offen-
sifs. Tant à Washington qu’à Mos-
cou, ce fut une manière de re-
connaître le caractère déstabilisant,
par principe, des ABM. Le traité était
censé éviter une relance de la course
aux armes nucléaires entre les Deux
Grands et la tentation, pour le pays
qui se jugerait le moins bien proté-
gé, de recourir à une frappe en pre-
mier.

La Russie, aujourd’hui plus affai-
blie encore qu’il y a un quart de
siècle, redoute le déploiement ra-
pide – et unilatéral – d’une défense

antimissile aux Etats-Unis. Surtout
s’il s’agit du volet du programme
NMD (national missile defense), qui a
trait à la protection du territoire na-
tional américain et que Moscou
n’est pas actuellement en situation
de pouvoir contrer. Les Russes esti-
ment que les dispositions du traité
ABM constituent un cadre contrai-
gnant pour la définition du pro-
gramme NMD à la fois en termes
techniques (les performances des
matériels en cause) et opérationnels
(la localisation et le nombre des in-
tercepteurs alignés).

A quoi les Américains tentent de
répliquer, en cherchant à faire taire
leurs différences de points de vue
entre républicains, très partisans de
déployer le système antibalistique
dès qu’il sera techniquement pos-
sible, et démocrates, plus soucieux
de ménager le dialogue avec la Rus-
sie, qui, à les en croire, pourrait refu-
ser de poursuivre – au risque d’ac-
croître le danger de la prolifération –
la réduction des armes nucléaires
dans le cadre du traité Start-2, non
encore approuvé par la Douma
(Chambre basse du Parlement), puis
Start-3.

EFFET PERVERS
Ces divergences traversent aussi

chacun des deux partis. Mais, d’une
manière générale, les dirigeants
américains affirment qu’ils n’ont pas
l’intention d’être, si peu que ce soit,
à l’origine d’une abrogation unilaté-
rale du traité ABM, désormais rati-
fié, outre par les Etats-Unis et la
Russie, par la Biélorussie, l’Ukraine
et le Kazakhstan. Ils soulignent que
l’incapacité des Etats-Unis à se pré-
munir contre des missiles de pays
« voyous » (rogue states) est « leur
principal talon d’Achille » durant le
siècle à venir, selon Trent Lott, le lea-
der républicain au Sénat.

John Holum, le sous-secrétaire
d’Etat pour les affaires de sécurité
internationale et le contrôle des ar-
mements, a récemment résumé le
débat aux Etats-Unis en considérant
que le traité ABM de 1972 est « un
document souple et vivant, susceptible

d’être modifié selon les cir-
constances ». Cependant, le pro-
gramme NMD ne fait pas davantage
l’unanimité auprès des principaux
alliés de Washington en Europe. Et
cela même si, d’autre part, les Amé-
ricains intensifient leurs efforts di-
plomatico-militaires et industriels
pour en faire des partenaires poten-
tiels dans la mise sur pied de dé-
fenses antimissiles TMD propres à
un théâtre des opérations.

Certains Européens, à commencer
par les Britanniques et les Français,
ne déplorent pas seulement le fait
qu’une révision du traité ABM, voire
le retrait unilatéral de Washington
faute de s’être entendu avec Mos-
cou, est lourde de conséquences, en
risquant de provoquer une tension
accrue avec les dirigeants russes.
Des deux côtés de la Manche, les ex-
perts sont nombreux à estimer que
le programme NMD aura un autre
effet pervers : il renforcera le camp
« isolationniste » aux Etats-Unis, dès
lors que les Américains, dont le terri-
toire national sera à l’abri, seront
amenés à ne plus proposer aux alliés
de l’OTAN la même garantie de sé-
curité qu’ils sont aujourd’hui censés
leur assurer au titre de la défense
collective.

De même, le déploiement du sys-
tème NMD outre-Atlantique risque
de créer à terme des zones régio-
nales d’instabilité, qui entraîneraient
une distinction entre les pays proté-
gés et ceux qui ne le seraient pas.
Une telle discrimination a une
double conséquence. D’abord, elle
incitera les Etats non nucléaires à se
doter eux aussi des moyens de la
dissuasion. Ensuite, elle invitera les
puissances nucléaires à tout faire
pour améliorer et perfectionner en-
core leur propre arsenal – qui est
sans comparaison avec la panoplie
des Etats-Unis – de façon à ce qu’il
demeure toujours en état de pou-
voir se jouer de l’efficacité supposée
des réseaux de missiles antimissiles.
Dès lors, la qualité des armes vien-
drait compenser leur faible quantité.

Jacques Isnard
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Le criminel de guerre Dinko Sakic 
condamné à vingt ans de prison en Croatie

Il a été reconnu coupable de « crimes contre l’humanité »
L’ancien commandant du camp de concentration ous-
tachi de Jasenovac, Dinko Sakic, âgé de soixante-dix-
huit ans, a été condamné, lundi 4 octobre, à la peine

maximale de vingt ans de prison par un tribunal de Za-
greb. Le procès, ouvert en mars, a été le premier de ce
type en Europe de l’Est.

LE VERDICT est tombé lundi
4 octobre, à l’issue d’un procès qui
aura duré près de sept mois dans
une petite salle du tribunal régio-
nal de Zagreb. Dinko Sakic, l’un
des derniers criminels de guerre
pro-nazi à être jugé, a été
condamné à vingt années de ré-
clusion, la peine maximale prévue
en Croatie. Il a été reconnu cou-
pable de « crimes contre l’humani-
té, violations de conventions inter-
nationales et crimes commis contre
les populations civiles ».

D’avril à novembre 1944, Dinko
Sakic, âgé de vingt et un ans, avait
dirigé le camp de concentration de
Jasenovac, le plus terrible des
camps du régime oustachi d’Ante
Pavelic, dans l’« Etat croate indé-
pendant » (1941-1945) mis en place
par Mussolini et Hitler. 

Dinko Sakic a « maltraité, tortu-
ré et tué des prisonniers », pour la
plupart serbes, juifs, croates et tzi-
ganes, et, « en tant que comman-
dant du camp, il n’a rien entrepris
pour empêcher que de tels actes
soient commis », a déclaré lundi le
juge Drazen Tripalo. Plus d’une
trentaine de survivants de Jaseno-
vac ont témoigné, relatant en dé-
tail les horreurs commises. Le ré-
gime oustachi « cherchait à établir
un Etat croate ethniquement pur, a
rappelé Cedo Prodanovic, un avo-
cat de partie civile, et les crimes
commis à Jasenovac étaient desti-
nés à parvenir à ce but ».

Le nombre de morts à Jasenovac
reste un sujet de débat. La propa-
gande de la Yougoslavie de Tito le
portait à 700 000. Des études in-
dépendantes menées à la fin des
années 80 parlent de 85 000 tués,
tandis que l’acte d’accusation
contre Sakic a retenu le chiffre de
50 000, tenant l’ancien comman-

dant du camp responsable de
2 000 morts.

Dinko Sakic aura montré, tout
au long de la procédure, une ab-
sence totale de remords. Il a répé-
té que sa conscience était « tran-
quille » et s’est décrit comme « un
patriote croate ». L’un de ses avo-
cats a indiqué lundi qu’il ferait ap-
pel devant la Cour suprême
croate.

TRANQUILLE JUSQU’EN 1998
A la fin de la seconde guerre

mondiale, Dinko Sakic avait fui la
Croatie pour s’établir en Argen-
tine. Il y a vécu tranquillement
pendant cinquante ans, jusqu’à ce
que des journalistes et le Centre
Wiesenthal le repèrent. Sakic a ra-
conté qu’il avait rencontré en 1995
le président croate Franjo Tudj-
man, en visite officielle en Argen-

tine. En juin 1998, Dinko Sakic
était extradé vers une Croatie sou-
cieuse d’améliorer son image et de
mettre en place un « Etat de
droit ».

Ce procès, le premier de ce type
à se tenir dans un pays de l’ancien
bloc communiste, aura renvoyé la
Croatie à son passé oustachi. Mais
dans cette république à peine sor-
tie d’une autre guerre (1991-1995),
il n’aura pas suscité le vaste débat
qu’espéraient des intellectuels dé-
mocrates. Un représentant de l’or-
ganisation juive B’nai B’rith,
présent lors du procès, a cepen-
dant estimé lundi que la Croatie
avait « montré qu’elle n’a pas peur
de se confronter à son passé, et de
tirer une leçon de ce chapitre dou-
loureux de son histoire ».

N. No.

L’accident de Tokaimura remet en cause
l’important programme nucléaire nippon

Le Japon devait construire quinze à vingt réacteurs d’ici à 2010.
Les erreurs commises dans l’usine de fabrication de combustibles et

les failles du système de sécurité dynamisent la contestation antinucléaire
TOKYO 

correspondance
Du gouvernement aux respon-

sables de compagnies électriques
en passant par les élus locaux, la
question est sur toutes les lèvres :
l’accident de Tokaimura va-t-il re-
mettre en cause le programme nu-
cléaire nippon ? Le Japon compte
cinquante-trois réacteurs
commerciaux qui fournissent 35 %
de ses besoins en éléctricité. Deux
centrales sont en construction et
l’on envisage d’installer de quinze
à vingt nouveaux réacteurs d’ici à
2010. L’accident de Tokaimura a
révélé d’inquiétantes carences
dans la « culture de la sécurité ».

Ses causes défient l’entende-
ment : au lieu de suivre un procé-
dé mécanique qui permettait,
grâce à l’utilisation d’une pompe
et de plusieurs cuves, de contrôler

les masses d’uranium en présence
dans la solution d’acide nitrique,
les employés de la Japan Nuclear
Fuels Conversion Company (JCO)
transvasaient à la main avec des
seaux en inox l’uranium liquéfié
dans la cuve de décantation. Celle-
ci a fini par contenir sept fois la
quantité prescrite, soit 16 kilo-
grammes au lieu de 2,4, ce qui en-
clencha la réaction nucléaire. La
procédure, permettant d’aller plus
vite, était validée par un manuel
« alternatif » de la JCO, c’est-à-
dire en violation des procédés dé-
crits dans le manuel officiel visé
par les autorités de régulation.

ABSENCE D’ÉQUIPEMENTS
En outre, les trois employés

concernés auraient eu une expé-
rience très limitée, voire nulle, de
la fabrication du combustible des-
tiné au surgénérateur expérimen-
tal de Joyo et obtenu à partir
d’uranium enrichi à 19 %. Le
combustible que fabrique habi-
tuellement la JCO pour les cen-
trales commerciales est enrichi à
5 %, donc moins susceptible d’at-
teindre la masse critique.

Le gouvernement est lui aussi
incriminé : laxisme des organismes
de contrôle, retard de la réaction
(une cellule de crise n’a été mise
en place que dix heures après le
début de l’accident), absence
d’équipements antiradiations,
pèsent lourdement dans la ba-
lance du sentiment antinucléaire.

Selon un sondage « à chaud »
du quotidien Mainichi, publié lun-
di 4 octobre, trois Japonais sur
quatre sont préoccupés ou cri-
tiques envers le programme nu-
cléaire. Un responsable d’une
compagnie électrique indique qu’il
faudra des années pour regagner

la confiance des citoyens. « L’ac-
cident risque de remettre en ques-
tion la politique à long terme, sur-
tout dans le domaine du cycle du
combustible », estime de son côté
Baku Nishio, du Centre pour l’in-
formation des citoyens sur le nu-
cléaire, une ONG nippone qui a
été inondée d’appels pendant la
crise. Pilier de la politique nu-
cléaire nippone, l’ambition de par-
venir à l’autosuffisance dans le
cycle du combustible a déjà été af-
faiblie par un accident sur le sur-
générateur de Monju en 1995 et
une explosion dans l’usine de re-
traitement de Tokaimura de 1997
qui irradia trente-sept employés.

L’arrivée au Japon juste avant
l’accident de deux cargos britan-
niques chargés de Mox (mélange
d’uranium et de plutonium) a bra-
qué les projecteurs sur un
combustible qui suscite des in-
quiétudes en raison de sa toxicité
et de son possible détournement à
des fins militaires.

On s’attend à voir apparaître
des blocages locaux très forts sur
plusieurs projets. Les régions
« nucléaires » de Fukui, Fukushi-
ma – où les associations de rési-
dents sont très actives – et Tokai-
mura sont peu susceptibles
d’accepter de nouvelles installa-
tions. Dans la préfecture de Yama-
guchi, à Uenoseki, au sud du Ja-
pon, les habitants s’opposent
pieds et mains à la construction
d’une nouvelle centrale. De sur-
croît, des voix commencent à re-
mettre en question la rationalité
économique d’une trop grande
dépendance à l’égard du nucléaire
dans la mesure où les prix du pé-
trole restent faibles.

Brice Pedroletti

Interrogations en Serbie après l’accident de voiture de Vuk Draskovic
LE PRÉSIDENT du principal parti de l’opposition

parlementaire en Serbie, Vuk Draskovic, a affirmé, lundi
4 octobre, qu’il avait été, la veille, la cible d’une « tenta-
tive d’assassinat », lorsqu’un camion a heurté la voiture
dans laquelle il circulait sur une route de Serbie cen-
trale. L’autre passager du véhicule, Veselin Boskovic,
homme clef, selon plusieurs sources, du financement du
parti de M. Draskovic, a été tué sur le coup. Trois gardes
de corps dans un deuxième véhicule roulant à vive al-
lure derrière celui de M. Draskovic sont également
morts dans l’accident. L’événement a aggravé le climat
de confrontation en Serbie entre le pouvoir et l’opposi-
tion, qui s’est globalement ralliée à l’hypothèse d’un at-
tentat, après des hésitations. Contacté par téléphone
lundi soir, un proche conseiller de M. Draskovic, Ognjen
Pribicevic, se montrait toutefois circonspect, se gardant
de désigner le régime : « Je ne veux accuser personne...
tant d’extrémistes voudraient voir Draskovic mort. »

« La Serbie est actuellement un terrain fertile pour les
rumeurs et les spéculations », souligne l’analyste Bratis-

lav Grubacic, directeur de la lettre d’informations VIP,
qui ne croit pas à la version de l’attentat : « Je ne vois pas
le motif. Draskovic avait plutôt ces derniers temps l’image
de celui qui coopère avec les autorités. En outre, le régime,
quand il veut supprimer quelqu’un, le fait généralement
de façon plus simple. »

L’affaire place Vuk Draskovic, connu pour ses volte-
face, plus que jamais au centre de l’attention à Bel-
grade, alors que la popularité de son rival dans l’opposi-
tion, Zoran Djindjic, figure de proue de l’Alliance pour
le changement (SZP), qui organise depuis deux se-
maines des manifestations quotidiennes, est en hausse
selon des sondages. La SZP se rallie peu à peu à l’idée
de tenir des élections législatives anticipées (idée à l’ori-
gine formulée par M. Draskovic), voyant que sa « reven-
dication maximaliste, la démission de Milosevic, n’a que
peu de chances d’aboutir avec des manifestations seules »,
note M. Grubacic.

Natalie Nougayrède 
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La droite laisse le gouvernement
seul face à sa majorité

SOUCIEUSE d’afficher un sem-
blant d’unité à l’occasion de la
rentrée parlementaire, la droite a
fort à faire pour masquer ses divi-
sions sur les 35 heures. Une « réu-
nion de réflexion » commune aux
députés RPR, DL et UDF, le 8 sep-
tembre, suivie d’une série d’audi-
tions, devant l’intergroupe, de res-
ponsables syndicaux et patronaux
n’ont débouché que sur la rédac-
tion in extremis de deux amende-
ments communs renvoyant à la
négociation entre partenaires so-
ciaux la définition du temps de
travail et du régime des heures
supplémentaires. Quant aux trois
motions de procédure que se sont
réparties les groupes de l’opposi-
tion, elles seront défendues,
comme l’a souligné le chef de file
des députés gaullistes, Jean-Louis
Debré, « avec des arguments
complémentaires »... 

Ces divergences remontent aux
débats sur la loi Robien – du nom
de l’actuel porte-parole de l’UDF
et député de la Somme, Gilles de
Robien –, à laquelle s’était vigou-
reusement opposé le président de
Démocratie libérale, Alain Made-
lin. Lundi 4 octobre, le groupe DL
a rendu public un argumentaire
affirmant que « Martine Aubry a
une vision du monde du travail
digne de Germinal » et qualifiant
les 35 heures de « Jurassic Park ».
Soucieux d’afficher sa différence
au sein d’une opposition jugée
coupable d’atermoiements, le pré-
sident de DL a adressé, vendredi,
une lettre aux responsables du
RPR et de l’UDF dans laquelle il
leur demande de « dire nette-
ment » ce que la droite fera de la
loi sur les 35 heures en cas d’alter-
nance.

UNE LOI « TROP COLLECTIVE »
Au RPR, on ne rejette pas le

principe de la réduction du temps
de travail, mais l’on s’oppose à
toute forme de coercition. Cette
position devrait également être
celle de l’UDF. « C’est dans l’entre-
prise que les partenaires sociaux
doivent négocier, au cas par cas, la
réduction du temps de travail », ex-

plique ainsi le porte-parole du
groupe UDF, Hervé Morin (Eure),
qui n’entend pas défendre la loi
Robien, « trop collective » à ses
yeux. M. de Robien, qui avait dé-
fendu une motion de procédure
contre le premier projet de loi Au-
bry, n’interviendra pas, cette fois,
dans l’Hémicycle. Le maire
d’Amiens a organisé un colloque
sur l’aménagement-réduction du
temps de travail, le 1er octobre à
l’Assemblée, en y associant – en
dépit des récriminations de cer-
tains députés de droite, qui ju-
geaient cette initiative trop
consensuelle – le ministère de
l’emploi et de la solidarité.

« L’essentiel est de savoir ce que
la droite fera de la loi Aubry lors-
qu’elle reviendra au pouvoir », ré-
sume Patrick Devedjian (RPR,
Hauts-de-Seine), validant ainsi
l’inquiétude manifestée par
M. Madelin. Faute de disposer
d’une réponse claire des états-ma-
jors, bon nombre de députés de
l’opposition se sont repliés sur le
terrain de leur circonscription.
Bernard Accoyer (RPR, Haute-Sa-
voie) affirme avoir rencontré une
« foultitude » d’entrepreneurs.
Thierry Mariani (RPR, Vaucluse) a
adressé 3 500 questionnaires à des
chefs d’entreprise de sa cir-
conscription. Coauteur de la loi
Robien, avec Denis Jacquat (UDF,
Moselle), Marie-Thérèse Boisseau
(UDF, Ille-et-Vilaine) évoque la
concurrence à laquelle sont sou-
mis, dans sa circonscription, les
sous-traitants du textile.

A défaut d’être en mesure de
dessiner les contours d’un contre-
projet, la droite pourrait toutefois
parvenir, indirectement, à embar-
rasser le gouvernement. Dans
l’entourage de Martine Aubry, mi-
nistre de l’emploi et de la solidari-
té, on misait, en effet, sur la
combativité de l’opposition pour
ressouder la majorité « plurielle ».
Pendant le débat, la gauche devra
probablement apprendre à gérer
seule ses contradictions.

Clarisse Fabre et
Jean-Baptiste de Montvalon

35 HEURES Le débat sur le projet
de seconde loi sur les 35 heures,
fixant les modalités de la réduction
du temps de travail pour les entre-
prises de plus de vingt salariés à

compter du 1er janvier 2000,
commençait mardi 5 octobre à l’As-
semblée nationale. b MARTINE AU-
BRY doit faire face aux presssions
des alliés du PS – PCF, Verts et MDC –,

qui veulent rendre la réforme plus
contraignante pour les entreprises.
La ministre ne pourra pas compter
sur l’opposition, embarrassée et hé-
sitante, pour obliger la majorité à

serrer les rangs. b LE DÉBAT parlemen-
taire a été précédé, lundi, par les mo-
bilisations concurrentes du patronat
et de la CGT autour des principaux
points du projet (lire pages 8 et 9).

Les alliés du PS refusent « en l’état » le projet de Martine Aubry
Le débat sur la seconde loi sur les 35 heures, ouvert mardi 5 octobre à l’Assemblée nationale, s’annonce difficile pour la ministre de l’emploi.
Maxime Gremetz (PCF), Yves Cochet (Verts) et Georges Sarre (MDC) jugent son projet insuffisant et trop accommodant vis-à-vis du patronat

LES DÉPUTÉS socialistes sont
lessivés. A la veille du débat sur les
35 heures, qui s’ouvrait à l’Assem-
blée nationale mardi 5 octobre,
certains d’entre eux ont déjà der-

rière eux un mois d’intense travail
sur le texte de Martine Aubry, la
ministre de l’emploi et de la soli-
darité. Un mois passé à éplucher le
code du travail, à tenter d’amen-
der quelques-uns des dix-sept ar-
ticles, à prévenir l’offensive de la
droite et du Medef, à rassurer les
communistes, les Verts, et à se
convaincre... eux-mêmes.

Jeudi 30 septembre, 20 heures,
« J – 5 » : après dix heures de dis-
cussion, la commission des affaires
sociales achève l’examen du se-
cond projet de loi de Mme Aubry.
Son président, Jean Le Garrec (PS),
en sort non seulement épuisé,
mais « tracassé » : « Je n’ai jamais
autant déployé d’énergie », souffle-
t-il. En vain, semble-t-il. Maxime
Gremetz (Somme) vient, au nom
du groupe communiste, de voter
contre ce « texte-phare » du gou-
vernement. C’est la première fois
depuis juin 1997. Les Verts se sont
abstenus. Plusieurs socialistes,
quant à eux, n’ont pas caché leurs
doutes et leur mécontentement
sur certaines dispositions, comme
le SMIC.

Le contentieux dépasse l’aspect

technique du projet de loi. Il est
politique. Les 7 500 suppressions
d’emplois annoncées chez Miche-
lin, le 8 septembre, l’appel à la mo-
bilisation lancé par Robert Hue, le
12, à la Fête de L’Humanité, la diffi-
cile organisation d’une manifesta-
tion pour l’emploi, le 16 octobre, à
Paris pèsent lourd dans les négo-
ciations. Les amendements « Mi-
chelin » d’Odile Saugues (PS, Puy-
de-Dôme), dont l’un a été retenu
en commission, ne suffisent pas à
apaiser les tensions. « Nous
sommes coincés. D’ici au 16 octobre,
les communistes ne bougeront
pas », déplore l’entourage de la
ministre de l’emploi et de la soli-
darité.

M. Gremetz confirme : « Le gou-
vernement peut faire toutes les pres-
sions qu’il veut, et je sais qu’il les
multiplie, ça ne changera rien : il
faut étudier sérieusement les propo-
sitions que font les communistes et
ne pas les prendre pour quantité né-
gligeable, prévient-il au lendemain
de son vote négatif. Les commu-
nistes ne sont pas seulement bons à
voter pour faire une majorité sur
une loi. » Jean-Marc Ayrault al-
lume aussitôt un contre-feu. « Je
n’imagine pas que la majorité plu-
rielle ne se retrouve pas pour voter
cette grande loi sur les 35 heures »,
déclare le président du groupe so-
cialiste de l’Assemblée nationale.
« Martine Aubry a toujours dit que
ce n’était pas un texte à prendre ou
à laisser mais un texte à travailler ;
c’est ce qui se fait actuellement »,
renchérit Daniel Vaillant, ministre
des relations avec le Parlement.

Le « travail » n’a pas manqué, en
effet. Depuis des mois, le gouver-

nement cherche un compromis
avec ses partenaires, qui ont affi-
ché très tôt leurs ambitions sur la
réduction du temps de travail, sur
tous les fronts, des heures supplé-
mentaires au sort réservé aux
cadres (Le Monde du 23 avril). Le
problème, c’est que les relations
entre la ministre et M. Gremetz
ont commencé à s’effilocher de-
puis le vote d’une précédente loi
sur la couverture maladie univer-
selle (CMU). « Les emplois-jeunes et
la première loi sur les 35 heures ont
été une période faste et fructueuse
de coopération ; avec la CMU, elle a
abandonné cette méthode », se
plaignait alors le député commu-
niste. Depuis, le courant passe de
moins en moins entre eux. Les ren-
dez-vous manqués se succèdent.

En avril, pour la CMU, le groupe
PCF de l’Assemblée nationale
s’était vexé d’une invitation au mi-
nistère perçue comme une
« convocation ». En juillet, au sujet

des 35 heures, cette fois, les agen-
das respectifs des uns et des autres
provoquent un nouvel incident di-
plomatique. M. Gremetz raconte
partout qu’il n’a pu remettre les
propositions de son groupe à la
ministre que le jour où celle-ci pré-
sentait le texte en conseil des mi-
nistres. « C’est dire si la pratique de
la concertation ne va pas en s’amé-
liorant ! », insiste-t-il, le 7 sep-
tembre, dans un entretien à L’Hu-
manité, où il annonce que le projet
de loi est « invotable en l’état ». Le
discours d’Yves Cochet (Verts, Val-
d’Oise) paraît presque consensuel
en comparaison.

« BLOCAGE DE FOND »
Cela ne dure pas. L’« effet Mi-

chelin » est passé par là. A son
tour, invité à la Fête de L’Humani-
té, M. Cochet annonce que les
Verts ne voteront pas « en l’état »
le projet des 35 heures. Quelques
jours plus tard, une étape est fran-

chie. Après une réunion de la
commission, M. Gremetz et
M. Cochet, bientôt rejoints par
Georges Sarre (MDC, Paris), dé-
cident de rédiger des amende-
ments communs. La ministre est
mise devant le fait accompli. Le
22 septembre, elle profite de son
passage devant la commission à
propos du financement de la Sé-
curité sociale pour prendre à part
le député écologiste. « Qu’est-ce
que c’est que cette affaire ! », lance-
t-elle, agacée. M. Cochet ne ré-
pond rien. Inquiet, M. Le Garrec
saisit l’occasion d’une rencontre
avec Noël Mamère (Verts) pour lui
demander de jouer le rôle du
« médiateur ». « Je veux bien », ré-
pond le député de Gironde, à la
condition, explique-t-il, que les
Verts « obtiennent quelque chose en
retour »... Les négociations s’inten-
sifient. Olivier Faure, conseiller
parlementaire de Mme Aubry, ren-
contre une fois par semaine les

responsables des différents
groupes. « Ça s’arrange doucette-
ment avec les Verts, mais il reste un
blocage de fond avec Maxime Gre-
metz », observe M. Le Garrec.

Le gouvernement a bien tenté,
de ce côté-là aussi, une médiation
avec Alain Bocquet, président du
groupe communiste, en vue du
vote prévu le 19 octobre au terme
de la première lecture, mais les
élus du PCF n’ont en tête que le
16 octobre, date de la manifesta-
tion proposée par M. Hue. Lundi,
au cours d’un déjeuner avec les
chefs de groupe de la majorité,
Lionel Jospin a de nouveau inter-
pellé M. Bocquet : « Je crois
qu’Alain va s’impliquer dans le dé-
bat », a lancé le premier ministre.
« Alain » n’a pas dit non. « J’ai
compris qu’aucune porte n’était fer-
mée », a-t-il déclaré à la sortie.

Clarisse Fabre
et Isabelle Mandraud

RÉCIT
Le premier ministre
tente une ultime
médiation pour apaiser
le contentieux
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LES VIEUX COMMUNISTES se
plaisaient jadis à dire : « On n’est
jamais aussi nombreux que lors-
qu’on va perdre. » Au lendemain de
son rassemblement, à Paris, qui a

mobilisé plus de vingt-cinq mille
patrons, le Mouvement des entre-
prises de France (Medef) pourrait
faire sienne cette maxime.

Rassemblement ou pas, l’isole-
ment du Medef est total. Et si le
pouvoir économique n’a jamais été
aussi puissant face au politique,
l’organisation patronale n’y est pas
pour grand-chose. Elle savait, au-
trefois, trouver des relais et des
partenaires, condition nécessaire
pour qu’un message soit audible.
Désormais, c’est le vide. En un
mot, l’échec. Ernest-Antoine Seil-
lière en fait lui-même l’aveu in-
conscient lorsqu’il souligne, le 3 oc-
tobre, sur Europe 1, que le grand
rassemblement de la porte de Ver-
saille, lundi 4 octobre, doit sonner
le « premier jour de reconquête de
l’opinion publique ». Le premier
jour ? C’est sous-entendre que le
Medef a perdu du terrain depuis
deux ans.

L’air du temps n’est pas franche-
ment favorable à l’organisation pa-
tronale. La droite, en pleine re-
composition, a du mal à exister à
l’Assemblée nationale. Certaines
de ses évolutions prennent l’orga-
nisation patronale à contre-pied.
Les critiques émises au sein du
RPR, imputant le faible score réali-
sé par Nicolas Sarkozy aux élec-
tions européennes de juin à la
teinte trop libérale de son discours,
ne peuvent être analysées comme
un signe encourageant par les diri-
geants patronaux. Pas plus que les
déclarations surprenantes d’un
Jean-Paul Delevoye, candidat de
l’Elysée à la présidence du RPR et
qui, réagissant à l’affaire Michelin,
a très solennellement prédit la « fin
du capitalisme » si celui-ci « ima-
gine pouvoir se nourrir du malheur
des hommes ».

Le Medef a demandé aux partis
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Les Verts appellent à la manifestation du 16 octobre
Les Verts ont annoncé, lundi 4 octobre, leur intention de participer

à la manifestation organisée par le PCF, le 16 octobre, « pour la ré-
duction du temps de travail et contre le chômage ». Jean Desessard,
membre du collège exécutif des Verts et du Mouvement national des
chômeurs et précaires (MNCP), a fait pencher la décision pour l’en-
gagement des Verts. « La décision des mouvements de chômeurs de
s’associer à la manifestation du 16 octobre donne à celle-ci une légitimi-
té nouvelle », indique le communiqué des Verts.

Le PS devait annoncer, mardi, après la réunion de son bureau na-
tional, qu’il ne participera pas à cette manifestation. Invité du
« Grand Jury RTL-Le Monde-LCI », Bernard Thibault, secrétaire gé-
néral de la CGT, a estimé, le 3 octobre, que la CGT a « un certain
nombre d’autres rendez-vous revendicatifs » avant la manifestation
du 16, que son organisation doit « discuter collectivement », le 7 octo-
bre, et « apprécier le contexte politique » avant de se prononcer.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes
ont défilé avec la CGT, SUD et la FSU
François Hollande et Robert Hue, venus saluer Bernard Thibault

au départ du cortège parisien, se sont attiré les protestations
de certains manifestants dénonçant la « récupération »

QUESTION de principe, la CGT
n’aura pas laissé au Mouvement
des entreprises de France le mono-
pole de la contestation sur les
35 heures : entre 30 000 personnes,
selon la police, et 70 000, selon les
syndicats, ont répondu, lundi 4 oc-
tobre, dans une trentaine de villes,
à l’appel à la mobilisation inter-
professionnelle lancé par la cen-
trale de Montreuil pour riposter à
la « provocation » du rassemble-
ment patronal organisé le même
jour à Paris (lire ci-contre), et de-
mander des « améliorations » au
projet de seconde loi sur les
35 heures.

A Paris, 7 000 personnes selon la
police, 25 000 selon les organisa-
teurs ont défilé de la place de la
République à l’Opéra sous les ban-
deroles de la CGT, du groupe des
Dix (autonomes, dont SUD), de la
FSU, des mouvements de chô-
meurs et de la CNT (anarcho-syn-
dicalistes). Quelques militants de
la CFDT étaient également pré-
sents dans le cortège parisien, ainsi
que dans ceux de Lille, Toulouse et

Clermont-Ferrand, mais la direc-
tion de la CFDT, comme celles de
FO, de la CFTC, de la CFE-CGC et
de l’UNSA, avait décliné l’invita-
tion de la CGT. « Le jour où le pa-
tronat se mobilise, il faut savoir
choisir son camp », déplorait, en
tête du cortège parisien, le secré-
taire général de la CGT, Bernard
Thibault.

La manifestation parisienne
n’avait pas encore commencé
quand le premier secrétaire du Par-
ti socialiste, François Hollande, et
le secrétaire national du Parti
communiste, Robert Hue, sont ve-
nus rapidement saluer M. Thi-
bault, en tête du cortège, suscitant
quelques vagues d’indignation
dans la foule. « Hollande, c’est le
game-boy de la gauche, s’excla-
mait Gilbert, ancien sidérurgiste
CGT à la retraite. C’est indécent
qu’il vienne là serrer des mains.
C’est de la politique spectacle, de la
récupération. La gauche plurielle est
en train de nous faire perdre la foi. »

« Le rôle des partis de la gauche
plurielle, c’est d’améliorer le projet

de loi à l’Assemblée nationale, pas
de venir faire un peu de démonstra-
tion dans la rue », estimait pour sa
part Annick Coupé, responsable de
SUD-PTT. Mieux considéré que
M. Hollande, M. Hue a lui aussi eu
droit, néanmoins, à quelques lazzis
de manifestants soucieux de
conserver à la manifestation son
caractère syndical.

Des salariés faisant l’objet de
plans sociaux, comme ceux de Cer-
plex à Lille, de Michelin à Cler-
mont-Ferrand ou d’Elf-Atochem à
Marseille, participaient aux cor-
tèges. A Paris, un petit groupe de
salariés de l’Agence France-Presse
a défilé pour protester contre le
plan de modernisation qui « me-
nace » l’indépendance de l’agence,
suivi par des grooms de l’hôtel Mé-
ridien et des caissières de Mono-
prix. « On veut une loi plus coerci-
tive, qui limite l’annualisation et la
flexibilité que l’on subit dans nos
secteurs depuis des années », expli-
quait Patrick Brody, secrétaire
du syndicat CFDT du commerce
parisien.

Des manifestations où étaient
représentés tous les syndicats, à
l’exception de FO, ont rassemblé
entre 1 500 et 4 000 personnes à
Lyon, et plus d’un millier à Tou-
louse. Les manifestants étaient
entre 2 000, selon la police, et
10 000, selon les syndicats, à Mar-
seille, et entre 1 400 et 3 000 à Lille,
entre 2 000 et 3 000 à Rouen. Des
cortèges de moindre importance
ont défilé à Nice, Bordeaux, Poi-
tiers, Roanne, Tarbes, Cahors, Albi,
Besançon, Dole, Nancy, Metz,
Strasbourg, Mulhouse, Auch, Foix,
Tours, Orléans, Bourges, Cher-
bourg, Laval et Saint-Brieuc.

Alexandre Garcia

Un « parti des patrons » puissant mais isolé

ANALYSE
Ernest-Antoine
Seillière reconnaît
implicitement l’échec
de sa stratégie

d’opposition si, revenus au pou-
voir, ils aboliraient la législation sur
les 35 heures : « Ils nous font des ré-
ponses embarrassées. Ils se préoc-
cupent surtout de ne pas se mettre à
dos l’électorat », s’agace M. Seil-
lière. Le mouvement qu’il préside a
le sentiment que, pour la droite, il
n’est pas loin d’être infréquentable.
Les félicitations chaleureuses
adressées par Jacques Chirac à
Jacques Dermagne, nouveau pré-
sident du Conseil économique et
social, qui n’a jamais fait mystère
des réticences que lui inspire la
ligne ultralibérale de la nouvelle di-
rection de l’organisation patronale,
valent aussi prise de distance.

Vis-à-vis de la gauche, le Medef
s’est laissé enfermer dans un rôle
de repoussoir. Que le gouverne-
ment de Lionel Jospin ait cherché à
politiser son rapport avec l’organi-
sation patronale pour signifier son
ancrage à gauche, c’est la loi du
genre. Que celle-ci s’y prête d’elle-
même en théâtralisant son opposi-
tion est plus surprenant.

EFFICACITÉ DOUTEUSE
Peut-on être, à la fois, le « parti

des patrons » et un lobby efficace ?
C’est l’équation que le Medef s’ef-
force de résoudre depuis deux ans.
Un des prédécesseurs de M. Seil-
lière, Yvon Gattaz, y était parvenu
en n’hésitant pas à mobiliser spec-
taculairement sa base, comme à
Villepinte, en décembre 1982, pour
ensuite négocier un rebond. Avec
le meeting du 4 octobre, c’est la lo-
gique du « parti » qui l’a emporté.
L’ambiance du rassemblement, à
mi-chemin entre la thérapie collec-
tive et le défoulement, a permis à
une assistance chauffée à blanc, en
quête d’un « grand soir » patronal,
de dire sa haine des impôts,
des fonctionnaires et de Martine
Aubry.

L’efficacité de la démarche est,
en revanche, douteuse. Le Medef
s’est attiré la réplique immédiate
de la CGT, qui a lancé sa journée
nationale d’action pour ne pas lais-
ser au patronat le terrain de la ma-
nifestation. En outre, il est peu pro-
bable que cette démonstration de
force patronale apaise ceux des dé-
putés de la majorité qui souhaitent
durcir le texte.

L’organisation patronale semble
décourager systématiquement les

volontés les mieux disposées. Qu’il
s’agisse du financement des
35 heures par l’assurance-chô-
mage, du respect du paritarisme,
du refus d’un Etat se substituant
aux partenaires sociaux, le Medef a
pu se trouver en phase avec les
préoccupations de certaines orga-
nisations syndicales qui misent
avant tout sur la politique contrac-
tuelle, à savoir la CFDT et FO. Aux
lendemains de l’intervention de
M. Jospin devant les parlemen-
taires socialistes, à Strasbourg, le
27 septembre, la centrale dirigée
par Nicole Notat a lancé l’idée,
compte tenu du retour de la crois-
sance, d’un « pacte pour l’em-
ploi ». Cette proposition vise à re-
mettre entre les mains des
partenaires sociaux un certain
nombre de sujets (précarité, licen-
ciements, modulation des cotisa-
tions d’assurance-chômage), pour
lesquels le premier ministre sou-
haite désormais intervenir par
la loi.

Plutôt que de saisir cette perche
et de tenter de négocier des contre-
propositions qui, de fait, auraient
mis le gouvernement en difficulté,
le Medef, là aussi, s’en tient à sa
stratégie de rupture : « Le Medef ne
négociera pas avec les syndicats à ce
niveau dans un pays où la loi pénètre
à ce point dans le détail des rapports
sociaux », a répondu M. Seillière.
La porte qu’essayait d’entrebâiller
la CFDT a été refermée. Pourtant,
comme le faisait remarquer, le
3 octobre, sur France 2, Marc Blon-
del, secrétaire général de FO, « ac-
cepter de discuter éviterait peut-être
l’interventionnisme de l’Etat ».

L’organisation patronale, lors-
qu’elle plaide pour le respect de la
négociation sociale sur les
35 heures au niveau des branches,
pourrait être convaincante. Reste
qu’en refusant toute négociation,
au niveau national, sur quelque su-
jet que ce soit, le Medef envoie un
message sans ambiguïté à la CFDT
et à FO : qu’on ne compte pas sur
lui pour rechercher des compro-
mis ! Ce que chacun, à gauche,
dans les syndicats, mais aussi dans
l’opinion, risque de traduire ainsi :
le patronat n’accepte la politique
contractuelle que lorsqu’il a le cou-
teau sous la gorge.

Caroline Monnot

25 000 patrons réunis par le Medef
dénoncent une réforme « archaïque »

Les chefs d’entreprise réclament le respect des accords
Vingt-cinq mille personnes, venues de toute la France,
ont répondu, lundi 4 octobre, à l’appel du Medef et de
la CGPME, qui organisaient un rassemblement au Parc

des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, contre
les 35 heures. Ernest-Antoine Seillière, président du
Medef, a accusé le gouvernement d’« archaïsme ». 

IL EST un peu plus de 14 h 30.
Dans le hall 7 du Parc des exposi-
tions, à Paris, une sorte de ring cen-
tral a été aménagé. Les chefs d’en-
treprise retardataires gagnent leurs
sièges dans d’immenses travées.
Des hôtesses leur vendent
100 francs le tampon d’encre bleu
qui permettra d’apposer « loi Au-
bry, loi 100 % ringarde » sur tous
leurs documents administratifs.
Question mobilisation, le meeting
organisé à l’appel du Mouvement
des entreprises de France (Medef)
et de la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises
(CGPME) est incontestablement
une réussite. Ils sont vingt-cinq
mille patrons à avoir fait le dépla-
cement. Les écrans de télévision
renvoient le slogan retenu pour la
manifestation : « Pour la liberté
d’entreprendre et contre la loi Au-
bry ». Des calicots « Halte au rac-
ket », « Jospin et Aubry méprisent les
PME », « Il y a 36 façons de tuer
l’emploi, les 35 heures, c’est la meil-
leure » donnent le ton. Il s’agit
moins, pour l’assistance, de peser
sur le contenu de la seconde loi que
d’en crier son refus pur et simple.
Au-dessus des têtes, quelques cari-
catures représentent la ministre de
l’emploi et de la solidarité, en cuir
et armée d’un fouet, sous la lé-
gende « Entreprendre en France,
c’est du masochisme ». Déjà, un
orateur « chauffe » la salle : Gérard
Bourgoin, président de la Fédéra-
tion des entreprises et entrepre-
neurs de France, fondateur de la
célèbre firme de poulets industriels
et ami de Fidel Castro : « La loi Au-
bry est une loi scélérate ! », s’écrie-t-
il, déchaînant les applaudisse-
ments.

Ils sont un bon millier de chefs
d’entreprise à avoir fait le voyage

depuis Lyon. Un peu énervés tout
de même. La CGT, la FSU, la CNT
et SUD ont retardé une heure du-
rant le TGV spécial affrété par le
Medef, en bloquant les voies. Dans
les wagons, l’incident a délié les
langues. Pour Ginette Maillet, qui
emploie quatorze salariés dans son
entreprise de machines spéciales,
« en France, les chefs d’entreprise
sont des capitulards ». « On n’aurait
pas dû accepter. On peut revenir sur
une loi. On l’a bien fait avec l’école
privée, affirme-t-elle, ajoutant qu’
on nous met des bâtons dans les
roues en permanence. Tout le monde
sait que le chômage serait résorbé si
on baissait les charges sociales. On
préfère faire les 35 heures que même
les salariés ne demandaient pas et
entretenir un million de faux chô-
meurs sur trois millions. »

« "Non"
au dogmatisme,
"non"
à la confiscation
du dialogue social et
"non" à l’économie
administrée »

Jean-Paul Luce est concession-
naire de citernes de gaz-butane.
« Le problème, explique-t-il, c’est
Martine Aubry. Cette dame est dog-
matique. C’est une frustrée. Comme
dirait Bigeard, il faudrait lui envoyer
un parachutiste ! » Un représentant
de l’industrie textile opine : « De
toute façon, indique ce dernier, on

vit en régime socialiste depuis
1973. » Pierre Mossaz, à la tête de
plusieurs petites entreprises de
plasturgie, aurait bien « fait » les
35 heures, mais « dans une dé-
marche volontaire ». Pour lui, « le
malheur, c’est que les Français se
tournent toujours vers l’Etat. Ils
veulent perpétuellement être assis-
tés ».

A 14 h 50, quand le président du
Medef, Ernest-Antoine Seillière,
entre dans la salle, c’est l’ovation.
Les premiers « Aubry, démission »
fusent. « Dans la rue ! », exhortent
les plus déterminés. Charles Millon,
président de La Droite, s’est glissé
discrètement dans les travées. « Il
s’est invité tout seul », précise le Me-
def. « Nous vivons une journée très
importante. Pour la deuxième fois en
vingt ans, nous sommes réunis pour
dire "non" au dogmatisme, "non" à
la confiscation du dialogue social et
"non" à l’économie administrée »,
déclare le numéro deux du Medef,
Denis Kessler, animateur de la ma-
nifestation.

Le directeur général de Char-
geurs, Eduardo Malone, affirme
« avoir échappé à la dictature mili-
taire en Argentine pour trouver, en
France, une dictature soviéto-bu-
reaucratique ». M. Seillière conclut
en interpellant la ministre du tra-
vail : « Mme Aubry, vous nous ignorez
depuis que vous avez pris vos fonc-
tions. Vous avez tort. Vous pensez
que nous ne comptons pas ? Eh bien,
venez nous compter aujourd’hui.
Vous avez cru nous diviser ? Voyez
notre unité ! », martèle-t-il. « Votre
loi est ringarde, elle est partisane,
elle est archaïque, elle est antiécono-
mique et elle sera véritablement an-
tisociale », ajoute-t-il.

C. M.
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Les huit points-clés
du texte sur les 35 heures
SMIC, allègements de cotisations, flexibilité,

temps partiel, heures supplémentaires
sont au centre des débats à gauche

LES DÉPUTÉS n’auront pas trop
des deux semaines de débat ins-
crites à l’ordre du jour de l’Assem-
blée nationale, à partir de mardi
5 octobre, pour examiner le second
projet de loi sur la réduction du
temps de travail. Chacun, ou
presque, des dix-sept articles du
texte soulève, en effet, des débats
complexes notamment au sein de
la majorité.

b La durée légale du travail :
au-delà du principe (réduction de la
durée légale à 35 heures au 1er jan-
vier 2000 pour les entreprises de
plus de vingt salariés et au 1er jan-
vier 2002 pour l’ensemble des
entreprises), les difficultés
commencent avec la définition de
la « durée effective » du travail.
Face à la tentation de certaines en-
treprises d’en exclure des temps de
pause (habillement, « casse-
croûte », douche, etc.), un amende-
ment des Verts, soutenu par l’en-
semble de la majorité, propose de
préciser dans le code du travail que
le temps de travail effectif
comprend les temps de restaura-
tion et de pauses « coutumières ».

b Les heures supplémentaires :
les règles applicables aux heures
supplémentaires, à la fois dans le
régime définitif et pendant la
période d’adaptation laissée aux
entreprises, donnent toute la me-
sure de la complexité du texte. Les
heures supplémentaires seront ma-
jorées de 10 % en 2000, puis de 25 %
en 2001, sauf si elles sont récupé-
rées sous forme de repos compen-
sateur. Dans les entreprises qui au-
ront adopté les 35 heures, cette
majoration ira aux salariés et, dans
les autres, elle alimentera un fonds
pour l’emploi. Plusieurs amende-
ments des Verts et des commu-
nistes, visant notamment à relever
davantage ce taux de majoration et
à supprimer la période transitoire
d’application, ont été rejetés en
commission des affaires sociales
mais feront, de nouveau, l’objet de
débats serrés en séance.

b La modulation des horaires :
le projet de loi unifie et simplifie le
régime de flexibilité qui permet de
faire varier la durée du travail sur
l’année. La durée annuelle maxi-
mum est fixée à 1 600 heures (c’est-
à-dire une moyenne de 35 heures
par semaine, après prise en compte
de deux jours de repos hebdoma-
daires, de cinq semaines de congés
payés et de onze jours fériés). Le
débat porte sur les garanties appor-
tées aux salariés (délais de préve-
nance, rôle du comité d’entreprise,
durée maximale de travail hebdo-
madaire abaissée par la commis-
sion de 46 à 42 heures sur douze se-
maines consécutives, etc.).

b Les cadres : le projet de loi dis-
tingue trois catégories : les cadres
intégrés à une équipe de travail et
bénéficiant des règles communes ;
les cadres dirigeants non soumis à

la réglementation sur la durée du
travail ; enfin les autres cadres,
pour qui la réduction du temps de
travail se fera sous forme de jours
de repos, dans la limite de 217 jours
travaillés par an. Cette limite
comme le système des forfaits indi-
viduels sont au centre du débat (lire
ci-dessous).

b Le temps partiel : là encore,
les amendements communistes,
Verts, mais aussi socialistes visent à
contenir le temps partiel subi. La
commission des affaires sociales a
notamment adopté un amende-
ment visant à supprimer, dans un
délai d’un an, l’abattement de 30 %
des cotisations patronales dont bé-
néficient, depuis 1992, les contrats
de travail à temps partiel. L’accueil
que le gouvernement lui réservera
sera un bon test de sa détermina-
tion à lutter contre le travail pré-
caire.

b La formation : la possibilité
d’utiliser une partie des heures libé-
rées par la réduction du temps de
travail pour des actions de forma-
tion anticipe sur la réforme annon-
cée de la loi de 1971 sur la forma-
tion professionnelle. Cette
disposition devrait être revue, dans
le cours du débat, sur la base des
propositions que Gérard Lindeperg
(PS, Loire) doit remettre au premier
ministre le 7 octobre.

b Les allègements de charges :
c’est l’un des points les plus déli-
cats. Le principe d’un tel allègement
pour les entreprises passant aux
35 heures n’est pas sérieusement
contesté. Mais il déclenche une cas-
cade de controverses. Primo,
contrairement à la première loi sur
les 35 heures, la seconde ne prévoit
pas d’obligation d’embauche ;
communistes, Verts et chevène-
mentistes souhaitent que les avan-
tages consentis aux entreprises
restent assortis d’objectifs quanti-
fiés d’embauche. Secundo, l’allège-
ment des charges, dès lors qu’il est
subordonné à un accord d’entre-
prise ou de branche, pose la ques-
tion de la représentativité syndicale
et de la consultation éventuelle du
personnel par référendum, dont la
commission des affaires sociales
s’est employée à préciser les condi-
tions. Tertio, le financement de ces
allègements de cotisations doit être
partagé entre l’Etat et les régimes
de protection sociale, ce que
contestent les partenaires sociaux.

b Le SMIC : le projet de loi ap-
porte des garanties de maintien de
leur salaire aux « smicards »,
comme aux nouveaux embauchés,
dans les entreprises existantes. En
revanche, le texte ne prévoit au-
cune disposition similaire pour les
entreprises nouvelles. Face à la
fronde des députés socialistes sur
ce point, Martine Aubry paraît dis-
posée à trouver un compromis.

Gérard Courtois

Bercy estime que plus d’un million d’emplois
auront été créés entre 1997 et la fin de 2000

Le nombre des chômeurs ne reculerait cependant que de 600 000 
Dans le rapport remis aux parlementaires mardi
5 octobre, Bercy brosse un tableau plutôt opti-
miste du marché du travail. Après avoir créé

plus de 580 000 emplois entre juin 1997 et la fin
de 1998, l’économie française devrait, selon le
ministère des finances, en créer encore 335 000

en 1999 et 363 000 en 2000. Le secteur tertiaire
reste le principal pourvoyeur de travail, tandis
que l’industrie continue à détruire des emplois.

À LA FIN DE 2000, si tout se passe
conformément aux prévisions des
services du ministère de l’économie
et des finances, la France aura créé
plus de 1 million d’emplois depuis
que Lionel Jospin est arrivé à Ma-
tignon en juin 1997. Remis aux parle-
mentaires mardi 5 octobre, le rap-
port économique, social et financier,
préalable au débat budgétaire,
brosse un tableau plutôt optimiste
du marché du travail.

Après avoir créé plus de
580 000 emplois entre juin 1997 et la
fin 1998, dont 460 000 dans le secteur
marchand, l’économie française est
restée relativement dynamique mal-
gré le ralentissement passager du dé-
but d’année, dû aux crises interna-
tionales. Sur l’ensemble de 1999,
Bercy prévoit que 335 000 emplois
seront créés, dont 220 000 dans le
secteur marchand. « Ce pourrait
même être mieux : sur le premier se-
mestre, 130 000 emplois marchands
ont déjà été créés, et le rythme de
croissance est revenu à des niveaux
plus élevés », estime un expert du
gouvernement. En 2000, le ministère
de l’économie et des finances prévoit
que l’économie créera encore

363 000 emplois, dont 85 000 dans le
public. C’est le secteur tertiaire, y
compris l’intérim, qui « tire » l’em-
ploi en France : selon Bercy, il est à
l’origine de 255 000 emplois en 1999
et de 295 000 en 2000. L’industrie,
elle, devrait continuer à détruire des
postes : 50 000 emplois en 1999 et
encore 20 000 en 2000. Quant au sec-
teur du bâtiment, qui traverse ac-
tuellement une période bénie et qui
devrait bénéficier des nouvelles me-
sures fiscales (baisse de TVA sur les
travaux d’entretien, baisse des droits
de mutation), Bercy s’attend à ce
qu’il crée 15 000 emplois par an en
1999 et en 2000.

GRÂCE À LA CROISSANCE
La croissance apparaît comme la

principale cause de ce dynamisme
du marché du travail. Après avoir at-
teint le niveau exceptionnel de 3,2 %
en 1998, elle devrait être de 2,3 % en
1999 et de 2,8 % en 2000, selon les
prévisions de Bercy. Elle est à l’ori-
gine de la majeure partie des em-
plois créés depuis deux ans. En 2000,
elle devrait encore représenter plus
des deux tiers des créations d’em-
plois, alors qu’un petit tiers sera im-

CONTRIBUTION À LA CROISSANCE 
DE L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND

Une croissance porteuse

Sources : Insee, DP, Dares.

Dans la même période, 150 000
emplois-jeunes ont été créés.
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putable à la réduction du temps de
travail.

La croissance française s’est consi-
dérablement enrichie en emplois de-
puis une vingtaine d’années : le seuil
de croissance à partir duquel

l’économie crée des emplois est pas-
sé de 2,5 %, dans les années 80, à un
taux compris entre 1 et 1,5 % au-
jourd’hui, contre près de 2 % en Alle-
magne. L’augmentation de la part
des services dans l’emploi, la modé-
ration salariale, le développement du
temps partiel et des contrats à durée
déterminée, la réduction du temps
de travail et, surtout, les allègements
de charges sociales des employeurs
expliquent ce phénomène.

TOUJOURS 11,3 % DE CHÔMAGE
La France conserve aujourd’hui

l’un des taux de chômage les plus
élevés d’Europe (11,3 %). Si l’on
considère que la population active
croît environ de 150 000 personnes
par an, les perspectives que déve-
loppe le rapport économique, social
et financier laissent à penser que le
nombre de chômeurs, qui a reculé
de 228 000 en 1998, ne diminuera
que de 180 000 en 1999 et de 210 000
en 2000. Ces chiffres sont éloignés
de la perspective de plein emploi,
mise à l’ordre du jour par Lionel
Jospin.

Virginie Malingre

Des cadres se mobilisent
contre le texte de Mme Aubry

POUR certains, l’autonomie de
gestion du temps des cadres est un
« leurre ». Depuis plusieurs se-
maines, un texte, signé par quel-
ques 260 syndicalistes, circule dans
42 grandes entreprises (Aerospa-
tiale, IBM, Matra, Sagem, BP, Mo-
bil, Pechiney, Schlumberger, Alca-
tel, Dassault...) pour dénoncer la
répartition, prévue dans le second
projet de loi, des cadres en trois ca-
tégories.

A côté des cadres dirigeants, ex-
clus des 35 heures, et des cadres en
travail d’équipe soumis aux mêmes
règles que les autres salariés, le
texte prévoit en effet la création
d’une troisième catégorie, soumise
seulement à un seuil maximum de
217 jours travaillés dans l’année.
Les forfaits cadres, du coup, pour-
raient se multiplier. Vendredi 1er oc-
tobre, le tribunal de grande ins-
tance de Paris a d’ailleurs annulé
de tels forfaits, avec ou sans réfé-
rence horaire, mis en place à la Sa-
gem et contestés par les syndicats
(Le Monde daté du 3-4 octobre).

« Le forfait jour est en fait un for-
fait à la mission », argumente la pé-
tition, lancée à l’origine par un re-

présentant CFDT de Siemens
(http//www.andre.martin4@wana-
doo.fr). « Or, lorsque le contrat de
travail fixe des objectifs à atteindre,
il suffit en principe que le salarié ne
les ait pas réalisés pour que le licen-
ciement soit justifié (...) C’est la na-
ture même du contrat de travail qui
serait profondément changée »,
protestent les élus signataires, is-
sus de toutes les confédérations
CFDT, CGT, CFTC, FO et CGC.

« ENCORE PLUS CORVÉABLES »
Tous réclament une référence

horaire « en heures sur la semaine,
le mois ou l’année », seule capable
d’éviter les « abus ». « Nous
sommes persuadés que la législation
du forfait en jour sans référence ho-
raire rendrait une grande partie des
cadres et des itinérants encore plus
corvéables qu’aujourd’hui, et ce
sans possibilité de recours juri-
dique », écrivent-ils. 

Un millier de signatures de-
vraient être récoltées d’ici quelques
jours et envoyées à Martine Aubry
ainsi qu’à tous les parlementaires.

I. M.
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Les violences mortelles entre jeunes
sont en nette augmentation

LE NOMBRE de décès de jeunes,
morts sur la voie publique des
suites de comportements violents,
augmente chaque année de façon
considérable : de 7 en 1989, il est
passé à 61 en 1998. Cette donnée
figure dans Stop la violence, un livre
à paraître le 13 octobre aux éditions
Fayard (436 pages, 120 francs), dans
lequel Christophe Nick raconte la
genèse du mouvement du même
nom, né à la suite du meurtre d’un
jeune homme de Bouffémont (Val-
d’Oise). Le journaliste cite les
chiffres que lui a fournis la commis-
saire Lucienne Bui-Trong, qui dirige
la section « villes et banlieues » de
la direction centrale des renseigne-
ments généraux.

Depuis dix ans, la commissaire
recense les décès de jeunes, morts
sur la voie publique dans six cir-
constances bien précises : « rixe,
violences pour imposer le “respect”,
rivalités pour des filles, “nationa-
lisme de quartier”, règlements de
comptes dans le cadre de “deal” ou
de “business” ; affrontement avec
l’“ennemi”, des jeunes Européens ou
des adultes demeurant ou travaillant
en zone difficile ; affrontement avec
des vigiles et autres gardiennages
privés ; morts attribués par les jeunes
à des institutions : resquilles qui
finissent mal dans le train ou le bus,
suicide de jeunes « héros » dans des
prisons interprété dans des cités
comme une conséquence d’une
agression délibérée de l’administra-
tion pénitentiaire et donnant lieu à
des réactions violentes dans le quar-
tier ; morts à la suite d’une interven-

tion des forces de l’ordre : panique
lors de course-poursuites de voitures
volées, rébellion pendant une inter-
pellation avec usage d’arme à feu
par un policier ou un gendarme ;
décès par accident suite à un
comportement d’incivilité ou de vio-
lence (rodéo, etc.) ».

Depuis dix ans, l’augmentation
du nombre de jeunes tués dans
l’une ou l’autre de ces cir-
constances a été continue (7 en
1989 et 1990, 10 en 1991, 29 en 1992
et en 1993, 54 en 1994, 47 en 1995, 38
en 1996, 47 en 1997, 61 en 1998).
Cette année, au cours des six
premiers mois, le total s’élève à
37 morts, soit 15 % de plus qu’au
premier semestre 1998.

MOTIFS DÉRISOIRES
Sur les dix années, près de la moi-

tié des décès (161) sont le fruit de
bagarres entre jeunes pour des
motifs dérisoires ; environ un sur
cinq (73) est occasionné par une
intervention de forces de l’ordre
(policiers municipaux compris) ; et
58 sont imputables aux seules vic-
times, à la suite d’une conduite à
haut risque dans un cadre de vio-
lence. « Fait intéressant, note le
journaliste, la proportion de morts
“occasionnés de près ou de loin par
une intervention des services
d’ordre” est en diminution cons-
tante. Par contre, les décès dus à des
bagarres et des conduites à haut
risque sont proportionnellement de
plus en plus dominants. »

M.-P. S.

ARMENTIÈRES (Nord)
de notre envoyé spécial

Elle voulait devenir infirmière
pour « aider les autres ». N. consa-
crait toute l’énergie de ses dix-sept
ans à son BEP sanitaire et social.
Son temps libre, elle le passait avec
C., le jeune homme de vingt ans
dont elle était amoureuse.
Ensemble, le week-end, ils allaient
au ciné, chez McDo, chez Flunch ou
à Auchan. « Elle adorait faire les
magasins », raconte sa mère. De
temps en temps, ils allaient en
boîte, « c’était de leur âge ». Ses
amis se souviennent d’une petite
brune plutôt mignonne, sage, tran-
quille, travailleuse et ouverte. Une
fille sans histoires. Elle avait des
projets simples : finir sa formation,
trouver un travail et s’installer avec
C. dans un petit appartement
d’Armentières, dans la grande ban-
lieue de Lille, où elle vivait depuis
trois ans. Cette banalité avait pour
elle l’apparence de la sécurité.

Depuis vendredi 1er octobre, N.
est incarcérée dans le quartier des
mineurs de la prison de Loos. Elle
est soupçonnée d’avoir mortelle-
ment blessé, le 29 septembre, d’un
coup de couteau en plein cœur,
Oihbi Harrandou, un Français d’ori-
gine marocaine de vingt-trois ans,
sur la place Saint-Vaast d’Armen-
tières. Mise en examen pour
« homicide volontaire », elle risque
quinze ans de prison.

PRISE DE PANIQUE
Au cours de sa garde à vue, elle a

raconté aux policiers le déroule-
ment des faits. Ce jour-là, comme
elle le fait tous les mercredis, elle
s’est rendue en centre-ville avec C.
pour y faire quelques courses dans
un magasin de lingerie. C’est en
revenant à leur voiture que C. s’est
fait héler par Oihbi qui lui réclame
une cigarette. C. refuse. Le ton
monte, des mots sont échangés et
les deux jeunes hommes en

viennent aux mains. N. tente de
s’interposer, en vain. C’est alors
que, prise de panique, elle sort le
couteau-papillon qu’elle garde avec
elle dans son sac à main. « Pour
menacer Oihbi, lui faire peur, parce
que j’ai cru qu’il allait étrangler C. »,
a-t-elle expliqué.

Aucun témoin extérieur n’assiste
à la scène. N. affirme qu’elle tenait
le couteau devant elle et qu’à aucun
moment elle n’a porté de coups à
Oihbi qui aurait été blessé involon-
tairement dans la bagarre. Elle ne
comprend d’ailleurs pas tout de
suite qu’il est touché. Elle a bien
senti une résistance, mais se rassure
en constatant que son couteau ne
porte pas de traces de sang. A ce
moment-là, un ami d’Oihbi arrive
sur les lieux. Il parvient à séparer les
deux jeunes hommes. Oihbi saigne
abondamment, a encore la force de
porter un coup à son adversaire,
puis titube et s’effondre. N. montre
son couteau : « Il est nickel, aurait-

elle crié, il est nickel. » Pourtant, la
victime a été touchée à deux
reprises.

Une fois connue la mort d’Oihbi,
des groupes de jeunes se sont diri-
gés vers le centre-ville et s’en sont
pris au passage à des vitrines de
magasins. Les habitants ont décou-
vert, effarés, cette violence incon-
trôlée qu’ils croyaient réservée aux
quartiers difficiles. Car Armen-
tières, « ce n’est pas la zone »,
comme le reconnaissent les copains
d’Oihbi. La ville, victime de la crise
de l’industrie textile, est durement
frappée par le chômage (17 % de la
population est à la recherche d’un
emploi), mais le travail des multi-
ples associations qui maillent son
territoire avait permis jusque-là
d’éviter les débordements.

La colère des jeunes d’Armen-
tières est à la mesure de leur sur-
prise : Oihbi était un jeune homme
sans problème. Il venait de termi-
ner son service national et suivait

une formation à l’Institut lillois
d’éducation permanente. Le 8 octo-
bre, il devait partir en Slovaquie
pour une mission de plusieurs
mois. « Il ne parlait plus que de ça,
car il rêvait, comme nous tous, de
quitter Armentières au plus vite »,
raconte M’hamed, un copain.
Encore sous le choc, la commu-
nauté marocaine de la ville, qui
représente près de 10 % de la popu-
lation, veut comprendre pourquoi
l’un des leurs est mort pour une
cigarette : « Quand on se promène
avec un couteau dans un sac, on est
un assassin en puissance », soutient
Mohammed Yammi, le président de
l’association locale des Marocains.

Face à ce qu’ils qualifient d’« évé-
nement imprévisible », les travail-
leurs sociaux d’Armentières n’ont
pu que faire part de leur incompré-
hension. « Ce drame n’est pas bali-
sable et aucune des dispositions de
prévention habituelles n’aurait per-
mis de l’éviter, reconnaît Christophe
Cousin, responsable du Conseil
communal de prévention de la
délinquance. Il nous faudra du
temps pour analyser et comprendre
ce qui s’est passé. L’insécurité n’est
pas plus importante à Armentières
que dans d’autres villes comparables,
mais le sentiment d’insécurité est fort
et il se bâtit sur un fantasme qui peut
aboutir à une attitude extrême de
protection. »

LA COLÈRE DANS LA RUE
La mère de N., divorcée et au

chômage depuis un an, a été préve-
nue par un message sur son répon-
deur du placement en garde à vue
de sa fille. « On me disait qu’il s’agis-
sait d’une affaire grave, mais j’ai
réellement pris conscience de ce qui
se passait quand j’ai entendu des
gens hurler dans les rues, raconte-
t-elle. On aurait cru une meute.
C’était comme ce qu’on voit à la télé.
Je me suis dit qu’ils allaient tout cas-
ser et j’ai compris alors qu’il y avait
un lien avec l’arrestation de ma fille.
Pour moi, c’est un accident malheu-
reux. N. n’est pas violente, c’est la
société qui l’est. Depuis notre arrivée
à Armentières, elle ne se sentait pas
en sécurité. » Pour la rassurer, elle
lui avait même acheté une bombe
lacrymogène. « Quand j’ai décou-
vert qu’elle avait un couteau, je lui ai

demandé des explications, elle m’a
dit que son copain le lui avait donné
pour sa protection, mais que jamais
elle ne s’en servirait. J’ai exigé qu’elle
le rende. » N. a promis, mais l’a
gardé dans son sac.

SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
« Elle s’était fait voler une carte de

téléphone et son portefeuille, elle sen-
tait la violence autour d’elle et redou-
tait les bandes qui traînent dans les
rues, poursuit sa mère. Elle craignait
de se faire agresser. Je suis un peu
comme elle. Hier, j’ai pris pour la
première fois le métro à Lille pour me
rendre au palais de justice, et bien je
n’étais pas à l’aise. J’avais peur, je
m’accrochais à mon sac, je pensais
qu’on allait me le voler. »

Elle est pourtant bien en peine
d’expliciter ce sentiment d’insé-
curité, qui s’est encore amplifié
depuis le drame. Elle ne dort plus
chez elle et s’enferme à double tour
quand elle y passe récupérer son
courrier et faire un peu de range-
ment. « C’est un ensemble de choses,
dit-elle. Tout ce qu’on voit à la télé,
cette violence quotidienne qui nous
touche même quand on n’est pas
directement menacé. Le chômage, la
peur de l’avenir. Souvent, N. me par-
lait de ses amis qui ont du mal à
trouver du travail. Quand elle sortira
de prison on ne pourra pas rester à
Armentières. Il nous faudra essayer
de retrouver une vie normale ail-
leurs. »

La mère de N. récuse les rumeurs
qui courent dans la ville et mettent
sur le compte du racisme la mort
d’Oihbi. Au lendemain du drame,
les élèves du lycée professionnel
Ile-de-Flandre d’Armentières, ont
cherché une explication. « Leurs dis-
cussions ont révélé un malaise,
explique Catherine De Paris, le pro-
viseur de cet établissement, qui
compte un grand nombre d’élèves
d’origine marocaine. A notre grand
étonnement, nous avons constaté que
les deux communautés, Français de
souche et jeunes d’origine étrangère,
se côtoient mais ne se connaissent
pas. Leurs relations sont superfi-
cielles. Il n’y a pas de réelle opposi-
tion, mais pas de dialogue non
plus. »

Acacio Pereira

FAIT DIVERS Soupçonnée
d’avoir mortellement blessé, d’un
coup de couteau en plein cœur, Oihbi
Harrandou, un Français d’origine
marocaine de vingt-trois ans, une

jeune fille de dix-sept ans a été mise
en examen pour « homicide volon-
taire » et incarcérée, vendredi 1er octo-
bre, dans le quartier des mineurs de
la prison de Loos (Nord). b À ARMEN-

TIÈRES, où a eu lieu le drame, sa mère
et ses amis ne comprennent pas com-
ment cette adolescente apparem-
ment sans histoires, se destinant à
une carrière d’infirmière, a pu, pour

une banale histoire de cigarettes,
commettre un tel acte. b SELON LA
COMMISSAIRE Lucienne Bui-Trong,
qui dirige la section « villes et ban-
lieues » de la direction centrale des

renseignements généraux, le nombre
de décès de jeunes morts sur la voie
publique à la suite de comportements
violents ne cesse d’augmenter : 7 en
1989, 61 en 1998.

A Armentières, la mort pour une cigarette refusée
Soupçonnée d’avoir mortellement blessé d’un coup de couteau un Français de vingt-trois ans d’origine marocaine, pour une banale histoire

de cigarette, une adolescente de dix-sept ans a été mise en examen pour « homicide volontaire » et écrouée à la prison de Loos (Nord)
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A Moissac, l’ordinateur des gendarmes
aurait dévoilé leur racisme latent

Les responsables des forces de l’ordre parlent de « calomnie »
Venu à la gendarmerie pour une démarche ordi-
naire, un vétérinaire de Moissac (Tarn-et-Garonne)
a constaté que la mention « Moissac, ville des me-

lons », défilait sur un ordinateur de service. La dé-
nonciation de ce fait, qualifié de « malentendu »
par un officier de gendarmerie, révèle le climat

d’hostilité raciste qui prévaut entre les forces de
l’ordre et les jeunes Français d’origine maghrébine
dans cette petite ville plus connue pour son raisin.

Quand ils déclinent leur identité
et répondent « français » à la question sur
leur nationalité, ils s’entendraient rétorquer :
« T’es arabe, t’as pas à être français »

TOULOUSE
de notre correspondant régional
Le 22 juillet à 10 heures du matin,

un habitant de Moissac (Tarn-et-
Garonne) se rend à la brigade de
gendarmerie de la ville pour une
banale affaire de voiture. Dans la
salle d’accueil, un gendarme tend à
Yann Guyomard, docteur vétéri-
naire, les formulaires nécessaires.
Celui-ci a le regard attiré par l’ordi-
nateur de service sur l’écran duquel
un message défile régulièrement :
« Moissac, ville des melons ». M.
Guyomard est interloqué. Il reste
une dizaine de minutes pour véri-
fier que la phrase continue à se dé-
rouler. Il interroge le gendarme de
permanence sur le sens de cette
phrase, lequel ne lui fournit aucune
explication. Le caractère raciste de
la bande annonce lui paraît
évident : « L’ordinateur était posé
bien en évidence, face au public, au
vu et au su de tous les gendarmes
sans qu’aucun y trouve à redire »,
raconte-t-il.

Enchâssée entre les larges flots
du Tarn et une succession de pe-
tites collines boisées, la ville de
Moissac, 10 000 habitants, possède
deux caractéristiques remar-
quables : un magnifique cloître ro-
man et un succulent raisin de table,
le chasselas, qui bénéficie de la
seule appellation d’origine contrô-
lée en la matière. Moissac n’a ja-
mais représenté « la ville des me-
lons » pour personne, même si on
récolte alentour – c’est la spécialité
de la vallée – quantité de fruits et
légumes (dont évidemment des
melons). A moins d’entendre « me-
lons » dans un autre sens.

Car Moissac a une forte popula-
tion d’origine maghrébine, princi-
palement marocaine (20 % de ses
habitants environ), encouragée à
venir s’installer ici dès les années 60
par les grands propriétaires d’ori-
gine pied-noir, reconvertis dans
l’horticulture et le vignoble. Ceux-
ci connaissaient les qualités de la
main-d’œuvre pour l’avoir utilisée
de l’autre côté de la Méditerranée.
Les Maghrébins sont durs à la
tâche et, ce qui ne gâte rien, peu
coûteux. On les a donc fait venir en
masse pour travailler dans les
vignes et les vergers et, peu à peu,
ils ont fait souche. Leurs enfants,
français, sont nés ici. Ils fré-
quentent les écoles, ils font du
sport, ils participent aux associa-
tions comme n’importe quel jeune
Moissacais. On trouve aussi parmi
eux une poignée de petits délin-
quants. Mais leur teint bronzé n’est
pas du goût de tout le monde. A
preuve : la ville est un des bastions
électoraux du Front national qui,
aux élections, y réalise régulière-
ment des scores de 20 %.

M. Guyomard, qui réside depuis
longtemps dans la ville, connaît ce
contexte. Pour lui, la connotation
raciste de la bande annonce ne fait
pas de doute et il trouve « scanda-
leux » qu’elle s’affiche ainsi dans un
haut lieu de la République. Il écrit
immédiatement au commandant

du groupement de la gendarmerie
de Tarn-et-Garonne, à Montauban.
Une lettre dans laquelle il relate so-
brement les faits et, en tant que ci-
toyen, demande des explications.
Quelques jours après, le lieutenant-
colonel Philippe de Boysere le « re-
mercie de l’intérêt qu’il porte à la
qualité de l’accueil du public dans la
gendarmerie » et l’informe que « le
document virtuel qui pouvait effec-

tivement être tendancieusement in-
terprété » a été effacé « pour éviter
les malentendus ».

Au maire de la ville, Jean-Paul
Nunzy − un socialiste à la tête
d’une coalition de la gauche plu-
rielle – que M. Guyomard a alerté,
le lieutenant-colonel donne une
version détaillée du « malentendu »
qu’il confirmera au Monde : la fille
d’un gendarme, travaillant au ra-
massage des melons, aurait inscrit
cette phrase sur l’ordinateur de son
père, lequel ordinateur se serait re-
trouvé en salle d’accueil à la suite
d’une panne de l’ordinateur de ser-
vice. « Il s’agit d’un enchaînement
de circonstances sans arrière-pen-
sée », affirme Philippe de Boysere.
L’explication ne convainc guère à la
mairie, même si M. Nunzy,
conscient des tensions raciales et
soucieux de ne pas « jeter de l’huile
sur le feu » au moment où son
équipe s’efforce de mener une poli-
tique de brassage et d’intégration
− « c’est notre préoccupation essen-
tielle », dit-il –, accepte l’explication
« sous réserve de vigilance ». Au sein
du conseil municipal, des élus
jugent néanmoins la version offi-
cielle « bidon » et s’indignent que la
hiérarchie « couvre par solidarité de

corps » un comportement ouverte-
ment raciste. « C’est le signe d’une
acceptation collective », dit-on.

Raciste ou pas, la petite phrase
de l’ordinateur est révélatrice d’un
climat de tension qui s’est instauré
entre une partie des membres de la
gendarmerie de Moissac et les
jeunes d’origine maghrébine, une
atmosphère de « racisme latent »,
selon l’expression du directeur du

foyer éducatif de la ville, Loïc Ri-
bard, qui entretient des contacts
quotidiens avec les deux parties.
« Certains gendarmes ont un a prio-
ri, explique M. Ribard, pour eux ce
sont les étrangers qui font les conne-
ries et, s’il est bronzé, le jeune est fau-
tif avant d’expliquer quoi que ce
soit ».

Insultes, vexations, propos ra-
cistes, attitude menaçante, harcèle-
ment : le quotidien des jeunes
d’origine marocaine de Moissac
n’est pas tout rose. Collégiens et ly-
céens, ils ont entre quatorze et dix-
huit ans, mais ne témoignent
qu’avec prudence, n’acceptant de
rencontrer un journaliste que dans
des lieux discrets et sous couvert
d’anonymat. Ces adolescents ont
manifestement peur. Leurs récits se
recoupent. Ils racontent les inter-
pellations « cinq fois par jour »,
« les regards de travers », les adjec-
tifs haineux – « petit gris »,
« crouille » – ou les phrases jetées à
la figure : « T’es qu’un Arabe, ferme
ta gueule », « Tu n’as rien à faire
ici », « Le bateau t’attend », « On
vous a à l’œil ». Les gendarmes sont
« systématiquement humiliants en
paroles », confirme une personne
chargée de médiation sociale par la

mairie qui préfère, elle aussi, garder
l’anonymat. « Ils entretiennent une
tension permanente, obligeant ces
jeunes à être toujours sur le qui-
vive », ajoute ce témoin privilégié.
« En ville on ne peut pas rester en-
semble, racontent les adolescents.
Ils nous forcent à partir. Ils disent
même aux filles de ne pas nous fré-
quenter ». « C’est tout à fait vrai, dit
une collégienne, Carole ; après
22 heures, dans le jardin public où
on se réunit, nous les jeunes, nos co-
pains d’origine arabe sont toujours
contrôlés, pas nous parce qu’on est
blanc. C’est dégueulasse ce qu’ils
leur font. »

Certains de ces adolescents tout
juste sortis de l’enfance décrivent
un étrange rituel qui se déroulerait
dans les locaux de la gendarmerie.
Dans leur langage, ils l’appellent
« le cercle de feu ». Conduits à la
brigade sous un prétexte quel-
conque, ils y seraient entourés du-
rant une ou deux heures par plu-
sieurs gendarmes qui les
bombarderaient de questions et
leur demanderaient d’avouer.
Avouer quoi ? Un vol, un trafic, un
acte de vandalisme dont, la plupart
du temps, ils n’ont même pas
connaissance. Placés au centre du
« cercle », les gamins sont effrayés.
Et quand ils déclinent leur identité
et répondent « francais » à la ques-
tion sur leur nationalité, ils s’enten-
draient rétorquer : « T’es arabe, t’as
pas à être français. »

Aucun de ces adolescents cepen-
dant ne se plaint de violence phy-
sique flagrante – deux d’entre eux
nous parlerons cependant « de
gifles pour avouer » et un autre de
« coups d’annuaire sur la tête » – et
ils insistent eux-mêmes pour dire
que ces comportements sont le fait
de « certains » gendarmes, pas de
tous. « D’autres sont cool », disent-
ils et les rapports avec la police mu-
nicipale ne posent pas de pro-
blèmes. D’ailleurs aucun dépôt de
plainte n’a été enregistré. « C’est
qu’ils n’osent pas parler », explique
l’agent de médiation. « A qui le
dire, nous avoueront ces jeunes,
nos parents disent qu’on ne porte pas
plainte contre la loi. » Certains de
leurs « grands frères » sont néan-
moins au courant. « C’est comme ça
depuis des années à Moissac, ex-
plique l’un d’eux avec fatalisme.
Nous les plus grands, ils nous fichent
la paix. Ils s’en prennent aux petits. »

Les responsables de la gendar-
merie nient tout en bloc. « Ce n’est
pas vrai, c’est de la calomnie », pro-
teste le lieutenant-colonel de Boy-
sere, qui fait remarquer que les sta-
tistiques de la délinquance sont en
baisse sur Moissac et que la gen-
darmerie est parfaitement intégrée
sur la ville, participant par exemple
aux réunions d’habitants dans le
cadre du contrat local de sécurité.
« Je n’ai aucun intérêt à garder des
brebis galeuses dans ma boutique,
ajoute-t-il. Signalez-moi les brêles et
je les vire. »

Jean-Paul Besset

Le préfet de Corse prêt à employer
« la force » pour détruire les paillotes
DANS UN ENTRETIEN au quotidien Le Parisien-Aujourd’hui du
mardi 5 octobre, Jean-Pierre Lacroix, préfet de Corse, se dit prêt à
faire « appel à la force publique » si les paillotes, dont la destruction
a été ordonnée par la justice, ne sont pas détruites comme prévu fin
octobre. « Les décisions de justice ne donneront lieu à aucun arrange-
ment, réaffirme le préfet. Les exploitants se sont engagés par écrit,
avec la caution de certains élus. Les paillotes seront détruites à la date
fixée. S’il le faut, je ferai appel à la force publique. » Ce n’est qu’« en-
suite » que les autorités pourront « envisager d’autres solutions »
comme « des autorisations d’occupation temporaire ».
Revenant par ailleurs sur les dernières actions violentes survenues
dans l’île, le préfet de Corse accuse leurs auteurs d’être « des brutes
sans honneur ». « Peut-on prétendre être un soldat lorsque l’on s’en
prend, comme c’est arrivé il y a deux semaines à Porto-Vecchio, à un
petit garçon de deux ans et demi, à une jeune fille de quatorze ans et à
leurs parents ?», interroge-t-il jugeant qu’« au fond, ce sont des en-
nemis de la Corse qui cherchent simplement à protéger leur fonds de
commerce ».

Nouveau report du procès du Sentier
LA 13e CHAMBRE du tribunal correctionnel de Paris a décidé, lundi
4 octobre, d’évoquer l’affaire de l’escroquerie du Sentier, dans la-
quelle 124 personnes sont poursuivies, à l’audience du 24 janvier
2000. A cette date, le tribunal devrait être en mesure de fixer la date
d’ouverture du procès lui-même. Initialement prévu pour s’ouvrir le
10 mai 1999, le procès avait dû être reporté en raison d’un recours en
annulation déposé par l’un des prévenus, Erick Abitbol, qui conteste
les conditions de sa garde à vue. Cette même procédure oblige à un
nouveau report. Si la Cour de cassation décidait finalement de don-
ner tort à ce prévenu, le procès pourrait se tenir au printemps 2000.
Si elle lui donnait raison, le procès ne pourrait pas se tenir, au
mieux, avant l’automne 2000.

Incarcération de M. Papon : la cour
d’assises se déclare incompétente
LA COUR D’ASSISES de la Gironde s’est déclarée « incompétente »,
lundi 4 octobre, pour statuer sur la demande de dispense de mise en
état de Maurice Papon qui visait à lui éviter de retourner en prison
la veille de l’examen de son pourvoi en cassation. Cette décision, qui
satisfait Me Gérard Boulanger, avocat de plusieurs parties civiles, in-
tervient quelques jours avant l’examen, le 21 octobre, du pourvoi en
cassation de Maurice Papon, condamné en avril 1998 à dix ans de ré-
clusion criminelle pour complicité de crimes contre l’humanité. La
cour d’assises a estimé que cette demande se confondait avec une
demande de remise en liberté que seule la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Bordeaux – à l’origine du procès de Maurice Pa-
pon devant la cour d’assises – peut examiner.– (Corresp.)

DÉPÊCHES
a ÉDUCATION : 500 lycéens ont défilé, lundi 4 octobre, dans le
centre de Lyon pour protester contre les conditions de la rentrée
scolaire. Répondant à l’appel de l’Union nationale lycéenne (UNL),
les manifestants se sont rassemblés place Bellecour avant de défiler
dans le centre-ville en brandissant des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire notamment : « On nous cuisine Allègre-doux » ou
« Soyons solidaires pour le troisième millénaire ! »
a JUSTICE : un homme de 24 ans au chômage, habitant Taras-
con (Bouches-du-Rhône), a été mis en examen, mercredi 29 sep-
tembre, pour « mauvais traitement à enfant » et « blessure volon-
taire » sur son nourrisson de deux semaines et écroué. Le
nouveau-né, hospitalisé à l’hôpital de la Timone à Marseille la veille,
pourrait garder des séquelles de ces coups. Les enquêteurs soup-
çonnent le père d’avoir, lundi 27 septembre, frappé sa petite fille
afin d’interrompre ses pleurs. Le lendemain, inquiets de l’état de
l’enfant, les parents ont appelé un médecin qui a alerté le procureur
de la République.
a Neuf personnes ont été mises en examen après le vol de plus
de huit tonnes d’explosifs, le 28 septembre en Bretagne, dans le
cours d’une information judiciaire ouverte, lundi 4 octobre, notam-
ment pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste et vol avec violence sous la menace d’une arme ». Cinq sym-
pathisants basques de l’ETA, dont Jon Bienzobas Arretxe, et quatre
Bretons, dont trois proches du mouvement indépendantiste Em-
gann, ont été écroués. Les Bretons sont soupçonnés d’avoir hébergé
des membres du commando ou d’avoir participé à la logistique de
l’opération (Le Monde daté du 3-4 octobre).
a ENVIRONNEMENT : l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra) a annoncé, lundi 4 octobre, qu’un lé-
ger affaissement avait été constaté dans la couverture de son Centre
à Digulleville (Manche). Ce tassement de 40 centimètres de profon-
deur ne présenterait, selon l’Andra, « aucun risque » pour l’envi-
ronnement. Un affaissement du même type avait déjà été constaté
en 1998 dans la couverture de ce centre, où sont stockés pour envi-
ron trois siècles divers produits à faible ou moyenne radioactivité
(outils, combinaisons, casques...)
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Des revendications insuffisamment
prises en compte par l’institution

LES ENSEIGNANTS ont au
moins une idée fixe et récurrente :
la diminution du nombre d’élèves
par classe. Le passage de 35 élèves
à 30, de 30 à 25, voire de 25 à 20 se-
lon les cas, représente aux yeux de
la plupart d’entre eux la seule me-
sure susceptible d’améliorer leurs
conditions de travail. « Pour la ten-
sion nerveuse », « pour la qualité de
l’enseignement », « pour pouvoir
suivre les élèves qui ont des diffi-
cultés », mais aussi pour diminuer
le temps passé à la correction de
copies. « Pour une classe de seconde
de 37 élèves, je consacre 17 heures à
la correction de copies », témoigne
Marie-Joëlle, professeur de français
dans un lycée de Saint-Etienne. En
juin, un sondage Ipsos réalisé pour
le Syndicat des enseignants (SE) in-
diquait que 71 % des enseignants
souhaitaient davantage de cours en
petits groupes. Le rapport du rec-
teur Bancel remis au ministre sur
les conditions de &newlin;travail
ne prend pas cette dimension en
compte. Travail en demi-classe,
aide individualisée dispensée aux
élèves en petits groupes, limitation
des classes de terminale à 35
élèves, effets automatiques de la
baisse démographique, constituent
les seules réponses de l’institution
à cette revendication.

DU TEMPS POUR SE CONCERTER
L’écho entre les demandes du

terrain et les propositions du rec-
teur Bancel est plus clair en ce qui
concerne le « travail en équipe ».
Même s’ils s’avouent davantage
portés par la nécessité que par la
conviction, de plus en plus d’ensei-
gnants réclament en effet une
meilleure organisation du temps
consacré à la concertation. « J’es-
saie de travailler avec les collègues
d’espagnol et de français, témoigne
David, enseignant stagiaire d’an-
glais dans l’académie de Toulouse.
C’est important parce qu’il y a des
concepts transférables d’une disci-
pline à l’autre. Eh bien, dans mon
établissement, on fait ça entre midi
et deux. » Le sondage du SE mon-
trait que 56 % des enseignants sou-
haitaient voir dégager trois heures
dans leur service pour le travail en
équipe et le suivi individualisé des
élèves. « Moi, je veux bien faire

autre chose que de l’enseignement,
assure Céline, enseignante stagiaire
de mathématiques en collège. A
condition que l’on me forme. Faire
du soutien à des élèves que l’on n’a
pas en cours, cela ne s’improvise
pas. »

« En continuant à définir le travail
enseignant en termes d’heures pas-
sées devant les élèves, j’ai l’impres-
sion qu’on se trompe », ajoute
Christian, professeur de sciences
physiques en lycée, après vingt-
cinq ans passés en collège. « Dans
ma discipline, on passe beaucoup de
temps au lycée pour préparer les tra-
vaux pratiques, organiser le travail
avec les collègues, gérer le matériel...
La recherche de documentation, la
mise sur Internet de sites utiles aux
élèves me demandent du temps. Tout
ce travail, je le fais seul chez moi. Il
serait plus intéressant de le faire en
équipe et au lycée. »

Certains vont plus loin, estimant
que l’aide aux élèves, entendue à la
fois comme du soutien purement
scolaire, et l’écoute des jeunes, fait
désormais partie intégrante de leur
métier. Elle doit, en conséquence,
être prévue dans leur temps de ser-
vice. « On n’est plus là uniquement
pour transmettre des savoirs, même
si c’est cela qu’on aime faire », re-
connaît Marie-Joëlle. Le rapport du
recteur Monteil sur l’évaluation des
enseignants propose de prendre en
compte cette dimension éducative
de leur travail.

La baisse du temps de travail, re-
vendication portée par les syndi-
cats au niveau national, ne paraît
pas une priorité. « Ce n’est vraiment
pas le problème », tranche Céline.
« Je préfèrerais écourter les vacances
d’été et avoir des semaines moins
chargées », propose Marie-Joëlle,
qui évalue à 45 heures son travail
hebdomadaire. « Mais dans ce mé-
tier, en fonction du corps auquel on
appartient, de l’établissement où l’on
enseigne et des élèves que l’on a, le
temps de travail est très variable. »
Le rapport Bancel s’est gardé de
prendre en compte cet aspect des
conditions de travail des ensei-
gnants, renvoyant ce sujet « déli-
cat » aux discussions générales ou-
vertes dans la fonction publique.

Stéphanie Le Bars

Claude Allègre va engager une concertation
sur l’organisation du travail des enseignants

Deux rapports proposent la mise en œuvre de nouvelles mesures
Claude Allègre a rendu publics, lundi 4 octobre, deux
rapports qu’il avait commandés, l’un au recteur Ban-
cel sur l’organisation du temps de travail des ensei-

gnants, l’autre au recteur Monteil sur leur évalua-
tion. Les syndicats critiquent les propositions de
réforme de l’inspection.

TANDIS QUE les lycéens pré-
parent leur journée nationale d’ac-
tion du jeudi 7 octobre, Claude Al-
lègre a rendu publics, lundi
4 octobre, deux rapports qu’il avait
commandés l’an dernier, l’un au rec-
teur Daniel Bancel (Lyon) portant
sur « l’organisation du temps de tra-
vail et les conditions matérielles de
travail des enseignants », l’autre au
recteur Jean-Marc Monteil (Bor-
deaux) intitulé « Propositions pour
une nouvelle approche de l’évaluation
des enseignants ». A priori, aucun de
ces deux documents ne devrait
mettre le feu aux poudres et ouvrir
un nouveau front revendicatif.

Le rapport Bancel était l’un des
plus attendus par la profession ; il
devait, dans la foulée des idées
émises par Philippe Meirieu après la
consultation sur les lycées du prin-
temps 1998, prendre en compte
l’évolution du métier enseignant et
proposer des mesures en vue d’amé-
liorer les conditions de travail. Ache-
vé en mai, il a fait l’objet d’une série
de corrections destinées à le rendre
acceptable par le plus grand
nombre. S’en tenant à une dé-
marche progressive, le recteur Ban-

cel souligne la nécessité de promou-
voir et de mieux organiser le travail
en équipe dans les établissements. Il
n’est, en particulier, pas question de
contraindre les enseignants à se plier
au fameux « 15+3 » préconisé par
Philippe Meirieu, soit 15 heures de
cours et 3 heures de concertation et
de soutien.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Le rapport propose de donner aux

établissements une enveloppe spéci-
fique leur permettant d’accorder aux
enseignants qui le souhaitent des
heures consacrées à la mise en
œuvre de projets pédagogiques,
fondés sur le travail en équipe. Cette
part d’autonomie accordée à l’éta-
blissement, saluée par le SGEN-
CFDT et le Syndicat des enseignants
(SE-FEN), s’accompagnerait de la
création d’un « conseil pédago-
gique » : composé d’enseignants, il
pourrait faire des propositions sur la
répartition des moyens spécifiques.
Ces propositions marquent le retour
du projet d’établissement, cher aux
rédacteurs de la loi d’orientation de
1989.

Le rapport Bancel demande de ne
pas augmenter la charge de travail
des enseignants, jugée « déjà
lourde ». Il remet néanmoins en
cause des allègements de service liés
à certaines conditions d’exercice
(devant des classes surchargées, des
classes préparant à un examen...),
qu’il juge « désuètes ». Il préfère, afin
de prendre en compte les allège-
ments de service, « s’en remettre au
bon sens des chefs d’établissement ».
Enfin, le recteur Bancel préconise
une plus grande professionnalisa-
tion dans la préparation aux
concours de recrutement, dans la
formation des enseignants et un ac-

compagnement des débutants. Des
idées désormais consensuelles dans
le milieu enseignant.

Les propositions du recteur Jean-
Marc Monteil sur l’évaluation sont,
en revanche, déjà critiquées par le
SNES et le SGEN-CFDT, qui y
voient un renforcement du pouvoir
des chefs d’établissement. Le rap-
port, qui juge l’inspection « ana-
chronique », propose de la moderni-
ser en demandant à chaque
enseignant de rédiger, tous les trois
ans, un rapport d’activité. Il y ana-
lyserait ses tâches d’enseignement,
mais présenterait aussi les actions
éducatives et administratives aux-
quelles il a participé. Ce rapport ser-
virait de base à un entretien d’éva-
luation mené par un inspecteur de
sa discipline et le chef d’établisse-
ment. L’inspection pédagogique se-
rait maintenue tous les deux ans par
deux inspecteurs de deux disciplines
différentes. De telles procédures né-
cessiteraient un « accroissement très
significatif du nombre des inspec-
teurs », reconnaît le rapport (on en
compte actuellement 1 060 pour
376 000 enseignants du second de-
gré).

Autre changement, plus consen-
suel, les professeurs débutants ne
feraient pas l’objet d’une notation
avant la fin de leur deuxième année
d’enseignement. Pendant cette
période, « ils bénéficieraient de l’aide
d’un tuteur choisi parmi les collègues
de leur discipline ».

Ces propositions, qui « n’engagent
que leurs auteurs », devraient servir
de base de discussions entre les or-
ganisations syndicales et le minis-
tère. Elles ne débuteront pas avant
janvier 2000.

S. L. B.

La réforme de l’Institut national 
de la recherche pédagogique est engagée 

Pour garantir « la mobilité des chercheurs », les enseignants seront 
désormais détachés à l’INRP pour une durée maximale 

de quatre ans, renouvelable une seule fois
LE DIRECTEUR de l’Institut na-

tional de la recherche pédagogique
(INRP), Philippe Meirieu, a présen-
té, mardi 5 octobre lors d’une confé-
rence de presse, la nouvelle « ligne
de conduite » de cet organisme,
dont l’Inspection générale de l’ad-
ministration de l’éducation natio-
nale (Igaen) avait sévèrement criti-
qué la gestion (Le Monde du
1er septembre).

D’entrée de jeu, M. Meirieu a
souhaité vider l’abcès créé par la pu-
blication de ce rapport en souli-
gnant les « erreurs et malveillances
regrettables » qu’il contenait, mais
aussi ses « interpellations salu-
taires ». Au titre des premières, le di-
recteur de l’INRP, en place depuis
un peu plus d’un an, a repris pour
l’essentiel les critiques émises par les
personnels eux-mêmes (Le Monde
daté 27-28 septembre) et fourni en
annexe un document justificatif
d’éléments ayant trait à la compta-
bilité, à la gestion budgétaire de
l’établissement et aux personnels.

Mais l’absence de véritable poli-
tique budgétaire, l’autonomie ex-
cessive des départements dans ce
domaine, le désordre des achats de

matériel, n’ont en revanche pas
trouvé grâce aux yeux du patron de
l’INRP. « Il faut que nous ayons une
comptabilité analytique et que nous
puissions connaître le budget exact
consolidé de chacune des opérations
que nous menons », a indiqué
M. Meirieu. Il a également engagé
les personnels à tenir les prévisions
en matière de déplacement, télé-
phone, télécopie, etc. Un véritable
schéma directeur informatique de-
vrait être mis en place et le départe-
ment « Ressources et communica-
tion » réorganisé.

NOUVEAUX STATUTS
Cette mise au point servait à in-

troduire un nouveau « projet pour
l’INRP » que Philippe Meirieu a en-
suite présenté. Les nouveaux sta-
tuts, actuellement soumis au
Conseil d’Etat, doivent officialiser le
principe du détachement. Doréna-
vant, au lieu de passer une vie pro-
fessionnelle entière à l’INRP, les en-
seignants travailleront sur un projet
de recherche pour une durée maxi-
male de quatre ans, renouvelable
une fois. « Cette mesure est absolu-
ment décisive pour notre avenir : elle

garantit la mobilité des chercheurs, la
circulation des recherches, l’emprise
de nos travaux sur les problèmes du
terrain, comme leur confrontation
avec le milieu scientifique », a com-
menté M. Meirieu.

Par ailleurs, la procédure d’appel
d’offres de recherche auprès des en-
seignants sera clarifiée et les
contrats établis sur la base d’enga-
gements réciproques. Une commis-
sion émanant du Conseil scienti-
fique de l’institut décidera des
candidatures retenues. Aucun des
40 demi-postes mis à disposition de
l’INRP, ni des 41 détachements à
temps plein ne sera renouvelé auto-
matiquement pour l’année 1999-
2000. Les actuels titulaires des demi-
postes pourront se porter candidats
à leur propre succession, mais ces
postes sont ouverts à tous. Le direc-
teur de l’INRP a également confir-
mé le déménagement de l’institut
boulevard Bessières dans le 17e ar-
rondissement de Paris et une « mon-
tée en puissance du site de Lyon »
qui doit accueillir 80 personnes en
2002.

Béatrice Gurrey
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Pierre TAÏEB
et ses parents

Julien et Nathalie
sont très heureux d’annoncer la naissance
de

Alice,

le 6 août 1999.

Alice a deux mois.

M. Jean MARIMBERT
et M me, née Fabienne HAAS,

partagent avec Laetitia
la joie de faire part de la naissance de

François,

le 24 septembre 1999.

Anniversaires de naissance

– Dès le premier instant, elle a souri à
sa vie naissante.

Dans la joie immense de ses deux
parents.

Qui ne se lassa ient pas de la
contempler.

Et qui l’appelèrent

Marie.

Aujourd’hui, tu as vingt ans.
Ton frère, ta sœur,
Ainsi que toute la famille des Tracols

te souhaitent un joyeux anniversaire.

Michel,

Marie,
ta femme,

Ghislaine, Brigitte, Murielle
et Catherine,

tes filles,
Alain, Joël, Thierry et Frédéric,

tes gendres,
et tes petits-enfants,

te souhaitent un très heureux soixante-
dixième anniversaire.

Avec tout notre amour.

Mariages

Lielo FAHR
et

Alain BERNHEIM

sont heureux de faire part de leur mariage.

D 78244 Gottmadingen, 1er octobre
1999.

Décès

– Alain, Pierre, Henri
et Christian Bonhomme,
ses enfants,

Et tous ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

André BONHOMME,
conseiller d’administration scolaire

et universitaire honoraire,

survenu à Barjols (Var), le 3 octobre 1999,
dans sa quatre-vingtième année.

Les obsèques auront lieu à Barjols, le
6 octobre, à 11 heures.

– M. Laurent Demortier, président-
d i r ec teu r géné ra l de l a soc ié té
Honeywell France,

Ainsi que tout le personnel
ont le très grand regret de faire part
du décès de

M. Robert AYGALIN,
leur fidèle collaborateur

et collègue,

survenu le 29 septembre dernier.

Les obsèques religieuses auront lieu le
mardi 5 octobre, à 16 h 30, en l’église du
Mesnil-Saint-Denis (Yvelines).

Honeywell SA,
Parc technologique de Saint-Aubin,
Bâtiment Mercury,
91193 Gif-sur-Yvette.

– Marianne et Pierre Chevallier
leurs enfants et petits-enfants,

Francine Lancelot,
ses enfants et petits-enfants,

Micheline et Pierre Bauer,
leurs enfants et petits-enfants,

Lotte Courtin,
Michaela, Agnele et Tristan,
Jean-Pierre et Nicole Courtin,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur mère, grand-mère et arrière-grand-
mère,

M me Simone COURTIN,
née COURSANGE,

survenu le 30 septembre 1999, dans sa
quatre-vingt-dix-septième année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité
familiale à Die, le 4 octobre.

La famille demande d’associer à sa
mémoire le souvenir de son mari,

M. René COURTIN
(1900-1964),

économiste, résistant, européen,
cofondateur du journal Le Monde.

« C’est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. »

Paul, Gal 5.1

– Mme Gérard-Pierre Delpont,
née Marie-Amélie Aubry,
son épouse,
a l’immense douleur de faire part du
décès de

M. Gérard Pierre DELPONT,
inspecteur central

des Impôts honoraire,

survenu le 23 septembre 1999.

Selon la volonté du défunt, après
c r é m a t i o n , l e s c e n d r e s o n t é t é
dispersées dans le Jardin du Souvenir,
au Père-Lachaise.

5, place de la Porte-Champerret,
75017 Paris.

– Mme Jacqueline Peltier,
son épouse,

M. et Mme Bruno Peltier
et leurs enfants,

M. et Mme Eric Peltier
et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques PELTIER,

dans sa soixante-quinzième année.

L’incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale.

– Je vous ai tous tant aimés.

Le Père André DRAVET,
dominicain,

a rejoint la maison du Père, le dimanche
26 septembre 1999, au couvent d’Abidjan
(Côte-d’Ivoire).

De la part de
Ses frères et sœurs,
Mme Suzanne Lordonné,
Le Père Jean-Baptiste Dravet (S.J.),
M. et Mme Paul Dravet,
M. et Mme Michel Dravet,
Le docteur et Mme François Dravet,
Mme Thomas et Caty,

de leurs enfants et petits-enfants.

L’inhumation aura lieu à Abidjan.

Une messe sera concélébrée le samedi
16 octobre, à 16 heures, au couvent domi-
nicain, 35, rue Edmond-Rostand, à
Marseille.

– Mme Clarisse Georges,
son épouse,

Marie-Christine et François Georges,
Marie-Anne Georges,

ses enfants,
Anne-Charlotte, Emilie, Paul-Antoine

et Camille-Solesmes,
ses petits-enfants,

Elizabeth, Geneviève, Anne-Marie
Georges,
ses sœurs,

L’abbé Antoine Georges,
son frère,

Ses cousins et cousines,
ont la grande tristesse de faire part du
décès, le 26 septembre 1999, de

Bernard GEORGES.

La messe d’adieu a été célébrée en
l’église d’Ausac-sur-Vienne (Charente),
le 29 septembre, dans l’intimité.

Une messe sera dite à Montrouge
(église Saint-Joseph), le samedi 16 octo-
bre à 18 heures, et à Nancy ultérieure-
ment.

L’abbé François GEORGES,

frère du défunt, est rappelé à vos prières.

159, avenue Pierre-Brossolette,
92120 Montrouge.

– Mme Hélène Karsenti,
son épouse,

Aline et Daniel Meunier,
ses enfants,

Les familles Karsenti, Gertler,
Santos, Klapisz, Krulik et Katz,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Simon KARSENTI,

survenu le 2 octobre 1999, dans sa
soixante-dix-septième année.

Les obsèques auront lieu le mercredi
6 octobre, à 10 h 45, au cimetière
parisien de Pantin.

On se réunira à l’entrée principale.

Ni fleurs ni couronnes, des dons pour
la Ligue nationale contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

12, avenue Guy-Môquet,
94340 Joinville-le-Pont.

– Sa famille,
Ses amis,

font part avec tristesse du décès de

Michel PEYNET,

survenu le 29 septembre 1999.

Une bénédiction sera donnée le
mercredi 6 octobre, à 15 heures, en
l’église de Mennetou-sur-Cher (Loir-et-
Cher).

56, avenue Daumesnil,
75012 Paris.

– Boulange. Fameck. Sérémange.
Vaudreching (Moselle).

Rennes. Montpellier. Nice. Limoges.
Rosarno (Italie). Capellen (Luxembourg).

Nous avons la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle que nous
venons d’éprouver en la personne de

M. Célestin PIROMALLI,

décédé à Charleville-sous-Bois (Moselle),
le 1er octobre 1999, à l’âge de quarante-
deux ans, muni des sacrements de
l’Eglise.

La messe d’enterrement a été célébrée
le 4 octobre, en l’église de Boulange, sa
paroisse.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de
Boulange.

De la part de
Tous ses frères et sœurs,
Ainsi que leur famille.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

– Vendôme (Loir-et-Cher). Meudon
(Hauts-de-Seine).

Les familles Traeger, Raffin et Lericq
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Janine SPETEBROOT,
née GRÉMY,

professeur
de sciences médico-sociales,

le 1er octobre 1999.

Les obsèques auront lieu le mercredi
6 octobre, au cimetière de Trivaux, à
Meudon (Hauts-de-Seine).

On se réunira au cimetière à 16 h 15.

Mme Simone Traeger,
21, rue de la Convention,
75015 Paris.
Anita et Daniel Traeger
et leurs enfants,
70 bis, rue de la Mairie,
37520 La Riche.

– Dalia Schimmel,
sa fille,

Daniel Schimmel,
son fils,

Simone Gabison-Gilbert,
sa compagne aimante,

Philippe Lazare,
son gendre,

Niki Singh,

Anouk, Noé et Maïa,
ses petits-enfants,

David et Janine Schimmel,
Léon et Régine Schimmel,

ses frères et belles-sœurs,
André et Yaëlle Malignac,

ses proches cousins,
Marion Gilbert,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Frédi SCHIMMEL,
ancien chef de clinique,

assistant des Hôpitaux de Paris,
membre de la Société française

d’urologie,
membre de la Société européenne

d’urologie,
titulaire du Board européen d’urologie,

survenu le 2 octobre 1999.

Les obsèques auront lieu le jeudi
7 octobre, à 15 heures, au cimetière de
Longjumeau (Essonne).

Dalia Schimmel,
16, rue d’Alembert,
75014 Paris.
Daniel Schimmel,
2373 Broadway New York,
NY 10024 USA.
Simone Gabison-Gilbert,
12-14, rue de la Glacière,
75013 Paris.
Clinique de l’Yvette,
43, route de Corbeil,
91160 Longjumeau.

– Les membres du bu reau de
l’Association française d’urologie,

Et de la Société française d’urologie
ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Frédi SCHIMMEL,

survenu le 2 octobre 1999, et adressent à
sa famille leurs plus vives condoléances.

Le docteur Frédi Schimmel était
membre de ces deux sociétés savantes, et
a été administrateur de l’Association
française d’urologie jusqu’en 1998. Son
dynamisme et sa clairvoyance ont
toujours été très appréciés, ainsi que son
action efficace pour le développement de
l’urologie française.

– Les praticiens
et le personnel de la clinique de l’Yvette
ont l’immense tristesse de faire part du
décès de leur collègue, patron et ami, le

docteur Frédi SCHIMMEL,
cofondateur de la clinique,

survenu le samedi 2 octobre 1999.

Les obsèques auront lieu le jeudi
7 octobre, à 15 heures, au cimetière de
Longjumeau (Essonne).

– Les membres du bureau de l’ANFUC
(Association nationale de formation
urologique continue)
ont la tristesse de faire part du décès de
leur ancien président, le

docteur Frédi SCHIMMEL,

survenu le 2 octobre 1999.

– Paris. Rennes. Saint-Briac.

Valérie

nous a quittés le vendredi 1er octobre 1999,
après une longue maladie.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
mardi 5 octobre, à 9 h 45, en l’église
Saint-Etienne de Rennes.

De la part de
Francine et Jacques Dugast-Portes,
Isabelle, Hervé et Anaële

Jégaden-Dugast,
Fabrice et Eva Dugast-Rauber,
Armelle, Mikaël et Malo

Prima-Dugast.

Elle aurait préféré à toute autre
offrande des dons aux Restaurants du
Cœur dont elle s’était beaucoup occupée.

13, rue de Béarn,
75003 Paris.
7, rue de l’Horloge,
35000 Rennes.

Anniversaires de décès

– Il y a un an, le 5 octobre 1998,

Christiane COLIN,
née ROUSSEAU,

nous quittait.

Tu es toujours avec nous. Nous
t’aimons.

Gérard,
ton mari,

Christèle et Diane,
tes filles,

Jacqueline,
ta mère,

Philippe et Emmanuel.

– Il y a dix ans, le 6 octobre 1989,

Jacques DONIOL-VALCROZE

nous quittait.

« Si les morts mouraient,
que deviendrait-on ? »

Bernard Chapuis.

11, rue Vavin,
75006 Paris.

– Paris. Thiers. Sèvres. La Chaume.

Il y a vingt ans, nous quittait le

professeur Gaston RISCHMANN.

Ne l’oubliez pas.

– Il y a un an, le 6 octobre 1998,
disparaissait notre mère,

Nicole SAUGET,

très présente dans nos cœurs. Si vous
l’avez connue, ayez une pensée pour elle.

Simon, Julia et Manuel.

– Il y a six ans, le 5 octobre 1993,
disparaissait

Ivan SKOPAN.

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Martine Skopan,
Ian Skopan,
Estelle Viallet.

Hommages

– Alain Casabona, chancelier de
l’Académie Alphonse-Allais,

Francis Perrin, Garde du Sceau,
Détenteur de la Comète d’Allais,

Les membres de l’Académie Alphonse-
Allais,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur cher

Robert ROTROU,
secrétaire perpétuel de l’AAA,

le 2 octobre 1999.

Ils expriment leur affection à la
mèrepétuelle, Bernadette.

« Il ne faut pas prendre la vie au sérieux,
d’ailleurs on n’en sort jamais vivant. »

Colloques

La reconquête des centres-villes :

Un grand colloque organisé par
l’ADAPes, la revue Passages et l’ANAH,
avec le soutien du Fonds d’action sociale
et de la délégation interministérielle à la
ville, le 11 octobre 1999 au Sénat,
rassemblera des u rban is tes , des
architectes, des chercheurs (historiens,
juristes, géographes...), des médecins,
des économistes, des responsables
d’administration et des élus.

Inscription obligatoire.
Tél. : 01-45-86-30-02.
Fax : 01-44-23-98-24.

– Le Centre de documentation juive
contemporaine organise un colloque
internat ional sur le thème : « Le
Consistoire pendant la seconde guerre
mondiale », les 9 et 10 octobre 1999, en
présence de : Eric de Rothschild, Jean
Kahn, Richard Cohen, Jacques Fredj,
Anne Grynberg, Mireille Hadas-Lebel,
Paula Hyman, Philippe Joutard, Philippe
Landau, Lucien Lazare, Claude Nataf,
René Poznanski, Simon Schwarzfuchs,
Claude Singer, Rita Thalmann.

Renseignements et inscriptions au
CDJC : 01-42-77-44-72.

– « P a r c o u r s e u r o p é e n d u
compositeur Henry Desmarest »

Colloque organisé par le Centre de
musique baroque de Versailles, soutenu
par le Conseil Régional de Lorraine, le
CNRS, la Communauté Européenne/
Programme Kaléidoscope et l’Université
de Nancy-2 :

– les 5, 6 et 7 octobre 1999 : Abbaye
des Prémontrés (Pont-à-Mousson) ;

– le 8 octobre : Hôtel des Menus-
Plaisirs (Versailles).

Concerts associés :
– le 5 octobre à Lunéville : Moteis

Versaillais de Desmarest par le Concert
spirituel, directeur H. Niquet ;

– le 6 octobre à Metz : Didon de
Desmarest par les Talens lyriques,
directeur C. Rousset ;

– le 8 octobre à Versailles : Messe à
deux chœurs de Desmarest par les Pages
& Chantres de la chapelle, directeur
O. Schneebeli.

– Journées Henry Desmarest du 8 au
19 octobre, au château de Versailles.

Informations : 01-39-20-78-23.

Conférences

Prospective et stratégie
des organisations

Les cours de t ro is ième cyc le ,
conférences et séminaires de doctorat
de la Cha i re de Prospec t ive du
CNAM reprennent le 11 octobre 1999.
Programme de l’année 1999-2000 : la
prospect ive e t ses méthodes, la
p l a n i fi c a t i o n p a r s c é n a r i o s , l e
management stratégique, les grandes
tendances du futur, l’évaluation et la
prospective technologique.

Renseignements : 01-40-27-25-30,
mail : lips@cnam.fr,
web : http://www.cnam.fr/lips/

Les Mardis de la philo

Cycles de conférences, le mardi en
matinée et en soirée, à partir du
5 octobre, 4, place Saint-Germain-des-
Prés, Paris-6e.

– La philosophie de l’Antiquité et du
Moyen Age.

– La philosophie classique.
– Les philosophes modernes.
– L’art et la question du beau.
– Pourquoi y a-t-il de l’art ?
– Le bien, le mal, qu’est-ce qu’être

moral ?
– Les religions monothéistes face aux

interrogations contemporaines.
– Introduction aux sagesses orientales :

hindouisme, bouddhisme.
– La philosophie dans le monde

contemporain.

Renseignements, tél. : 01-47-22-13-00.

Les conférences du Salon
de la copropriété

Samedi 9 octobre 1999

– Transformez vos bureaux en
logements.

– N o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t
multimédia.

– Le ravalement : du diagnostic à la
réalisation.

– Hygiène : la lutte contre les cafards
et les termites.

– Rédu i re ses charges : es t -ce
possible ?

Pour obtenir une invitation gratuite aux
conférences du Salon de la copropriété
(du 7 au 9 octobre), porte de Versailles,
hall 4.3, adressez votre demande à :

Squad International,
17, rue Choiseul,
75002 Paris.
Tél. : 01-47-42-79-09.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Séminaires
J e a n - C l e t M a r t i n : « Ta b l e a u

contemporain de la modernité ».
13 octobre, 10 novembre, amphi A et

1er décembre, amphi B, 18 heures-
20 heures, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

Patrice Loraux et Jean Maurel :
« Graphiques et diagrammes de la
pensée ».

7 et 21 octobre, 18 h 30-20 h 30,
25 novembre, 19 heures-21 heures,
2 décembre, 6 et 13 janvier, 18 h 30-
20 h 30, amphi Stourdzé, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Alain David : « Prophète en son
pays : l’actualité de Levinas ».

8 e t 22 oc tob re , 19 novembre ,
3 d é c e m b r e , 7 e t 2 1 j a n v i e r ,
18 heures-20 heures, amphi A, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Ricardo Tejada : « Deleuze et la
phénoménologie (II) ».

13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8
et 15 décembre, 18 h 30-20 h 30, salle
RC2, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

Caroline Gros-Azorin : « Phénoméno-
logie, daseinsanalyse et psychanalyse ».

8 e t 2 2 o c t o b r e , a m p h i A ,
26 novembre, amphi B, 17 décembre,
amphi A, 7 janvier, amphi B et 28 janvier,
amphi A, 20 heures-22 heures, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Patrick Cingolani : « Sujets politiques
contemporains ».

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et
16 décembre, 6 janvier, 18 h 30-20 h 30,
salle RC3, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

Philippe Hamou et Marta Spranzi-
Zuber : « Les discours épistémologiques
à l’Age classique (I) : autour de
Galilée ».

1 2 e t 2 6 o c t o b r e , 9 e t
23 novembre , 7 e t 14 décembre ,
18 heures-20 heures, amphi A, Carré
des sciences, 1, rue Descartes, Paris.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Cours

COURS D’ARABE
Tous niveaux.

Jour, soir et samedi.

Inscr. : AFAC, 01-42-72-20-88

Assemblées générales

– Le directoire et le conseil de surveil-
lance des Presses universitaires de
France informent les sociétaires qu’est
entamé un processus juridique visant à
qui t ter le s ta tut coopérat i f pour
t rans fo rmer les PUF en soc ié té
commerciale.

A cet effet, diverses opérations
juridiques ont été engagées, dont la
convocation d’assemblées générales
des sociétaires.

Le directoire et le conseil de surveil-
lance invitent donc tous les sociétaires des
Presses universitaires de Franceà faire
connaître leur adresse actuelle en écrivant
au siège des PUF, 17, rue Soufflot,
Paris-5e, pour leur permettre d’être
personne l lemen t convoqués aux
assemblées générales à venir.

Michel Prigent,
président du directoire.
Stéphane Rials,
président du conseil de surveillance.

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Par is-3e, jeudi 7 octobre 1999, à
2 0 h 3 0 : M . A. P i e r r e t , a n c i e n
ambassadeur de France : « Ambassadeur
en Israël, 1986-1991 »(éditions Desclée
de Brouwer). Tél. : 01-42-71-68-19.

Précautions pour l’an 2000 :
Pas de panique ?

Information du périodique envoyé
gra tu i tement sur demande, avec
enveloppe timbrée à 3 francs.

Comité droits de l’homme et de la
femme,

BP 16,
75622 Paris Cedex 13.
Information permanente,
Tél. : 01-45-82-77-77.

DISPARITIONS

a JACQUES FARRAN, ancien dé-
puté UDF-PR et ancien président
de la chambre de commerce et
d’industrie (CCI) des Pyrénées-
Orientales, est mort dimanche
3 octobre dans une clinique de
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine), à l’âge de soixante et onze
ans. Président de la CCI de Perpi-
gnan de 1970 à 1991, élu conseiller
général de Perpignan en 1973,
Jacques Farran a été adjoint au
maire de Perpignan, Paul Alduy, de
1977 à 1983. Devenu président dé-
partemental du Parti républicain
en 1985, il est élu député l’année
suivante. Réélu à l’Assemblée na-
tionale en 1988, il s’est retiré de la
vie politique et consulaire au dé-
but des années 90, à la suite de
poursuites judiciaires engagées à
son encontre dans deux affaires fi-
nancières. En 1995, il est déchu de
ses droits civiques et civils par la
cour d’appel de Montpellier, qui le
condamne à deux ans de prison
avec sursis et 1,2 million de francs
d’amende pour avoir détourné
plus de 500 000 francs sur les re-
cettes de l’aéroport de Perpignan-
Rivesaltes. Début 1999, la même
juridiction lui a signifié une
condamnation à neuf mois de pri-
son ferme et 1 million de francs
d’amende, pour « ingérence et
abus de confiance » dans l’affaire
du château médiéval de Corbère,
acheté dans des conditions liti-
gieuses en 1988 par la CCI. Cette
dernière condamnation fait l’objet
d’un pourvoi en cassation.

a BERNARD BUFFET, peintre
français, s’est donné la mort, lundi
4 octobre dans sa propriété de
Tourtour (Var), en s’étouffant avec
un sac en plastique. Il était âgé de
soixante et onze ans (lire p 18).

a AKIO MORITA, cofondateur de
Sony et père du Walkman, est

mort dimanche 3 octobre dans un
hôpital de Tokyo à l’âge de
soixante-dix-huit ans. Sa biogra-
phie, accessible sur le site Internet
du Monde, sera publiée dans une
prochaine édition.

a JOSÉ BIDEGAIN, industriel
français, et président de l’organi-
sation humanitaire Action contre
la faim, est mort lundi 4 octobre
d’un arrêt cardiaque, à l’âge de
soixante-quatorze ans. Le Monde
retracera sa carrière dans une pro-
chaine édition.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du mercredi
29 septembre est publié : 

b GRH : un avis de parution à la
Documentation française de l’ou-
vrage La Gestion des ressources hu-
maines dans l’administration, de
Serge Vallemont, 116 pages,
85,27 francs (13 euros).

Au Journal officiel du jeudi
30 septembre sont publiés : 

b Victimes : une circulaire du
premier ministre relative à la poli-
tique publique d’aide aux victimes
d’infractions pénales.

b Toxicovigilance : un décret
portant organisation de la toxico-
vigilance.

Au Journal officiel du vendredi
1er octobre sont publiés : 

b France-Allemagne : un dé-
cret portant publication de l’ac-
cord entre le gouvernement de la
République française et le gouver-
nement de la République fédérale
d’Allemagne, relatif à la création
de l’université franco-alllemande,
signé à Weimar le 19 septembre
1997 ; un deuxième décret portant
publication d’un accord, sous
forme d’échanges de lettres si-
gnées à Potsdam le 30 novembre
1998, relatif au siège administratif
de cette université, qui est fixé à
Sarrebruck.
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Plus de six mille emplois
Les quatre sites actuels d’Euralille sont quasiment remplis. Le

centre d’affaires pèse plus de 6 000 emplois, contre 4 150 en sep-
tembre 1998. Le chiffre d’affaires du centre commercial, hors Carre-
four, a progressé de 47 % depuis 1995. Il bénéficie, sans aucun doute,
de l’arrivée du métro, qui permet une liaison avec les grandes villes
du nord de Lille, Villeneuve-d’Ascq, Roubaix et Tourcoing.

L’implantation d’une nouvelle ZAC est prévue sur un territoire
supplémentaire de 13 hectares dégagés par la mise en service du
nouveau périphérique et la libération de l’ancien boulevard qui lon-
geait Euralille et la voie ferrée.

CORRESPONDANCE

Une lettre de Maurice Silvy
A la suite de notre article « Paris,

ses aqueducs et ses logements so-
ciaux » (Le Monde du 18 sep-
tembre), nous avons reçu de Mau-
rice Silvy, président de l’Association
Montsouris environnement (AME),
la mise au point suivante : 

Je tiens à réfuter les allégations
citées selon lesquelles « la plupart
des membres de l’AME ont d’autres
motivations que la simple préserva-

tion du patrimoine ». Jamais nous
ne nous sommes exprimés, à titre
individuel ou collectif, contre le
caractère social de la ZAC et en-
core moins contre une proportion
excessive de logements sociaux.
Bien au contraire, compte tenu
des besoins actuels, nous estimons
que les logements sociaux au-
raient pu être mieux pris en
compte.

Nice se donne dix ans
pour un nouveau visage

NICE
de notre correspondant

La ville de Nice engage un pro-
cessus de consultation populaire
sur un projet urbain décennal. Le
document, présenté au conseil
municipal vendredi 17 septembre,
recense soixante-huit actions qui
devront être réalisées d’ici à l’an
2010. Les comités de quartier, les
fédérations professionnelles, les
associations puis l’ensemble de la
population seront invités à se pro-
noncer avant le vote du projet, au
mois de février.

C’est la première fois que Nice
gère son développement à long
terme. Elle est à la recherche d’un
nouveau visage, alors que son
centre-ville enregistre une baisse
de population de 10 à 15 %.

La première priorité du maire,
Jacques Peyrat (RPR), concerne les
transports avec le tramway et le
projet d’une desserte étendue le
long du littoral : la première
phase, qui est déjà lancée, ne
concerne qu’une ligne à l’intérieur
de Nice, tandis que les deux autres
étapes prolongent la ligne à
l’ouest, vers Saint-Laurent-du-Var,
Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-
Loubet, et ouvrent vers le nord la
desserte de la plaine du Val et de
La Trinité.

DÉSENGORGER LES ENTRÉES
Le plan de voierie envisage des

réalisations importantes pour dé-
sengorger les entrées dans Nice et
réduire la circulation sur la prome-
nade des Anglais, devenue un pé-
riphérique sur la baie des Anges.
Les propositions concernent l’ex-
tension de la voie rapide qui tra-
verse la ville d’est en ouest et la
construction d’un pont sur le Var,
qui n’est enjambé que par deux
ouvrages espacés l’un de l’autre.
La mesure la plus spectaculaire est
le percement d’un tunnel sous la
colline du château pour améliorer
les communications avec le port
de Nice, où la ville veut accueillir
les gros bateaux de croisière.

En matière économique, Nice
veut mettre en place une politique
foncière et fiscale pour attirer les
entreprises du secteur tertiaire.

Cet apport a toujours été négligé
par l’ancien maire, Jacques Méde-
cin, qui souhaitait une cité dédiée
aux plaisirs et au luxe. Six sites
économiques ont été identifiés sur
le territoire de la commune. Le
tourisme d’affaire est un axe de
développement privilégié, avec
l’extension du Palais des congrès
Acropolis et la création d’une
autre zone d’exposition, Airport-
Expo. Un schéma de développe-
ment de l’équipement commercial
pourrait permettre aux petits
commerces d’être revitalisés dans
le centre-ville.

« PROMESSES ÉLECTORALES »
Les propositions concernent

aussi l’éducation, avec un second
campus universitaire et un plan
quinquennal de constructions sco-
laires pour prendre en compte le
rajeunissement de la population,
l’environnement, avec un plan an-
tibruit, une ouverture de la ville
vers la mer, avec des espaces verts
et la création d’un Centre méditer-
ranéen pour l’environnement et le
développement durable.

La municipalité estime que la
ville peut financer ce projet urbain
décennal car elle a, depuis cinq
ans, réduit sa dette et augmenté sa
capacité d’autofinancement. Le
coût estimé de ce catalogue est
proche de 10 milliards de francs
(1,52 milliard d’euros), bien que
toutes les propositions ne soient
pas encore chiffrées.

La présentation du projet urbain
décennal a déclenché une violente
polémique au sein du conseil mu-
nicipal. L’opposition a reproché au
maire d’entrer en campagne élec-
torale. « Vous dissimulez quatre ans
d’immobilisme derrière un cata-
logue de promesses électorales, a
déclaré Paul Cuturello, PS. La seule
originalité réside dans la mobilisa-
tion spectaculaire des moyens mu-
nicipaux aux fins d’élaborer le pro-
gramme du candidat Peyrat. »
M. Peyrat se défend de toute
préoccupation électoraliste, en
prenant comme argument... son
assurance d’être réélu en 2001.

Jean-Pierre Laborde

Le second souffle inespéré d’Euralille
Le centre d’affaires international de Lille, lancé à la fin des années 80, semblait voué à l’échec.

Mais la reprise de l’immobilier de bureaux permet à la municipalité d’engager une nouvelle phase de développement
LILLE

de notre correspondant régional 
Quand, à l’automne 1997, l’une

des tours d’Euralille a tremblé, en
raison, semble-t-il, d’un problème
de vibration dans un ventilateur
du système d’aération, beaucoup
de Lillois y ont vu le symbole de
l’échec d’une ville qui aurait voulu
un peu trop se hausser du col. En-
gagé par Pierre Mauroy, maire
(PS) et président de la communau-
té urbaine, établi en 1989 par l’ar-
chitecte Rem Koolhaas, le projet
Euralille a été l’un des grands
chantiers urbains de la fin de ce
siècle en France.

Il s’agissait de doter la capitale
du Nord - Pas-de-Calais d’un
centre d’affaires international à
côté d’une gare TGV desservant le
centre-ville – ce dont la SNCF ne
voulait pas –, d’une voie rapide
périphérique liée au réseau auto-
routier européen et d’un centre
commercial urbain qui vient de fê-
ter ses cinq ans. Le projet était
ambitieux : constituer un pôle
entre Paris, Londres et Bruxelles.
Ses promoteurs espéraient que les
compagnies internationales trou-
veraient l’endroit assez attrayant
pour y implanter leur siège social.

C’était l’époque où Lille affichait
des ambitions olympiques. C’était
aussi pour la ville une manière de
se motiver pour ne pas s’endormir.

Ainsi est né Euralille. Entre la
nouvelle gare, « Lille Europe », et
l’ancienne gare, « Lille Flandre »,
séparées de quelques centaines de
mètres, le centre commercial re-
groupe un hypermarché Carre-
four, sans doute la plus belle réus-
site d’un « hyper » en centre-ville,
et une centaine d’enseignes qui
devraient réaliser en 1999 un
chiffre d’affaires estimé à 700 mil-
lions de francs (106,7 millions
d’euros). Il faut y ajouter des équi-
pements hôteliers, culturels ou
universitaires (école supérieure de
commerce). Avec 14 millions de vi-
siteurs par an, la fréquentation du
parc de stationnement a augmen-
té de 5 % en 1999. Mais la majorité
des visiteurs d’Euralille viennent à
pied ou en métro.

UN GROS PARI
Des trois tours visant à attirer

les entreprises, on a longtemps dit
qu’elles étaient à moitié vides ou à
moitié pleines, c’était selon le de-
gré d’optimisme. Car Euralille s’est
trouvé en décalage avec le marché

de l’immobilier et les besoins des
grandes entreprises. On avait pa-
rié sur l’implantation de groupes
étrangers à une époque où l’on
n’avait pas encore mesuré que le
succès de la Défense, à Paris, repo-
sait avant tout sur des sièges so-
ciaux déjà installés dans la capitale
et non sur des multinationales qui
avaient envie de s’offrir des bal-
cons parisiens.

Comme dans beaucoup d’autres
métropoles, la récession et la crise
immobilière ont obligé les Lillois à
revoir tout cela à la baisse. Une
première restructuration fut enga-
gée à partir de 1996, une seconde
en décembre 1998. Ce n’était pas
une chose aisée. On touchait à la
clé de voûte de la modernisation
de la métropole, à sa volonté de
repartir après une série de si-
nistres industriels, et cela juste
après l’échec attendu de la candi-
dature aux Jeux olympiques. Le
décès brutal, en janvier 1998, de
Jean-Paul Baïetto, directeur de la
SAEM (société anonyme d’écono-
mie mixte) qui gère Euralille, affai-
blissait encore plus le centre d’af-
faires, alors à peine à moitié
commercialisé.

Lille avait parié tellement gros

qu’il était difficile de ne pas parler
d’échec, même si d’autres agglo-
mérations françaises ont connu,
elles aussi, de tels revers. Fin 1998,
les services financiers de la
communauté urbaine envisa-
geaient pour 2005, terme de la
concession de la société d’aména-
gement, un déficit de 111 millions
de francs (16,9 millions d’euros),
très loin des chiffres avancés en
1996 (25 millions de francs
– 3,8 millions d’euros). Pour beau-
coup ici Euralille était « fini ».

Les premiers frémissements
sont venus en 1998 : la demande
d’immobilier de bureau a repris,
tendance largement confirmée en
1999 au point d’atteindre un seuil

considéré comme critique par les
professionnels : Lille ne disposait
plus d’une offre suffisante,
18 000 m2 de bureaux neufs dispo-
nibles contre 70 000 en 1995.

PLUS D’« URBANITÉ »
Tout s’est accéléré en quelques

mois. Et les souhaits de Patrick
Van den Schrieck, président de la
chambre de commerce et d’indus-
trie de Lille – « Nous avons des am-
bitions pour Lille et sa métropole,
mais les politiques doivent savoir
que le temps est précieux : quand il
faut des terrains ou des bureaux,
c’est pour tout de suite, pas dans
deux ans » –, ont été satisfaits lun-
di 4 octobre : le conseil municipal

s’est réuni spécialement pour vo-
ter une convention avec la SAEM
Euralille sur l’aménagement du
site. Il s’agit de proposer à la
communauté urbaine une nou-
velle ZAC permettant d’accueillir
des logements et des bureaux,
d’intégrer le nouveau siège du
conseil régional, d’assurer une ré-
serve foncière au Palais des
congrès, de construire un hôtel
quatre étoiles.

Et de définir une façade urbaine
de Lille par rapport à ses voies
routières et autoroutières. La vo-
lonté est de « faire la ville autour »,
selon Jean-Louis Subileau, pré-
sident de la SAEM Euralille. La
deuxième tranche promet en effet
des perspectives passionnantes :
l’ancien boulevard sera transfor-
mé en espace vert ; un centre
commercial dans lequel on n’entre
plus comme dans une grotte sera
ouvert de tous les côtés. « Euralille
ne manquait peut-être pas d’huma-
nité, mais d’urbanité », dit M. Su-
bileau qui se réjouit de ce second
souffle. Lille est désormais pressée
d’engager la deuxième phase d’un
projet dont elle désespérait.

Pierre Cherruau
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H O R I Z O N S
PORTRAIT

Bernard Buffet entre succès et mépris

Peintre aimé du
public et méprisé
par la critique,
Bernard Buffet
s’est suicidé lundi
4 octobre. A vingt
ans, il était célèbre ;
à trente ans, il
bénéficiait déjà

« Quand on sort de Paris, on voit d’énormes
blocs où logent des gens, d’immenses cités,
et puis, tout à côté, il y a le petit pavillon
de banlieue, une sorte de dérision au milieu
de ces monstres d’architecture moderne.
Eh bien, moi, je suis le petit pavillon
de banlieue de la peinture moderne »

L
E peintre Bernard

Buffet s’est suicidé
lundi 4 octobre dans
sa propriété de
Tourtour (Var). Il
était âgé de soixante
et onze ans, et était
devenu un symbole.
Celui d’une mau-

vaise conscience. Bernard Buffet
était aimé. Essentiellement des Ja-
ponais. A Mishima, ville d’impor-
tance moyenne à 150 kilomètres
au sud-ouest de Tokyo, il existe un
Musée Bernard-Buffet qui pos-
sède près de deux mille œuvres du
peintre : peintures, gravures et li-
thographies. Il a été créé en 1973
par le directeur de la banque Su-
ruga, Kiichiro Okano, grand admi-
rateur de Bernard Buffet, dont il
possédait déjà une importante
collection. Pour le reste, Bernard
Buffet n’était pas haï : il était mé-
prisé. Il n’y avait plus guère que
Paris-Match pour lui rendre rituel-
lement hommage à l’occasion de
son exposition annuelle à la gale-
rie Maurice Garnier.

Buffet mort, les hommages
pleuvent. Le président de la Répu-
blique déclare apprendre avec
« consternation et tristesse » la dis-
parition d’« un très grand peintre
de notre temps », qui « avait su
créer un monde réintégrant les lé-
gendes, dessinant les visages ma-
jeurs de la littérature, faisant vivre
le spectacle et ses héros, donnant à
voir et à comprendre êtres et pay-
sages... ».

Lionel Jospin, a appris « avec
tristesse » la disparition de Ber-
nard Buffet, qui « a contribué de
façon éminente au rayonnement de
notre pays [et] a incarné dans la
France d’après-guerre la souffrance
d’un pays profondément marqué. Il
a su alors évoquer par sa peinture
incisive et expressive le dénuement,
la pauvreté et la douleur ». La mi-
nistre de la culture rappelle qu’« il
était de ceux dont le style immédia-
tement reconnaissable avait
conquis très vite le public le plus
nombreux et le plus diversifié, en
France, mais aussi dans le monde
entier. (...) Malgré cette consécra-
tion internationale, il attendait en-
core d’être pleinement reconnu
dans son propre pays et se réjouis-
sait de l’organisation prochaine
d’une grande rétrospective de son
œuvre à Paris ».

Quelques conservateurs de mu-
sées doivent donc trembler : à qui
échoira l’honneur d’organiser la
rétrospective en question ? Car
maintenant, il faut s’exécuter.
Mais pour quoi faire ? Dès 1951,
un critique de la Gazette de Lau-
zanne résumait le problème :
« Bernard Buffet semble avoir pro-
mis des toiles à son marchand, et
les livrer sans attendre l’inspiration,
pour “faire le compte”. Sa peinture
n’est plus si nécessaire. (...) Bernard
Buffet, célèbre à vingt ans, saura t-
il surmonter les dangers de la mode
et de la célébrité ? »

I L y a un cas Buffet, assez ex-
ceptionnel. Il pourrait peut-
être même servir d’illustration

du divorce entre les Français et
l’art contemporain. Buffet est ai-
mé du public, détesté des élites.
Donc... Trop facile. L’un des meil-
leurs défenseurs de Buffet est
Pierre Cabanne. Un critique au-
quel on doit des entretiens excep-
tionnels avec Marcel Duchamp.
En 1969, il publiait un article inti-
tulé « Le phénomène Buffet ».
Qui rappelait qu’en 1958, dix ans
après ses débuts fulgurants, Ber-
nard Buffet bénéficiait de sa pre-
mière rétrospective. Il y a un autre
artiste dans ce cas : Keith Haring.

Bernard Buffet était né trente
ans plus tôt, le 10 juillet 1928 à Pa-
ris. Sa biographie cultive la lé-
gende du rapin. Mauvais élève,
doué pour le dessin, il suit, à partir
de janvier 1944, et pour quelques
mois seulement, des cours à
l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris. Le reste tient

de la légende tout court : peu d’ar-
tistes ont eu un parcours si fulgu-
rant : sa première exposition per-
sonnelle a lieu en 1947, organisée
par Guy Wheelen, qui deviendra
ensuite le secrétaire de Vieira Da
Silva. La même année, il reçoit le
Prix de la jeune peinture. Il n’a pas
vingt ans, et son style sec, proche
de celui de Francis Gruber, fascine
les jeunes qui y retrouvent une
description juste et terrible du Pa-
ris d’après-guerre. Ce misérabi-
lisme, ou cette face picturale d’un
existentialisme qu’on peine alors
à définir, séduisent jusqu’aux
jeunes abstraits, comme le peintre
américain John Koenig qui s’est
sérieusement demandé à ce mo-
ment s’il ne faisait pas fausse
route. Il séduit aussi la presse, qui
lui décerne – ex aequo avec Ber-
nard Lorjou – le Prix de la critique
en 1948. Il suffit de voir une de ses
toiles de l’époque pour
comprendre que l’homme a réel-
lement du talent. En décembre
1997, Me Tajan a adjugé à Paris un
Christ en croix peint en 1946 pour
3,3 millions de francs. Honnête-
ment, cela les valait. Pour les
œuvres postérieures, disons à
1951, on sera plus réservé.

Michel Ragon, qui avant d’être
le romancier que l’on sait, fut un
grand critique d’art, a émis alors
l’hypothèse que ce prix de 1948
permettait en fait de mettre en
avant un peintre figuratif apoli-
tique – sinon marqué à droite –,
opposé aux abstraits d’une part,
mais aussi, et surtout, aux
peintres communistes qui prati-
quaient le réalisme socialiste.

Quoi qu’il en soit, le succès public
et commercial fut presque immé-
diat, même si Bernard Buffet,
dans un entretien accordé au
Monde le 10 février 1967, tendait à
le minimiser : « Il y a des gens qui
n’aimaient pas ma peinture, même
en 1948. Pour ce qui me concerne,
j’ai l’impression d’être resté fidèle à
moi-même. Je continue à exprimer
ce que je ressens, selon mes préoc-
cupations. Ils me font rire, les gens
qui ont des idées définitives sur la

vie. Moi, je peins au jour le jour, ne
sachant pas ce que je peindrai de-
main ni comment je le peindrai... »

Mais succès il eut : en 1955, la
revue Connaissance des arts orga-
nisa un référendum auprès de ses
lecteurs pour désigner les dix
meilleurs peintres de l’après-
guerre. Buffet fut lauréat.

Sa chance commence, raconte
Pierre Cabanne, par, déjà, une in-
compréhension : « Le jury du Prix
de la jeune peinture était réuni à la
galerie Drouant-David ; ses

membres discutaient avec anima-
tion devant une toile, le Jeune
homme au compotier. Quelque
chose de bouleversant émane de
cette toile, que certains jurés dé-
fendent avec acharnement tandis
que d’autres la jugent de mince in-
térêt. Deux collectionneurs, le doc-
teur Maurice Girardin et Roger Du-
tilleul, qui comptent parmi les plus
sourciers et les plus lucides de l’art
vivant, se montrent particulière-
ment enthousiastes... » L’artiste y

gagne un collectionneur fidèle, et
un marchand. Emmanuel David,
le codirecteur de la galerie organi-
satrice du prix, achète trente toiles
au jeune peintre. En 1957, le mar-
chand s’associe à Maurice Gar-
nier, qui va ensuite devenir le seul
représentant de Bernard Buffet.
Des décennies durant, Buffet, qui
travaille en séries, expose rituelle-
ment chaque année, le premier
vendredi de février, à la galerie
Maurice Garnier : « il ne repré-
sente que moi, et je ne vais que chez

lui », disait Buffet, cas presque
unique dans l’histoire du marché
de l’art d’une galerie n’œuvrant
que pour un seul peintre. Qui joue
à l’artisan besogneux : en 1952,
première série, consacrée à « La
passion » ; elle est suivie de « Pay-
sages », puis de « Nus » et, en
1955, des « Horreurs de la
guerre » auxquelles succédèrent
« Le cirque »... Et ainsi de suite,
jusqu’à la dernière, cette année,
qui montrait des singes. Une ex-
position et une centaine de toiles
par an, sans compter les dessins,
et les estampes, avec une régulari-
té qui effraie. Et qui contraste
avec une vie que certains jour-
naux se complaisent à décrire en
bâtons de chaise. Buffet picole,
Buffet carbure aux amphéta-
mines.

Des amis, des amantes, le stabi-
lisent, parfois. Le premier est
Pierre Bergé. Il l’installe en Pro-
vence, près de Manosque, et le
met au turbin. Pierre Cabanne dé-
crit la scène : « Dans la ferme où ils
vivent, Bernard travaille d’arrache-
pied sous le regard incisif de son
compagnon ; cette “bête à peindre”
a trouvé en lui un directeur de
conscience et un manager qui a pris
en main sa vie et son œuvre et ne
tolère aucune faille, aucune entorse
à l’entreprise qu’il entend mener à
bien aussi rapidement qu’efficace-
ment : la puissance et la gloire de
Bernard Buffet. »

Cela marche. Trop bien. La
meilleure analyste de l’esthétique
de Bernard Buffet est – ironie du
sort – une spécialiste de l’art abs-
trait, Dora Vallier. En 1958, elle ré-

sumait le problème : « Ce style qui
a fait la gloire de Buffet n’est pas le
reflet direct, harmonieux de sa na-
ture. Si Bernard Buffet s’y méprend,
il ne sera jamais le peintre qu’il au-
rait pu être. Avec cet apprentissage
du succès désormais long derrière
lui, ce peintre de trente ans, ce
jeune homme qui, curieusement,
crée par sa présence le silence au-
tour de lui, devrait pouvoir des-
cendre au fond de ce silence, de-
vrait prendre le risque de faire vivre
librement tous ses dons tels qu’ils
sont, au lieu de leur imposer une te-
nue ; il devrait les épanouir au lieu
de les figer en un style, qui est son
œuvre, bien sûr, mais demeure am-
bigu, parce qu’il est l’image agran-
die, refroidie, de sa consécration en
tant que peintre. A Bernard Buffet
de choisir entre lui-même et les
autres. »

La même année, Françoise Sa-
gan lui présente Annabel Schwob
de Lur, qui faisait le mannequin
après avoir chanté dans les caves
de Saint-Germain-des-Prés. En
décembre 1958, il l’épouse. Le
couple fera la « une » des ga-
zettes. Pour la critique d’art « sé-
rieuse », c’est déjà rédhibitoire.
Sans compter que la peinture de
Buffet ne s’améliore guère :
« Exercice inutile d’un talent aigu
et mince qui court maintenant dans
le vide et qu’attire diaboliquement
la boursouflure », écrivait André
Chastel, en 1958, en cadeau de
mariage.

B REF, Buffet est marginali-
sé, à force d’être trop po-
pulaire. A moins que ce ne

soit le contraire. Mais sa peinture
ne s’améliore pas. Ni ne se dé-
grade. On attend le Buffet nou-
veau comme le beaujolais, en re-
grettant le goût de banane de
l’année précédente. Il ne chapta-
lise peut être pas, mais surpro-
duit : une centaine de toiles par
an. C’est sa drogue. Buffet se
shoote à la peinture, même frela-
tée, et se replie de plus en plus sur
son petit monde : en 1969, il confie
à Pierre Cabanne son dégoût de la
modernité : « Quand on sort de Pa-
ris, on voit d’énormes blocs où
logent des gens, d’immenses cités,
et puis, tout à côté, il y a le petit pa-
villon de banlieue, une sorte de dé-
rision au milieu de ces monstres
d’architecture moderne. Eh bien
moi, je suis le petit pavillon de ban-
lieue de la peinture moderne. »

En 1971, le pavillonnaire est
nommé chevalier de la Légion
d’honneur. En mars 1974, il est élu
à l’Académie des beaux-arts : à
quarante-cinq ans, c’est le plus
jeune académicien. Il ne la fré-
quentera guère, après que le décès
de ses amis Paul Belmondo et
Yves Brayer lui eut ôté toutes rai-
sons d’y aller.

Curieux bonhomme, classé à
droite, mais qui n’aimait pas la
guerre et aurait participé, avec
Jean Giono et Jean Cocteau, à un
comité de défense des objecteurs
de conscience. Curieux bon-
homme, qui se disait négligé par
les institutions, et affectait de s’en
moquer, mais dont le galeriste pa-
risien Maurice Garnier avait en-
trepris en 1998 de faire un don :
250 œuvres, estimées à 100 mil-
lions de francs, destinées à la ville
de Colmar (Haut-Rhin). A charge
pour la municipalité de trouver les
40 millions de francs nécessaires à
la création d’un musée municipal.

Curieux bonhomme, qui s’est
choisi la même fin que Bruno Bet-
telheim, le psychanalyste, dont
son vieux camarade Kurt Eissler,
directeur des Archives Freud, di-
sait méchamment qu’il avait
« toutes les caractéristiques du gé-
nie, sans en être un ». Comme lui,
Bernard Buffet s’est tué en
s’étouffant dans un sac en plas-
tique. C’est, dit-on, la manière que
choisissent les enfants pour se
donner la mort.

Harry Bellet

Bernard Buffet 1956,
©Arnold Newman,
photo extraite de « Artists,
portrait’s from four
decades ». Ci-dessous,
un tableau de la série
des Oiseaux,
de Bernard Buffet, 1959.
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d’une rétrospective. Son œuvre prolifique au style
immédiatement reconnaissable avait d’abord surpris
avant de lasser, sauf les Japonais, qui l’adulaient
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ÉDITORIAL

La guerre
des images
Suite de la première page

Bill Gates a créé Corbis en 1989
et Mark Getty le groupe Getty
Images en 1994. Getty-Image
Bank est leader dans l’image pu-
blicitaire pour les professionnels.
Corbis domine le marché grand
public aux Etats-Unis (cartes pos-
tales électroniques, posters pour
décorer sa maison).

Mais en quelques années à
peine, ces deux groupes ont di-
versifié leur offre : ils ont racheté
des fonds historiques (Hulton
pour Getty, Bettmann pour Cor-
bis) ou spécialisés (Allsport pour
Getty, Outline et ses portraits de
personnalités pour Corbis) et
même des stocks d’images libres
de droit (PhotoDisc pour Getty,
Digital Stock pour Corbis). Corbis
diffuse enfin les collections de
musées comme l’Ermitage ou
l’œuvre de photographes presti-
gieuses comme Ansel Adams.

Dans ce contexte, les agences
d’actualité, par leur prestige et
leur visibilité – les photos sont
créditées dans la presse –, ne
pouvaient qu’intéresser ces
groupes. Getty et Corbis ont ap-
proché Gamma, Sygma ou Sipa
au moment où ces dernières de-
vaient faire face à de coûteux in-

vestissements dans le numérique.
Sygma est tombé dans l’escarcelle
de Corbis. Sipa a choisi de faire
cavalier seul. Le président de
Gamma, Rémi Gaston-Dreyfus,
pour contrebalancer cette nou-
velle hégémonie américaine
– Corbis et Getty sont installées à
Seattle – souhaite participer à un
pôle européen d’agences. Ainsi,
Hachette Fil ipacchi Medias
(groupe Lagardère), premier édi-
teur mondial de magazines, de-
vrait entrer dans la danse en
prenant une participation majori-
taire dans Gamma.

Cette bataille industrielle est à
rapprocher de la révolution
technologique en cours. Getty et
Corbis doivent en effet mainte-
nant « digérer » les fonds qu’elles
contrôlent – 65 millions d’images
pour Corbis, 60 millions pour
Getty-Image Bank. La solution se
trouve du côté de l’image numé-
rique et d’Internet, une technolo-
gie au cœur des stratégies
commerciales.

La révolution numérique de-
vrait à terme gagner toute la
chaîne de l’image, depuis la prise
de vue jusqu’à la vente sur le Net.
Elle devrait permettre à tout
client, installé à Paris ou à Hono-
lulu, riche ou modeste, de trouver
la photo qu’il désire en un mini-
mum de temps, via son écran et
sa carte de crédit. Getty montre la
voie, qui a déjà réalisé 24 millions
de dollars de ventes électroniques
au premier semestre 1999.

La tâche de Corbis s’annonce
plus complexe. Si la firme de Bill
Gates dispose d’une force de
frappe et d’un savoir-faire impres-
sionnants dans le numérique, cer-
tains s’interrogent sur sa capacité à
créer un réseau efficace de vente
d’images issues de fonds très dis-
parates. Corbis va développer des
partenariats avec des agences im-
plantées dans le monde (Picture
Press en Allemagne) pour faciliter
la diffusion numérique de ses
fonds, mais il lui faudra sans doute
du temps pour proposer, selon le
vœu de son PDG Steve Davis, « un
guichet unique » qui permette au
client à la recherche d’une photo
d’une femme dans son bain de
« surfer » d’un fonds à l’autre pour
aboutir aux Grandes Baigneuses, de
Cézanne...

LES PHOTOJOURNALISTES INQUIETS
Reste à savoir en quoi ce nou-

veau cyberespace de l’image va
bouleverser le contenu même des
photos. Les avis sont partagés tant
on nage en plein inconnu. Ses ins-
tigateurs assurent qu’Internet ou
un autre « tuyau » électronique
permettront seulement d’élargir la
géographie du marché, jusqu’ici
dominé par l’Europe et l’Amérique
du Nord, et de toucher de nou-
veaux clients.

Mais les cercles du photojourna-
lisme s’inquiètent. Toutes les
images, notamment les plus diffi-
ciles, auront-elles leur chance dans
le commerce électronique ? La

production de photos d’actualité
ne va-t-elle pas, à terme, être sup-
plantée par la diffusion d’images
d’illustration ? Nombre de photo-
graphes et d’agences de l’Hexa-
gone en doutent et reprochent à
Corbis et à Getty de privilégier des
images aseptisées, standardisées,
facilement rentables, qui donnent
une représentation rassurante du
monde. Les plus pessimistes se de-
mandent si, à terme, seules les
trois agences filaires que sont
l’AFP, Reuters et Associated Press
pourront faire perdurer au niveau
mondial un photojournalisme
« chaud ».

Certains craignent aussi pour le
droit d’auteur du photographe, no-
tion plus française qu’américaine,
qui ne cadre pas avec le dévelop-
pement de marchés tous azimuts,
notamment de photos vendues en
stocks, à 3 dollars l’unité ou par le
biais de cédéroms libres de droit.

La révolution on line, enfin,
compresse le temps entre la prise
de vue et la vente de l’image. La
photo perd sa matérialité, elle se
consomme toujours plus vite dans
un espace abstrait qui vise à gom-
mer les filtres, les contrôles et le
contexte de prise de vue. Les
risques de dérapages et de mani-
pulations ne sont pas à exclure.
L’enjeu est de taille, car ce sont
bien les archives de la planète qui
vont se définir sur les claviers de
l’ordinateur.

Michel Guerrin 

La crise est ouverte
LE PRÉSIDENT du conseil,

M. Henri Queuille, a donné sa dé-
mission. Il considère sa « tâche
comme terminée ». Sa décision a
été rendue publique en fin de ma-
tinée. Un document devait être
déterminant : la lettre que M. Da-
niel Mayer adressait hier à
M. Henri Queuille.

Dans ce texte de trois pages, le
ministre du travail mettait au
point les causes du divorce. Il refu-
sait à l’avance tout « arbitrage ». Il
en contestait même le principe, le
président du conseil lui semblant
être autant que lui partie à ce
conflit. Et s’il continuait à recevoir
les représentants des syndicats
M. Daniel Mayer se récusait jus-
qu’à nouvel ordre pour tout ce qui
concerne les salaires. En bref, il se
désolidarisait, comme il l’avait dé-
jà fait samedi dernier, de l’attitude
prise par le président du conseil.

L’un de ses arguments semblait

être que les moindres mesures
étaient prises avec un tel retard
qu’elles étaient aussitôt dépas-
sées. Pour les salaires des plus dé-
favorisés, la solution présidentielle
n’intéressait que les chômeurs
partiels. Seuls touchent actuelle-
ment une indemnité ceux qui tra-
vaillent moins de trente ou trente-
deux heures par semaine, selon
leur situation de famille. Le béné-
fice de cette allocation aurait été
simplement étendu aux salariés
travaillant moins de qua-
rante heures. Le président du
conseil devait en tout cas consta-
ter ce matin la persistance du dé-
saccord sur le problème des sa-
laires. Ce que le président de la
République avait réussi à éviter
samedi devenait inévitable : la dis-
location du gouvernement.

Jacques Fauvet
(6 octobre 1949.)

Jeu de bascule par Ronald Searle

LE SPECTACLE sur de Gaulle signé Decaux-
Peyrefitte-Hossein, qui commence cette semaine
au Palais des Congrès, remet en mémoire les
qualités que requérait le refus de l’armistice en
juin 1940. Le général a fait preuve d’un prodige
d’intuition stratégique, de projection dans l’ave-
nir, de volontarisme patriotique, de pari sur celui
des Français. Du moins l’enjeu restait-il clair, au-
tant qu’hasardeux. Les défis d’aujourd’hui n’ont
pas cette évidence. Après soixante ans, l’évoca-
tion du 18-Juin entraîne à se poser la question de
son enseignement : à quoi dire « non » de nos
jours ? Avec qui, et comment, forcer le destin de
combats toujours plus douteux ?

Devant les fatalités individuelles, l’esprit de ré-
sistance se conçoit encore. La comédienne De-
nise Gence en donne un exemple bouleversant
dans Le Chant de la baleine, au Vieux-Colombier.
Non, non et non, son personnage de vieille
dame n’obéira pas à ses enfants, qui veulent la
conduire à l’hospice. Elle saisira tous les prétex-
tes. Pour signifier que, à ses yeux, le temps des
dépendances humiliantes n’est pas encore venu :
il lui suffit d’arranger ses cheveux, de jouer avec
la serrure de sa maison et les scrupules de ses
enfants.

Autres trouvailles de comédiens, dans le re-
fus : le bougonnement du « paysan » Jacques
Dufhilo dans le film C’est quoi, la vie ?, ou l’ab-
sence hautaine de Michel Bouquet (A torts et à
raisons, Montparnasse), quand son personnage
de Furtwängler, pressé de questions par l’officier
américain Claude Brasseur sur ses relations avec
le régime nazi, se tourne à demi vers un secré-
taire qu’il suppose moins hostile à sa cause, sans

aller jusqu’à croiser son regard, juste assez pour
se rassurer, en vieillard qui aurait perdu quelque
chose, qui guetterait la présence d’un animal
ami, arrêté dans son mouvement par on ne sait
quelle arthrose du cou, à moins que ce ne soit un
sursaut de fierté, tant sa conception aristocra-
tique de l’art, confrontée à l’inculture de l’enquê-
teur, crée de distance entre eux – un écart de
classe, finalement, et qui est tout le sujet de la
pièce.

Quand en aurons-nous fini avec les démons
des années 40 ? On croit l’Histoire enfin bien
établie, conjurées les sales tentations, et voilà
que 27 % des Autrichiens votent pour un héritier
à peine masqué du consentement à l’Anschluss !
Le beau moyen de dire « non » à un vote ! Tout
au plus peut-on s’en remémorer d’autres, celui
qui hissa Hitler au pouvoir, notamment. Zakkor
signifie mieux que « Tu te souviendras », en hé-
breu : « Tu continueras à raconter. »

François Delpla nous y aide, avec son Hitler
(Grasset). Le recul permet de mieux mesurer ce
que la décision de la « solution finale » doit aux
mécanismes collectifs et à une intention du chef.
Affirmée très tôt, la résolution du Führer domine
encore l’ultime testament, raturé quelques
heures avant son suicide. Les velléités de révi-
sionnisme ne devraient pas survivre à tant de
preuves, de même qu’aux traces de chasse à l’en-
fant laissées à Izieu et ailleurs. Et pourtant !
Comment dire « non » au non des négation-
nistes ?

Compter que l’avenir et le refus des récidives
dépendront de l’enfance, c’est supposer que
celle-ci conserve ses vertus. Deux nouvelles mé-

connues en font douter. A la suite des progrès de
la médecine, 50 % des nouveau-nés de 1999,
dans nos contrées du moins, devraient mourir
centenaires ; un sur deux ! La pyramide des âges,
en se retournant, ne risque-t-elle pas d’altérer
certains réflexes salvateurs ? Sans compter
– autre information moins engageante – la mul-
tiplication des bandes d’adolescents sans domi-
cile ni parents qui réinventent, du côté de La Vil-
lette, une vie sauvage, tandis que la mafia russe
les ravitaille à bas prix en armes de guerre...
Comment dire « non » à cette nouvelle barbarie
sans maître ni dogme ?

Comparés aux pauvres du temps de Louis
Guilloux, à qui restait la chance d’intégration et
de salut par l’école – cf. l’essai de Henri Godard
sur l’auteur du Sang noir, Gallimard –, les petits
errants de la banlieue obligent à s’interroger sur
une régression en passe de s’accentuer, et sur les
parades possibles.

Le « non » de De Gaulle supposait de rebapti-
ser une défaite cuisante en revers provisoire, de
rompre avec des règles, un milieu, mais non avec
la rationalité militaire. Un bon combat conti-
nuait de se livrer, qu’il s’agissait de rejoindre en
nombre. Aujourd’hui, rien de ce qu’il faudrait re-
fuser ne paraît plus dépendre de nous. Quel « 18-
Juin » opposer au vote autrichien, aux regains
sournois de racisme, au commerce mondial, au
nomadisme adolescent dans les pays riches ?

Le général était le premier à pressentir le ca-
ractère spécifique de sa rébellion. Au philosophe
Jean Guitton qui lui disait n’être pas gaulliste,
l’ancien chef de la France libre répondait, en
1962 : « Cela tombe bien, moi non plus ! »

De la difficulté de dire « non »
par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

L’avertissement autrichien
L’EXTRÊME DROITE est

devenue la deuxième
formation politique en
Autriche. C’est un phé-

nomène unique en Europe de
l’Ouest : aucun parti de ce type n’y
franchit la barre des 15 %. Le Parti
de la liberté (FPO) – plutôt mal
nommé pour une formation na-
tionale-populiste – de Jörg Haider
a obtenu 27,2 % des voix lors du
scrutin législatif du dimanche
3 octobre. 

Ce résultat vient couronner une
évolution qui l’a vu progresser ré-
gulièrement dans nombre d’élec-
tions locales : le FPO, premier par-
ti ouvrier du pays, contrôle deux
des neuf Länder (la Carinthie et
Salzbourg) d’Autriche. Si l’on
ajoute qu’il attire notamment les
jeunes, on mesurera l’ampleur du
camouflet subi par les deux
grands partis qui, peu ou prou, se
partagent le pouvoir depuis 1945,
les sociaux-démocrates et les
conservateurs. Avec 33,4 % des
suffrages, le Parti social-démo-
crate (SPO) du chancelier Viktor
Klima enregistre son plus mauvais
score en cinquante ans. Et les
conservateurs (OVP) du vice-chan-
celier Wolfgang Schuessel arrivent
juste en dessous du FPO, ce qui, là
encore, est une première. 

Ceux qui se refusent à regarder
en face cette triste réalité feront
remarquer que M. Klima va sans
doute continuer à diriger le gou-
vernement. Le chancelier a dit
qu’il ne travaillerait pas avec le
parti de M. Haider ; avec ou sans
les conservateurs au sein du cabi-
net, il devrait tout de même dispo-
ser d’une majorité parlementaire
de centre gauche. Les mêmes fe-
ront valoir que le FPO a beaucoup
évolué. De petit parti refuge des
ex-nazis au lendemain de la

guerre, il s’est « normalisé », deve-
nu libéral en économie, s’oppo-
sant à l’entrée dans l’Union euro-
péenne après y avoir été
favorable. C’est un parti qui af-
firme connaître une évolution
plus proche de celle du MSI italien
– devenu Alliance nationale – que
du Front national français, avec
lequel il refuse de sièger au Parle-
ment européen.

On ne se rassurera pas à si bon
compte. Dans une Autriche pros-
père – croissance solide, 4,5 % de
chômage –, la percée du FPO est
un signal dangereux. D’abord
pour le SPO et l’OVP : le succès de
Jörg Haider tient beaucoup au re-
jet par un nombre croissant d’Au-
trichiens d’un système de gouver-
nement qui voit les deux grands
partis se partager tous les postes à
chaque échelon de l’administra-
tion et du secteur public. Cette dis-
tribution générale est perçue
comme un insupportable exercice
de copinage au sein d’un establish-
ment qui met la vie publique en
coupe réglée. 

Plus grave, le succès de Jorg
Haïder est celui d’un homme qui
a réussi à faire d’une formation
se refusant à tout examen de
conscience du passé nazi du pays
un « parti comme les autres ».
Sous la respectabilité gagnée en
recentrant certains de ses
thèmes, Jörg Haider, qui vantait
encore en 1991 la politique de
l’emploi de Hitler, exploite à fond
la peur de l’étranger, en l’espèce
la prétendue menace d’un enva-
hissement de l’Autriche par des
hordes venues de l’Est. Que cette
vilaine ficelle fasse autant recette
dans un pays aussi riche et qui
sut dans le passé faire coexister
nombre de nationalités ne laisse
pas d’inquiéter.
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L’objectif de plein emploi traduit le refus
de la société de marché. Mais il ne suffit pas
de vouloir une régulation pour vaincre
la tendance actuelle où l’économie
de marché fabrique une société de marché

P ENDANT de longues
années, les pouvoirs
publics se sont achar-
nés à faire croire que le

plein emploi est une chimère.
Combien d’intellectuels ont aussi
dissuadé l’action en proclamant la
fin du travail ! Assignés à l’impuis-
sance, humiliés, les Français ont
beaucoup souffert. Aussi, quand
un premier ministre propose à la
collectivité nationale de se fixer un
objectif de plein emploi, l’ambition
nous motive et sollicite l’effort de
chacun.

Car le plein emploi ne peut être
le seul fruit d’une volonté politique
d’Etat. Il appelle une coresponsa-
bilité des salariés et des organisa-
tions de la société civile, des entre-
prises et des institutions publiques.

Le plein emploi d’après-guerre a
reposé sur un grand effort de pro-
ductivité de la part des travailleurs,
en contrepartie d’un formidable
progrès de la protection sociale, et
sur l’organisation des conditions
collectives de la croissance par un
Etat disposant d’un secteur public
puissant. Aujourd’hui, cette struc-
ture de société est remise en cause.
Le travail se métamorphose avec la
révolution informationnelle. Les
Français ne sont plus dans la
culture du plein emploi. Aussi le
schéma intellectuel qui guide l’ac-
tion publique actuelle – consoli-
dons la croissance qui est là, et en-
richissons son contenu en emplois
par la baisse du temps de travail –
est-il trop court.

Plus difficile que faire de l’em-
ploi avec la croissance quand elle
est là, il faut tenter, à l’inverse, de
mobiliser la société avec une nou-
velle culture de la création et de
l’initiative, puiser aussi dans les
motivations de l’activité hors em-
ploi pour revaloriser le travail et
forger un développement durable.
Cela appelle une profonde réforme
des relations entre l’Etat et la so-
ciété civile, une révolution de la
participation.

D’autre part, la croissance ne
continuera pas à tomber du ciel. La
France est immergée dans l’écono-
mie européenne et même mon-

diale. Elle peut beaucoup par elle-
même, mais elle ne parviendra pas
au plein emploi sans que l’Europe
connaisse un développement du-
rable. Nous devons nous poser la
question : est-ce possible si l’Eu-
rope ne maîtrise pas son écono-
mie ? Je ne le pense pas. Or cette
maîtrise n’existe pas. L’économie
européenne, celle du grand mar-
ché et de l’euro, souffre de handi-
caps structurels.

La logique de l’entreprise et du
marché européens n’assume pas
des choix de société, dont la défini-
tion est d’ailleurs tombée en dés-
hérence. De sorte que la question
sociale est renvoyée à la seule res-
ponsabilité des Etats nationaux
protecteurs, lesquels utilisent leurs
outils principalement dans une lo-
gique de traitement social du chô-
mage. L’Etat français se plie à la lo-
gique du marché quand il continue
d’abaisser le coût du travail pour
toutes les entreprises. Il tente
maintenant d’inciter à des gestions
plus vertueuses mais les normes de
régulation dominantes seront eu-
ropéennes ou mondiales. Va-t-il
oser poser ici et au niveau euro-
péen le problème crucial de la re-
définition des pouvoirs et des res-
ponsabilités dans l’entreprise et
dans l’économie ?

La propriété et le contrôle des
entreprises passent sous la tutelle
des actionnaires financiers interna-
tionaux, dont les exigences de ren-
tabilité sont démentes et qui n’as-
sument en rien les devoirs du
développement. De plus, par leur
internationalisation, les firmes
s’émancipent de l’ancien rapport
avec un Etat-nation veillant aux
conditions collectives de la crois-
sance. Et les notions mêmes de po-
litique industrielle et de réseau de
services publics sont refusées au
niveau des institutions euro-
péennes.

L’Europe n’a pas de politique
économique. Elle est tentée de
faire du capitalisme patrimonial
américain un modèle. Il y a beau-
coup à apprendre des Etats-Unis,
mais je ne pense pas qu’ils aient
trouvé un régime de croissance et

de plein emploi durables. Leur sys-
tème est très fragile, notamment
parce qu’il est massivement finan-
cé par les autres pays. Cela étant,
aux Etats-Unis l’administration pu-
blique et les entreprises
conjuguent leurs forces, alors que
l’Europe refuse encore de devenir
une union politique et une puis-
sance. Il faut saluer le démarrage
de la coordination européenne des
politiques de l’emploi, mais, au-
jourd’hui, elle n’est encore qu’un
catalogue des politiques nationales
juxtaposées, assorti de principes et
de dispositifs illisibles pour l’opi-
nion comme pour les acteurs so-
ciaux.

Jean-Paul Fitoussi dit rêver d’un
« après », où l’on pourrait travail-
ler au meilleur emploi après avoir
vaincu le chômage. Mais qualité et
nombre doivent aller ensemble, et
nous n’en sommes pas à l’après,
mais à approfondir le débat sur le
diagnostic et sur les conditions à
réunir « avant ».

Au niveau de l’Europe, nous de-
vons développer une dynamique
culturelle et une stratégie d’in-
fluence afin de forger les liens de la
solidarité et les outils de la coopé-
ration nécessaires. La présidence
française de l’Union européenne
au deuxième semestre 2000 est une
opportunité. Nous pourrions pro-
poser des progrès de méthode et
élaborer des objectifs.

Le renforcement du dialogue so-
cial européen est un impératif. Il
n’est possible que si ce dialogue
porte sur les stratégies écono-
miques. Les syndicats l’ont
compris ; le patronat s’y oppose.
Pensons à Renault-Vilvorde, à Mi-

chelin : les comités de groupe eu-
ropéens ne sont pas saisis et ils ne
disposent pas de pouvoirs suspen-
sifs de décisions unilatérales ; il n’y
a pas de dialogue sectoriel avec la
possibilité de négocier les choix in-
dustriels. Or le niveau politique eu-
ropéen n’a rien à dire et il n’est pas
un interlocuteur pour l’action so-
ciale. Pour que la négociation soit
possible, le législateur et le poli-
tique européens doivent prendre
leur part de responsabilité. Un
pacte européen pour l’emploi se-
rait alors possible grâce à une rela-
tion conflictuelle mais féconde
entre une Union économique et
monétaire rénovée et une société

civile européenne émergente.
Il faut donc réévaluer notre en-

gagement politique en Europe.
Une priorité consisterait à faire dé-
boucher la « coordination » inter-
gouvernementale sur un agenda :
choisir deux ou trois objectifs sur
lesquels, chaque année, les Etats et
l’Union s’engageraient, et dont la
réalisation deviendrait une ardente
obligation. Que pourrions-nous
mettre dans un tel agenda ?

Premièrement, je suggère de
travailler à établir une solidarité
pour un plein emploi des capacités
humaines dans toutes les parties
d’Europe. Pour réaliser cet objectif,
l’Union emprunterait la méthode
de l’Acte unique, qui a servi hier
pour fabriquer le grand marché :
un horizon de huit ans, une capaci-
té de décision à la majorité. Le pro-
blème de l’Europe n’est pas seule-
ment le chômage élevé, mais le
taux d’emploi très bas de la popu-
lation, concentré en France sur les
25-50 ans, la carence de requalifi-

cation au long de la vie, la souf-
france du chômage subi entre deux
activités..., bref, un sous-emploi
criant des capacités humaines.

Aussi l’Union devrait-elle assu-
mer des objectifs ambitieux : faire
de la formation une dimension
nouvelle constante du travail ;
créer le droit des travailleurs
adultes à la requalification (qui est,
entre autres, une condition préa-
lable à tout allongement du temps
de vie active) ; créer un droit à la
sécurité dans la mobilité, c’est-à-
dire la garantie de formation et de
réemploi en cas de perte ou chan-
gement d’emploi ; diffuser la re-
cherche et la logique de projet
dans les PME et sur les territoires.

Tout cela est coûteux, même s’il
en résulterait une efficacité écono-
mique supérieure. On ne pourra
donc ouvrir ces chantiers sans in-
venter et organiser une mutualisa-
tion des coûts entre les entreprises
et avec la participation des institu-
tions publiques. L’Union euro-
péenne offrirait des outils de coo-
pération, tout particulièrement
pour assumer la cohésion entre les
territoires.

Deuxièmement, il faut une mu-
tation politique pour définir une
identité d’entreprise européenne.
La propriété des entreprises euro-
péennes, leurs droits et devoirs, le
partage des responsabilités, sont
des objets de préoccupation ; ils
devraient devenir des sujets d’inté-
rêt général. L’actionnariat des sala-
riés est une chance à saisir pour re-
définir les pouvoirs dans la gestion,
mais, sur le mode individuel, il
peut tout autant mobiliser des fan-
tassins pour le compte du capita-
lisme patrimonial. Il doit donc être
organisé, motivé, et accompagné
de la participation des salariés à la
gestion. Des obstacles culturels
puissants s’opposent à ce choix.
Les syndicats sont-ils prêts à une
telle mutation, retrouvant ainsi
l’inspiration de Jean Jaurès et des
autogestionnaires ? Encore fau-
drait-il qu’ils puissent disposer de
puissants outils d’information et
d’expertise.

Troisièmement, il faut conce-

voir et lancer des politiques indus-
trielles et de réseaux de services
publics au niveau de la Commu-
nauté. Cela exige une intervention
publique, mais il ne peut s’agir de
programmes d’Etat, et d’ailleurs il
n’y a pas d’Etat supranational. For-
cément, ces politiques reposeront
sur un dialogue et un partenariat
entre les entreprises et les institu-
tions publiques, chacun contri-
buant à l’intérêt général. Beaucoup
de patrons sont contre, d’autres
sont demandeurs. Mais la politique
actuelle de la concurrence fait obs-
tacle, chaque Etat reste absorbé à
défendre ses champions et ses ser-
vices, et le Conseil a écarté l’esprit
comme les propositions deloristes
du Livre blanc.

Il faut donc une action politique
déterminée pour que soient consi-
dérés comme stratégiques pour le
développement durable et la puis-
sance de l’Europe des secteurs tels
que les banques, les armements,
les industries de création et d’in-
formation, et comme biens publics
des réseaux d’infrastructures et de
services tels que transports, éner-
gie, et télécommunications. Au-
jourd’hui, tout débat européen sur
le rôle de ces secteurs comme sur
les finalités collectives qu’ils au-
raient à servir est rigoureusement
tabou. Or on ne pourra construire
une politique macroéconomique
pour l’Europe sans lui donner de
telles fondations.

L’objectif de plein emploi traduit
le refus de la société de marché.
Mais il ne suffit pas de vouloir une
régulation pour vaincre la ten-
dance actuelle, où l’économie de
marché – qui d’ailleurs se veut au-
torégulatrice – fabrique une socié-
té de marché. Une maîtrise sociale
et publique de l’économie euro-
péenne est nécessaire. Elle appelle
une mutation des cultures et des
pouvoirs.

Philippe Herzog est pré-
sident de l’association Confronta-
tions, professeur de sciences écono-
miques à l’université Paris-X-
Nanterre.

Avant le plein emploi par Philippe Herzog
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Défense européenne : encore un faux départ ?
par François Heisbourg

L A guerre du Kosovo a été
marquée par la faiblesse
de la contribution collec-
tive des Européens aux

opérations aériennes, alors qu’il
s’agissait d’un conflit de taille rela-
tivement modeste se déroulant en
Europe. Il était alors permis de pen-
ser que le choc produit sur les opi-
nions allait donner une impulsion
décisive aux efforts politiques déjà
engagés avant le conflit en vue d’ac-
croître la capacité européenne de
défense. 

De fait, la dynamique lancée dans
ce sens par la France et le Royaume-
Uni lors du sommet de Saint-Malo,
en décembre 1998, a débouché
dès juin sur un consensus des quinze
membres de l’Union européenne
(UE), réunis au niveau des chefs
d’Etat et de gouvernement à Co-
logne.

Le Conseil européen entreprit à
cette occasion d’« améliorer l’effica-
cité des moyens militaires » euro-
péens et de « renforcer les capaci-
tés » correspondantes. Pour la
première fois, les Européens, Etats
neutres compris, donnaient la priori-
té à des objectifs pratiques, sans se
limiter à l’affirmation rhétorique
d’une « identité » virtuelle de dé-
fense ou à l’élaboration d’« architec-
tures » de sécurité qui s’étaient révé-
lées totalement inopérantes face à la
guerre en Bosnie et au Kosovo.

Dans les semaines qui suivirent le
Conseil de Cologne se multiplièrent,
en France et ailleurs dans l’Union,
déclarations et propositions offi-
cielles émaillées d’expressions telles
que : « critères de convergence »,
« plan d’action », « intégration et ra-
tionalisation des politiques de dé-
fense ». Les conditions semblaient
réunies pour que soit appliquée à la
défense la même méthode qui a per-
mis à l’Europe de bâtir en dix ans
une union économique et moné-
taire. Le mauvais charme qui, depuis
près d’un demi-siècle, paraissait
vouer à l’échec toutes les tentatives
de défense européenne semblait en-
fin rompu.

Il était grand temps. De quelque
point de vue que l’on se place, il est
inacceptable que les Européens

consacrent à leur défense 60 % de ce
que dépensent les Américains pour
la leur, tout en n’obtenant en contre-
partie qu’une petite fraction des ca-
pacités américaines. Il n’y a à ce
mauvais résultat aucune fatalité, cer-
tains Etats européens (dont la
France) – on l’a vu à travers leur
contribution à la guerre du Kosovo –
obtenant un rendement honorable
de leurs dépenses militaires natio-
nales : c’est le rendement collectif,
lui, qui est désastreux.

Or, voici qu’avec l’automne arrive
le temps des désillusions. Tout
d’abord, l’Allemagne s’est lancée
dans un cycle de réductions de ses
dépenses militaires pouvant at-
teindre 18 milliards de marks
(9,21 milliards d’euros) sur quatre
ans. Si ces coupes étaient confir-
mées, toute convergence euro-
péenne en matière de défense serait
renvoyée aux calendes, l’Allemagne
dépensant déjà près de moitié moins
pour sa défense que la France en
pourcentage du produit intérieur
brut. Contrairement à une idée trop
largement répandue outre-Rhin, ce
n’est pas le coût aujourd’hui relati-
vement modeste, de la force nu-
cléaire française qui explique la dif-
férence. De surcroît, l’essentiel du
budget militaire allemand est consa-
cré aux dépenses de personnel, aux
dépens de la modernisation et de
l’entretien des forces.

Ensuite – ici, la France a une
grande part de responsabilité – le
débat central paraît avoir quitté le
domaine des capacités militaires
pour revenir aux traditionnelles dis-
putes institutionnelles. M. Solana
doit-il être encadré par quinze am-
bassadeurs ou non ? Convient-il de
mettre en place un comité militaire
européen comparable à celui de
l’OTAN ? Ces questions qui sont sur
le devant de la scène depuis plu-
sieurs semaines sont intéressantes.
Mais elles nous éloignent de l’enjeu
essentiel identifié à Saint-Malo, tout
en contribuant à enliser l’ensemble
du processus. Il n’y a rien de tel
qu’un bon désaccord institutionnel
pour empêcher tout progrès sur le
fond.

Enfin, les ministères européens de

la défense, et notamment les états-
majors, ont tendance à vouloir faire
entre eux ce qu’ils savent faire le
mieux – dresser des scénarios, pré-
parer des plans de circonstance, pla-
nifier des forces – plutôt que de se
couler dans les procédures d’une UE
qui n’a pas fait jusqu’à présent partie
de leur vécu. En soi, cela n’a rien de
critiquable. Malheureusement, en
termes politiques, il sera encore plus
difficile de se mettre d’accord à
l’avance sur des scénarios militaires
à quinze (ou même entre les dix de
l’actuelle Union de l’Europe occiden-
tale, UEO) que de trancher des dé-
bats institutionnels.

Il est grand temps de renouer avec
l’esprit de Saint-Malo. Cela im-
plique, entre autres : 

– l’adoption au niveau du Conseil
européen d’un plan de convergence
aussi simple, voire brutal, que celui
qui a permis l’Union monétaire. Un
tel plan pourrait comprendre des cri-
tères à application longue (cinq à dix
ans) visant à faire tendre la structure
des budgets militaires européens

Voici qu’avec
l’automne arrive
le temps
des désillusions

vers ce qui est aujourd’hui la « meil-
leure pratique » en la matière
(Grande-Bretagne) et à faire conver-
ger le pourcentage de la population
sous les armes dans chaque pays
vers un chiffre qui évite à l’UE de se
trouver dans la situation bizarre
d’aligner 1,9 million de militaires
alors qu’ils ne sont que 1,4 million
aux Etats-Unis.

De la même façon que les critères
de Maastricht laissaient à chacun la
liberté de définir la meilleure façon
d’y arriver, de tels critères fourni-
raient le cadre et la discipline à l’in-
térieur desquels pourraient être
prises par ailleurs diverses mesures
nationales ou multilatérales de ré-
forme des forces ; 

– l’établissement d’un conseil des
ministres de la défense de l’Union
afin de pouvoir traiter dans la durée
les problèmes fort techniques liés à
la mise en œuvre de critères de
convergence des capacités militaires.
Pour l’heure, seules sont formelle-
ment prévues des réunions des mi-
nistres de la défense aux côtés de
leurs collègues des affaires étran-
gères au sein du conseil « affaires gé-
nérales » : cela est tout à fait normal
quand il s’agit de gérer des crises po-
litico-militaires. Il y a aussi des as-
pects de la politique de défense qui
sont tout aussi spécifiques que ceux
traités par les conseils des ministres
des finances ou de l’agriculture : ils
justifient amplement la mise sur
pied d’un conseil des ministres de la
défense. L’affaire n’exige aucun
nouveau traité et elle ne pose pas a
priori le problème de la neutralité
des uns, degré d’appartenance à
l’Alliance atlantique des autres.

Enfin – et là, l’effet devrait être
immédiat – les Etats de l’Union de-
vraient s’engager à ne plus réduire
les dépenses militaires. Bien sûr, une
telle mesure pénaliserait la Grande-
Bretagne et la France, puisque les
autres pays ne seraient pas tenus de
se hisser à leur niveau d’effort. Mais
au moins cela éviterait-il à l’Alle-
magne et à d’autres d’obérer à tra-
vers de nouvelles coupes budgé-
taires toute possibilité pour l’Europe
de se prendre davantage en charge.
Alors que les tensions s’aggravent
en Asie orientale, il y a fort à parier
que les Etats-Unis ne seront pas dis-
posés dans les dix ou vingt pro-
chaines années à tirer systématique-
ment les marrons du feu en Europe
comme ils l’ont fait, encore, au Ko-
sovo.

Faute d’une prompte reprise en
main du processus lancé à Saint-
Malo, la guerre du Kosovo pourrait
marquer non pas la relance d’une
ambition mais bien sa fin : l’Histoire
ne repassera pas indéfiniment les
plats.

François Heisbourg est
professeur à l’Institut d’études poli-
tiques de Paris.

AU COURRIER DU « MONDE »

RECHERCHE
PÉDAGOGIQUE

J’ai été surpris par le compte ren-
du d’un rapport sur l’Institut natio-
nal de recherche pédagogique que
vous avez publié (Le Monde du 1er

septembre) (...). Avec toutes ses
faiblesses, voire ses dysfonctionne-
ments, l’INRP a travaillé à travers
les années pour l’évolution de l’en-
seignement, et l’on comprend qu’il
s’est attiré par là des oppositions.

Dans cette conjoncture, votre
article a servi de machine de guerre
contre cet institut. La manière dont
il a été utilisé par d’autres journaux
ne trompe pas à cet égard.

Par ailleurs, ayant eu maintenant
communication de ce rapport, je
note que cette étude, si elle ap-
porte un éclairage sur certains dys-
fonctionnements, sort pour une
part de la compétence de ses au-
teurs (des inspecteurs de l’adminis-
tration, non compétents sur la po-
litique de la recherche), et s’inspire
par ailleurs, comme peut le mon-
trer une analyse du langage, d’a
priori négatifs sur l’INRP (...).

Votre compte rendu a jeté une
institution en pâture aux ennemis
de la recherche pédagogique et de
l’évolution de l’enseignement.

Jean Hassenforder
Bourg-la-Reine

(Hauts-de-Seine)

CINÉMA ALGÉRIEN
Mohamed Lakhdar Hamina fut

un cinéaste de grand talent qui
marqua de son empreinte le ciné-
ma algérien et réalisa des films re-
marquables, mais il fut aussi de
cette minorité d’Algériens qui
constitua la « nomenklatura » et
profita de tous les privilèges du
système (...). Aujourd’hui, il argu-
mente et écrit sur les problèmes et
les maux que rencontre l’Algérie
(Le Monde du 16 septembre). C’est
facile. Il aurait été plus admirable
et plus courageux de le faire quand
l’Etat FLN bafouait les libertés in-
dividuelles, instaurait un régime
policier, caporalisait les organisa-
tions syndicales, pourchassait et
traquait les opposants du ré-
gime (...).

Il y avait aussi des jeunes ci-
néastes pétris de talent, de qualités
et tournés vers l’avenir, qui es-
sayaient de réaliser des films mal-
gré la censure, la langue de bois et

les pressions bureaucratiques. Ils
voulaient aborder courageusement
les problèmes du devenir du pays
comme le statut de la femme ou la
mal-vie de la jeunesse (...). Mal-
heureusement, toutes les portes se
fermaient devant eux et surtout
celle de l’Office national du cinéma
et de commercialisation, dont le
directeur national était à ce mo-
ment-là un certain Mohamed
Lakhdar Hamina, qui régnait en
maître et répétait souvent dans ses
déclarations : « Il faut faire des films
sur la guerre de libération, c’est un
sujet qui doit toujours être traité, car
il n’a pas été épuisé. » (...) Comme
si l’Algérie devait vivre
constamment repliée sur le passé,
alors même que les nuages
s’amoncelaient dans le ciel (...).

Amar Guella
Grenoble (Isère)

MARCHÉ ET PROFIT
Par la voix de son chef, le gou-

vernement distingue avec soin
l’économie de marché, qu’il pré-
conise, de la « société de marché »,
qu’il rejette. Cette dernière expres-
sion surprend parce que, à la lettre,
elle ne signifie rigoureusement
rien (...).

L’historien Fernand Braudel écrit
dans Civilisation matérielle, écono-
mie et capitalisme (tome II, « Les
jeux de l’échange », Le Livre de
poche, page 257) : « Le marché ne
se comprend que replacé dans l’en-
semble d’une vie économique et non
moins d’une vie sociale qui changent
avec les années. » J’ajouterai que
l’économie n’est jamais que la so-
ciété au travail. C’est pourquoi on
voit mal comment le marché pour-
rait s’émanciper de la société sans
pour autant s’affranchir de
l’économie (...).

A mon sens, le gouvernement
accepte l’idée d’économie de mar-
ché mais monnaie son adhésion à
la notion de profit. On sent qu’il
éprouve une sympathie vraie pour
l’économie de troc au détriment
d’un système marchand dont il
voudrait secrètement préserver la
société.

A moins qu’il ne dispose d’un
concept neuf, qu’il soit doté d’une
vision radicalement inédite, et que,
pour ce faire, il puisse proposer à
la réflexion théorique une nouvelle
découpe du réel (...).

Dominique Prestal
Paris
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Après l’échec de son alliance avec
Deutsche Telekom, France Télécom
passe à l’offensive sur le marché alle-
mand. b LE FRANÇAIS a annoncé

lundi 4 octobre l’acquisition pour
11,1 milliards de francs de 17,24 % du
capital de E-Plus, le troisième opéra-
teur de téléphonie mobile en Alle-
magne. b FRANCE TÉLÉCOM devrait

faire une proposition de rachat aux
trois autres actionnaires d’E-Plus : les
allemands Veba et RWE qui dé-
tiennent 60,25 % du capital et sont
vendeurs et l’américain BellSouth

(22,51 %). b LES 2,77 millions
d’abonnés de E-Plus permettraient à
l’opérateur français de renforcer si-
gnificativement sa présence dans la
téléphonie mobile en Europe où il a

déjà 9,3 millions d’abonnés (7,6 mil-
lions en France). b LA TÉLÉPHONIE
MOBILE est l’un des deux secteurs
des télécommunications en très forte
croissance avec le trafic Internet.

France Télécom prend pied sur le marché allemand du téléphone mobile
L’opérateur rachète pour 11 milliards de francs un peu plus de 17 % du capital de E-Plus, numéro trois du secteur outre-Rhin.

En réussissant, comme il l’espère, à prendre le contrôle de cette société, le groupe français aurait 12 millions d’abonnés en Europe

Réplique possible
de Deutsche Telekom

L’offensive de France Télécom
en Allemagne pourrait appeler
une réponse de Deutsche Tele-
kom en France. Les rumeurs
vont déjà bon train. La première
proie évoquée est Siris, un opé-
rateur alternatif spécialisé dans
le transport de données pour les
entreprises. Siris est à vendre.
Son actionnaire, le consortium
Unisource contrôlé par les opé-
rateurs Telia (Suède), Swisscom
(Suisse) et KPN (Pays-Bas), a dé-
cidé de céder ses différents ac-
tifs. Le rachat de Siris intéresse
Deutsche Telekom, car une part
importante du trafic de données
inter-entreprises s’effectue
entre la France et l’Allemagne. 

Pour s’implanter en France,
Deutsche Telekom pourrait
choisir également le câble dont
le réseau concurrence directe-
ment le réseau téléphonique lo-
cal de France Télécom. La Lyon-
naise des eaux recherche
actuellement un partenaire
pour prendre la place de France
Télécom dans la société
commune constituée début sep-
tembre.

MCI WorldCom rachète Sprint pour plus de 100 milliards de dollars
LE CONSEIL d’administration de

Sprint, numéro trois américain des
télécommunications longues dis-
tances, a accepté, lundi 4 octobre,
l’offre de rachat amicale déposée
par le numéro deux du secteur, MCI
WorldCom. Revue à la hausse in ex-
tremis, pour barrer la route au pro-
jet de contre-offre envisagé par un
autre opérateur, BellSouth, cette
opération devrait s’élever à 115 mil-
liards de dollars (107 milliards d’eu-
ros) : un record mondial, tous sec-
teurs confondus. Les modalités
devaient être précisées dans la jour-
née de mardi.

Dans l’attente de cette annonce,
on ignorait la position des deux ac-
tionnaires européens de Sprint,
Deutsche Telekom et France Télé-
com. qui détiennent chacun 10 %
du capital de la société américaine
(lire ci-dessus). Le groupe allemand,
désireux de s’implanter aux Etats-
Unis, avait fait savoir lundi qu’il
examinait ce même jour, lors d’un
conseil d’administration, la possibi-
lité de jouer un rôle dans la reprise

de Sprint. Mais le lancement d’une
surenchère ne paraissait pas à
l’ordre du jour.

Cette opération, loin d’être isolée
– MCI WorldCom, notamment,
s’est construit depuis 1995 à coup
de fusions et d’acquisitions – est
entièrement centrée sur le marché
américain des télécommunications.
Depuis le démantèlement d’AT & T,
en 1984, aucun opérateur n’avait
été autorisé à y proposer toute la
palette des services de télécommu-
nications, afin d’éviter la reconsti-
tution de monopoles : les uns
étaient cantonnés aux communica-
tions locales, les autres aux longues
distances nationales ou internatio-
nales.

Avec le développement des nou-
velles technologies (notamment In-
ternet) et la montée en puissance
de concurrents solides face à
AT & T, cette organisation a volé en
éclat. Et les compagnies améri-
caines ont haussé leurs ambitions,
s’engageant dans une course aux
acquisitions pour compléter leur

présence géographique et leur pa-
noplie d’activités.

Tandis que certains opérateurs
régionaux, issus de l’éclatement
d’AT & T, comme BellSouth, déci-
daient de saisir leur chance, quel-
ques rares acteurs nouveaux
voyaient le jour. WorldCom est de
ceux-là. Né en 1995 de la fusion de
trois petites sociétés, le groupe n’a
cessé de grandir par croissance ex-
terne. Après avoir pris le contrôle
de MCI en novembre 1997, qui l’a
fait entrer dans la cour des grands,
WorldCom affichait en 1998 un
chiffre d’affaires de 17,7 milliards de
dollars (contre moins de 8 milliards
avant cette fusion). Le groupe, dé-
sormais classé parmi les 500 pre-
miers mondiaux, emploie
75 000 salariés dans le monde. 

LE PALMARÈS DES FUSIONS
Présent dans les services aux en-

treprises et les communications
longues distances (service aux par-
ticuliers et aux professionnels), MCI
WorldCom renforce ces deux pôles

en rachetant Sprint. Mais il entre
surtout sur le marché de la télépho-
nie mobile, dont il était absent, et
sur lequel PCS, une filiale de Sprint,
détient des positions solides.

Avec le rapprochement MCI-
Sprint, le secteur des télécommuni-
cations revient en tête du palmarès
des plus grosses fusions, dépassant
en valeur le mariage des pétroliers
Exxon et Mobil, annoncé en dé-
cembre 1998 pour un total de
78,9 milliards de dollars. Géogra-
phiquement, les Etats-Unis re-
prennent aussi l’avantage sur l’Eu-
rope, qui leur avait ravi la vedette
depuis l’été avec les fusions Olivet-
ti-Telecom Italia, TotalFina-Elf,
BNP-Paribas, Carrefour-Promodès,
ou encore Bank of Scotland-Nat-
west. 

Au cours des neuf premiers mois
de 1999, selon une étude publiée
mardi par le britannique Thomson
Financial Securities Data, la part
des fusions ayant pour cible une
entreprise américaine était tombée
à 52 %, tandis que les montants en-
gagés dans ces rapprochements
dans le monde atteignaient un total
de 2 200 milliards de dollars (+16 %
par rapport aux neuf premiers mois
de 1998). Dans la même période, les
opérations visant des sociétés euro-
péennes représentaient 36 %,
contre 21 % seulement l’an dernier.

Anne-Marie Rocco 

SIX MOIS après la rupture de
l’alliance avec Deutsche Telekom,
France Télécom chasse directe-
ment sur les terres de son ancien
allié. Lundi 4 octobre, l’opérateur
téléphonique français a annoncé
avoir racheté, en liquide, au bri-
tannique Vodafone Airtouch sa
participation de 17,24 % dans le
troisième opérateur mobile alle-
mand E-Plus Mobilfunk pour
1,7 milliard d’euros (11,1 milliards
de francs). Cette transaction valo-
rise l’intégralité du capital d’E-
Plus à 10,1 milliards d’euros.
France Télécom ne cache pas son

intention d’obtenir le contrôle
opérationnel de l’affaire, même
s’il veut continuer à travailler avec
un partenaire. Il va donc faire une
proposition de rachat des parts
des trois autres actionnaires : les
allemands Veba et RWE qui dé-
tiennent 60,25 % du capital, et ne
cachent pas leur volonté de
vendre après leur recentrage sur
l’énergie, et l’américain Bell South
qui possède 22,51 % du capital.

La prise de participation dans E-
Plus fait de France Télécom le
concurrent direct de Deutsche Te-
lekom dont la filiale mobile T-Mo-

bil a plus de 7,3 millions d’abon-
nés. Mais avant d’affronter
Deutsche Telekom sur son terri-
toire, le groupe français s’est assu-
ré que cette initiative ne donnera
pas d’argument juridique à Deut-
sche Telekom dans le différend
qui les oppose devant le tribunal
arbitral. France Télécom reproche
au groupe allemand d’avoir rom-
pu leur alliance à l’occasion de
l’offensive non concertée de
Deutsche Telekom sur Telecom
Italia.

L’intérêt stratégique de E-Plus
est très important. Les 2,77 mil-

lions d’abonnés de E-Plus permet-
traient à France Télécom de ren-
forcer sa présence dans la
téléphonie mobile en Europe. En
France, Itinéris dispose de 7,6 mil-
lions d’abonnés et en Europe,
avec les licences d’opérateurs en
Belgique, Pays-Bas, Italie, Portu-
gal, Pologne et Danemark, le
groupe compte 1,7 million d’abon-
nés supplémentaires. Aujourd’hui,
la téléphonie mobile est l’un des
deux secteurs en forte croissance
avec le trafic Internet. Selon les
analystes de Merrill Lynch, cette
croissance devrait se poursuivre

durant les cinq prochaines années
sur le rythme de 30 % par an. Les
pays comme la France ou l’Alle-
magne rattrapent rapidement leur
retard avec des taux de pénétra-
tion qui atteignent actuellement
25 % en France et un peu plus de
20 % en Allemagne. Actuellement,
il est difficile de tirer des synergies
des différentes licences d’opéra-
teurs mobiles. Ces dernières sont
locales et les conditions de
commercialisation sont encore
très différentes suivant les pays. 

NÉGOCIATIONS SUR GLOBAL ONE
Mais tous les opérateurs se pré-

parent à deux changements ma-
jeurs. Le premier est la substitu-
tion de la téléphonie fixe par la
téléphonie mobile. Ainsi, selon
une étude du cabinet Ernst &
Young sur les télécommunications
mondiales, d’ici à 2007, le nombre
d’abonnés au téléphone mobile
dans le monde dépassera le
nombre de lignes fixes. La
deuxième révolution sera l’arrivée
d’Internet sur un combiné por-
table. Au début de l’année 2000,
les opérateurs de téléphonie mo-
bile vont accroître la capacité de
transmission de leur réseau grâce
à la technologie GPRS. Et, dans
deux à trois ans, la troisième gé-
nération de téléphonie mobile,
l’UMTS, devrait faire son appari-
tion. Avec cette technologie, les
portables seront entièrement
multimédias.

L’arrivée d’Internet sur tous les
canaux possibles est le véritable fil
rouge de la stratégie de France Té-
lécom. Michel Bon explique que
son groupe veut devenir un leader
européen en se renforçant dans
les deux pays auxquels il n’avait
pas encore accès : la Grande-Bre-
tagne et l’Allemagne. Outre-
Manche, France Télécom a déjà
dépensé 5,5 milliards de dollars
(33 milliards de francs) pour
prendre 25 % de NTL, un câblo-
opérateur qui offre un accès à In-
ternet haut débit.

Contrairement à son rival Deut-
sche Telekom, l’opérateur français
n’a pas l’intention de jouer un rôle
majeur aux Etats-Unis. Dans la

bataille qui oppose MCI World-
Com à BellSouth et Deutsche Te-
lekom pour le contrôle de Sprint
(lire ci-contre), France Télécom ne
cherche qu’à valoriser au mieux sa
participation de 10 % dans Sprint.
Actuellement, cette participation
est évaluée à près de 50 milliards
de francs. 

En marge des négociations sur
le sort de Sprint, France Télécom
négocie celui de Global One. Cet
opérateur de réseaux internatio-
naux pour les grandes entreprises
est détenu conjointement par
Sprint, Deutsche Telekom et
France Télécom. Le français ambi-
tionne d’être seul à la barre de
Global One.

Enguérand Renault

EDF pénalisé par le retard législatif français
HUIT MOIS après l’ouverture of-

ficielle du marché européen de
l’électricité à la concurrence, le
19 février, la France se présente
comme le mauvais élève de la
classe. Des quinze pays de l’Union,
c’est le seul à ne pas s’être mis en
conformité avec la directive euro-
péenne de décembre 1996. Voté en
première lecture à l’Assemblée na-
tionale le 2 mars, le projet de loi
« relatif à la modernisation et au dé-
veloppement du service public de
l’électricité » doit être examiné par
le Sénat du mardi 5 au jeudi 7 octo-
bre. 

Le plus gêné par ce retard est pa-
radoxalement EDF qui a pendant
des années freiné cette ouverture.
Son président, François Roussely, a
encore rappelé, lors du dernier
conseil d’administration, que la loi
devait être votée rapidement pour
qu’EDF puisse lutter à armes égales
avec ses concurrents. Sur le terrain,
la situation est contrastée. Des pays
comme l’Allemagne ou la Grande-
Bretagne sont allés plus loin que les
vœux de la directive, en choisissant
une mise en concurrence intégrale
et immédiate. A l’inverse, la France
a opté pour une ouverture partielle
et progressive de son marché.

LENTE OUVERTURE DU MARCHÉ
« Le retard a un effet désastreux

sur le plan industriel, confirme un
dirigeant du groupe. L’attitude fran-
çaise justifie tous les comportements
des autres pays défavorables à la
France. » L’Italie et l’Espagne ont
durci leur texte sur la réciprocité
des échanges. En Allemagne, où
EDF est candidat à l’entrée dans
EnBW, le producteur d’électricité
de Stuttgart, le groupe public ne
fait pas l’unanimité, ses concur-

rents estimant que le marché fran-
çais ne s’ouvre pas assez vite à la
concurrence. Autre exemple, l’atti-
tude de la Commission euro-
péenne. Bruxelles vient d’autoriser
sous condition la création d’EDF
Trading, entreprise ayant pour vo-
cation de faire du négoce d’électri-
cité pour fournir du courant aux
meilleurs prix. Cette opération
pouvant renforcer la position do-
minante d’EDF en France,
Bruxelles lui demande de ne pas
avoir recours aux services de cette
filiale sur son territoire. « C’est une
manière déguisée de dire à la
France : mettez-vous en conformité
avec la loi, et on verra », analyse
Jean-Marc Mauchauffée, adminis-
trateur d’EDF représentant la
CFDT.

Dans ce contexte tendu, le Sénat
devait entamer, mardi 5 octobre,
l’examen du projet de loi, sur lequel
le gouvernement a décrété l’ur-
gence. Majoritaire au Palais du
Luxembourg, la droite a l’intention
de supprimer les « mesures anti-
économiques » du texte, mais elle
ne souhaite visiblement pas retar-
der son adoption. C’est, du moins,
l’objectif affiché par Henri Revol
(Républicain indépendant, Côte-
d’Or), rapporteur du projet pour la
commission des affaires écono-
miques et du plan.

La commission a notamment
adopté un amendement rétablis-
sant le droit d’acheter de l’électrici-
té pour revente (trading), les
grands opérateurs européens ayant
cette faculté. Les entreprises
clientes ne seraient pas, non plus,
obligées de souscrire un contrat
d’au moins trois ans auprès de leur
fournisseur. La droite sénatoriale
souhaite également renforcer l’au-

tonomie et l’impartialité du service
gestionnaire du réseau public de
transport (GRT). Faute de pouvoir
obtenir son indépendance, elle sou-
haite que ce service devienne une
filiale d’EDF. Elle prône un renfor-
cement du poids de la commission
de régulation de l’électricité (CRE).
En matière sociale, la droite sou-
haite la création d’un tarif spécial
pour les personnes en situation très
précaire, mais selon un mécanisme
qui n’entraîne pas des « abus ».
« Avec le système prévu dans le texte
actuel, redoute M. Revol, on pour-
rait passer de 200 000 personnes
concernées à deux ou trois millions. »

SYNDICATS VIGILANTS 
« Nous souhaitons aboutir le plus

rapidement possible », confirme
Henri Weber (PS, Seine-Maritime),
car ce retard « met EDF en grande
difficulté ». Le projet est, selon lui,
« équilibré » et correspond à la vo-
lonté du premier ministre de régu-
ler l’économie. Pour Pierre Lefeb-
vre (PCF, Nord), « le texte sorti de
l’Assemblée est un minimum ». L’ou-
verture du marché étant inévitable,
plaide-t-il, « il faut éviter la concur-
rence sauvage ». 

Les syndicats resteront vigilants.
La CFDT a porté une « appréciation
positive » sur le projet et souhaite
que le Sénat en « préserve l’équi-
libre ». Le pronostic de la CGT, ma-
joritaire à EDF, est plus sombre :
« la majorité de droite va modifer le
texte, notamment sur la concur-
rence », assure Olivier Frachon, se-
crétaire du conseil supérieur
consultatif des commissions mixtes
paritaires d’EDF-GDF. 

Jean-Michel Bezat 
et Dominique Gallois
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JAPAN TOBACCO

PHILIP MORRIS

BRITISH AMERICAN
TOBACCO + ROTHMANS

SEITA + TABACALERA*

GALLAHER

IMPERIAL TOBACCO

R.J. REYNOLDS

AUSTRIA TABAK
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Le numéro quatre mondial
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(Japon)

(G.-B./É.-U./Af. Sud)

(France/ Esp.)

(G.-B.)

(G.-B.)

(É.-U.)

(Autr.)

(É.-U.)UNIVERSAL CORP9
Source : Reuters* Classement après fusion 

Echec 
des négociations 
entre
la Deutsche Bank 
et la Dresdner

LES BANQUES privées alle-
mandes Dresdner Bank et Deut-
sche Bank ont mis fin à leurs dis-
cussions sur une alliance dans la
banque de détail, ont indiqué
lundi 4 octobre les deux établis-
sements dans des communiqués
distincts. Les deux banques « se
sont mises d’accord pour mettre
fin aux discussions en vue d’une
mise en commun en partenariat de
leurs activités de banque de détail.
Selon les données actuelles, une
coopération de cette sorte signifie-
rait de trop grosses charges, sur-
tout pour les clients, et donc pour
l’ensemble de la banque », a expli-
qué la Dresdner Bank. La Deut-
sche Bank a pour sa part précisé
que les pourparlers se sont termi-
nés « sans résultats concrets » et
qu’elle le « regrette ».

La Dresdner Bank et la Deut-
sche Bank avaient indiqué à la fin
du mois d’août être en dis-
cussions pour une éventuelle fu-
sion de leurs activités de banque
de détail, lançant une nouvelle
vague de spéculations sur des al-
liances entre grandes banques al-
lemandes.

QUAND LES ÉLÉPHANTS
se battent, ce sont les fourmis qui
trinquent... Alors que les grandes
manœuvres battent leur plein
entre les géants mondiaux du ta-
bac, les « fourmis » Seita et Taba-
calera ont annoncé lundi 4 octobre
leur intention d’unir leurs forces
pour échapper à l’écrasement. La
fusion des deux ex-monopoles
d’Etat français et espagnol, priva-
tisés le premier en 1995, le second
en 1998, devrait donner naissance
au quatrième groupe mondial du
secteur. Pour l’heure, l’opération
butte encore sur certains points
« capitaux », a affirmé Jean-Domi-
nique Comolli, le PDG de la Seita,
au comité central d’entreprise
convoqué lundi soir et suspendu
après cinq minutes de séance. Il
semble que le problème vienne du
droit de veto que détient encore le
gouvernement espagnol dans Ta-
bacalera. 

Avec un chiffre d’affaires cumu-
lé de l’ordre de 10 milliards d’euros
(65,6 milliards de francs), le nouvel
ensemble sera encore quatre fois
plus petit que le numéro un Philip
Morris (Marlboro). Mais Jean-Do-
minique Comolli et César Alieta
(président de Tabacalera), qui co-
dirigeront le groupe, espèrent
faire de leur rapprochement la
première étape de la constitution
d’un pôle européen, susceptible
d’attirer à lui les autres poids
moyens du secteur, les britan-
niques Gallaher et Imperial Tobac-
co, l’autrichien Austria Tabak, le
suédois Swedish Match... 

Pour l’heure, cette fusion ami-
cale constitue surtout un axe « la-
tin ». Pas seulement du fait de la
localisation géographique des
deux sociétés et de leur nature
d’ancien monopole public, mais
aussi de par leur culture de tabac
brun et de cigare. Les deux
groupes présentent un nombre
étonnant de similitudes, notam-
ment leur diversification dans la
distribution. 

Seita et Tabacalera avaient déjà
amorcé leur rapprochement de-

Seita et Tabacalera s’unissent pour résister aux géants américains
Le groupe de tabac franco-espagnol aurait un chiffre d’affaires quatre fois inférieur à celui du numéro un Philip Morris, 

mais serait le premier producteur mondial de tabac brun et de cigares
Seita et Tabacalera, les deux ex-monopoles
d’Etat français et espagnol, sont en train de
mettre la dernière main à une fusion. Elle
donnerait naissance au quatrième groupe
mondial du secteur, loin derrière les géants

Philip Morris, British American Tobacco et Ja-
pan Tobacco. Le nouveau tandem serait
d’emblée le premier producteur mondial de
cigares et de tabac brun. Dans la cigarette
blonde, le futur groupe espère devenir un

pôle de regroupement européen, susceptible
d’attirer à lui les autres poids moyens du sec-
teur. Cette fusion devrait provoquer de nou-
velles restructurations en France et en Es-
pagne, la presse madrilène évoquant, mardi

5 octobre, plus de 2000 suppressions de
postes. « Je regarde avec précision ce qu’il en
est mais ce sont quand même deux entre-
prises privées », a déclaré prudemment
Dominique Strauss-Kahn, lundi 4 octobre. 

puis février 1998, par la constitu-
tion d’un groupement européen
d’intérêt économique (GEIE), bap-
tisé sans complexe Global Tobac-
co. Un groupement qui s’était por-
té candidat au rachat des activités
internationales du groupe RJRey-
nolds (Camel, Winston...), finale-
ment remporté par Japan Tobacco
en mars 1999, pour 8 milliards de
dollars. Les deux partenaires en
ont tiré la conclusion qu’une fu-
sion leur donnerait une crédibilité
et une force de frappe supérieures.

UNE NICHE RENTABLE
Ils ne prétendent pas concurren-

cer les groupes anglo-saxons sur
leur spécialité, la cigarette blonde :
Seita-Tabacalera en produira
130 milliards par an, contre plus de
900 milliards pour Philip Morris ou
BAT. Mais l’inventeur de la Gau-
loise et de la Gitane, et le déten-
teur des Ducados et Fortuna (rares
marques qui résistent, dans leur
pays, à l’hégémonie des Marlbo-
ro), en mettant leurs forces en
commun, vont constituer d’em-
blée, en quelque sorte, le Philip
Morris des cigarettes brunes et des
cigares. Le premier domaine est
certes en déclin, même s’il a en-
core de beaux restes en France et
en Espagne, mais aussi en Italie,

en Allemagne ou en... Suisse.
En revanche, le cigare est une

niche, mais une niche rentable et
en progression, même aux Etats-
Unis, où l’ire des ligues antitabac
l’a jusqu’à présent relativement
épargné. Tabacalera et Seita ont
d’ailleurs racheté, séparément, les
deux premiers fournisseurs de ci-
gares du marché américain, Hava-

tampa et Consolidated Cigar. Ils
contrôleront ainsi ensemble 32 %
de ce marché, si les autorités anti-
trust donnent leur bénédiction à la
fusion. Et, grâce notamment aux
accords de partenariats conclus
avec Cubatabacco, le monopole
public de La Havane, le tandem
franco-espagnol pourra revendi-
quer environ un quart du marché
mondial du cigare. Le manufactu-
rier français possède la licence
mondiale de commercialisation
des cigarillos cubains Mini-Cohi-
bas, tandis que l’espagnol est le
propriétaire pour l’Europe de la
prestigieuse marque Montecristo.

RESTRUCTURATIONS
Pour autant, le nouveau groupe

ne renonce pas à occuper une
place significative dans le tabac
blond. De ce point de vue, la Seita
a déjà une longueur d’avance sur
son nouveau partenaire en Eu-
rope, grâce à une politique de dé-
veloppement de sa marque Gau-
loises Blondes, positionnée en
haut de gamme dans les pays où
elle est exportée. Depuis son lan-
cement en 1984, Gauloises

Blondes a vu son volume multiplié
par seize, pour atteindre 16 mil-
liards de cigarettes vendues en
1998.

Le groupe français, qui a fermé
l’hiver dernier deux usines sur six
en France, estime être encore loin
des performances des spécialistes
du tabac blond. Imperial Tobacco
réalise l’intégralité de sa produc-
tion de cigarettes (40 milliards
d’unités) dans... une seule usine, et
Gallaher va regrouper la sienne
dans un seul site également, qui
produira 50 milliards de cigarettes
par an. Nantes, la plus grande et la
plus performante des quatre
usines de la Seita, fabriquera
20 milliards de cigarettes en
l’an 2000. Nul doute que le rap-
prochement avec Tabacalera an-
nonce d’autres restructurations.
« Je regarde avec précision ce qu’il
en est mais ce sont quand même
deux entreprises privées », a déclaré
prudemment le ministre de
l’économie et des finances
Dominique Strauss-Kahn, lundi
4 octobre. 

Pascal Galinier

Monsanto renonce
aux semences stérilisées

LE GROUPE AMÉRICAIN de
biotechnologie, Monsanto, a an-
noncé, lundi 4 octobre qu’il renon-
çait à commercialiser des semences
devenues stériles par modification
génétique, ce qui aurait obligé les
agriculteurs à en racheter à chaque
saison. Ces semences, encore au
stade de la recherche, étaient por-
teuses d’un gène de stérilisation vo-
lontaire des graines, appelé « Ter-
minator ».

Cette technologie, qui suscitait
de nombreuses inquiétudes, aurait
pu être commercialisée d’ici cinq
ans. Dans une lettre adressée au
président de la Fondation Rockfel-
ler, Robert Shapiro, président de
Monsanto, déclare « prendre en
compte les souhaits » exprimés par
cette organisation et « une large re-
présentation d’experts ». Depuis
quelques semaines, Monsanto
tente de redorer son blason auprès
des associations de consommateurs
et d’écologistes, sur le dossier
contesté des organismes génétique-
ment modifiés (OGM) dans l’ali-
mentation.

OPPOSITION CROISSANTE
La firme de Saint-Louis est le

principal fournisseur, aux Etats-
Unis, de soja, de coton et de maïs
modifiés pour résister à un herbi-
cide ou à des insectes. Après avoir
rencontré un franc succès auprès
des « farmers » américains, Mon-
santo a dû faire face à une opposi-
tion croissante aux aliments géné-
tiquement modifiés qui, venue
d’Europe, gagne progressivement
le continent américain et jusqu’au
Japon.

Même les industriels qui ont
choisi – comme Monsanto – d’in-
vestir dans les sciences de la vie,
s’inquiètent désormais de la façon
dont le groupe a imposé ses inno-
vations aux agriculteurs, puis aux
consommateurs, suscitant un phé-
nomène de rejet vis-à-vis des bio-

technologies. « L’inquiétude du
grand public a été aggravée par le
sentiment, à tort ou à raison, que
nous, industriels, avons souvent agi
comme si les craintes de la société
n’étaient pas légitimes et tout au plus
le résultat de l’ignorance », a expli-
qué, le 22 septembre dernier, Chad
Holliday, PDG de DuPont de Ne-
mours, devant un parterre de diri-
geants d’entreprises du Club de
Boston. Avant d’appeler à plus de
transparence et de dialogue avec le
consommateur.

PREMIER SIGNE
Cette décision de Monsanto, de

ne pas faire aboutir son projet de
recherche sur « Terminator », est le
premier signe tangible d’une volon-
té de conciliation. La Fondation
Rockfeller, qui avait dénoncé la
technologie « Terminator » parce
qu’elle risquait de creuser l’écart
entre les pays pauvres et les pays
riches, a « salué » cette décision
« comme une première étape pour
s’assurer que les avantages des bio-
technologies bénéficient aux agri-
culteurs pauvres des pays en dévelop-
pement ». L’organisation écologiste
Les amis de la Terre a également sa-
lué, lundi, ce « bon premier pas »,
avant d’exhorter Monsanto à
« prendre conscience de la profon-
deur de l’hostilité de l’opinion aux
aliments génétiquement modifiés ».

La levée de boucliers, suscitée
par les OGM dans la nourriture, a
conduit également les investisseurs
à bouder les actions de Monsanto.
Robert Shapiro s’est donc engagé à
« maintenir un dialogue actif (...) sur
toutes les questions relevant de la
biotechnologie et de l’avenir de
l’agriculture ». Première victime de
la peur des OGM, une société bri-
tannique de biotechnologie, Axis
Genetics de Cambridge, a fait fail-
lite début septembre. 

Véronique Lorelle
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Grève à « Presse-Océan » après la visite d’Yves de Chaisemartin
NANTES

de notre correspondant
C’est un PDG de la Socpresse « heureux » de ne

pas avoir signé l’accord prévu avec Ouest-France
(Le Monde du 25 septembre) que les représentants
des salariés du Courrier de l’Ouest, du Maine Libre
et de Presse-Océan ont rencontré, lundi 4 octobre
à Angers. Yves de Chaisemartin a confirmé que le
désendettement récent de la Socpresse lui avait
permis de ne plus regarder du même œil ce projet
présenté depuis neuf mois comme la seule solu-
tion de sauvetage de Presse-Océan.

Il a mis sur le compte d’Ouest-France la respon-
sabilité de la rupture, affirmant ne pas avoir ob-
tenu « la garantie absolue de pérennité de cet ac-
cord et du maintien de l’autonomie rédactionnelle
de Presse-Océan ». Le PDG de la Socpresse a jugé
que « la facilité et la paresse auraient été de signer :
la Socpresse aurait gagné beaucoup d’argent, mais
cela aurait été un raisonnement financier à court
terme ». Yves de Chaisemartin a annoncé la négo-
ciation, « dans les dix jours », d’une adaptation au

seul périmètre de la Socpresse de l’accord prévu
avec Ouest-France.

Il a évoqué des « investissements considérables »,
qui pourraient concerner l’impression des trois
titres sur un seul site, ainsi qu’un « acte juridique
fort » qui devrait être l’intégration des trois jour-
naux dans une société unique. L’objectif est de
« ne plus perdre d’argent » et de relancer les ventes
de Presse-Océan.

PRÉSENCE ESSENTIELLE
Le patron de la Socpresse n’a pas exclu d’appli-

quer, en les adaptant, les accords signés par les
syndicats de salariés dans la perspective du rap-
prochement avec Ouest-France sur les départs en
préretraite, les 35 heures et le redéploiement de
journalistes. Affirmant son « profond attache-
ment » à Presse-Océan et estimant sa présence es-
sentielle dans le pôle ouest de la Socpresse, tant
sur la Loire-Atlantique que sur la Vendée, Yves de
Chaisemartin a indiqué que le nombre de salariés
conservés au sein du quotidien nantais devrait

être supérieur à celui prévu dans le plan négocié
avec Ouest-France.

VOLTE-FACE
Ce retour subit à l’offensive ira même jusqu’au

dépôt d’une demande de fréquence de télévision
sur Nantes et à la mise en œuvre d’« accords pu-
blicitaires avec d’autres médias ». S’agit-il de la
perspective d’un rapprochement avec Le Télé-
gramme, qui vient de lancer un hebdomadaire sur
Nantes et qui a également fait part de son intérêt
pour une télévision locale ? 

Lundi soir, les sentiments sur cette volte-face de
la Socpresse étaient mitigés au sein de la rédaction
de Presse-Océan, qui a déjà entendu des appels à
la mobilisation guère suivis d’effets par le passé.
Le syndicat du Livre-CGT a réagi vivement aux
propos du PDG de la Socpresse, en déclenchant
une grève qui a empêché la parution de Presse-
Océan, mardi 5 octobre. 

Dominique Luneau

Clear Channel,
numéro un mondial 
de la radio
CLEAR CHANNEL COMMUNICA-
TIONS, jusque-là troisième groupe
radiophonique aux Etats-Unis, éga-
lement présent dans la télévision et
l’affichage, a annoncé, lundi 4 octo-
bre, le rachat par fusion de AMFM
(ex-Chancellor Media Corp), le lea-
der américain de la radio. La tran-
saction, opérée par échange d’ac-
tions, est estimée à 17 milliards de
dollars (16 milliards d’euros). Le
nouvel ensemble détient 830 sta-
tions de radio, 19 stations de télé-
vision et 425 000 panneaux publici-
taires. Avec, en outre, des
participations dans 240 stations de
32 pays, c’est le nouveau numéro
un mondial de la radio. Les négocia-
tions entre Clear Channel et AMFM
ont débuté au début de l’année. En
mars, AMFM a raté son entrée dans
le secteur de la télévision et reven-
du son activité d’affichage au
groupe Lamar Advertising. Cette
opération positionne Clear Channel
comme le principal concurrent de
Infinity Broadcasting Corp., filiale
du nouveau géant des médias CBS-
Viacom (Le Monde du 9 septembre).

DÉPÊCHES
a RADIO : Etienne Combet, di-
recteur général de RMC, quitte la
station pour reprendre Arbizon
Multi-Média, une société qui déve-
loppe des services sur Internet.
a PRESSE : Arnaud de Puyfon-
taine devient PDG d’Emap
France. Celui-ci était directeur gé-
néral depuis la nomination de Kevin
Hand à la tête du groupe britan-
nique. Agé de trente-cinq ans, Ar-
naud de Puyfontaine a travaillé cinq
ans au Figaro, avant de rejoindre
Emap en 1995. Le groupe anglais
vient par ailleurs d’annoncer la
vente de sa filiale d’affichage, In-
sert, qui réalise un chiffre d’affaires
de 116 millions de francs (17,7 mil-
lions d’euros).

Le Syndicat du livre affiche une nouvelle fois ses divisions
La grève qui a empêché la parution des quotidiens nationaux, lundi 4 octobre, a été diversement appréciée

au sein des catégories des militants de la CGT de la presse
LA JOURNÉE d’action de la

CGT, lundi 4 octobre à Paris, a été
l’occasion pour le Syndicat du
livre CGT d’afficher une nouvelle
fois ses divisions. Les rotativistes
et leurs alliés défilaient loin des
autres représentants syndicaux
du Livre parisien et de la Fédéra-
tion du livre (Filpac). Le même
jour, les quotidiens nationaux
n’ont pas paru, à la suite d’un
mot d’ordre de grève du Comité
intersyndical du Livre parisien,
soutenu par la Filpac. Seul La
Croix, diffusé essentiellement par
abonnement, a pu être imprimé
dimanche en fin d’après-midi. 

Dans son édition du 5 octobre,
Le Parisien – où le Syndicat du
livre n’a pas le monopole syndi-
cal – indique qu’une version allé-
gée du journal « allait être impri-
mée normalement » lorsque « des

personnes extérieures à l’entreprise
ont barré l’accès de notre imprime-
rie aux véhicules de distribution ».
Dans ce communiqué, la direc-
tion indique qu’elle « a décidé de
porter plainte contre de tels agisse-
ments sans rapport avec l’exercice
normal du droit de grève ».

Les responsables du Comité in-
ter qui regroupe, outre les ou-
vriers du Livre, les cadres et les
employés CGT, considèrent, dans
un communiqué, que la journée
de grève est un « un coup de se-
monce » et un « avertissement » à
l’égard des éditeurs. Ils invoquent
les menaces que feraient peser
« la concentration et des restructu-
rations d’entreprise » sur « la li-
berté, l’égalité et l’indépendance »
de la presse. Plusieurs préoccupa-
tions alimentent ce mouvement :
de la « privatisation de l’AFP » aux

lenteurs des discussions engagées
sur « la réduction du temps de tra-
vail, les départs en préretraite et le
rattrapage du pouvoir d’achat ».

Mais c’est la question de la dis-
tribution qui est au centre des in-
quiétudes du Syndicat du livre. Il
dénonce « le démantèlement des
NMPP et la concurrence sauvage
dans la distribution », ainsi que
« la concentration des imprimeries,
avec pour finalité la diminution
d’effectifs et la mort programmée
du système de distribution coopé-
ratif. » Pour Michel Muller, secré-
taire général de la Filpac, « il reste
trois mois pour trouver une issue
au problème des NMPP. On est en
face d’une restructuration majeure
de la presse qui justifie une grève
d’avertissement ».

Il prévoit d’autres mouvements
en province, comme en témoigne

la grève à Presse-Océan, lundi
soir. Cette grève est aussi l’occa-
sion pour la Filpac et le Comité
inter de faire une démonstration
de force et de montrer aux édi-
teurs et aux autres catégories que
les rotativistes ne sont pas les
seuls à pouvoir empêcher la paru-
tion des journaux. Dans quelques
entreprises de presse, le mouve-
ment a été diversement apprécié
par certains membres de la CGT,
notamment les typographes.

Il a été condamné par les oppo-
sants à la ligne fédérale : rotati-
vistes, correcteurs et les salariés
d’une filiale des NMPP, Paris dif-
fusion presse (PDP). La grève du
4 octobre est considérée par le
responsable des rotativistes, Ro-
land Bingler, comme « une mau-
vaise affaire pour la presse quoti-
dienne nationale ». Cet arrêt est

pour lui « une sanction très sévère
et injuste », car il estime avoir ob-
tenu des assurances de la part des
éditeurs sur « le maintien du sys-
tème de distribution ». « Ce temps-
là est fini », a-t-il ajouté, faisant
allusion aux grèves-démonstra-
tions de force que les rotativistes
ont souvent pratiqué.

NOUVELLE ÉTAPE
Mardi 28 septembre, cette divi-

sion avait connu une nouvelle
étape, lors d’une réunion au Syn-
dicat de la presse parisienne,
consacrée aux NMPP. Les rotati-
vistes et leurs alliés avaient refusé
de tenir leur réunion en présence
des autres catégories de la CGT,
en estimant que les employés ne
devaient pas y être associés. La
réunion s’était donc déroulée en
deux temps. Cet incident a laissé
des traces. Sans lui, la journée de
grève aurait sans doute été moins
brutale.

Depuis plusieurs années, le
syndicat est déchiré par un conflit
de personnes et d’opposition de
stratégies syndicales. En 1993, le
secrétaire général du Comité in-
ter, Roland Bingler, avait dû quit-
ter ses fonctions face au mé-
contentement des autres
catégories. Depuis, il s’oppose à
la ligne fédérale et a su trouver
des alliés chez les correcteurs et,
dans la distribution, chez les ou-
vriers de PDP. Le poids des rotati-
vistes le rend incontournable au-
près des patrons de la presse
parisienne. Roland Bingler estime
pourtant « qu’on est sur le chemin
de construire un nouveau Comité
inter. Cela ira plus vite qu’il n’y pa-
raît. C’est une question de mois et
de volonté des hommes ».

Michel Delberghe
et Alain Salles
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ÉCONOMIE

Nette amélioration 
du climat des affaires 
au Japon
LE SENTIMENT des milieux d’af-
faires japonais s’est nettement re-
dressé en septembre, à la faveur
de premiers signaux de reprise de
la deuxième économie mondiale,
selon l’enquête trimestrielle de
conjoncture Tankan publiée lundi
4 octobre à Tokyo par la Banque
du Japon (BoJ).
L’indice de confiance de la grande
industrie manufacturière pour juil-
let, août et septembre s’est établi à
moins 22 points (ce qui signifie
que les pessimistes l’emportent
sur les optimistes) contre moins
37 points lors de la dernière en-
quête de la BoJ. Il s’agit de la plus
forte hausse de cet indice en
douze ans.
a La consommation des mé-
nages japonais a progressé de
0,1 % en août par rapport au même
mois de 1998, après avoir bondi le
mois précédent de 1,4 %, a annon-
cé mardi 5 octobre l’agence gou-
vernementale de gestion et coor-
dination. En août, les dépenses ont
progressé de 12,3 % pour l’éduca-
tion, de 4 % pour la culture et les
loisirs et de 3,9 % pour le loge-
ment. Mais elles ont baissé de
3,8 % pour la nourriture.
a Le taux de chômage s’est net-
tement réduit en août au Japon
par rapport au mois précédent, re-
venant à 4,7 % contre 4,9 %. Toute-
fois, en valeur absolue, le nombre
de chômeurs a augmenté de
100 000 personnes pour atteindre
un total de 3,2 millions de per-
sonnes. 
a Les prix à la consommation
sont repartis à la hausse au Ja-
pon en août, après plusieurs mois
de baisse, progressant de 0,3 % sur
un mois. Sur une base annuelle, les
prix étaient également en hausse
de 0,3 % par rapport à août 1998.
En juillet, les prix à la consomma-
tion au niveau national avaient di-
minué de 0,4 % après une baisse
mensuelle de 0,3 % en juin. 

a ÉTATS-UNIS : le nombre des
Américains ne bénéficiant pas
d’une assurance-maladie s’est
accru d’un million de personnes en
1998 aux Etats-Unis par rapport à
l’année précédente, pour atteindre
près de 45 millions. Un Américain
sur six n’avait pas d’assurance-ma-
ladie en 1998, révèlent les der-
nières statistiques publiées lundi
par le Bureau de recensement
(Census Bureau), un organisme fé-
déral spécialisé en démographie.

a RUSSIE : les recettes fiscales
engrangées par le budget russe
se sont établies à 215,59 milliards

de roubles (8 milliards d’euros) sur
les neuf premiers mois de l’année,
soit 12,5 % de plus que prévu par le
budget, a indiqué lundi l’agence
ITAR-TASS.
a Le gouvernement pourrait
augmenter « très prochaine-
ment » les taxes à l’exportation du
pétrole, a déclaré lundi le premier
vice-premier ministre russe Viktor
Khristenko.
a Le salaire mensuel moyen des
Russes s’élevait au mois d’août à
1 586 roubles, soit 59 euros envi-
ron, a rapporté l’Agence fédérale
de statistiques, citée mardi par la
radio Echo de Moscou.

a FRANCE : le ministre français
de l’économie et des finances,
Dominique Strauss-Kahn, veut
aborder les négociations commer-
ciales au sein de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
avec un esprit « offensif » et il dé-
fend cet organisme dans lequel il
voit un instrument de régulation
des excès du libéralisme.
a La partie structurelle du défi-
cit public (corrigé des effets de la
conjoncture) devrait se réduire de
0,5 point de produit intérieur brut
(PIB) environ entre 1998 et 2000,
selon le rapport économique et fi-
nancier (REF) annexé au projet de
loi de finances pour 2000 présenté
lundi par Dominique Strauss-
Kahn.
a M. Strauss-Kahn a confirmé
lundi son intention de « remettre
à plat » et de « simplifier » le « ba-
zar » des mécanismes d’épargne
salariale.

a NORVÈGE : la production in-
dustrielle de la Norvège, hors pé-
trole et gaz, a décliné de 5,9 % en
août par rapport au mois corres-
pondant de 1998, selon les chiffres
publiés lundi par le Bureau des
statistiques (SSB).

a ESPAGNE : pour la première
fois cette année, le taux de chô-
mage enregistré en Espagne a aug-
menté en septembre, montant à
9,62 % de la population active
contre 9,52 % en août, a indiqué
lundi le ministère du travail dans
un communiqué.

a ALLEMAGNE : le chiffre d’af-
faires du commerce de gros en
Allemagne a augmenté de 3,4 %
en août en valeur nominale
comparé au même mois de 1998, a
indiqué lundi l’Office fédéral des
statistiques de Wiesbaden.

a PÉTROLE : le président de
l’OPEP, Abdallah Ben Hamad Al-
Attiya, a assuré lundi que le pla-
fond de production de l’organisa-
tion ne serait pas révisé avant
mars 2000, quel que soit le prix
qu’atteindra le baril de brut.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LE DOW JONES a terminé la
séance du lundi 4 octobre en forte
hausse. Il a gagné 128,23 points,
soit 1,25 %, à 10 401,23 points, les
investisseurs s’attendant à ce que
la Réserve fédérale américaine
laisse ses taux inchangés lors de sa
réunion mardi. L’indice composite
de la Bourse électronique Nasdaq
a progressé de 2,16 % à
2 795,97 points. L’indice Standard
and Poor’s des 500 valeurs a gagné
1,66 % à 1 304,05 points. L’en-
semble du marché a toutefois été
modérément actif avec près de
800 millions de titres négociés. 

TAUX
LES RENDEMENTS à long terme
en Europe étaient en légère
hausse mardi 5 octobre à l’ouver-
ture du marché. Respectivement à
5,34 % et à 5,19 %, les taux d’inté-
rêt à dix ans en France et en Alle-
magne se situent à leur plus haut
niveau depuis le début de l’année
1998.

MONNAIES
LE DOLLAR se redressait légère-
ment face au yen dans les pre-
mières transactions mardi, dans
l’attente de la réunion du comité
de politique monétaire de la Ré-
serve fédérale américaine. Le billet
vert s’échangeait à 106,47 yens
après être passé en dessous des
105 yens la veille, sous l’impact
d’une forte progression de la
confiance des chefs d’entreprise
japonais. Face au dollar, l’euro
évoluait dans des marges étroites,
mardi matin, à 1,0721 dollar. 
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Action United Biscuits

J A S O

en pence à Londres

Source : Bloomberg

1999

232,25
le 4 octobre

AFFAIRES
INDUSTRIE

b AVENTIS : Rhône-Poulenc et
Hoechst ont annoncé, mardi
5 octobre, le calendrier des
opérations pour créer le premier
groupe mondial des sciences de la
vie, Aventis. Le lancement de
l’offre publique d’échange de
Rhône-Poulenc sur Hoechst aura
lieu du 26 octobre au
26 novembre. Aventis sera créé le
15 décembre et sa cotation
débutera le 20 décembre à Paris,
Francfort et New York.

b ENEL : l’autorité de
régulation du marché italien, la
Consob, a donné, lundi
4 octobre, son feu vert pour la
publication de la note
d’information sur la privatisation
partielle du géant italien de
l’électricité Enel. L’offre publique
de vente de 15 % à 18 % du capital
devrait débuter la dernière
semaine d’octobre.

b VIVENDI : Sithe, la filiale
américaine de production
d’énergie du groupe, « sera
vendue aux enchères », a déclaré
Jean-Marie Messier, dans un
entretien au Figaro du 5 octobre.
Le PDG de Vivendi, qui a annoncé
fin septembre, la vente de Sithe,
explique cette cession par le fait
que « la production d’électricité
sera de plus en plus un métier de
commodités et de gestion
financière. Ce n’est pas le cœur de
Vivendi ». Il exclut, en revanche,
toute scission entre les activités
de communication et les métiers
de l’environnement du groupe.

b ELF : selon le président de
Démocratie libérale, Alain
Madelin, les stock-options de
Philippe Jaffré, qui quitte la
présidence d’Elf Aquitaine suite à
la fusion avec TotalFina, sont « le
résultat du système mafieux
français ». Sur France 3,
M. Madelin a affirmé le
3 octobre : « Partir comme cela
avec un chèque et le nombre de
zéros dont on parle est
profondément choquant parce que
cela ne résulte pas d’un système
ouvert, transparent. »

b SOLVAY ET ELF ATOCHEM :
les chimistes belge et français
ont annoncé la reprise des sites
de production de vinyliques
(CVM et PVC) de Shell à Berre et
Fos-sur-Mer
(Bouches-du-Rhône). Solvay et
Atochem renforcent leur position
de numéro deux et trois en
Europe. Au début de l’année, les
deux chimistes ont regroupé leur
production de PVC en Espagne.

b LONMIN ET ASHANTI : le
groupe minier britannique
Lonmin et Ashanti Goldfields,
spécialisé dans les métaux
précieux et dans lequel le Ghana
détient environ 20 %, ont
annoncé mardi discuter d’une
fusion éventuelle.
Lonmin possède 32 % d’Ashanti.

SERVICES
b VODAFONE AIRTOUCH : le
groupe britannique, numéro un
mondial du téléphone mobile, a
annoncé, lundi 4 octobre, une
augmentation de plus de
2,6 millions du nombre de ses
abonnés au troisième trimestre,
portant le nombre total de ses
clients dans le monde à plus de
31,4 millions.

FINANCE
b RÉGLEMENTATION : dans son
rapport économique, social et
financier annexé au projet de
loi de finances 2000, Bercy
préconise l’instauration d’une
autorité européenne unique
chargée du contrôle de
l’information financière et
comptable des sociétés cotées sur
le marché européen.

b FININFO : la société
d’informations et logiciels
financiers a signé un protocole
d’accord pour prendre 51 % du
capital de Actio Finance
(spécialisé dans Internet et la
Bourse). Avec un chiffre d’affaires
de près de 20 millions de francs,
Actio Finance est devenu, en trois
ans, le leader français du routage
d’ordres en ligne, avec une part
de marché de près de 80 %.

b DEXIA : l’offre publique
d’échange de Dexia Belgium sur
Dexia France, qui s’est ouverte
lundi 4 octobre, s’achèvera le
8 novembre, a indiqué lundi le
Conseil des marchés financiers
(CMF). A l’issue de cette
réorganisation, le nouveau
groupe bancaire pourrait prendre
une participation de 15 % à 20 %
dans le Crédit du Nord, filiale à
100 % de la Société générale,
affirme le quotidien Les Echos
mardi.

RESULTAT
a INFOGRAMES : l’éditeur fran-
çais multimédia a annoncé mardi
une hausse de 58,6 % de son résul-
tat net consolidé, part du groupe,
au cours de son exercice 1998/1999
(clos fin juin), à 20,3 millions d’eu-
ros. Pour l’exercice 1999/2000, le
groupe prévoit une croissance « de
l’ordre de 50 % » de son chiffre d’af-
faires, à 460 millions d’euros.

VALEUR DU JOUR

United Biscuits 
cherche un repreneur
UNITED BISCUITS, le numéro un
britannique des biscuits (McVitie’s,
Verkade, BN...), présent dans 22
pays, est à la recherche de repre-
neurs. Le groupe, qui emploie près
de 23 000 salariés, a reconnu, lundi
4 octobre, dans un communiqué,
être en discussion avec « un certain
nombre de tierces parties », dis-
cussions « qui pourraient ou ne
pourraient pas aboutir à une offre
faite aux actionnaires de l’entre-
prise ». United Biscuits a fait appel
à la banque d’affaires Morgan
Stanley. Depuis quelques jours, des
rumeurs couraient sur une possible
reprise de l’entreprise par son
concurrent Cadbury Schweppes.
Suite à cette annonce, le cours de
l’action à Londres s’est envolé : en
hausse de 23,5 % sur la seule jour-
née de lundi, il a atteint à la clôture
232,25 pence. La capitalisation
boursière du groupe s’élève à 1,1
milliard de livres.
Dans le cadre d’une stratégie de re-
centrage sur ses activités biscuits
sucré et salés – snacks –,l’entreprise
avait annoncé en août la mise en
vente de sa division d’aliments sur-
gelés, dont le chiffre d’affaires
(243,2 millions de livres, 375 mil-
lions d’euros) représente 14 % de
son activité totale. Mise à mal sur
son marché national, le Royaume-
Uni (72 % de son activité en 1998),
où son chiffre d’affaires a baissé de
2 % entre 1996 et 1998, l’entreprise
a, depuis 1990, multiplié les acqui-
sitions internationales : en no-
vembre 1997, elle rachetait l’activi-
té biscuits des Biscuiteries

nantaises – marque BN – ; en mai
1998, elle faisait l’acquisition la di-
vision européenne de biscuits de
l’américain Campbell soup
– marque Delacre –. Le groupe ve-
nait d’annoncer, le 12 septembre, le
rachat des biscuits de Stollwerck en
Hongrie pour 27 millions d’euros.
Plusieurs repreneurs potentiels
sont évoqués. Danone, dont l’acti-
vité biscuits constitue un de ses
trois pôles stratégiques, ne serait
pas intéressé, cette acquisition lui
faisant atteindre des positions mo-
nopolistiques en Europe. Le porte-
parole du groupe suisse Nestlé ré-
pond par un laconique « pas de
commentaire ». Selon l’édition eu-
ropéenne du Wall Street journal,
des discussions seraient en cours
avec Nabisco et Philipp Morris.

Laure Belot

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 25 f sélection 05/10 04/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17784,15 0,12 28,48

HONGKONG HANG SENG 12998,89 0,96 29,36

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 47,73

SÉOUL COMPOSITE INDEX 95,97 ± 3,02 47,78

SYDNEY ALL ORDINARIES 2917,20 0,75 3,69

BANGKOK SET 27,89 1,23 8,61

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4652,92 ± 0,04 52,28

WELLINGTON NZSE-40 2036,16 ± 0,46 ± 1,41

12998,89

HONGKONG Hang Seng

14226

13868

13510

13153

12795

12437
[ [ [

8 J. 20 A. 5 O.

17784,15

TOKYO Nikkei

18532

18190

17847

17505

17163

16821
[ [ [

9 J. 23 A. 5 O.

114,02

¤URO / YEN

124

121

117

114

111

107
[ [ [

9 J. 23 A. 5 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 25 f sélection 04/10 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10401,23 1,25 13,29

ÉTATS-UNIS S&P 500 1304,60 1,66 6,13

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2795,97 2,16 27,51

TORONTO TSE INDEX 7042,30 1,60 8,58

SAO PAULO BOVESPA 11055,00 0,87 62,96

MEXICO BOLSA 284,78 0,97 22,50

BUENOS AIRES MERVAL 537,81 2,26 25,05

SANTIAGO IPSA GENERAL 125,86 0,51 63,45

CARACAS CAPITAL GENERAL 5583,82 ± 0,92 16,60

1,06

¤URO / DOLLAR

1,08

1,07

1,05

1,04

1,02

1,01
[ [ [
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10401,-

NEW YORK Dow Jones

11326

11103

10881

10658

10435

10213
[ [ [
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2795,97

NEW YORK Nasdaq

2887

2807

2728

2648

2569

2490
[ [ [
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 05/10 04/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3730,41 0,96 11,61

EUROPE STOXX 50 3687,48 0,7 11,06

EUROPE EURO STOXX 324 323,46 0,74 8,41

EUROPE STOXX 653 307,71 0,62 10,21

PARIS CAC 40 4648,95 0,99 17,91

PARIS MIDCAC 1958,86 0,11 18,89

PARIS SBF 120 3187,41 0,78 19,99

PARIS SBF 250 2997,34 0,33 19,89

PARIS SECOND MARCHEÂ 2122,71 0,02 6,05

AMSTERDAM AEX 551,75 0,73 2,49

BRUXELLES BEL 20 3029,29 0,83 ± 13,81

FRANCFORT DAX 30 5285,77 1,28 5,58

LONDRES FTSE 100 6092,30 0,65 3,56

MADRID STOCK EXCHANGE 9625,60 0,26 ± 2,15

MILAN MIBTEL 30 34028,00 ± 0,07 ± 3,20

ZURICH SPI 7026,60 0,27 ± 1,87

6092,30

LONDRES FT 100

6575

6443

6311

6179

6047

5915
[ [ [
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4648,95

PARIS CAC 40

4745

4641

4536

4432

4328

4223
[ [ [
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5285,77

FRANCFORT DAX 30

5652

5517

5382

5247

5113

4978
[ [ [
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux04/10 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 04/10 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1767,5 ± 0,42

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1510,5 ± 0,30

PLOMB 3 MOIS .............. 508,5 ± 0,68

ETAIN 3 MOIS ................ 5383 ± 0,13

ZINC 3 MOIS.................. 1187,5 ± 0,21

NICKEL 3 MOIS .............. 7100 0,21

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,62 ± 0,09

PLATINE A TERME ......... 56165,63 3,25

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 268,75 ....

MAÏS (CHICAGO)............ 203,5 ± 0,37

SOJA TOURTEAU (CHG.). 149,5 0,07

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1011 ± 2,03

CAFÉ (LONDRES) ........... 1222 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 185 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 04/10 01/10

OR FIN KILO BARRE ...... 8900 + 1,14

OR FIN LINGOT............. 9350 + 3,31

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52,10 + 4,20

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,60 + 0,96

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 50,10 + 0,80

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 255 + 2

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 382 + 0,83

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 335,25 + 4,68

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 05/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 4187 86,18 86,02

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 04/10 veille

BRENT (LONDRES) ........ 22,98 ....

WTI (NEW YORK) ........... 23,63 ± 0,55

LIGHT SWEET CRUDE .... 23,71 ± 1,66

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

05/10 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,93804 1,06950 0,16306 1,65250 0,67121

YEN ....................... 106,60500 .... 114,02000 17,38500 176,19000 71,56500

¤URO ..................... 0,93502 0,87704 .... 0,15245 1,54520 0,62760

FRANC................... 6,13275 5,75225 6,55957 .... 10,13465 4,11715

LIVRE ..................... 0,60514 0,56760 0,64715 0,09865 .... 0,40620

FRANC SUISSE ....... 1,48985 1,39740 1,59315 0,24295 2,46180 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 04/10

COURONNE DANOISE. 7,4337

COUR. NORVÉGIENNE 8,2380

COUR. SUÉDOISE ........ 8,7570

COURONNE TCHÈQUE 35,723

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6259

DOLLAR CANADIEN .... 1,5809

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0572

DRACHME GRECQUE..328,75
FLORINT HONGROIS ..258,23
ZLOTY POLONAIS........ 4,3847

PARIS
APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ une
nette hausse de 1,16 %, lundi 4 oc-
tobre, à la veille de la réunion de la
Banque fédérale de réserve améri-
caine, qui se prononcera sur l’évo-
lution des taux, et à deux jours de
celle de la Banque centrale euro-
péenne, l’indice CAC 40 gagnait,
mardi 5 octobre, à la mi-séance,
1,06 %, à 4 651,99 points.

FRANCFORT
COMME LA PLACE DE PARIS, la
Bourse de Francfort était bien
orientée, mardi, à la mi-séance :
l’indice Dax s’appréciait de 1,12 %,
à 5 277,47 points, après s’être ad-
jugé la veille 1,84 %, à la faveur no-
tamment d’un regain de spécula-
tion dans le secteur bancaire.

LONDRES
LA BOURSE DE LONDRES se re-
dressait, mardi 5 octobre. Après
avoir ouvert en baisse de 0,15 %,
l’indice Footsie gagnait 0,61 %, à
6089,80 points.

TOKYO
LA STABILITÉ DU YEN face au
dollar et la fermeté de Wall Street,
qui a gagné 1,25 %, lundi 4 octo-
bre, ont souri à la Bourse de To-
kyo. Celle-ci a clôturé en légère
hausse mardi, l’indice Nikkei ga-
gnant 0,12 %, à 17 784,15 points. Le
marché de Tokyo a aussi été porté
par la publication du rapport de la
Banque du Japon dit « tankan »,
qui avait fait état lundi d’une si-
tuation économique encore diffi-
cile, mais en nette amélioration.
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b La spéculation a repris sur la
Dresdner Bank, dont le titre s’est
apprécié de 4,19 %, à 46,80 euros,
lundi 4 octobre. Toutefois, Deut-
sche Bank et Dredsner Bank ont
indiqué, peu après la clôture de la
Bourse de Francfort, que leurs né-
gociations en vue d’une alliance
dans la banque de détail s’étaient
terminées « sans résultats
concrets ». Les marchés envisagent
un mariage entre Dresdner Bank
et HypoVereinsbank.
b La valeur Fiat a chuté de 1,96 %,
lundi, à 32,49 euros. Le sixième
constructeur automobile mondial
a annoncé que sa division poids
lourds, Iveco, avait conclu un ac-
cord pour acquérir Fraikin, une so-
ciété française de location de ca-

mions en crédit-bail, pour près de
555 millions d’euros.
b Le cours de Telecom Italia a
progressé de 3,51 %, lundi, à
8,527 euros. Le numéro un italien
de téléphone va tenter de gagner à
sa cause ses actionnaires minori-
taires en proposant un plan pour
protéger leurs droits.
b L’action Oxigene a bondi de
18,04 %, à 114,5 couronnes sué-
doises. Cette entreprise de bio-
technologies de taille mondiale a
présenté les résultats intermé-
diaires d’un essai clinique sur
l’homme de son médicament
contre le cancer Combretastatin
A4. Celui-ci serait capable de ra-
lentir la croissance des tumeurs
cancéreuses.

Code Cours % Var.05/10 12 h 27 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 34,72 ± 0,33

BASF AG BE e 41,8 + 1,70

BMW DE e 28,7 + 1,59

CONTINENTAL AG DE e 20,65 + 1,23

DAIMLERCHRYSLER DE e 68,5 + 3,01

FIAT IT e 32,05 ± 0,93

FIAT PRIV. IT e 15,56 ± 1,77

MICHELIN /RM FR e 44,77 + 0,04

PEUGEOT FR e 191,9 + 1,80

PIRELLI IT e 2,3 ....

RENAULT FR e 51,6 ± 0,58

VALEO /RM FR e 71,95 + 0,07

VOLKSWAGEN DE e 53,5 + 0,38

VOLVO -A- SE 25,87 ± 0,44

VOLVO -B- SE 25,87 ± 0,66

f DJ E STOXX AUTO P 245,45 + 1,63

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 17,19 + 2,68

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,34 + 1,23

ALL & LEICS GB 13,06 + 3,17

ALLIED IRISH BA GB 18,12 + 0,17

ALPHA CREDIT BA GR 71,79 ....

ARGENTARIA R ES e 21,48 + 2,38

B PINTO MAYOR R PT e 20 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 46,6 + 0,24

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

BANK OF PIRAEUS GR 26,13 ....

BANKINTER R ES e 37,15 + 0,32

BARCLAYS PLC GB 28,29 + 2,35

BAYR.HYPO-U.VER DE e 57,9 + 1,40

BCA FIDEURAM IT e 5,47 + 1,67

BCA INTESA IT e 3,99 ....

MONTE PASCHI SI IT e 4,02 + 0,75

BCA ROMA IT e 1,42 ....

BBV R ES e 12,48 + 0,24

BCO POPULAR ESP ES e 67,15 + 0,52

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 25,41 ....

BIPOP CARIRE IT e 39,75 ....

BNP /RM FR e 75,8 + 0,26

BSCH R ES e 9,77 ± 0,10

CCF /RM FR e 119 ....

CHRISTIANIA BK NO 5,09 + 0,24

COMIT IT e 6,33 ± 0,31

COMM.BANK OF GR GR 83,63 ....

COMMERZBANK DE e 35,75 ± 0,56

CREDIT LYONNAIS FR e 28,02 + 0,14

DEN DANSKE BK DK 108,29 ± 0,37

DEN NORSKE BANK NO 3,90 ....

DEUTSCHE BANK DE e 66,6 ....

DEXIA CC BE e 141,5 + 1,43

DEXIA FCE RM FR e 140,7 + 1,22

DRESDNER BANK DE e 46,2 ± 1,49

EFG EUROBANK GR 42,28 ....

ERGO BANK GR 88,52 ....

ERSTE BANK AT e 48,61 + 0,43

FOERENINGSSB A SE 15,24 ± 0,74

HALIFAX GROUP GB 11,87 + 3,23

HSBC HLDG GB 10,93 + 1,29

IONIAN BK REG.S GR 52,62 ....

JYSKE BANK REG DK 87,44 ....

KAPITAL HOLDING DK 38,34 ± 0,35

KBC BANCASSURAN BE e 45,9 ± 0,22

LLOYDS TSB GB 11,93 + 0,65

MERITA FI e 5,22 + 1,36

NAT BANK GREECE GR 72,67 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 66,8 ± 0,30

NATL WESTM BK GB 22,54 + 3,85

NORDBANKEN HOLD SE 5,20 + 0,89

ROLO BANCA 1473 IT e 20,31 ± 0,20

ROYAL BK SCOTL GB 20,45 + 2,40

S-E-BANKEN -A- SE 9,71 + 1,80

STE GENERAL-A-/ FR e 196 + 0,15

SV HANDBK -A- SE 12,73 ± 1,33

UBS REG CH 269,56 ± 0,92

UNICREDITO ITAL IT e 4,65 + 0,65

UNIDANMARK -A- DK 67,53 + 1,41

XIOSBANK GR 26,46 ....

f DJ E STOXX BANK P 278,09 + 0,37

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 48,50 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,28 + 2,42

ASSIDOMAEN AB SE 16,90 + 0,68

AVESTA SE 4,51 ± 1,25

BEKAERT BE e 430 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,79 ± 0,02

BRITISH STEEL GB 2,52 + 3,16

BUHRMANN NV NL e 16,55 + 3,18

BUNZL PLC GB 4,39 ....

CART.BURGO IT e 7,36 ± 0,54

ELKEM ASA, OSLO NO 17,12 + 0,71

ELVAL GR 15,79 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,98 + 1,40

MAYR-MELNHOF KA AT e 41,8 ± 0,24

METSAE-SERLA A FI e 8,5 ....

MODO B FR SE 28,03 ± 0,41

NORSKE SKOGIND- NO 39,57 + 0,62

OUTOKUMPU OY -A FI e 11,22 ± 0,71

PECHINEY-A- FR e 53,15 + 2,21

PORTUCEL INDUST PT e 6,9 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,2 + 0,32

RIO TINTO GB 16,45 + 2,01

SIDENOR GR 40,08 ....

SILVER & BARYTE GR 38,02 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,77 + 0,56

SONAE INDUSTRIA PT e 7,65 ....

SOPORCEL PT e 14,17 ....

SSAB SW ST A FR SE 12,50 + 0,46

STORA ENSO -A- FI e 12,15 ± 2,33

STORA ENSO -R- FI e 12,4 ± 0,40

SVENSKA CELLULO SE 24,44 + 0,23

THYSSEN KRUPP DE e 20,75 + 3,75

TRELLEBORG B SE 8,85 + 0,65

UNION MINIERE BE e 38,48 + 1,45

UPM-KYMMENE COR FI e 32,85 + 1,08

USINOR FR e 13,53 ± 1,96

VIOHALCO GR 49,29 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 29,3 + 1,03

f DJ E STOXX BASI P 194,97 + 0,73

CHIMIE
AGA -A- SE 15,64 ± 1,08

AGA -B- SE 15,70 ± 0,72

AIR LIQUIDE /RM FR e 149,1 ± 0,93

AKZO NOBEL NV NL e 40,04 + 0,10

BASF AG DE e 41,8 + 1,70

BAYER AG DE e 38,25 + 2

BOC GROUP PLC GB 19,48 + 0,40

CIBA SPEC CHEM CH 73,20 ....

CLARIANT N CH 434,81 ± 0,43

DEGUSSA-HUELS DE e 34 ....

DSM NL e 112,55 ....

DYNO NO 20,76 ± 1,16

EMS-CHEM HOLD A CH 4662,27 ± 0,13

HENKEL KGAA VZ DE e 61,5 + 0,08

ICI GB 10,34 + 1,06

KEMIRA FI e 5,45 ± 0,91

LAPORTE GB 9,34 ± 0,82

PERSTORP -B- SE 10,39 + 1,68

RHODIA FR e 20,96 + 2,14

SNIA IT e 1,09 ....

SOLVAY BE e 66 + 1,85

TESSENDERLO CHE BE e 44 + 0,57

f DJ E STOXX CHEM P 335,79 + 1,18

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 12,99 ....

CGIP /RM FR e 45,29 + 0,87

CHRISTIAN DIOR FR e 155 + 0,32

CIR IT e 1,54 ± 0,65

D’IETEREN SA BE e 406,5 + 3,96

GAZ ET EAUX /RM FR e 47,2 + 2,61

GBL BE e 170 ± 1,16

GENL ELECTR CO GB 8,81 + 1,06

GEVAERT BE e 48,48 + 1,96

HAGEMEYER NV NL e 22,38 ± 3,45

INCHCAPE GB 4,75 ± 2,54

INVESTOR -A- SE 11,31 + 1,54

INVESTOR -B- SE 11,36 + 1,02

KVAERNER -A- NO 19,30 + 0,63

LVMH / RM FR e 276,1 ± 0,14

MYTILINEOS HOLD GR 29,90 ....

NORSK HYDRO NO 40,42 ± 0,67

OERLIKON-BUEHRL CH 127,87 ± 0,73

ORKLA -A- NO 14,51 ....

ORKLA -B- NO 12,62 ± 0,48

SONAE SGPS PT e 34,23 ....

TOMKINS GB 3,94 ± 0,39

VEBA AG DE e 51 ± 1,35

f DJ E STOXX CONG P 259,47 ± 0,25

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4,14 + 0,73

BRITISH TELECOM GB 14,28 + 0,98

CABLE & WIRELES GB 10,43 + 9,40

DEUTSCHE TELEKO DE e 39,7 + 0,63

ENERGIS GB 22,85 + 3,36

EUROPOLITAN HLD SE 9,82 ± 0,58

FRANCE TELECOM FR e 83,9 + 3,26

HELLENIC TELE ( GR 21,40 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 42,19 + 1,05

PANAFON HELLENI GR 24,62 ....

PORTUGAL TELECO PT e 39,94 ....

SWISSCOM N CH 297,83 + 1,07

TELE DANMARK -B DK 58,11 + 1,41

TELECEL PT e 122,5 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,57 + 0,35

TELECOM ITALIA IT e 4,89 + 0,20

TELEFONICA ES e 15,03 + 1,42

TIM IT e 5,66 ± 2,08

VODAFONE AIRTOU GB 4,41 + 3,64

f DJ E STOXX TCOM P 685,89 + 1,39

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 44,65 ....

ACESA R ES e 10,53 ± 0,57

AKTOR SA GR 30,23 ....

ASKO -A- FI e 15,5 ± 0,32

AUMAR R ES e 19,92 ....

AUTOSTRADE IT e 7,28 ± 0,55

BCA INTESA IT e 3,99 ....

BICC PLC GB 1,65 + 0,94

BLUE CIRCLE IND GB 5,75 ± 0,80

BOUYGUES /RM FR e 298,8 + 0,10

BPB GB 5,58 ± 2,17

CARADON GB 2,37 ± 1,29

CBR BE e 87,95 + 0,92

CIMPOR R PT e 15,91 ....

COLAS /RM FR e 204,3 + 0,64

CRH PLC GB 28,60 ....

CRISTALERIA ESP ES e 47 + 2,15

GRUPO DRAGADOS ES e 10,88 ± 0,64

FOM CON CONTRAT ES e .... ....

GROUPE GTM FR e 106,3 + 0,28

HANSON PLC GB 7,28 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 84,95 + 1,13

HELL.TECHNODO.R GR 52,69 ....

HERACLES GENL R GR 42,22 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 38,6 + 0,26

HOLDERBANK FINA CH 333,02 ± 1,12

HOLDERBANK FINA CH 1218,98 ± 0,51

IMERYS /RM FR e 150 + 0,33

ITALCEMENTI IT e 12,93 ± 0,54

ITALCEMENTI RNC IT e 4,55 + 1,34

LAFARGE /RM FR e 101,6 + 1,50

MICHANIKI REG. GR 23,88 ....

PARTEK FI e 11 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 155,5 ± 1,58

PILKINGTON PLC GB 1,53 + 2,06

RMC GROUP PLC GB 14,35 ± 0,22

RUGBY GRP GB 1,42 + 1,10

SAINT GOBAIN /R FR e 177,5 + 1,14

SEMAPA PT e 17,06 ....

SKANSKA -B- SE 35,46 + 0,81

SUPERFOS DK 20,99 + 0,32

TAYLOR WOODROW GB 2,27 ....

TECHNIP /RM FR e 101,5 + 1

TITAN CEMENT RE GR 112,55 ....

UNICEM IT e 13,15 ....

URALITA ES e 7,78 + 0,39

VALENCIANA CEM ES e 11,39 ± 0,52

WIENERB BAUSTOF AT e 21,05 ± 0,05

WILLIAMS GB 5,05 ± 0,30

f DJ E STOXX CNST P 215,95 + 0,54

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 215,4 ± 0,69

ADIDAS-SALOMON DE e 79,5 ± 0,50

AIRTOURS PLC GB 6,04 + 0,26

ALITALIA IT e 2,6 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 19,1 ± 0,42

BANG & OLUFSEN DK 55,15 + 0,22

BARRATT DEV PLC GB 4,20 + 1,49

BEAZER GROUP GB 2,20 ....

BENETTON GROUP IT e 2,09 + 0,48

BERKELEY GROUP GB 8,97 ± 0,85

BRITISH AIRWAYS GB 5,29 + 2,40

CHARGEURS RM FR e 55,5 ± 1,77

CLUB MED. /RM FR e 96,2 ± 1,33

COATS VIYELLA GB 0,88 + 3,64

COMPASS GRP GB 9,09 + 0,34

COURTAULDS TEXT GB 2,13 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 17,85 + 2,59

ELECTROLUX -B- SE 17,81 ± 0,95

EMI GROUP GB 6,85 + 0,68

EURO DISNEY /RM FR e 1,34 ± 2,19

FINNAIR FI e 4,4 ± 1,12

G WIMPEY PLC GB 2,04 + 3,13

GRANADA GROUP GB 8,63 + 3,72

HERMES INTL FR e 102 ....

HPI IT e 0,61 + 1,67

HUNTER DOUGLAS NL e 26,45 + 3,73

KLM NL e 24,99 + 0,16

HILTON GROUP GB 3,29 ....

MOULINEX /RM FR e 9,36 ± 0,43

NCL HLDG NO 2,65 + 0,46

PATHE /RM FR e 95,8 ....

PENTLAND GRP GB 2,23 ....

PERSIMMON PLC GB 3,39 ± 0,90

PREUSSAG AG DE e 49 + 4,03

RANK GROUP GB 3,48 + 1,35

SAIRGROUP N CH 203,27 ± 0,15

SAS DANMARK A/S DK 10,09 + 1,85

SEB /RM FR e 63,75 ± 0,39

THE SWATCH GRP CH 742,70 ± 1,17

THE SWATCH GRP CH 154,41 ± 0,10

WILLIAM BAIRD GB 1,24 ± 1,23

WILSON BOWDEN GB 9,71 + 1,95

WOLFORD AG AT e 50 + 1,42

f DJ E STOXX CYC GO P 159,29 + 1,10

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 39,76 + 0,98

ELAN CORP GB 31,36 ....

GLAXO WELLCOME GB 24,61 + 0,95

HOECHST AG DE e 41,5 + 1,59

NOVARTIS N CH 1409,99 ± 0,04

NOVO NORDISK B DK 113,67 + 0,84

ORION A FI e 22,5 ....

ORION B FI e 22,7 + 0,89

RHONE POUL./RM FR e 49,54 + 0,92

ROCHE HOLDING CH 17404,96 ± 0,04

ROCHE HOLDING G CH 11225,26 + 1,05

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

SCHERING AG DE e 107,3 + 1,66

SMITHKLINE BEEC GB 11,30 + 4,13

f DJ E STOXX PHAR P 390,05 + 0,95

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 9,53 ± 0,63

BG GB 5,52 + 0,85

BP AMOCO GB 17,53 ....

BURMAH CASTROL GB 17,53 + 1,25

CEPSA ES e 11,5 ....

ELF AQUITAINE / FR e 161,3 ± 0,43

ENI IT e 5,86 + 0,17

ENTERPRISE OIL GB 6,45 ± 0,24

F.OLSEN ENERGY NO 7,71 ± 1,55

LASMO GB 2,24 ....

OMV AG AT e 89,79 + 1,23

PETROLEUM GEO-S NO 16,51 ± 2,16

PRIMAGAZ /RM FR e 79,5 ± 0,56

PROSAFE NO 9,71 ± 0,62

REPSOL ES e 18,16 ± 1,36

ROYAL DUTCH CO NL e 55,56 ± 1,47

SAIPEM IT e 4,03 ± 0,49

SHELL TRANSP & GB 7,13 ± 1,07

SMEDVIG -A- NO 10,50 ± 1,70

TOTAL FINA /RM FR e 117 ± 1,43

f DJ E STOXX ENGY P 299,11 ± 0,95

SERVICES FINANCIERS
3I GB 11,83 + 0,79

ALMANIJ BE e 49,5 + 0,20

ALPHA FINANCE GR 76,02 ....

AMVESCAP GB 7,71 ± 0,20

BAIL INVEST /RM FR e 123,8 + 1,48

BPI R PT e 20,74 ....

BRITISH LAND CO GB 7,36 + 1,28

CANARY WHARF GR GB 5,27 + 1,79

CAPITAL SHOPPIN GB 6,20 ± 1,23

COBEPA BE e 58 ± 0,17

CONSORS DISC-BR DE e 60 + 4,17

CORP FIN ALBA ES e 25,85 + 0,62

CPR /RM FR e 41,15 ± 2,02

CS GROUP N CH 175,93 ....

EURAFRANCE /RM FR e 572,5 ± 0,09

FONCIERE LYONNA FR e 131,6 + 0,23

FORTIS (NL) NL e 29,84 + 0,30

GECINA /RM FR e 114 ....

HAMMERSON GB 7,42 ....

KAPITAL HOLDING DK 38,34 ± 0,35

LAND SECURITIES GB 12,86 + 0,60

LIBERTY INTL GB 7,40 + 0,84

MEDIOBANCA IT e 10,41 + 0,77

MEDIOLANUM IT e 7,24 + 0,56

MEPC PLC GB 7,05 ± 0,22

METROVACESA ES e 20,65 ± 1,67

MEDIOLANUM NL e 7,24 + 0,56

PARIBAS FR e 105,4 ± 0,38

PROVIDENT FIN GB 11,56 + 1,08

RODAMCO UK NL e 37,75 ± 0,92

RODAMCO CONT. E NL e 37,8 + 0,80

RODAMCO NORTH A NL e 33,35 ± 1,33

SCHRODERS PLC GB 19,26 + 0,65

SEFIMEG N /RM FR e 69,1 ....

SIMCO N /RM FR e 81,55 ± 0,55

SLOUGH ESTATES GB 5,55 ± 0,28

UNIBAIL /RM FR e 133,1 ± 0,45

UNIM IT e 0,49 ± 2

VALLEHERMOSO ES e 9,22 ± 0,32

WCM BETEILIGUNG DE e 38,85 + 0,13

WOOLWICH PLC GB 5,09 + 0,30

f DJ E STOXX FINS P 240,24 + 0,53

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ ( GB 9,01 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,14 + 2,06

BASS GB 11,96 + 0,52

BBAG OE BRAU-BE AT e 43,85 + 1,62

BONGRAIN /RM FR e 355,5 ± 0,22

BRAU-UNION AT e 44,6 ± 0,22

CADBURY SCHWEPP GB 6,59 + 0,47

CARLSBERG -B- DK 34,98 + 0,39

CARLSBERG AS -A DK 34,84 + 0,78

CHR. HANSEN HLD DK 92,82 ....

CULTOR -1- FI e 17,95 ....

DANISCO DK 39,15 + 0,34

DANONE /RM FR e 231,9 ± 0,09

DELTA DAIRY GR 36,02 ....

DIAGEO GB 9,28 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 48,21 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 111,8 ± 1,06

GREENCORE GROUP GB 2,86 + 2,21

HEINEKEN HOLD.N NL e 32,9 + 0,15

HELLENIC BOTTLI GR 22,51 ....

HELLENIC SUGAR GR 19,10 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 29,7 + 0,68

KERRY GRP-A- GB 11,52 ....

MONTEDISON IT e 1,85 ± 1,60

NESTLE N CH 1834,12 + 0,93

KONINKLIJKE NUM NL e 40 + 1,65

PARMALAT IT e 1,28 ± 1,54

PERNOD RICARD / FR e 64,8 ± 0,31

RAISIO GRP -V- FI e 7,35 + 9,70

RIEBER & SON -B NO 5,58 ....

SCOTT & NEWCAST GB 9,60 + 0,16

SOUTH AFRICAN B GB 8,44 + 2,06

TATE & LYLE GB 5,83 ± 2,08

UNIGATE PLC GB 5,18 + 2,13

UNILEVER NL e 64,4 + 3,04

UNILEVER GB 8,90 + 2,31

WHITBREAD GB 11,90 + 1,99

f DJ E STOXX F & BV P 224,83 + 0,93

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1551,99 ± 1,20

ADECCO N CH 546,03 + 0,46

ALSTOM FR e 32,3 + 1,29

ALUSUISSE LON G CH 1089,54 ± 0,29

ASSOC BR PORTS GB 4,73 ± 0,33

ATLAS COPCO -A- SE 26,49 ± 0,43

ATLAS COPCO -B- SE 26,09 ± 0,65

ATTICA ENTR SA GR 24,64 ....

BAA GB 7,57 ....

BBA GROUP PLC GB 7,05 + 4,59

BERGESEN NO 15,60 ± 0,39

BONHEUR NO 24,88 ....

CMB BE e 42,51 ....

CMG GB 33,96 + 2,19

COOKSON GROUP P GB 3,11 ± 0,99

DAMPSKIBS -A- DK 8945,75 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9618,36 + 0,70

DAMSKIBS SVEND DK 13452,25 ....

DELTA PLC GB 1,96 ± 5,93

DET SONDENFJ NO NO 6,31 ± 1,89

ELECTROCOMPONEN GB 8,38 + 1,31

EQUANT NV DE e 77 + 0,65

EUROTUNNEL /RM FR e 1,41 ± 2,08

FINNLINES FI e 23,7 ± 1,29

FKI GB 2,95 ....

FLS IND.B DK 25,29 + 0,84

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,68 ....

GKN GB 14,69 ± 0,21

GLYNWED INTL PL GB 3,46 + 2,28

HALKOR GR 22,21 ....

HAYS GB 10,13 + 0,15

HEIDELBERGER DR DE e 57,4 + 0,17

HELLAS CAN SA P GR 45,63 ....

IFIL IT e 6,21 ± 0,48

IMI PLC GB 4,27 ....

ISS INTL SERV-B DK 52,87 + 1,57

KOEBENHAVN LUFT DK 77,35 + 2,68

KON.NEDLLOYD NL e 26,65 + 0,38

KONE B FI e 125 ....

LEGRAND /RM FR e 217,9 ± 0,50

LEIF HOEGH NO 10,68 ± 1,12

LINDE AG DE e 53,3 + 2,30

MAN AG DE e 30,8 + 2,84

MANNESMANN AG DE e 146 ....

METALLGESELLSCH DE e 20,18 + 3,49

METRA A FI e 17,4 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,79 ± 3,16

NFC GB 3,18 ....

NKT HOLDING DK 61,88 ....

OCEAN GROUP GB 14,64 + 2,16

PENINS.ORIENT.S GB 14,28 + 0,98

PREMIER FARNELL GB 4,70 + 3,40

RAILTRACK GB 20,34 ± 1,05

RANDSTAD HOLDIN NL e 47,65 + 0,85

RATIN -A- DK 100,89 ....

RATIN -B- DK 103,85 + 0,26

RENTOKIL INITIA GB 3,35 ....

REXAM GB 4,02 ....

REXEL /RM FR e 82,15 ± 1,38

RHI AG AT e 25,9 ± 2,45

RIETER HLDG N CH 581,84 ± 0,32

SANDVIK -A- SE 24,78 + 0,23

SANDVIK -B- SE 24,89 ± 0,23

SAURER ARBON N CH 408,42 + 2,04

SCANIA AB -A- SE 35,11 ± 0,65

SCANIA AB -B- SE 35,11 ± 0,65

SCHINDLER HOLD CH 1495,44 + 0,21

SCHINDLER HOLD CH 1551,99 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 68,25 ± 0,94

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,38 ± 1,43

SECURICOR GB 9,23 + 0,51

SECURITAS -B- SE 13,47 ....

SGS GENEVA BR CH 1071,32 + 0,24

SHANKS GROUP GB 3,46 ± 1,32

SIDEL /RM FR e 97,4 + 2,42

INVENSYS GB 4,53 + 1,38

SITA /RM FR e 242,1 ± 0,08

SKF -A- SE 19,53 ± 0,58

SKF -B- SE 20,61 ± 1,10

SOPHUS BEREND - DK 23,14 + 1,09

SULZER FRAT.SA1 CH 628,34 + 0,60

SVEDALA SE 18,16 ....

T.I.GROUP PLC GB 6,88 + 2,53

TOMRA SYSTEMS NO 35,93 + 1,37

VA TECHNOLOGIE AT e 73,5 ± 1,36

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 384,79 + 0,33

ASSURANCES
AGF /RM FR e 50,7 ± 0,29

ALLEANZA ASS IT e 9,64 ± 0,10

ALLIANZ AG DE e 277,2 + 0,80

ALLIED ZURICH GB 11,25 + 1,96

ASPIS PRONIA GE GR 25,76 ....

AXA /RM FR e 119 + 0,93

BALOISE HLDG N CH 776,63 + 0,08

CGU GB 14,52 + 0,32

CNP ASSURANCES FR e 27,81 ± 1,84

CORP MAPFRE R ES e 17,52 + 0,40

ERGO VERSICHERU DE e 107,5 + 0,47

ETHNIKI GEN INS GR 56,14 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,5 + 0,73

FORSIKRING CODA DK 84,29 ± 0,07

FORTIS (B) BE e 30,05 + 0,70

GENERALI ASS IT e 30,9 ± 0,48

GENERALI HLD VI AT e 151 ± 0,49

INA IT e 3,05 ± 0,65

INTERAM HELLEN GR 81,83 ....

IRISH LIFE & PE GB 10,98 + 1,43

LEGAL & GENERAL GB 2,67 + 1,76

MUENCH RUECKVER DE e 197 ± 0,10

NORWICH UNION GB 6,99 ± 0,88

POHJOLA YHTYMAE FI e 44,8 + 0,34

PRUDENTIAL GB 14,44 ....

RAS IT e 9,45 + 0,75

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

SAMPO -A- FI e 33,15 + 3,92

SWISS RE N CH 1907,63 ± 0,30

SEGUROS MUNDIAL PT e 43,89 ....

SKANDIA INSURAN SE 19,36 ± 0,29

STOREBRAND NO 7,04 ± 2,52

SUN LF & PROV H GB 7,13 ± 2,33

SWISS LIFE REG CH 586,24 + 0,11

TOPDANMARK AS DK 181,61 + 0,75

ZURICH ALLIED N CH 538,49 + 2,02

f DJ E STOXX INSU P 329,25 + 0,73

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,35 + 2,54

CANAL PLUS /RM FR e 60 + 1,10

CARLTON COMMUNI GB 6,93 ± 0,67

ELSEVIER NL e 9,5 + 0,64

EM.TV & MERCHAN DE e 51,25 + 5,43

EMAP PLC GB 13,84 ± 0,11

HAVAS ADVERTISI FR e 233,8 ....

INDP NEWS AND M IR e 5 ± 1,96

LAGARDERE SCA N FR e 39,76 ± 1,56

MEDIASET IT e 9,26 + 0,22

PEARSON GB 20,37 ± 0,08

REED INTERNATIO GB 5,69 ....

REUTERS GROUP GB 11,08 + 0,56

SCHIBSTED NO 9,41 + 1,97

TELEWEST COMM. GB 3,52 + 1,33

TF1 FR e 261 ....

UNITED NEWS & M GB 9,20 + 0,68

UNITED PAN-EURO NL e 61,15 + 2,77

WOLTERS KLUWER NL e 31,35 + 1,13

WPP GROUP GB 9,12 + 2,97

f DJ E STOXX MEDIA P 301,05 + 1,30

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,1 + 0,30

ASDA GROUP PLC GB 3,39 ....

ATHENS MEDICAL GR 54,75 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 45,34 + 0,64

BEIERSDORF AG DE e 67,8 + 5,94

BIC /RM FR e 45,9 + 0,44

BRIT AMER TOBAC GB 8,22 + 0,57

CASINO GP /RM FR e 107,8 + 0,28

CFR UNITS -A- CH 2005,66 + 0,47

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 73,4 ± 0,41

ESSILOR INTL /R FR e 299,9 ± 0,03

ETS COLRUYT BE e 565 + 2,26

FRESENIUS MED C DE e 64,9 + 1,72

FYFFES GB 1,72 ± 3,48

GALLAHER GRP GB 6,68 + 2,86

GIB BE e 38,45 ± 0,39

GOODYS GR 35,48 ....

IMPERIAL TOBACC GB 11,52 + 1,09

KESKO -B- FI e 11,1 + 1,83

L’OREAL /RM FR e 617 + 2,32

MODELO CONTINEN PT e 16,04 ....

MORRISON SUPERM GB .... ....

PROMODES /RM FR e 875 + 0,57

RECKITT & COLMA GB 11,59 ....

SAFEWAY GB 3,35 ± 0,91

SAINSBURY J. PL GB 5,81 ....

SEITA /RM FR e 62 ± 2,36

SMITH & NEPHEW GB 2,97 ....

STAGECOACH HLDG GB 2,89 + 0,54

TABACALERA A ES e 18,93 ± 2,17

TAMRO FI e 3,55 ± 0,28

TESCO PLC GB 2,94 + 2,15

TNT POST GROEP NL e 23,46 + 0,47

f DJ E STOXX N CY G P 490,7 + 1,08

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,86 + 2,21

BOOTS CO PLC GB 10,28 + 0,45

CARREFOUR /RM FR e 153,1 + 1,39

CASTO.DUBOIS /R FR e 255,7 ± 0,85

CENTROS COMER P ES e 17,96 + 0,50

CONTINENTE ES e 23,55 + 0,56

DIXONS GROUP PL GB 16,03 + 0,19

GEHE AG DE e 34,8 ± 0,29

GREAT UNIV STOR GB 7,88 + 1,80

GUCCI GROUP NL e 78,1 + 0,13

GUILBERT /RM FR e 124,2 ± 1,35

HENNES & MAURIT SE 24,55 + 1,42

JERONIMO MARTIN PT e 28,2 ....

KARSTADT AG DE e 44,75 + 1,70

KINGFISHER GB 9,72 ± 0,47

MARKS & SPENCER GB 5,04 + 1,56

METRO DE e 49 ± 0,31

NEXT PLC GB 9,65 + 1,30

PINAULT PRINT./ FR e 177 ± 0,56

RINASCENTE IT e 6,88 ± 0,29

STOCKMANN A FI e 17,7 ....

VALORA HLDG N CH 245,99 ± 0,38

W.H SMITH GRP GB 7,81 ± 0,98

WOLSELEY PLC GB 6,49 + 0,72

f DJ E STOXX RETL P 380,61 + 0,33

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,53 ± 1,91

ALCATEL /RM FR e 134,5 + 1,97

ALTEC SA REG. GR 24,03 ....

BAAN COMPANY NL e 13,15 + 0,69

BARCO BE e 116,7 + 0,60

BRITISH AEROSPA GB 6,32 + 2,25

CAP GEMINI /RM FR e 153,2 + 1,93

COLOPLAST B DK 93,49 ± 2,11

COLT TELECOM NE GB 22,72 + 2,23

DASSAULT SYST./ FR e 37,5 ....

FINMECCANICA IT e 0,9 + 1,12

GAMBRO -A- SE 8,96 ± 1,88

GETRONICS NL e 49,7 ± 1,29

GN GREAT NORDIC DK 31,07 + 0,87

INTRACOM R GR 83,65 ....

LOGICA GB 12,43 + 0,25

MERKANTILDATA NO 9,35 ....

MISYS GB 8,61 + 0,18

NERA ASA NO 2,17 ± 1,10

NETCOM ASA NO 30,23 + 0,81

NOKIA FI e 87,75 + 2,15

NYCOMED AMERSHA GB 5,72 + 1,37

OCE NL e 17,2 + 5,20

OLIVETTI IT e 2,11 + 0,48

KON. PHILIPS NL e 96,4 + 2,61

ROLLS ROYCE GB 3,28 ± 1,40

SAGE GRP GB 43,05 + 0,32

SAGEM FR e 648 ....

SAP AG DE e 371,5 + 1,23

SAP VZ DE e 428 + 0,94

SEMA GROUP GB 11,90 + 2,39

SIEMENS AG N DE e 80,3 + 0,63

SMITHS IND PLC GB 13,56 + 0,34

STMICROELEC SIC FR e 77,05 + 2,87

TANDBERG DATA A NO 2,35 + 2,11

THOMSON CSF /RM FR e 32 ....

TIETOENATOR FI e 28,25 + 0,18

WILLIAM DEMANT DK 72,24 + 0,37

f DJ E STOXX TECH P 486,83 + 1,59

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,26 + 0,44

ANGLIAN WATER GB 11,24 ± 2,55

BRITISH ENERGY GB 6,77 ± 0,45

CENTRICA GB 2,47 ± 0,62

EDISON IT e 8,27 ± 0,60

ELECTRABEL BE e 316,5 + 0,86

ELECTRIC PORTUG PT e 14,97 ....

ENDESA ES e 18,37 + 0,16

EVN AT e 119,88 ± 0,25

GAS NATURAL SDG ES e 20,58 + 0,15

HAFSLUND -A- NO 5,83 + 2,13

HAFSLUND -B- NO 3,46 ....

IBERDROLA ES e 14,2 + 1,43

ITALGAS IT e 4,11 ± 0,48

NATIONAL GRID G GB 6,69 + 0,46

NATIONAL POWER GB 7,47 + 1,26

OESTERR ELEKTR AT e 139,36 ± 0,42

POWERGEN GB 9,86 + 0,47

SCOT POWER GB .... ....

SEVERN TRENT GB 14,58 + 3,40

SUEZ LYON EAUX/ FR e 153,6 + 0,07

SYDKRAFT -A- SE 22,27 ± 0,51

SYDKRAFT -C- SE 17,70 ....

THAMES WATER GB 15,04 + 0,93

TRACTEBEL BE e 168,3 + 0,72

FENOSA ES e 14,24 + 0,28

UNITED UTILITIE GB 10,45 + 0,90

VIAG DE e 17,7 + 0,28

VIVENDI/RM FR e 68,6 + 2,39

f DJ E STOXX PO SUP P 288,6 + 0,91

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.05/10 12 h 27 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,1 + 1,18

ANTONOV 0,98 + 4,26

C/TAC 7,65 + 2

CARDIO CONTROL 5,95 ....

CSS 16,55 ± 0,90

HITT NV 7,35 ....

INNOCONCEPTS NV 19,6 + 0,77

NEDGRAPHICS HOLD 17,7 + 2,31

POLYDOC 1,9 ± 5

PROLION HOLDING 94,1 ± 3,24

RING ROSA 6,15 ....

RING ROSA WT 0,51 ....

UCC HOLDING NV 13,15 ....

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,49 ....

FARDEM BELGIUM B 20 ± 0,50

INTERNOC HLD 3 ....

INTL BRACHYTHER B 11,95 + 3,91

LINK SOFTWARE B 9,49 + 0,42

PAYTON PLANAR 1,65 ....

SYNERGIA 7,5 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 78 + 1,96

AIXTRON 96,5 + 1,58

AUGUSTA TECHNOLOGI 51,3 + 1,58

BB BIOTECH ZT-D 43,25 ± 0,57

BB MEDTECH ZT-D 14,5 + 0,69

BERTRANDT AG 65 + 0,78

BETA SYSTEMS SOFTW 14,5 + 1,40

CE COMPUTER EQUIPM 56 + 0,90

CE CONSUMER ELECTR 81,5 + 1,88

CENIT SYSTEMHAUS 36 + 0,73

DRILLISCH 7,92 + 4,21

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 45,6 + 2,01

EM.TV & MERCHANDI 50,95 + 4,81

EUROMICRON 18,5 + 2,78

GRAPHISOFT NV 11,2 + 0,90

HOEFT & WESSEL 21,5 + 0,94

HUNZINGER INFORMAT 12,1 + 0,83

INFOMATEC 35,6 + 7,55

INTERSHOP COMMUNIC 105,25 + 1,40

KINOWELT MEDIEN 52,17 + 4,24

LHS GROUP 30,25 + 4,31

LINTEC COMPUTER 86,48 + 2,34

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 29 ± 0,68

MOBILCOM 46,5 + 1,09

MUEHL PRODUCT & SE 15,9 ....

MUEHLBAUER HOLDING 63,5 + 0,79

PFEIFFER VACU TECH 37 + 8,82

PLENUM 16,5 + 5,10

PSI 34,5 + 4,86

QIAGEN NV 43 ± 1,83

REFUGIUM HOLDING A 11,25 + 1,81

SACHSENRING AUTO 13,1 ....

SALTUS TECHNOLOGY 15,05 + 7,50

SCM MICROSYSTEMS 45,2 + 1,55

SER SYSTEME 47,81 + 5,54

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 40,95 + 5

SOFTM SOFTWARE BER 40,5 + 1,25

TDS 15,6 + 2,97

TECHNOTRANS 41,5 + 0,48

TELDAFAX 17,85 + 3,54

TELES AG 29,72 + 8,07

TIPTEL 7 ± 1,41

TRANSTEC 40,2 ± 0,74

W.E.T. AUTOMOTIVE 36,8 ± 0,19

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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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)...................... 145,10 145,10 951,79 .... 5,25

CR.LYONNAIS(TP) .......... 146 143,10 938,67 ± 1,99 6,10

RENAULT (T.P.)............... 385,50 385 2525,43 ± 0,13 15,15

SAINT GOBAIN(T.P......... 175 175 1147,92 .... 8,24

THOMSON S.A (T.P ........ 143,20 143,50 941,30 + 0,21 4,99

ACCOR ............................ 216,90 214,50 1407,03 ± 1,11 4

AEROSPATIALE MAT ...... 21,95 21,57 141,49 ± 1,73 ....

AGF ................................. 50,85 50,70 332,57 ± 0,29 1,14

AIR FRANCE GPE N ........ 16,05 16,25 106,59 + 1,25 2,74

AIR LIQUIDE ................... 150,50 148,50 974,10 ± 1,33 2,40

ALCATEL ......................... 131,90 134,80 884,23 + 2,20 2

ALSTOM.......................... 31,89 32,28 211,74 + 1,22 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 289,90 297 1948,19 + 2,45 0,69

ATOS CA.......................... 124,90 123,90 812,73 ± 0,80 ....

AXA.................................. 117,90 119,30 782,56 + 1,19 1,70

BAIL INVESTIS................. 122 123,80 812,07 + 1,48 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 120 120,50 790,43 + 0,42 2,75

BIC................................... 45,70 46,04 302 + 0,74 0,50

BIS................................... 91,30 92,90 609,38 + 1,75 1,22

B.N.P. .............................. 75,60 75,80 497,22 + 0,26 1,50

BOLLORE ........................ 165,50 165,50 1085,61 .... 4,12

BONGRAIN ..................... 356,30 355,50 2331,93 ± 0,22 9,76

BOUYGUES ..................... 298,50 297,40 1950,82 ± 0,37 2,59

BOUYGUES OFFS............ 37,80 37,34 244,93 ± 1,22 0,90

BULL#.............................. 7,36 7,47 49 + 1,49 ....

CANAL + ......................... 59,35 60 393,57 + 1,10 3,20

CAP GEMINI ................... 150,30 153,20 1004,93 + 1,93 0,84

CARBONE LORRAINE..... 51 52,45 344,05 + 2,84 0,88

CARREFOUR ................... 151 152,80 1002,30 + 1,19 4,90

CASINO GUICHARD ....... 107,50 107,30 703,84 ± 0,19 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 71,60 71,80 470,98 + 0,28 1,31

CASTORAMA DUB.(L...... 257,90 256 1679,25 ± 0,74 1,90

C.C.F. ............................... 119 119,10 781,24 + 0,08 1,40

CEGID (LY) ...................... 179,50 179 1174,16 ± 0,28 3,81

CERUS............................. 7,50 7,23 47,43 ± 3,60 0,15

CGIP ................................ 44,90 45,48 298,33 + 1,29 0,80

CHARGEURS................... 56,50 55,50 364,06 ± 1,77 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 46,20 47,45 311,25 + 2,71 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 154,50 155,20 1018,05 + 0,45 1,58

CIC -ACTIONS A.............. 83,65 84,50 554,28 + 1,02 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 71 71,30 467,70 + 0,42 1,15

CLARINS ......................... 105,70 105,60 692,69 ± 0,09 1

CLUB MEDITERRANE .... 97,50 97 636,28 ± 0,51 0,69

CNP ASSURANCES ......... 28,33 27,81 182,42 ± 1,84 0,64

COFLEXIP........................ 92,15 90 590,36 ± 2,33 1,16

COLAS ............................. 203 203,60 1335,53 + 0,30 4,88

COMPTOIR ENTREP....... 2,22 2,19 14,37 ± 1,35 1,14

CPR ................................. 42 41,15 269,93 ± 2,02 1

CRED.FON.FRANCE ....... 17,80 17,85 117,09 + 0,28 ....

CFF.(FERRAILLES) .......... 32,30 32,45 212,86 + 0,46 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 27,98 28,15 184,65 + 0,61 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 45,04 44,21 290 ± 1,84 0,84

DAMART ......................... 80 80 524,77 .... 24,39

DANONE......................... 232,10 231,50 1518,54 ± 0,26 3

DASSAULT-AVIATIO ....... 165 166 1088,89 + 0,61 6

DASSAULT SYSTEME...... 37,50 37,50 245,98 .... 0,22

DE DIETRICH.................. 57,75 58,75 385,37 + 1,73 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 72 72 472,29 .... 4,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 15 15 98,39 .... 0,20

DEXIA FRANCE ............... 139 140,80 923,59 + 1,29 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,58 6,67 43,75 + 1,37 0,61

DYNACTION ................... 26,14 26,45 173,50 + 1,19 0,50

EIFFAGE .......................... 69 68,20 447,36 ± 1,16 0,79

ELF AQUITAINE .............. 162 160,60 1053,47 ± 0,86 2,29

ERAMET .......................... 52,10 52,90 347 + 1,54 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 113 111,50 731,39 ± 1,33 5,34

ESSILOR INTL ................. 300 299,20 1962,62 ± 0,27 3,20

ESSILOR INTL.ADP......... 321,40 .... .... .... 3,32

ESSO................................ 80,65 80 524,77 ± 0,81 2,29

EURAFRANCE................. 573 572,50 3755,35 ± 0,09 8,54

EURO DISNEY................. 1,37 1,35 8,86 ± 1,46 ....

EUROTUNNEL................ 1,44 1,40 9,18 ± 2,78 ....

FACOM SA....................... 70,10 70,50 462,45 + 0,57 1,50

FAURECIA ....................... 59,10 59,75 391,93 + 1,10 0,61

FIMALAC SA.................... 115,40 115 754,35 ± 0,35 2,75

FINEXTEL........................ 21,75 21,59 141,62 ± 0,74 0,67

FIVES-LILLE..................... 86,50 85,20 558,88 ± 1,50 1,10

FONC.LYON.# ................. 131,30 131,60 863,24 + 0,23 3

FRANCE TELECOM......... 81,25 83,85 550,02 + 3,20 1

FROMAGERIES BEL........ 760 .... .... .... 9,15

GALERIES LAFAYET ........ 142,70 142 931,46 ± 0,49 2

GASCOGNE..................... 74 74 485,41 .... 2,50

GAUMONT #................... 61,80 61,80 405,38 .... 0,57

GAZ ET EAUX .................. 46 47,20 309,61 + 2,61 0,84

GECINA........................... 114 114 747,79 .... 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 57,80 56,90 373,24 ± 1,56 1,22

GRANDVISION ............... 25,50 27 177,11 + 5,88 0,20

GROUPE ANDRE S.A ...... 139,80 139 911,78 ± 0,57 0,99

GR.ZANNIER (LY) ........... 27,49 27,30 179,08 ± 0,69 0,50

GROUPE GTM ................ 106 106,40 697,94 + 0,38 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 67 66,80 438,18 ± 0,30 1,52

GUILBERT....................... 125,90 124,30 815,35 ± 1,27 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 499 494 3240,43 ± 1 5,50

HACHETTE FILI.ME........ 47,70 47,55 311,91 ± 0,31 2,52

HAVAS ADVERTISIN ....... 233,80 233 1528,38 ± 0,34 2,60

IMERIS(EX.IMETAL ......... 149,50 150,40 986,56 + 0,60 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,60 19,67 129,03 + 0,36 0,27

INFOGRAMES ENTER .... 79,90 81 531,33 + 1,38 ....

INGENICO ...................... 25,50 25,95 170,22 + 1,76 0,16

INTERBAIL...................... 26 26 170,55 .... 2,61

INTERTECHNIQUE......... 375 370 2427,04 ± 1,33 4,57

ISIS .................................. 68,30 68,90 451,95 + 0,88 2,16

CIE FONC.KLEPIER......... 94,40 95,50 626,44 + 1,17 2,29

LABINAL.......................... 115 119,60 784,52 + 4 4,70

LAFARGE......................... 100,10 101,50 665,80 + 1,40 1,83

LAGARDERE.................... 40,39 39,66 260,15 ± 1,81 0,78

LAPEYRE ......................... 69,50 67,95 445,72 ± 2,23 0,96

LEBON (CIE).................... 49,45 49,45 324,37 .... 1,22

LEGRAND ....................... 219 218,10 1430,64 ± 0,41 0,85

LEGRAND ADP ............... 129 128,50 842,90 ± 0,39 1,36

LEGRIS INDUST.............. 36,92 37,10 243,36 + 0,49 1

LOCINDUS...................... 107,10 108,50 711,71 + 1,31 7,50

L’OREAL .......................... 603 616 4040,70 + 2,16 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 276,50 276 1810,44 ± 0,18 2,44

MARINE WENDEL .......... 145,50 146,70 962,29 + 0,82 2,90

METALEUROP ................ 7,34 7,18 47,10 ± 2,18 0,61

MICHELIN....................... 44,75 44,52 292,03 ± 0,51 0,64

MONTUPET SA............... 30,50 30,62 200,85 + 0,39 0,46

MOULINEX ..................... 9,40 9,40 61,66 .... 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 67 66,80 438,18 ± 0,30 1,68

NEOPOST........................ 28,50 28,68 188,13 + 0,63 ....

NORBERT DENTRES. ..... 23 23,40 153,49 + 1,74 0,36

NORD-EST...................... 26,45 26 170,55 ± 1,70 0,84

NORDON (NY)................ 72,50 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 260,80 261 1712,05 + 0,08 1,27

OLIPAR............................ 8,20 8,20 53,79 .... ....

PARIBAS.......................... 105,80 105,60 692,69 ± 0,19 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 52 52,85 346,67 + 1,63 0,80

PENAUILLE POLY.C ........ 272 273 1790,76 + 0,37 1,45

PERNOD-RICARD........... 65 64,85 425,39 ± 0,23 0,78

PEUGEOT........................ 188,50 192,50 1262,72 + 2,12 1,50

PINAULT-PRINT.RE........ 178 177 1161,04 ± 0,56 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 120 120 787,15 .... 1,52

PRIMAGAZ...................... 79,95 79,50 521,49 ± 0,56 1,45

PROMODES.................... 870 877,50 5756,02 + 0,86 3

PUBLICIS #...................... 220,30 218,50 1433,27 ± 0,82 1,22

REMY COINTREAU......... 18,90 18,89 123,91 ± 0,05 0,70

RENAULT ........................ 51,90 51,65 338,80 ± 0,48 0,76

REXEL.............................. 83,30 82,15 538,87 ± 1,38 1,14

RHODIA .......................... 20,52 21 137,75 + 2,34 0,20

RHONE POULENC A....... 49,09 49,49 324,63 + 0,81 0,61

ROCHETTE (LA) .............. 3,49 3,65 23,94 + 4,58 0,18

ROYAL CANIN................. 68,55 67,10 440,15 ± 2,12 0,66

RUE IMPERIALE (L.......... 1845 1845 12102,41 .... 20,28

SADE (NY) ....................... 39 39,50 259,10 + 1,28 1,91

SAGEM S.A. ..................... 260 264 1731,73 + 1,54 ....

SAINT-GOBAIN............... 175,50 176,80 1159,73 + 0,74 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 80 80 524,77 .... 2,82

SANOFI SYNTHELAB...... 39,05 39,41 258,51 + 0,92 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 74 73,95 485,08 ± 0,07 1,52

SCHNEIDER ELECTR...... 68,90 68,25 447,69 ± 0,94 1,15

SCOR............................... 47 47,20 309,61 + 0,43 1,70

S.E.B. ............................... 64 63,30 415,22 ± 1,09 1,90

SEITA............................... 63,50 61,25 401,77 ± 3,54 1,22

SELECTIBANQUE............ 12,98 13 85,27 + 0,15 0,91

SGE.................................. 48,45 47 308,30 ± 2,99 1,40

SIDEL............................... 95,10 97,50 639,56 + 2,52 0,92

SILIC CA .......................... 156,20 158 1036,41 + 1,15 6

SIMCO............................. 82 81,25 532,97 ± 0,91 2,36

S.I.T.A .............................. 242,30 240 1574,30 ± 0,95 ....

SKIS ROSSIGNOL............ 14,92 14,65 96,10 ± 1,81 0,15

SOCIETE GENERALE....... 195,70 195,50 1282,40 ± 0,10 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 154 154,90 1016,08 + 0,58 1,34

SOGEPARC (FIN) ............ 81,50 81,50 534,60 .... 2,44

SOMMER-ALLIBERT....... 25,82 26,58 174,35 + 2,94 0,70

SOPHIA ........................... 40,51 40,40 265,01 ± 0,27 1,85

SOPRA # .......................... 54,65 57,35 376,19 + 4,94 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 71 71,80 470,98 + 1,13 2,60

SR TELEPERFORMAN .... 127 127,30 835,03 + 0,24 0,88

SUEZ LYON.DES EA ........ 153,50 153,90 1009,52 + 0,26 ....

TF1 .................................. 261 263,90 1731,07 + 1,11 3,35

TECHNIP......................... 100,50 101,50 665,80 + 1 2,45

THOMSON-CSF.............. 32 31,98 209,78 ± 0,06 0,55

TOTAL FINA SA............... 118,70 116,80 766,16 ± 1,60 2

UNIBAIL .......................... 133,70 134,50 882,26 + 0,60 4,73

UNILOG .......................... 59,50 59,50 390,29 .... 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 122 119 780,59 ± 2,46 3,35

USINOR........................... 13,80 13,53 88,75 ± 1,96 0,48

VALEO ............................. 71,90 71,75 470,65 ± 0,21 1

VALLOUREC.................... 37,76 37,30 244,67 ± 1,22 1,14

VIA BANQUE ................... 26,70 26,50 173,83 ± 0,75 0,61

VIVENDI .......................... 67 68,50 449,33 + 2,24 2,75

WORMS (EX.SOMEAL ..... 15,85 15,80 103,64 ± 0,32 0,40

ZODIAC EX.DT DIV ......... 196 195,60 1283,05 ± 0,20 2,13

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 123,30 128,20 840,94 + 3,97 0,18

A.T.T. #............................. 41,40 41,43 271,76 + 0,07 0,18

BARRICK GOLD #............ 21,74 22,80 149,56 + 4,88 0,07

CROWN CORK ORD.#..... 22,80 23 150,87 + 0,88 0,20

DE BEERS # ..................... 25,76 25,42 166,74 ± 1,32 0,17

DU PONT NEMOURS..... 60 60,20 394,89 + 0,33 0,28

ERICSSON # .................... 29,74 30 196,79 + 0,87 0,16

FORD MOTOR # ............. 47,50 47,39 310,86 ± 0,23 0,37

GENERAL ELECT. # ......... 110,60 112,90 740,58 + 2,08 0,28

GENERAL MOTORS # ..... 58,25 60,20 394,89 + 3,35 0,40

HITACHI # ....................... 10,13 10,19 66,84 + 0,59 0,02

I.B.M # ............................. 109,40 112,90 740,58 + 3,20 0,09

ITO YOKADO #................ 76,65 77,55 508,69 + 1,17 0,09

MATSUSHITA #............... 19,50 18,92 124,11 ± 2,97 0,03

MC DONALD’S #............. 41,50 41,50 272,22 .... 0,04

MERCK AND CO # .......... 65,10 65,10 427,03 .... 0,24

MITSUBISHI CORP. ........ 7,45 7,40 48,54 ± 0,67 0,02

MORGAN J.P. # ............... 109,10 107,60 705,81 ± 1,37 0,81

NIPP. MEATPACKER....... 12,27 12 78,71 ± 2,20 0,09

PHILIP MORRIS # ........... 32,35 32,09 210,50 ± 0,80 0,39

PROCTER GAMBLE ........ 87,80 89,40 586,43 + 1,82 0,26

SEGA ENTERPRISES ....... 18,30 18,28 119,91 ± 0,11 0,08

SCHLUMBERGER #......... 57,20 57 373,90 ± 0,35 0,18

SONY CORP. #................. 145 144,20 945,89 ± 0,55 0,13

SUMITOMO BANK #....... 13,26 13,20 86,59 ± 0,45 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 5 OCTOBRE Cours relevés à 12h 30
Liquidation : 22 octobre

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 5 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 13,86 90,92 + 0,65

AB SOFT............... 12,30 80,68 ± 1,20

ALPHAMEDIA ....... 13 85,27 ....

ALPHA MOS ......... 3,40 22,30 ± 1,16

ALTAMIR & CI ...... 137,70 903,25 ± 0,15

APPLIGENE ON .... 1,75 11,48 ± 4,89

ASTRA .................. 1,39 9,12 + 2,21

ATN...................... 9 59,04 ± 2,07

AVENIR TELEC...... 94,70 621,19 ....

BELVEDERE .......... 58 380,46 + 1,40

BIODOME #.......... 12,50 81,99 ....

BVRP EX DT S....... 44 288,62 ± 2

CAC SYSTEMES .... 6,89 45,20 ± 9,93

CEREP .................. 15,05 98,72 ....

CHEMUNEX #....... 0,63 4,13 ....

COIL..................... 33,50 219,75 ± 1,47

CRYO INTERAC .... 26,50 173,83 + 1,92

CYBER PRES.P ...... 36,50 239,42 ± 1,35

CYRANO # ............ 9,80 64,28 + 5,26

DESK # ................. 13,29 87,18 + 1,45

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 10,22 67,04 ± 1,73

DURAND ALLIZ.... 6,67 43,75 + 0,45

DURAN DUBOI..... 87 570,68 ± 0,23

EFFIK #................. 14,20 93,15 ± 5,33

ESKER .................. 32,65 214,17 + 0,77

EUROFINS SCI...... 71,15 466,71 ± 3,46

EURO.CARGO S .... 9 59,04 ....

EUROPSTAT #....... 139 911,78 ....

FABMASTER # ...... 12,70 83,31 ....

FI SYSTEM #......... 90 590,36 ....

FLOREANE MED... 8,60 56,41 ....

GENERIX # ........... 50 327,98 + 0,40

GENESYS # ........... 18,30 120,04 ± 0,81

GENSET................ 35,85 235,16 ± 0,42

GROUPE D # ........ 18 118,07 ....

GUILLEMOT #....... 69,95 458,84 ± 0,07

GUYANOR ACTI .... 0,43 2,82 + 2,38

HF COMPANY....... 78 511,65 ....

HIGH CO. ............. 57 373,90 ± 1,21

HOLOGRAM IND .. 36 236,14 + 4,93

IGE + XAO............. 5,99 39,29 ± 0,17

ILOG # .................. 6,72 44,08 ± 3,72

IMECOM GROUP .. 4,60 30,17 ± 1,92

INFOSOURCES...... 15,60 102,33 + 4

INFOTEL # ............ 27,75 182,03 + 2,78

INTERCALL # ........ 30,40 199,41 + 1

LEXIBOOK # .......... 20 131,19 ....

JOLIEZ-REGOL ...... 7,06 46,31 + 0,14

JOLIEZ-REGOL ......d 0,18 1,18 ....

LACIE GROUP ....... 7,15 46,90 ± 0,69

MEDIDEP #........... 19,80 129,88 ....

MILLE AMIS # .......d 5,80 38,05 ....

MONDIAL PECH ...d 8,94 58,64 ....

NATUREX.............. 7,51 49,26 + 0,13

OLITEC ................. 62 406,69 + 0,24

OXIS INTL RG ....... 0,77 5,05 ....

PERFECT TECH..... 19,75 129,55 ....

PHONE SYS.NE ..... 8,20 53,79 + 0,61

PICOGIGA............. 17,05 111,84 + 2,71

PROSODIE # ......... 114 747,79 ....

PROLOGUE SOF.... 33,25 218,11 ± 3,62

QUANTEL ............. 4,34 28,47 ± 0,23

R2I SANTE ............ 49,80 326,67 + 0,61

RADOUX INTL ...... 40,50 265,66 ....

RECIF #................. 20,60 135,13 + 0,44

REPONSE # ........... 20,95 137,42 ± 0,24

REGINA RUBEN.... 9,60 62,97 + 8,47

SAVEURS DE F ...... 19,95 130,86 + 5,06

SILICOMP # .......... 13,34 87,50 ± 0,37

SERP RECYCLA .....d 108,80 713,68 ....

SOI TEC SILI ......... 41,51 272,29 ± 2,33

STACI #.................d 24,30 159,40 ....

STELAX ................. 0,67 4,39 + 4,69

SYNELEC #............ 16 104,95 ....

LA TETE D.L.......... 2,12 13,91 ± 0,93

THERMATECH I.... 27,40 179,73 ± 1,62

TITUS INTERA ...... 115 754,35 + 4,45

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 30,60 200,72 ± 2,86

TR SERVICES......... 13,98 91,70 + 2,79

V CON TELEC........ 7,75 50,84 ± 1,27

WESTERN TELE .... 9,17 60,15 + 1,89

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 5 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 51 334,54 ± 1,45

AIGLE # ................ 96,10 630,37 + 0,10

ALGECO #............. 84,50 554,28 + 5,76

APRIL S.A.#( ......... 108,50 711,71 + 0,46

ARKOPHARMA #... 63,85 418,83 + 0,55

ASSUR.BQ.POP ..... 90 590,36 ....

ASSYSTEM # ......... 37,70 247,30 ± 0,26

BENETEAU CA# .... 216,40 1419,49 + 3,05

BISC. GARDEI ....... 5,89 38,64 ....

BOIRON (LY)#....... 58,80 385,70 + 0,51

BOISSET (LY) ........ 31,23 204,86 ± 2,41

BOIZEL CHANO.... 100,70 660,55 + 2,76

BONDUELLE......... 16,40 107,58 ± 2,21

BOURGEOIS (L .....d 6,59 43,23 ....

BRICE ................... 60,50 396,85 ± 1,06

BRICORAMA # ...... 56,10 367,99 + 2

BRIOCHE PASQ .... 91 596,92 ....

SOLERI .................d 69,80 457,86 ....

CDA-CIE DES ........ 32,50 213,19 + 1,56

CEGEDIM #........... 48 314,86 + 1,91

CERG-FINANCE .... 112,10 735,33 ± 1,84

CGBI..................... 49,10 322,07 ± 1,80

CLAYEUX (LY)....... 5,49 36,01 ± 0,18

CNIM CA# ............ 41,10 269,60 ± 0,94

COFITEM-COFI .... 55,10 361,43 ± 0,81

CIE FIN.ST-H ....... 66,70 437,52 ....

C.A. PARIS I.......... 154 1010,17 ....

C.A.ILLE & V......... 49,95 327,65 + 0,10

C.A.LOIRE AT ....... 51 334,54 ....

C.A.MORBIHAN.... 49 321,42 ....

C.A.DU NORD# .... 79,15 519,19 + 0,32

C.A. OISE CC ........ 67,10 440,15 ± 0,15

C.A.PAS CAL ......... 102 669,08 ....

C.A.TOULOUSE..... 77,10 505,74 ± 1,28

CRCAM TOUR.P ... 66,80 438,18 + 0,30

CROMETAL .......... 44 288,62 ....

DAPTA-MALLIN ...d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D...... 60 393,57 ....

DAUPHIN.............d 127 833,07 ....

DECAN GROUPE..d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU ..... 85,40 560,19 ....

ENTRELEC CB...... 44,80 293,87 ± 0,44

ENTREPRISE I ...... 100,80 661,20 ....

ETAM DEVELOP ... 34,49 226,24 ± 1,17

EUROPEENNE C... 128 839,62 ± 1,54

EUROP.EXTINC .... 49,89 327,26 + 2,87

EXEL INDUSTR .... 50,85 333,55 ± 1,26

EXPAND S.A ......... 33 216,47 + 0,61

FACTOREM .......... 128,50 842,90 + 1,18

FAIVELEY #........... 14,20 93,15 ....

FINACOR ............. 4,85 31,81 + 3,19

FINATIS(EX.L........ 106 695,31 ± 2,75

FININFO .............. 187,50 1229,92 + 1,35

FLO (GROUPE)..... 43,45 285,01 ± 1

FOCAL (GROUP.... 57,20 375,21 + 5,93

FRAIKIN 2# ..........d 68 446,05 ....

GAUTIER FRAN.... 42,50 278,78 ± 0,23

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ... 36,50 239,42 ± 1,35

GEODIS................ 70 459,17 + 0,36

G.E.P PASQUI....... 0,94 6,17 + 2,17

GFI INDUSTRI ..... 22,39 146,87 + 0,04

GFI INFORMAT.... 75,90 497,87 ± 0,13

GO SPORT ........... 65,50 429,65 ± 0,76

GPRI FINANCI ..... 23,50 154,15 ± 0,21

GRAND MARNIE.. 5250,50 34441,02 ....

GROUPE BOURB.. 52 341,10 ....

GUERBET S.A ....... 23,90 156,77 + 1,92

GUY DEGRENNE.. 30,50 200,07 + 1,67

GUYOMARC H N.. 60 393,57 + 5,26

HERMES INTL...... 102 669,08 ....

HYPARLO #(LY ..... 118 774,03 ....

I.C.C.#................... 34,80 228,27 ± 1,97

IMMOB.BATIBA.... 51,50 337,82 + 0,98

IMS(INT.META ..... 8,46 55,49 ± 0,70

INFO REALITE ...... 41,80 274,19 ± 1,88

INT. COMPUTE .... 4,68 30,70 ± 2,50

JET MULTIMED .... 204,90 1344,06 ± 4,25

LATECOERE # ....... 112 734,67 + 10,02

L.D.C. ................... 95,75 628,08 ± 1,79

LECTRA SYST........ 6,71 44,01 ± 1,61

LEON BRUXELL .... 29 190,23 + 3,57

LOUIS DREYFU..... 16,70 109,54 ± 0,06

LVL MEDICAL ....... 20,20 132,50 ± 2,88

M6-METROPOLE .. 233,20 1529,69 ± 0,55

MEDASYS DIGI..... 2,20 14,43 + 1,38

MANITOU #.......... 44 288,62 + 1,17

MANUTAN INTE... 54,90 360,12 ± 0,18

MARC ORIAN ....... 105,90 694,66 + 0,38

MARIONNAUD P.. 52,30 343,07 + 0,58

MECATHERM # .... 40,34 264,61 + 0,88

MGI COUTIER ...... 35 229,58 + 3,55

MICHEL THIER..... 134,80 884,23 + 2,90

NAF-NAF # ........... 12,21 80,09 + 0,91

ALES GPE EX......... 27,20 178,42 ± 1,98

POCHET ............... 72,80 477,54 + 2,25

RADIALL # ............ 74 485,41 ± 1,20

RALLYE(CATHI...... 67,35 441,79 ± 0,37

REYNOLDS ........... 36 236,14 + 1,84

RUBIS # ................ 22,50 147,59 ± 0,88

SABATE SA #......... 111 728,11 ± 0,45

SEGUIN MOREA ... 74,50 488,69 + 0,68

SIDERGIE ............. 139,80 917,03 ± 0,85

SIPAREX (LY) ........ 26,71 175,21 + 0,23

SOCAMEL-RESC.... 21,15 138,73 ± 1,44

SPORT ELEC S ...... 7,40 48,54 ....

STALLERGENES.... 17,06 111,91 ± 0,23

STEF-TFE #........... 46,90 307,64 + 4,45

SUPERVOX (B) ......d 2,30 15,09 ....

SYLEA ................... 52,05 341,43 ± 2,71

TOUPARGEL (L ..... 14,80 97,08 + 2,56

TRANSICIEL #....... 57,70 378,49 + 0,09

TRIGANO ............. 57,10 374,55 ± 0,09

UBI SOFT ENT...... 134,10 879,64 + 2,05

VIEL ET CIE .......... 22 144,31 ± 3,51

VILMOR.CLAUS .... 82,50 541,16 ± 0,48

VIRBAC................. 52,35 343,39 ± 0,48

WALTER #............. 92,80 608,73 + 1,87

AFIBEL ................. 36,50 239,42 ± 1,62

ARFEO #(NS) ........ 37,86 248,35 + 0,03

ALAIN MANOUK... 38,07 249,72 ± 2,26

BQUE TARNEAU... 79,40 520,83 ± 0,63

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 4 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,66 168,32 28/09

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 25,88 169,76 28/09

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 112,70 739,26 04/10

BNP ACTIONS FRANCE........ 155,78 1021,85 04/10

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 105,94 694,92 04/10

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 39,27 257,59 04/10

BNP ACTIONS MONDE ........ 173,74 1139,66 04/10

BNP ACTIONS PEA EURO..... 185,30 1215,49 04/10

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 28,61 187,67 04/10

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 31,55 206,95 04/10

BNP MONÉ COURT TERME . 2303,79 15111,87 29/09

BNP MONÉTAIRE C.............. 873,25 5728,14 29/09

BNP MONÉTAIRE D ............. 803,80 5272,58 29/09

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12701,10 83313,75 29/09

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11609,52 76153,46 29/09

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1781,65 11686,86 29/09

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143751,62 942948,81 01/10

BNP OBLIG. CT .................... 166,24 1090,46 29/09

BNP OBLIG. LT..................... 34,33 225,19 29/09

BNP OBLIG. MONDE............ 179,17 1175,28 29/09

BNP OBLIG. MT C................ 141,35 927,20 29/09

BNP OBLIG. MT D................ 134,58 882,79 29/09

BNP OBLIG. REVENUS ......... 164,38 1078,26 29/09

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,73 1106,80 29/09

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1823,78 11963,21 29/09

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 138,29 907,12 04/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 186,89 1225,92 03/10

MULTI-PROMOTEURS

NORD SUD DÉVELOP. C....... 427,62 2805 03/10

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 363,84 2386,63 03/10

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 66,05 433,26 04/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,11 112,23 04/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,43 265,20 04/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 45,49 298,39 04/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 43,79 287,24 04/10

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13584,56 89108,87 04/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,03 256,02 04/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 52,03 341,29 04/10

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,10 1371,61 04/10

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,64 1237,40 04/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 160,12 1050,32 04/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 280,14 1837,60 04/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,47 186,75 04/10

GÉOPTIM C .......................... 2091,14 13716,98 04/10

HORIZON C.......................... 488,26 3202,78 04/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,19 99,64 04/10

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 35,70 234,18 04/10

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,33 212,07 04/10

ÉCUR. VITALITÉ C................. 40,37 264,81 04/10

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 41,36 271,30 01/10

ATOUT ASIE.......................... 21,46 140,77 01/10

ATOUT CROISSANCE............ 337,22 2212,02 01/10

ATOUT FONCIER .................. 305,12 2001,46 01/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 189,48 1242,91 01/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 46,02 301,87 01/10

ATOUT FUTUR C .................. 195,32 1281,22 01/10

ATOUT FUTUR D.................. 181,13 1188,13 01/10

ATOUT SÉLECTION .............. 97,63 640,41 01/10

COEXIS ................................. 318,13 2086,80 01/10

DIÈZE ................................... 420,48 2758,17 01/10

EURODYN............................. 529,18 3471,19 01/10

INDICIA EUROLAND............. 110,86 727,19 30/09

INDICIA FRANCE.................. 406,69 2667,71 30/09

INDOCAM CONVERT. C........ 244,72 1605,26 01/10

INDOCAM CONVERT. D ....... 216,34 1419,10 01/10

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1782,07 11689,61 30/09

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 181,85 1192,86 01/10

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 160,50 1052,81 01/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 150,04 984,20 01/10

INDOCAM ORIENT C............ 35,38 232,08 29/09

INDOCAM ORIENT D ........... 31,56 207,02 29/09

INDOCAM UNIJAPON........... 192,73 1264,23 01/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 313,86 2058,79 01/10

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,83 1409,19 01/10

MONÉDYN ........................... 1574,08 10325,29 30/09

MONÉ.J C ............................. 1917,11 12575,42 30/09

MONÉ.J D............................. 1774,40 11639,30 30/09

OBLIFUTUR C....................... 91,01 596,99 01/10

OBLIFUTUR D ...................... 80,94 530,93 01/10

ORACTION........................... 222,89 1462,06 01/10

REVENU-VERT ..................... 174,06 1141,76 01/10

SÉVÉA .................................. 18,39 120,63 30/09

SYNTHÉSIS .......................... 3077,80 20189,04 01/10

UNIVERS ACTIONS .............. 56,09 367,93 01/10

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,72 1211,68 30/09

UNIVAR C ............................ 199,50 1308,63 30/09

UNIVAR D ............................ 182,62 1197,91 30/09

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 38,24 250,84 01/10

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 281,78 1848,36 30/09

MASTER ACTIONS ............... 42,39 278,06 29/09

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,02 183,80 29/09

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 19,88 130,40 30/09

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,35 126,93 30/09

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,69 122,60 30/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,82 116,89 30/09

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,86 117,15 30/09

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,78 116,63 30/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,99 111,45 30/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 15,88 104,17 30/09

PACTE SOL. LOGEM............. 79,54 521,75 28/09

PACTE VERT T. MONDE....... 81,86 536,97 28/09

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 33,84 221,98 30/09

FRANCIC PIERRE ................. 30,65 201,05 29/09

EUROPE RÉGIONS ............... 48,71 319,52 29/09

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,58 1105,81 29/09

AURECIC.............................. 102,41 671,77 30/09

CICAMONDE........................ 31,61 207,35 29/09

CONVERTICIC...................... 74,68 489,87 30/09

ECOCIC ................................ 316,84 2078,33 30/09

EPARCIC .............................. 793,75 5206,66 29/09

MENSUELCIC....................... 1464,62 9607,28 29/09

OBLICIC MONDIAL.............. 656,75 4308 29/09

OBLICIC RéGIONS ............... 176,33 1156,65 29/09

RENTACIC............................ 24,44 160,32 29/09

SECURICIC........................... 365,30 2396,21 29/09

SECURICIC D ....................... 330,14 2165,58 29/09

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 916,92 6014,60 29/09

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 836,33 5485,97 29/09

SICAV 5000 ........................... 165,37 1084,76 29/09

SLIVAFRANCE ...................... 287,87 1888,30 29/09

SLIVARENTE ........................ 38,33 251,43 29/09

SLIVINTER ........................... 165,63 1086,46 29/09

TRILION............................... 752,11 4933,52 29/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 194,68 1277,02 29/09

ACTILION DYNAMIQUE D * . 191,58 1256,68 29/09

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 181,20 1188,59 29/09

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 177,72 1165,77 29/09

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 167,66 1099,78 29/09

ACTILION PRUDENCE C *.... 169,01 1108,63 29/09

ACTILION PRUDENCE D * ... 165,68 1086,79 29/09

LION ACTION EURO ............ 92,73 608,27 29/09

LION PEA EURO................... 92,08 604,01 29/09

CM EURO PEA...................... 21,12 138,54 04/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 34,35 225,32 04/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 28,55 187,28 04/10

CM MONDE ACTIONS.......... 341,37 2239,24 04/10

CM OBLIG. LONG TERME .... 101,68 666,98 04/10

CM OPTION DYNAM............ 29,51 193,57 04/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 48,82 320,24 04/10

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,53 987,41 04/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 306,54 2010,77 04/10

CM OBLIG. QUATRE............. 162,02 1062,78 04/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,61 115,51 04/10

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 85,08 558,09 28/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3263,14 21404,80 28/09

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 65,28 428,21 28/09

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 122,23 801,78 28/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 301,06 1974,82 28/09

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 293,90 1927,86 04/10

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 195,96 1285,41 01/10

STRATÉGIE RENDEMENT .... 319,33 2094,67 01/10

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 24,97 163,79 04/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 24,74 162,28 04/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 34,69 227,55 04/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 33,89 222,30 04/10

AMPLITUDE MONDE C........ 237,11 1555,34 04/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 217,19 1424,67 04/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,32 159,53 04/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,96 157,17 04/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 43,11 282,78 04/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 105,79 693,94 04/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 31,78 208,46 04/10

GÉOBILYS C ......................... 106,85 700,89 04/10

GÉOBILYS D......................... 99,40 652,02 04/10

INTENSYS C ......................... 19,14 125,55 04/10

INTENSYS D......................... 17,07 111,97 04/10

KALEı̈S DYNAMISME C......... 222,32 1458,32 04/10

KALEIS DYNAMISME D ........ 219,19 1437,79 04/10

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 193,72 1270,72 04/10

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 190,71 1250,98 04/10

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 180,14 1181,64 04/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 176,70 1159,08 04/10

LATITUDE C ......................... 23,91 156,84 04/10

LATITUDE D......................... 20,82 136,57 04/10

OBLITYS D............................ 102,03 669,27 04/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,03 282,26 04/10

POSTE GESTION C ............... 2414,84 15840,31 04/10

POSTE GESTION D............... 2258,51 14814,85 04/10

POSTE PREMIÈRE SI............. 6580,85 43167,55 04/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38960,19 255562,09 04/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8286,34 54354,83 04/10

REVENUS TRIMESTR. D ....... 783,57 5139,88 04/10

THÉSORA C .......................... 167 1095,45 04/10

THÉSORA D.......................... 143,91 943,99 04/10

TRÉSORYS C......................... 43568,68 285791,81 04/10

SOLSTICE D.......................... 357,65 2346,03 04/10

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,50 541,16 04/10

POSTE EUROPE D ................ 79,85 523,78 04/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 175,91 1153,89 04/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 169,87 1114,27 04/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 158,80 1041,66 04/10

CADENCE 2 D....................... 157,15 1030,84 04/10

CADENCE 3 D....................... 155,35 1019,03 04/10

INTEROBLIG C ..................... 50,66 332,31 04/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 77,24 506,66 04/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 181,23 1188,79 04/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 235,81 1546,81 04/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 162,99 1069,14 04/10

SÉLECT PEA 3 ....................... 159,85 1048,55 04/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 434,70 2851,45 04/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 408,67 2680,70 04/10

SOGENFRANCE C................. 485,42 3184,15 04/10

SOGENFRANCE D................. 438,91 2879,06 04/10

SOGEOBLIG C....................... 101,95 668,75 04/10

SOGÉPARGNE D................... 46,17 302,86 04/10

SOGEPEA EUROPE................ 242,50 1590,70 04/10

SOGINTER C......................... 66,33 435,10 04/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,04 105,22 01/10

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,29 329,88 01/10

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 39,50 259,10 01/10

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 53,02 347,79 01/10

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 15,91 104,36 01/10

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,34 113,74 01/10

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 20,60 135,13 01/10

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’entrée de France Télécom sur le marché allemand
a été saluée par le marché. Le cours de l’opérateur fran-
çais s’appréciait de 3,4 % à 84 euros, après une demi-
heure de cotations, mardi 5 octobre, s’inscrivant ainsi
en tête des plus fortes hausses. France Télécom a an-
noncé l’achat pour 1,7 milliard d’euros de 17,24 % de
l’opérateur allemand de téléphone mobile E-Plus Mo-
bilfunk, qui détient 16 % du marché avec près de 3 mil-
lions d’abonnés.
b Le titre Dexia gagnait 0,14 % à 139,2 euros, mardi
5 octobre, en début de matinée. Le groupe franco-
belge de prêts aux collectivités locales pourrait prendre
15 % à 20 % du Crédit du Nord ainsi qu’une participa-
tion symbolique dans la Société générale. 
b La valeur L’Oréal progressait de 2,8 % en début de
matinée, à 620 euros. Le groupe de cosmétiques a vu
son bénéfice net opérationnel bondir de 14,9 % au pre-
mier semestre.
b Le cours de la Seita prenait 0,16 % à 63,60 euros,
mardi. Un accord de fusion entre le français Seita et
son homologue espagnol Tabacalera pourrait être si-
gné mardi après-midi.
b L’action Infogrames s’adjugeait 1,81 % à 81,35 euros.
L’éditeur français multimédia a annoncé une hausse de
58,6 % de son bénéfice net consolidé, part du groupe,
sur l’exercice 1998-1999 (clos fin juin).
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SPORTS Les éliminatoires de la
Coupe de l’America débutent, lundi
18 octobre, à Auckland (Nouvelle-
Zélande) avec le premier des trois
Round Robin. b ONZE BATEAUX

vont s’affronter. Au terme de ces
tournois, le vainqueur gagnera la
Coupe Louis-Vuitton et surtout dis-
putera, à partir du 25 février 2000, la
Coupe de l’America contre le tenant

du titre, Team-New-Zealand .
b SIXIÈME-SENS, le bateau français
du défi Bouygues-Télécom-Transi-
ciel, après une première tentative de
navigation infructueuse, évalue son

potentiel lors de régates informelles
avec l’équipage espagnol. b LE DÉFI
italien Prada et l’un des cinq syndi-
cats américains, America-One ,
comptent parmi les principaux favo-

ris de l’épreuve tandis que le plus
jeune équipage de la compétition,
venu d’Australie, devra composer
avec le plus vieux bateau et le plus
petit budget.

Coupe de l’America : les challengers investissent la baie d’Auckland 
Onze bateaux vont participer, à partir du lundi 18 octobre, aux éliminatoires de la célèbre épreuve de voile.

Le vainqueur obtiendra le droit de se mesurer au tenant du titre, « Team-New-Zealand », à partir de février 2000

Quatre mois pour déterminer un finaliste
b Coupe Louis-Vuitton. Premier
Round Robin à partir du lundi
18 octobre : chaque victoire
compte pour un point. Deuxième
Round Robin à partir du
6 novembre : chaque victoire
compte pour 4 points. Troisième
Round Robin du 2 au
17 décembre : chaque victoire
compte pour 9 points. Au terme
de ces tournois, six bateaux
resteront en lice pour disputer les
demi-finales, du 2 au 23 janvier
2000. Les deux challengers
finalistes s’affronteront au
meilleur de 9 « matches »
(régates) à partir du 25 janvier. Le
vainqueur (challenger) gagne la
Coupe Louis-Vuitton et le droit de
disputer, à partir du 25 février, la
Coupe de l’America contre le
tenant du trophée, le defender,
Team-New-Zealand, au meilleur
des 9 « matches ».

b Onze challengers : Club
nautique de Morges (FAST 2000)
(Sui.) ; Cortez Racing Association
(Team Dennis Conner) (E.-U.) ;
Cruising Yacht Club of Australia
(Australian Challenge for the
America’s Cup) (Aus.) ; Monte
Real Club de Yates de
Bayona/Real Club Nautico de
Valencia (The Spanish Challenge)
(Esp.) ; New York Yacht Club
(Young America Challenge)
(E.-U.) ; Nippon Yacht Club
(Nippon Challenge) (Jap.) ;
St. Francis Yacht Club (America
One Challenge) (E.-U.) ; The San
Francisco Yacht Club (America
True Challenge) (E.-U.) ; Sixième
Sens (Le Défi Bouygues Telecom
Transiciel) (Fra.) ; Yacht Club
Punta Ala (Prada Challenge for
America’s Cup 2000) (Ita.) ;
Waikiki Yacht Club (Aloha Racing
Team) (E.-U.).

Football : trois clubs
se partagent la tête du classement

GRÂCE À un but de son meneur
de jeu argentin, Marcelo Gallardo,
l’AS Monaco a ravi, dimanche
3 octobre, à l’Olympique lyonnais
la place de leader du championnat
de France de football de première
division. L’équipe de la principau-
té a cependant peiné à conserver
jusqu’au terme de la rencontre
son maigre avantage (1-0). Un
coup-franc lyonnais a été renvoyé
par le montant gauche de Fabien
Barthez. Le Paris-Saint-Germain a
réussi l’exploit de cette neuvième
journée en s’imposant largement
(0-4) à Nantes malgré l’expulsion

de son milieu de terrain Pierre Du-
crocq. Le PSG remonte à la
deuxième place, à égalité de
points avec Monaco et Auxerre.
L’Olympique de Marseille a, une
nouvelle fois, déçu ses suppor-
teurs en concédant un match nul
(1-1) au FC Metz. Le match s’est
résumé à un concours de coups-
francs transformés par deux Ita-
liens, Fabrizio Ravanelli pour l’OM
et Michele Padovano pour les Lor-
rains. Le CS Sedan a poursuivi sa
série faste en s’imposant (2-1) de-
vant Troyes, ce qui lui permet
d’occuper la quatrième place.

AUCKLAND
de notre correspondante

Pour Auckland, qui attend ce
moment depuis la victoire de la
Coupe de l’America en mai 1995 à
San Diego, c’est un peu comme si
tous les invités étaient enfin arri-

vés. A moins
de deux se-
maines du pre-
mier Round
Robin de la
Coupe Louis-
Vuitton, il y a
déjà un tel tra-
fic dans le petit

port intérieur d’Auckland qu’il a
fallu poster un gardien au bout de
l’une des digues pour éviter les col-
lisions à l’entrée et à la sortie du
« Viaduct Basin », ancien petit port
de pêche, reconverti en Village de
la Coupe de l’America. Et si les
« yachts de milliardaires » dont on
attend le plus grand rassemble-
ment de l’hémisphère Sud arrivent

doucement, la plupart des onze
« Class America » en lice pour la
Coupe de l’America ont, quant à
eux, débuté les entraînements.

Fast 2000, le défi suisse mené
par Marc Pajot, a conclu la série de
mises à l’eau des premiers ba-
teaux, en lançant Be-Happy, sa
coque jaune vif et sa quille mysté-
rieuse, lundi 4 octobre. Pendant ce
temps, un peu au large, dans une
brise si légère que toute régate of-
ficielle aurait sans doute été annu-
lée, quatre défis (les Français, les
Espagnols, les Australiens et les
Américains de True America) se
rencontraient amicalement pour
évaluer les bateaux. Les vraies
épreuves vont débuter lundi 18 oc-
tobre, pour sélectionner le meil-
leur des onze « challengers ». Le
vainqueur de ces éliminatoires ga-
gnera alors le privilège d’affronter
le défendeur de la Coupe de
l’America, Team-New-Zealand à
partir du 25 février 2000.Di-

manche 3 octobre, les Américains
d’Hawaï (Abracadabra-2000), avec
leur bateau couvert de baleines et
de dauphins, et le défi Young Aus-
tralia 2000, de Sydney, s’immis-
caient dans les eaux du golfe
d’Hauraki sous la même brise
légère.

ESPIONNAGE EN MER
Deux jours auparavant, lors de

leur première sortie, deux des syn-
dicats favoris, les Italiens de
l’équipe Prada, et l’équipe améri-
caine de Paul Cayard (America-
One) se sont retrouvés escortés
par une horde de petites embarca-
tions des syndicats concurrents,
plus ou moins discrets et respec-
tueux de la règle des 200 mètres de
distance de réserve. Mais cela n’a
surpris personne, car même les dé-
fis jugés les moins dangereux
jouissent d’une petite cour de sui-
veurs lorsqu’ils sortent en mer. Ce
fut ainsi le cas des Espagnols et

des Français qui ont repris, jeudi
30 septembre, les exercices en-
semble, à peu près là où ils les
avaient laissés en avril au large de
l’Espagne.

Les Français avaient déjà fait
une première tentative de naviga-
tion. Mais après avoir découvert
un banc de sable juste à la sortie
du « Viaduct Basin », et cassé leur
vit-de-mulet après quelques
heures de mer, ils décidèrent de
reporter les suivantes. Après quel-
ques jours de mise au point, ils
semblent désormais plus à l’aise.
Les Japonais, dont on avait jusqu’à
présent peu entendu parler, ont
effectué une première sortie très
remarquée pour son efficacité.
Nippon Challenge, dont la partici-
pation, la troisième, s’inscrit dans
un projet de dix ans, est un des
concurrents dont les perfor-
mances pourraient surprendre.

A l’exception d’un des cinq défis
américains, America True, qui na-

vigue avec son nouveau bateau
depuis le début du mois d’août sur
le golfe d’Hauraki, la plupart des
autres challengers sont arrivés très
récemment sur place. Les uns ont
profité de l’été dans l’hémisphère
Nord pour s’entraîner à l’abri des
regards indiscrets. Les autres, tels
les défis suisse et australien, ont
simplement utilisé leur temps
pour boucler leur projet. Les
Suisses ont gagné, au prix d’un
coûteux transport de leur bateau
par avion, une course contre la
montre qui leur a finalement per-
mis d’être présents à Auckland.

Avec le plus jeune équipage de
l’histoire de la Coupe, le plus vieux
bateau (Young Australia étant le
seul défi à ne pas voir construit un
bateau neuf pour cette épreuve) et
le plus petit budget (350 millions
de francs), le syndicat australien
s’est déjà acquis la sympathie du
public. Pas assez riche pour se
payer une base comme les autres,

au demeurant toutes allouées aux
dix autres challengers et au défen-
deur, c’est sur une barge flottante
surmontée d’une grue que son ba-
teau (dont le frère jumeau coula
pendant la finale des challengers
en 1995 contre Team-New-Zea-
land) a élu domicile. 

Peu à peu, le public commence
donc à se familiariser avec toutes
ces nouvelles coques et ces han-
gars à peine terminés. Si le double
hangar noir de Team-New-Zealand
est identifiable par les habitants
d’Auckland même les moins spé-
cialistes de voile, il reste encore
quelques défis inconnus. Déton-
nant par son allure et par la coque
orange vif de Sixième Sens qui orne
sa cour, la base des Français ne
risque pas d’être confondue avec
les autres. La presse locale a déjà
titré : « Comptez sur les Français
pour se faire remarquer. »

Florence de Changy

Le championnat de France de football de D1
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10e JOURNÉE : Mardi 12 octobre : Lyon - Nantes, Paris-SG-Marseille, Mercredi 13 octobre :
Montpellier-Saint-Etienne, Bordeaux-Monaco, Strasbourg-Auxerre, Rennes-Sedan,
Metz-Nancy, Troyes-Le Havre, Bastia-Lens. 

1 Monaco 19 buts •  2 Saint-Etienne et Sedan 16 buts 

 1 Lyon et Metz 7 buts •  3 Monaco, Paris SG, Mars. et Stras. 9 buts

Strasbourg -Bordeaux  2-2

Nancy - Rennes 3-0

Sedan - Troyes 2-1

Le Havre - Montpellier 2-1

Saint-Etienne - Bastia 1-1

Marseille - Metz 1-1

Auxerre - Lens 3-2

Monaco - Lyon  1-0

Nantes - Paris-SG  0-4

2

2

1

1

3

1

1

5

1

1

4

2

2

1

3

1

1
1 Nantes 0 13
2 Bastia 0 22
3 Montpellier 0 23

16 Auxerre 3 16
17 Le Havre 3 17
18 Paris-SG 3 22

9e JOURNÉE

1 Trezeguet (Monaco) 9 buts • 2 Cascarino (Nancy) 

et Guivarc'h (Auxerre) 6 buts 

          

=
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python pour des jours dynamiques
en lunettes fumées et des soirs gé-
néreux.

Dans la chaleur étouffante des
serres du parc André-Citroën, Au-
drey Marnay, Stella Tennant, Mag-
gie Rizer et même Claudia Schiffer
– revenue effectuer un tour de
piste à Paris – jouaient pour Louis
Vuitton aux Drôles de Dames éner-
giques au son
d’un tube des
années 80 de
Cindy Lauper,
Girls want to
have fun (« Les
filles veulent
s’amuser »). Sur
des « écharpe de
corps de soie »
ou des blouses
de soie lavée, les
motifs ciné-
tiques s’adou-
cissent de cou-
leurs tendres.
Comme à Milan,
les gimmicks an-
nées 80 s’af-
fichent au fil de
mini-shorts, de
sweat-shirt et de
caleçons en ca-
chemire.
L’abondance des
accessoires de
ces hôtesses de
choc (sac de
gym, sac tube,
porte-parapluie)
devrait séduire
les acheteurs
américains. 

Pour sa troi-
sième collection dessinée par le
Belge invisible Martin Margiela,
Hermès continuait de faire défiler
ses clientes, qui affichaient le sou-
rire de la réussite et de l’équilibre
familial. Ici la peau devient tissu
dans des pantalons ou des tee-
shirts d’agneau mastic, cousus
comme des gants. Alors qu’on s’af-
faire autour du Millenium, le
temps paraît suspendu Faubourg-
Saint-Honoré... 

Anne-Laure Quilleriet
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Photographies
de Lin Fei
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PRÊT-À-PORTER ÉTÉ 2000

Poésie géométrique
Les collections présentées à Paris réveillent les énergies éteintes
par le minimalisme et réhabilitent la prédatrice des années 80

C’EST dans sa maison mère bai-
gnée des vapeurs d’Angel que
Thierry Mugler accueillait son pu-
blic, dimanche 3 octobre après-mi-
di, lors de la deuxième journée des
défilés des collections de l’été 2000.
Après le cortège aquatique de la
couture en juillet, il déclinait en
prêt-à-porter ses « plissés contrôlés
du soir » sous forme de combinai-
son ou de robe bustier en crêpe
fluide. Des tailleurs de néoprène
aux drapés de maharané retenus
par des ornements de jade,
l’homme joue habilement des ma-
tières, parant ses modèles de pan-
talons de zouave en taffetas tech-
nique ou en voile de lin azur.

Une autre star de la couture, Jo-
sephus Thimister, présentait lui
aussi son prêt-à-porter. Dans le bé-
ton de l’espace Austerlitz, au sol
tendu de baches noires, ses man-
nequins avançaient d’un pas mar-
tial, le visage trempé par un déluge
imaginaire. Des robes de cuir frois-
sé comme du papier et des trenchs
en toile d’atelier coupée à vif mon-
traient que ce Belge d’adoption sait
marier comme personne la poésie
à la brutalité. Visions du Nord, où
la voix poignante de Nico se cou-
pait de martèlements industriels.

Venu aussi quai d’Austerlitz, le
Hollandais Tom Van Lingen se dé-
tournait des trajets saccadés pour
installer sur des sofas ses manne-

quins juste « chaussés » de bijoux
de pieds. Sous l’égide de cette cou-
ture design qu’il a baptisé Pleasu-
rewear, le corps s’alanguit dans des
robes tubulaires de maille, des
pantalons qui glissent sur les
hanches ou des jupes tricotées de
ruban. Des pointes vives turquoise
ou écarlate bousculent la palette
minérale. Cet amoureux des lignes
pures explorait le carré, en aplat
sur des robes, dans une cape
« grille », une jupe « cube » ou une
robe « boîte ».

ÉLOGE DE L’ORDINAIRE AU BHV
Dans les sous-sol du Palais Om-

nisport de Bercy, Yohji Yamamoto
ébauche le futur au fil de vête-
ments coupés dans des toiles de
patronage. Les chants d’oiseaux en
bande-son indiquent que tout est
léger, du drapé d’une robe retenu
par un simple lien jusqu’au dos
basculé d’une robe sur les manne-
quins en chaussons, qu’effleuraient
parfois des ombrelles de plumes.
La soirée s’est acheveé au rayon
électroménager du BHV, où le pu-
blic siégeait près des friteuses ou
des fers à repasser. Dans ce temple
de la consommation, où il achetait
ses premières fournitures à la fin
des années 60, Jean-Charles de
Castelbajac tressait un éloge amu-
sé de l’ordinaire du siècle, à travers
des robes brodées de nains de jar-

din, des imperméables en toile de
tente et des tissus recyclés.

Lundi 4 au matin, Eric Bergère a
transformé le Carrousel du Louvre
en studio de danse. Cache-cœur
rose tendre, caleçon et tunique de
mousseline drapée à la Nijinski,
jupes dont les pans effilochés res-
semblent à des flammes caressant
les jambes, pantalon de rappeur re-
visité, le corps prend ses aises dans
ces tenues d’échauffement. Portés
avec des caleçons chair comme des
justaucorps de ballerine, les escar-
pins Manolo Blahnik sont noués de
rubans de chaussons. « Pour l’été
2000, j’ai voulu une femme éner-
gique, entre la danseuse de cabaret
de Broadway et les étoiles de l’Opéra
Garnier », raconte Eric Bergère.
Refusant le vêtement mode d’em-
ploi, il a préféré « des silhouettes qui
n’entravent pas le mouvement avec
des manches qui dégagent les
épaules, des liens qui flottent ».

De son coté, Alber Elbaz signait
sa deuxième collection pour Yves
Saint Laurent Rive Gauche. Plas-
tron de pétales de plastique, fleur
de cuir nouée autour du cou, po-
chettes géantes... Sur des flashes
rose bouganvillée ou indigo, la ville
et les tropiques se télescopent, pas-
sant d’un maillot de bain en crêpe
de chine à une robe du soir water-
proof. Le cuir prend des reflets de
sable mouillé, le trench s’annexe le

Jeux d’optique d’une robe
bustier de la deuxième 
collection d’Alber Elbaz

pour Yves Saint Laurent
Rive Gauche.

Blouses d’organza, dans
la collection Louis Vuitton,

créée par Marc Jacobs.

Plastron de cuir
froissé et pantalon
de toile coupé à vif

de Josephus
Thimister, présentés

d’un pas martial
comme au sortir

d’un déluge.

Robe-sculpture
en viscose plissée
beige de Thierry Mugler.



LeMonde Job: WMQ0610--0032-0 WAS LMQ0610-32 Op.: XX Rev.: 05-10-99 T.: 08:29 S.: 111,06-Cmp.:05,16, Base : LMQPAG 31Fap: 100 No: 0779 Lcp: 700  CMYK

32 / LE MONDE / MERCREDI 6 OCTOBRE 1999 A U J O U R D ’ H U I - G O Û T S

Gobe-trotters
La cuisine bouge, bougeons

L’HISTOIRE des conquêtes
pourrait facilement se confondre
avec l’histoire du goût. Aucun tré-
sor de guerre qui n’ait été pourvu
de nourritures terrestres volées au
vaincu et dont on lui avait extorqué
les accommodements dans l’espoir
de les acclimater une fois de retour
au pays. La gourmandise partait
avec l’or. Moins persuadé de son
bon droit, moins prisonnier de son
élégance gastronomique, l’Occident
n’a plus désormais pour mission
d’aller rapiner sur les terres d’au-
trui, mais laisse le reste du monde
venir l’enseigner sur ce qui se dé-
guste là-bas. Ça marche. Trop pour
certains, très plaisamment pour
d’autres. Le siècle en fin de mijo-
tage annonce des exercices culi-
naires beaucoup plus relevés que
ceux auxquels nos fourneaux tradi-
tionnels nous avaient habitués.

Sans s’attaquer de front aux
sanctuaires nationaux, où les re-
cettes de toujours continueraient à
vivre leur destin patrimonial, cer-
tains chefs avaient prévu cette
montée en appétit vers les « ail-
leurs » et lançaient une révolution
douce qui commence aujourd’hui à
faire beaucoup parler d’elle. Leurs
méthodes et leurs approches sont
différentes, mais le résultat est
qu’un nouveau style est en train de
naître.

LE SWING DE LA TABLE JAPONAISE 
Cas troublant dans les annales,

voici un cuisinier japonais, entière-
ment formé à l’école française, qui
détourne la proposition classique
pour retrouver la ligne claire de ses
ancêtres. Taïra Kurihara maîtrise
parfaitement la sole à la Suchet et
le turbot Cambacérès, aussi bien
que le bar à la Cronstadt ou le colin
froid à la russe. Toutes créatures
martyrisées par des apprêts
d’époque ; toutes pièces de collec-
tion en train de rouiller dans les ar-
senaux des établissements Escof-

fier. Il s’était révolté.Avec ses
sabres, le court et le long, Kurihara,
depuis plusieurs années, tranche et
présente la mer sous les deux es-
pèces : science hexagonale et so-
briété nippone.

Remarquable succès d’estime
pour ce bref restaurant de la rue
des Acacias, dans le 17e arrondisse-
ment, où se retrouve une clientèle
avertie et discrète, amatrice de cui-
sine franche et inventive à la fois.
Céline dit de Morand qu’il aura été
le premier à faire « swinguer la
langue française » ; nous sommes
ici en face du premier Japonais de
Paris essayant de faire swinguer la
table japonaise – ce qu’au demeu-
rant personne ne lui a jamais de-
mandé, mais la tentation est venue
d’elle-même.

Exemple de ces préparations aux
parfums d’aggiornamento ? La plus
étonnante pourrait bien se réfugier
dans ces nems de langoustine, fa-
çonnés d’une feuille de brick, cuits
sous l’impatience du chronomètre
et soutenus d’une sauce (ici, le mot
paraît très archaïque) travaillée à
base de bouillon de volaille et de
fumet de poissons montés au
beurre. Dans l’ordre du plus léger
que l’air, chapeau ! Mais aussi, plus
grave, d’approche plus armée, cet
émincé de bar redressé d’une vinai-
grette « yusu », deuxième explosif
mis au point après la poudre à ca-
non. D’autres plats encore, tous du
même tonneau. La carte est courte,
comme les effectifs. Trois en tout :
le couple Kurihara qui reçoit et le
maître d’hôtel qui sert. Une équipe.

Rue de Marignan, celle du Spoon
est plus étoffée, mais s’octroie aussi
un succès largement moins confi-
dentiel. Il y a presque un an, Alain
Ducasse, motoriste d’avenir, met-
tait sur orbite un monstre multi-
confessionnel sur lequel il comptait
beaucoup pour donner aux Pari-
siens l’habitude de s’éloigner en
profondeur de chez eux tout en

restant à proximité. Une sorte de
Total Recall. Comme dans le film,
on achetait son billet pour l’espace
avec l’autorisation de voyager dans
le gastro-planétaire. Le jet Spoon
permettait de manger un plat sri-
lankais accompagné de riz italien,
l’ensemble relevé de piments péru-
viens. Ou toutes autres combinai-
sons admissibles.

Désinvolte averti, Ducasse pré-
sentait l’opération comme gagnée
d’avance, en se demandant, tout de
même, s’il serait, dans ce coup pré-
cis, l’homme de sa future légende :
celui qui aurait été le plus rapide, le
premier, à faire passer la cuisine
sous la barre des dix secondes. Vite,
plus vite, loin, plus loin. Bonne
presse, bonnes critiques, trois four-
chettes Michelin dans ses escarpins

d’explorateur à peine le rideau de la
générale tombé ; cela s’annonçait
bien. Il faudrait tout de même re-
tourner voir. 

TROP-PLEIN
Voir. Il conviendrait surtout de

pouvoir entrer. Le bistrot du futur
fait le plein. Le trop-plein. Plus rien
à l’orchestre, plus rien au poulailler.
Ce n’est pas de l’amour, c’est de la
rage. A midi, les midinettes-manne-
quins de l’avenue Montaigne, au
coude-à-coude avec les femmes
d’affaires, se disputant le cabillaud
au naturel et le verre d’eau pétil-
lante certifiée irlandaise ; le soir,
tout le stock des étrangers interné-
tement tenus informés, alourdi de
la fleur de sel de la secte des spoo-
nistes locaux. Du monde, énormé-
ment de monde.

Et la cuisine du Spoon ? Spoo-
nante. Vraie, cocasse et parfaite-
ment joyeuse. Une planète-surprise

où l’on peut très convenablement
et sans crainte composer son me-
nu-découvertes. Ne pas rater la
soupe youm koumg, ni la poitrine de
porc laquée, et encore moins le
thon à la plancha, sauce satay, lé-
gumes sautés au wok ; on verra
pour le bubble gum ice-cream, en-
tièrement confectionné sous in-
fluence de pâte à mâcher repérée
sous le nom de Malabar. Drôle et
terriblement parfumé quand
même. Les vins, pour la plupart
étrangers, sont servis au verre.

Jean-Pierre Quélin

. Taïra, cuisine de la mer, 10, rue
des Acacias, 75017 Paris. Tél. : 01-
47-66-74-14. Menus : 170 F-350 F,
25,91 ¤-53,35 ¤. Carte : 300 F,
45,73 ¤.
. Spoon, 14, rue de Marignan,
75008 Paris. Tél. : 01-40-76-34-44.
Carte : 200 F-350 F, 30,48 ¤-53,35 ¤.

Loin derrière la mozzarella, loin devant
le mascarpone, le parmesan est le
deuxième fromage italien le plus
vendu en France. Nous en avons acheté
2 150 tonnes en 1998. Reste à savoir ce qui
se cache derrière ce nom. Actuellement, le
meilleur comme le pire. Lassés de se voir
plagier, les Italiens ont obtenu des
instances européennes que, à partir de
2001, le nom de parmesan soit réservé au
parmiggiano-reggiano.
Ce fromage au lait cru est encore produit
de façon quasi artisanale (626 fromageries)
et uniquement dans les provinces de
Modène, de Parme et dans une partie des
provinces de Bologne et de Mantoue.
Aujourd’hui, sous le nom de parmesan,
vous pouvez très bien acheter un fromage
fabriqué dans les pays nordiques ou en
Amérique du Sud.

Ce n’est pas l’essentiel de
ce qui se vend chez nous,
mais le parmesan qui
nous provient en droite
ligne d’Italie est-il pour
autant une garantie de qualité ? Hélas
non ! En France, c’est à 60 % sous la forme
râpée que les achats de ce type de fromage
se font, et c’est précisément là que le bât
blesse. La majorité du parmesan râpé
vendu chez nous est déshydraté.
Cela lui confère une résistance optimale
(il se conserve jusqu’à six mois) mais aussi
une absence presque totale de goût.
La matière première pour fabriquer ce
produit est de toute façon rarement de
bonne qualité. Certains fromagers
indélicats ne se privent pas de fabriquer
ces sachets en y ajoutant fromages fondus
et croûtes râpées... une vraie gourmandise.
Un cran nettement au-dessus de ces
vilénies se trouve le parmesan frais râpé.
Toujours mis en sachet, celui-ci n’est pas

passé en étuve après
avoir été haché
menu. Il ne tient que
quarante-cinq jours,
mais est beaucoup

plus aromatique. C’est la maison Ravil qui
a exporté le premier ce produit en France,
au début des années 90. Le mieux étant
encore de râper soi-même, au dernier
instant, son parmesan, il faut alors acheter
un petit bloc de ce fromage. Celui-ci peut
également être taillé en fines lamelles à
l’apéritif ou au dessert, pour accompagner
notamment des poires.
Ces blocs de parmesan sont de deux
origines. Le Grana Padano (celui qui sert le
plus souvent pour les sachets de parmesan
frais râpé) est une variété en provenance
de la plaine du Pô, du Piémont ou de la
Lombardie. Moins affiné que le véritable
parmigiano-reggiano, il est cependant de
bonne qualité et moins cher que celui-ci. Si
cette dernière appellation reste toutefois

plus prestigieuse, c’est que ses meules
semblables à des billots de bois cirés sont
les seules à renfermer cette pâte jaune
paille au goût fruité. Retourné tous les dix
jours, brossé toutes les deux semaines, ce
parmesan mûrit à l’ombre et au frais. Au
bout d’un an, le fromage est frappé sur son
pourtour d’un maillet métallique pour
s’assurer de sa plénitude. Sa pâte est alors
encore lisse à l’extérieur, ce n’est qu’au
bout du quinzième ou du seizième mois
qu’elle devient peu à peu granuleuse. Elle
acquiert au fil des mois suivants une
puissance aromatique et saline. Un copeau
de parme devient alors comme un pétale
de sable qui fond dans la bouche.

Guillaume Crouzet

. Grana padano râpé frais, 90 F (13,72 ¤) le
kilo ; en portion, 110 F (16,76¤) le kilo.
Parmiggiano -reggiano, en portion, 140 F
(21,34 ¤) le kilo.

TOQUES
EN POINTE

Bistrots
LES FEUILLES
LIBRES
a Trente-trois ans, une belle expé-
rience et encore quelques illusions,
le jeune Emmanuel Laporte a tout
pour réussir dans ce restaurant de
Neuilly où il est installé depuis six
mois. Sur la carte d’automne, la tar-
tine de haricots blancs parfumés à la
sauge prend la suite des sardines far-
cies au romarin et caviar d’auber-
gines, un magnifique plat de l’été.
Palourdes au thym, blanc de calamar
farci sauce à l’encre, tendron de
veau mijoté et ragoût de fèves au
bacon, la cuisine se fait discrète der-
rière le produit. Avec un plat compo-
sé d’un pâtisson au four farci de la-
pin au romarin et présenté avec les
petites côtelettes grillées, le chef re-
prend le dessus. Menu (déj.) : 150 F
(22,87 ¤) ; dégustation : 220 F
(33,54 ¤). A la carte, compter 250 F
(38,11 ¤).
. 34, rue Perronet. 92000 Neuilly-
sur-Seine, tél. : 01-46-24-41-41. Fer-
mé samedi midi et dimanche.

SUD-OUEST ET CO.
a Le Sud-Ouest, avec Gérard
Constiaux, a pris position dans deux
quartiers stratégiques de la capitale.
Le premier, créé en 1992, à Montpar-
nasse, le second, 94, bd Males-
herbes. La formule est identique :
ouverture sept jours sur sept, un pe-
tit menu au déjeuner à 99 F (15,09 ¤),
une carte-menu immuable, avec en-
trée et plat du jour. On ne lésine ni
sur la qualité ni sur la quantité des
produits en provenance du Lot-et-
Garonne et préparés dans les restau-
rants. Les vins de Bergerac, Cahors,
de Côte de Buzet ou du Marmandais
accompagnent la terrine de cam-
pagne, les gésiers confits, la salade
landaise ou encore le cassoulet...
Menu-carte : 180 F (27,44 ¤).
. 39, bd du Montparnasse. 75006
Paris, tél. : 01-42-84-35-35.

Brasseries
EMPORIO ARMANI CAFFE
Depuis le XIVe siècle, macheroni, ra-
violi, tagliatelle, ont fait la conquête
de l’Europe. Spaghetti, fettucine,
penne, papardelle, fusilli et d’autres
encore, figurent aujourd’hui dans la
« collection » que le Breton Thierry
Burlot prépare pour les hôtes de
Giorgio Armani, le couturier italien,
dont les pâtes préférées sont les
spaghetti poêlés à la tomate et au
basilic frais. Restaurant (salon de thé
l’après-midi), situé sur la mezzanine
de la boutique Emporio Armani de
Saint-Germain-des-Prés. Vin blanc
de la région du Vésuve. A la carte,
compter 180 F (27,44 ¤).
. 149, bd Saint-Germain. 75006
Paris, tél. : 01-45-48-62-15. Fermé
le dimanche.

Jean-Claude Ribaut
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SCRABBLE W PROBLÈME No 142MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99236
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).
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Situation le 5 octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 7 octobre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Quand on la pousse, on l’en-
tend. – II. Jeune et facile au siècle
dernier. Beau mais vaniteux. –
III. Belle comme un arc. Privé en de-
hors du maître. – IV. Pointe espa-
gnole. Repasser sur la table. – V. Ve-
nu du Mexique, il se met à nos pieds.
Associe. Bavard emplumé. – VI. Plu-
tôt amusant. Renforcent la théorie.
– VII. En opposition permanente.
Fait partie d’un ensemble. Coule en
Autriche. – VIII. Ouverture sur la
table. Comme des messes annon-
cées. – IX. Pénétrer et prendre part.

Dans l’œil et dans l’oreille. – X. Pous-
sées elles aussi, mais beaucoup
moins joyeuses que le I horizontal.

VERTICALEMENT

1. Pour attirer discrètement l’at-
tention. – 2. Informations qu’il vaut
mieux vérifier. – 3. Morceau musical.
Embarqué avec son père. – 4. Bien
arrivés. Touché à la tête. – 5. Petit
fournisseur d’or noir. En tenue. –
6. Supprimée. Prît son repas à la
source. – 7. Négation. Affirmation.
Tint son rôle sans rien dire. –
8. Tache lumineuse. Sans tache. –

9. Décoration académique. Préparé
comme une bonne pâte. – 10. Gar-
dera pour lui. Bout de couenne. –
11. Alimente les photocopieurs. Gaz
en tubes. – 12. Comme des volatiles
qui ne passeront pas les fêtes de fin
d’année.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99235

HORIZONTALEMENT

I. Pluviomètres. – II. Retarda-
taire – III. On. Sées. Oman. –
IV. Pipe. Annoté. – V. Ufologie.
Nos. – VI. Lipide. Gus. – VII. Saône.
Ras. Le. – VIII. Intestat. Ain. –
IX. Oté. Savignac. – X. Ne. Mani-
feste.

VERTICALEMENT

1. Propulsion. – 2. Lénifiante. –
3. Ut. Popote. – 4. Vaseline. – 5. Ire.
Odessa. – 6. Ode. Ge. Tan. – 7. Ma-
sai. Ravi. – 8. Et. Négatif. – 9. Taon.
Us. Gé. – 10. Rimons. Ans. – 11. Era-
to. Liât. – 12. Sénescence.

Bonne chère avec 
deux lettres chères ?

Partie jouée en club.
a) Tirage : A A L N S U T. Trouvez

et placez un mot de sept lettres.
Avec ce même tirage, trouvez 2 mots
de huit lettres en le complétant avec
2 lettres différentes appartenant à
l’un des mots placés sur la grille. Ef-
facez de la grille toutes les solutions
que vous avez trouvées.

b) Tirage : A K L O O U Y. En
quatre endroits différents, placez
4 mots différents comportant cha-
cun une ou deux lettres chères (ils
rapportent respectivement 68, 48, 44
et 43 points).

N.B. Dès que vous avez trouvé une
solution, effacez-la avant de continuer.

2. Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

c) E E I N S U X : trouvez un sept-
lettres. Avec ce même tirage, trouvez
3 huit-lettres en vous appuyant sur
chacune des lettres de RUA.

Solutions dans Le Monde du
13 octobre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 29 septembre. 

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant
à sa première lettre. Lorsque la réfé-
rence commence par une lettre, le
mot est horizontal ; lorsqu’elle
commence par un chiffre, le mot est
vertical.

a) MAJORITE, A 5, 101 - SUJE-
TION, 8 E, 66 - MIJAUREE, F 5, 68
(l’anagramme JAUMIERE, conduit de
l’axe du gouvernail, gagne 14 points) -

JACOBITE, partisan du roi anglais
Jacques II, F 1, 71 - LARGONJI, argot
des bouchers, C 4, 69.

c) JAB, petit direct - JAM (jazz) -
JAN, table de trictrac-JAR, sable de ri-
vière-JAS, barre transversale d’une
ancre, JET - JEU - JOB - JUS.

d) DEALONS ou NODALES -
DULCIFI(A), adoucit, ou DULCIFI
(E), FIDUCI(E)S, techniques de place-
ment financier, INDUC(T)IF.

Michel Charlemagne

a ISLANDE. A l’occasion de la pre-
mière édition du festival de musique
Iceland Airwaves, où se produiront
des stars du rock et de la pop, no-
tamment le groupe islandais Gus
Gus, la compagnie aérienne Icelan-
dair propose, du 15 au 17 octobre,
un forfait spécial à 2 883 F (439 ¤)
incluant les vols Paris-Reykjavik
A/R, les transferts, 2 nuits en
chambre double et les petits déjeu-
ners dans un hôtel de 1re catégorie,
ainsi que l’entrée au festival pour le
16. La nuit d’hôtel supplémentaire,
275 F (42 ¤). Renseignements et ré-
servations au 01-44-51-60-51.
a BELGIQUE. Le train Thalys met
désormais la presse quotidienne
(Le Monde, Le Figaro, le Standaart,
Le Soir et le Financial Times) à la
disposition de ses passagers de
Confort 1 sur la ligne Paris-
Bruxelles. Ce nouveau service
complète la gamme déjà offerte en
1re classe – accueil à quai et colla-
tion offerte à la place.

Pour en savoir plus
b Salon. Le Salon de la
copropriété, qui a lieu à Paris du
jeudi 7 au samedi 9 octobre au Parc
des expositions de la porte de
Versailles, permet aux visiteurs de
mieux identitier les problèmes qui
se posent aux propriétaires et
trouver des conseils. Entrée : 50 F
(7,62 ¤) avec remise d’un badge
pour les trois jours. Horaires : de 10
à 19 heures ; nocturne le vendredi
8 octobre jusqu’à 21 heures. Des
conférences sont prévues : 
– Jeudi : les assurances et la
copropriété (à 13 heures) ; les
travaux en copropriété 

(à 14 heures) ; la lutte contre le
bruit (à 15 heures) ; le traitement
des copropriétés en difficulté 
(à 16 heures) ; la garantie financière
et la responsabilité civile
professionnelle du syndic 
(à 17 heures).
– Vendredi : les nouvelles mesures
fiscales (à 11 heures) ; le conseil
syndical (à 11 heures) ; l’assemblée
générale 
(à 12 heures) ; les charges 
(à 13 heures) ; sécurité, des
solutions contre l’intrusion (à
13 heures) ; l’évolution de la
profession de syndic (à 14 h 30) ;
rénover la chaufferie au gaz
naturel 

(à 15 heures) ; copropriété, vers
une nouvelle législation ? (à
16 h 30) ; l’excès de formalisme en
copropriété est-il un danger ? 
(à 17 heures).
– Samedi : transformer des
bureaux en logements en
copropriété (à 11 h 30) ; nouvelles
technologies et multimédia 
(à 13 h 30) ; le ravalement 
(à 14 h 30) ; hygiène, comment
lutter contre les cafards et les
termites (à 15 h 30) ; réduire ses
charges, est-ce possible ? (à
16 h 30).
b Consultations gratuites. Aux
stands des associations
départementales d’information sur

le logement (ADIL), de l’Agence
nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH), de la chambre
syndicale parisienne des
propriétaires et copropriétaires, de
l’Union nationale des propriétaires
immobiliers (UNPI), de la
Confédération nationale des
administrateurs de biens (CNAB).
b Associations. Participent
également au salon, l’Association
nationale de la copropriété
coopérative (ANCC) et
l’Association des responsables de
copropriété, ARC-Copropriétés
services.
b Renseignements.
www.SalonCopropriété.com.

PRATIQUE

Conclure ou renégocier les contrats d’entretien dans les copropriétés
QUATRE-VINGTS personnes

condamnées à claquer des dents
en plein hiver parce que le contrat
de l’immeuble ne prévoyait pas
l’intervention du chauffagiste en
l’absence d’un devis. Un résident
bloqué dans l’ascenseur tout un di-
manche parce que aucune clause
n’obligeait l’ascensoriste à dépan-
ner en dehors des jours et heures
ouvrables. Tels sont les risques
d’un contrat mal négocié.

« Le contrat minimal est souvent
synonyme de surprise maximale »,
résume le responsable d’une asso-
ciation de copropriétaires, en invi-
tant les membres du conseil syndi-
cal à « décortiquer les contrats pour
pointer leurs lacunes ». A quoi bon,
en effet, imposer des clauses d’en-
tretien et de renouvellement des
pièces de la chaufferie
(contrat P3), s’il n’est prévu ni
moyen de contrôle ni pénalité en
cas de manquement ? Il faut égale-
ment veiller aux inconvénients
d’une clause d’économie : « L’inté-
ressement du chauffagiste aux
économies réalisées l’avait conduit à
abaisser la température à seize de-
grés ! » raconte un copropriétaire.
« Heureusement qu’il y avait des
thermostats dans les appartements,
pour prouver la carence. »

L’Association des responsables
de copropriété (ARC) a mis au
point un contrat-type très détaillé
pour l’entretien des ascenseurs :
travaux à effectuer lors des visites
mensuelles, trimestrielles, semes-
trielles, annuelles, délais d’inter-
vention pour un usager incarcéré
et pour un appareil en panne, ré-
paration des pièces à la charge de
l’entreprise, travaux n’entrant pas
dans le cadre du contrat, durée du
contrat, modalités de révision des
prix et pénalités en cas de non-res-

pect des délais d’intervention ou
de dépassement du taux de pannes
fixé à cinq par an et par appareil.

OBLIGATION DE RÉSULTAT
Mais il n’est pas facile de trouver

des modalités de contrôle satisfai-
santes : ainsi, le temps passé au
nettoyage n’est pas un bon critère
car, en général, une personne seule
réalise moins de travail en trois
heures qu’une équipe de trois per-
sonnes en une demi-heure. Dans
ce cas, le plus simple est de spéci-

fier des tâches précises, avec obli-
gation de résultat, comme c’est
souvent l’usage pour la désinsecti-
sation.

Attention à la date de renouvel-
lement du contrat : en cas de tacite
reconduction, il suffit de laisser
passer la date pour qu’il soit auto-
matiquement prolongé d’un an.
On préférera donc la reconduction
expresse, et, chaque année, on
n’hésitera pas à renégocier le
contrat, ni à mettre, le cas échéant,
plusieurs entreprises en concur-

rence. « On peut ainsi réussir, à ga-
rantie identique, à faire baisser no-
tablement l’assurance de
l’immeuble », raconte un adminis-
trateur de biens.

On reproche souvent aux syn-
dics d’imposer les entreprises avec
lesquelles ils ont l’habitude de tra-
vailler et de toucher des commis-
sions qui ne figurent pas sur les de-
vis. C’est pourquoi, certains
d’entre eux demandent systémati-
quement aux membres du conseil
syndical de contacter eux-mêmes

les entreprises, après avoir, au
préalable, établi un cahier des
charges détaillé. « J’attire cepen-
dant l’attention des copropriétaires
sur le fait que, à prix égal, il vaut
mieux opter pour l’entreprise avec
laquelle j’ai l’habitude de travailler
car je peux alors faire jouer l’“effet
de parc” pour obtenir un meilleur
service ; elles ont intérêt à soigner le
travail car elles risquent de perdre
un marché de plusieurs im-
meubles », explique Jean-Pierre
Lambert, de la Confédération na-
tionale des administrateurs de
biens (CNAB).

Lors de la reconduction du
contrat, il faut être attentif aux
clauses de révision des prix, au
type d’indexation et à la formule
algébrique employée, qui peut être
plus ou moins sophistiquée. Dans
une enquête publiée en février
1998, le magazine 60 Millions de
consommateurs évoquait le cas
d’une copropriété où « le contrat
de robinetterie, indexé aux deux tiers
sur les salaires, et, pour le reste, sur
le cours du... laiton, avait enregistré
62 % de hausse en dix ans ». Enfin,
le contrat du syndic fera lui-même
l’objet de la plus grande attention.

Michaëla Bobasch

LE CARNET 
DU VOYAGEUR

Frais et ensoleillé
MERCREDI. Un anticyclone

est situé du proche Atlantique
à la France, dirigeant peu à peu
sur notre pays un flux d’est à
nord-est, avec de l’air frais et
sec. Une dépression est centrée
sur l’Islande, et la perturbation
associée évolue au nord des
îles Britanniques.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie.– La journée
sera placée sous le signe du so-
lei l , avec des températures
maximales avois inant 13 à
16 degrés.

Nord-Picardie , I le-de-
France, Centre, Haute-Nor-
mandie, Ardennes.– Les
nuages bas ou les brouillards
locaux présents en début de
matinée se dissiperont à la mi-
journée, pour laisser place à un
après-midi assez bien ensoleil-
lé. Il fera de 11 à 14 degrés au
meilleur moment de la journée.

Champagne, Lorraine, Al-
sace, Bourgogne, Franche-
Comté.– Le ciel sera très nua-
geux le matin, avec des brouil-

lards locaux ou des nuages bas.
L’après-midi, le soleil fera de
belles apparitions. Le thermo-
mètre marquera de 11 à 14 de-
grés l’après-midi.

Poitou-Charentes , Aqui-
taine, Midi-Pyrénées.– Après
dissipation de brouillards lo-
caux, la journée sera bien en-
sole i l lée . Les températures
maximales avoisineront 16 à
20 degrés du nord au sud.

Limousin, Auvergne,
Rhône-Alpes.– Sur le Limou-
sin, le soleil sera généreux. Ail-
leurs, les nuages bas présents
dans les vallées le matin se dé-
sagrègeront pour laisser place
au soleil. Il fera de 12 à 16 de-
grés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse.– Sur la Corse , les
nuages et les éclaircies alterne-
ront le matin, avec quelques
ondées. L’après-midi, le soleil
reviendra. Ailleurs, la journée
sera ensoleillée. Il fera de 18 à
21 degrés l’après-midi. 10o 20o0o
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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
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   9/22  S
   7/20  S
   4/18  S
   0/13  S
   2/14  S
   4/14  S
   1/14  S
   0/13  S
   2/12  N
   -1/15  S
   3/12  N
   0/14  S
   2/15  S
   7/19  S

   2/15  S
   2/12  N

  12/20  S
   3/13  N
   1/17  S
   7/18  S
   0/15  S

   -1/12  S
   2/11  N
   3/18  S
   3/14  S

  23/32  S
  25/30  S
  20/25  S

  13/19  N
  21/26  S
   9/13  N

  20/26  S

  23/29  P
  25/31  P

   8/13  C
   9/18  N
   8/12  P
   4/10  C
   8/13  S

  14/24  N
   8/17  S
   8/15  S
   7/14  C
   7/13  S
   7/14  N
   8/12  N

  19/25  N

   8/20  S
  14/16  N
   5/13  S

   7/12  N
   7/12  S

  13/22  S
  14/22  S

  10/21  S
   5/10  N
  13/21  S
   2/11  N

  13/22  N
    5/9  P
   9/19  S

  18/24  N
  12/21  S
  11/14  C
   5/14  N

  16/21  N
   7/11  P

   7/13  S
  25/28  P
  11/20  S
  18/27  S

  10/19  S
   8/14  P

  13/20  S
  12/17  S
   9/17  P
    2/8  S

  11/19  S
  12/17  S
   6/13  N
   3/11  N
   7/20  S

  18/24  N
  27/30  P
  21/29  P

  19/24  N
  16/23  N

  16/27  N
  15/26  S

  22/31  S
  16/26  S

  24/33  N
  26/32  C
  26/31  C
  26/36  S
  24/32  N
  25/31  C
  23/30  S
  25/29  P
  13/24  S
  13/21  N
  26/29  C
  14/18  N
  20/24  C
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C U LT U R E
LE MONDE / MERCREDI 6 OCTOBRE 1999

Du montage d’archives au cinéma direct : deux mises en scène de la politique
Le Belge Thierry Michel et Nanni Moretti signent des films exemplaires, consacrés à Mobutu et au Parti communiste italien 

MOBUTU, ROI DU ZAÏRE. Film
belge de Thierry Michel. (2 h 15.)
LA COSA. Film italien de Nanni
Moretti. (1 heure.)

Mon premier est un documen-
taire belge inédit de Thierry Mi-
chel, consacré à la dictature instau-
rée par Mobutu au Congo-Zaïre.
Mon deuxième est un documen-
taire réalisé en 1989 par Nanni Mo-
retti, à l’occasion de la réforme du
Parti communiste italien. Tout
semble séparer ces deux films. Mo-
butu, roi du Zaïre est une œuvre
centrifuge, qui s’attache rétrospec-
tivement à un personnage hors du
commun sur une longue durée, et
s’interroge sur les mécanismes de
son pouvoir en recourant pour
l’essentiel au montage d’archives
et au commentaire en voix off. La
Cosa est une œuvre centripète, qui
enregistre sur le vif un moment
historique exceptionnel, en se dé-
ployant sur tout l’espace du terri-
toire italien pour y capter la parole
soudain libérée et proliférante des
militants de base.

« Tout ce que je veux, c’est être là :
pour voir de mes propres yeux avec
ma propre caméra... Pour ne pas

avoir à regarder ces images unique-
ment à la télévision. » Ce propos de
Moretti permet de mesurer ce qui
les rapproche. D’abord la volonté
d’en passer par le dispositif singu-
lier du cinéma pour se mesurer au
politique – La Cosa comme Mobutu
sont prioritairement destinés au
grand écran. Ensuite, l’inscription
de ces films dans une démarche
explicite d’auteur : La Cosa est réa-
lisé entre Palombella Rossa (1989)
et Journal intime (1994), Mobutu
succède à Zaïre, le cycle du serpent
(1992), qui décrivait les relais insti-
tutionnels du pouvoir absolu de
Mobutu. Enfin, c’est au regard de
leur ambition dramaturgique qu’il
convient de juger ces deux films,
pour conclure à leur réussite, cha-
cun dans sa voie propre.

LES HOMMES ET LA JUNGLE
Celle de Mobutu est fondée sur

deux éléments : la focalisation sur
le personnage et la dimension my-
thologique de son destin. Entre
l’éviction cynique de Patrice Lu-
mumba qui portera Mobutu au
sommet de l’Etat en 1965 et la fuite
piteuse de sa fin de règne en 1997,
ce film est d’abord une grandiose
tragédie sur la vanité du pouvoir,

qui, à la trahison et au meurtre
fondateur du bienfaiteur et rival,
fait répondre la malédiction d’un
vieillard rongé par la maladie et
honni de tous. C’est aussi bien une
leçon de morale politique qui
évoque ce que le monde des
hommes doit à celui de la jungle,
quand le vieux lion affaibli est as-
sailli par les hyènes qui, hier, se
partageaient dans la crainte ses re-
buts.

Entre ces deux termes, on aura
vu l’un des plus fascinants por-
traits de dictateur que le cinéma
nous ait offerts depuis Chaplin,
montrant que la légitimité du tyran
n’émane que de la mise en scène
qui le fait naître. Grand maître des
mots et des cérémonies, manipula-
teur de l’Histoire et de sa propre
culture, rejeton improbable du roi
Baudouin et d’Adolf Hitler (voir à
ce sujet l’épisode de la « zaïrianisa-
tion »), Mobutu n’est aussi redou-
table que parce qu’il est un fan-
toche persuadé du bien-fondé de
sa mégalomanie, avec la bénédic-
tion des puissants de ce monde.
Les témoignages d’un ancien res-
ponsable de la CIA ou du conseil-
ler belge du roitelet africain ne
sont à cet égard pas moins acca-

blants que les assourdissantes dé-
clarations d’amitié de Jean-Chris-
tophe Mitterrand, Valéry Giscard
d’Estaing, Raymond Barre ou
Jacques Chirac.

PERMANENCE DE L’UTOPIE
La réussite du film repose aussi

sur un colossal travail d’appropria-
tion du regard par le montage,
dont la subtile organisation
consiste à trouver le juste équilibre
entre diverses approches (vie in-
time, vie publique, ressorts psy-
chanalytiques, historiques, poli-
tiques...), entre images d’archives,
témoignages et commentaire per-
sonnel de l’auteur. Le Belge Thier-
ry Michel signe ainsi, sur une an-
cienne colonie de son royaume,
une œuvre dont on attend tou-
jours l’équivalent en République
française. On pourrait en dire au-
tant du film de Moretti, si le Parti
communiste français avait jamais
eu le courage de regarder en face
ses démons staliniens. C’est ce qui
se déroule en 1989 dans la pénin-
sule, sous l’impulsion d’Achille
Ochetto, secrétaire général du PCI,
qui ouvre un vaste débat parmi les
militants en vue de sa réforme et
de son changement de nom.

La Cosa, c’est sa première vertu,
tient d’abord du réflexe : le cinéma
est là, présent au rendez-vous d’un
grand moment de l’histoire poli-
tique de son pays. Filmant sans in-
tervenir chaque orateur isolément
et en plan fixe, il témoigne du
changement en train de se pro-
duire sous nos yeux, lorsque le
mur du silence collectif de l’organi-
sation se désagrège sous les coups
de boutoir singuliers des voix et
des accents qui, du sud au nord du
pays, s’en emparent. Par-delà les
rudes oppositions entre fidèles
nourris au lait de l’antifascisme et
jeunes militants désappointés, La
Cosa réussit à faire entrevoir la
beauté et la liberté de ces inter-
ventions qui disent, avec simplici-
té, grandiloquence ou naïveté,
mais assurément avec les mots de
chacun, la permanence de ce souci
collectif qu’on appelle l’utopie.
Franchies les contraintes de l’ap-
pareil, un « innommé » (la
« chose » du titre) historique, poli-
tique et affectif prend corps grâce
à ces mots. Et c’est naturellement
ici que le documentaire devient
fiction.

J. M.

ZOOM

RENCONTRE

Brad Wechsler, président d’Imax
« Quel est le développement d’Imax aux Etats-Unis, à l’étranger ?
– Nous avons déjà ouvert 200 salles Imax dans le monde, dont une cen-
taine aux Etats-Unis. La moyenne de spectateurs dans nos salles est de 8 à
10 fois supérieure à celle des autres salles. Nous en ouvrons environ 35
par an dans le monde. Durant les douze derniers mois, la part de marché
des films Imax sur le marché américain était entre 5 % et 6 %, ce qui nous
met au niveau d’une compagnie comme Miramax.
– Au bout de combien de temps une salle Imax est-elle amortie et de-
vient-elle rentable ?
– L’implantation d’une salle Imax coûte 7 millions de dollars, ce qui nous li-
mite aux grandes villes. Il y a trois ans, nous nous sommes interrogés sur la
géométrie des salles Imax, et en réduisant de 20 % la taille des écrans, nous
pouvions maintenir l’intégrité d’une projection tout en diminuant de
presque de moitié le prix de construction d’une salle. Si l’on prend une
moyenne de 400 000 spectateurs par an et par salle, sur lesquels nous réali-
sons une marge de 30 %, cela prend donc quatre ans pour amortir nos coûts.
– Comment expliquez-vous le succès d’Imax là où une autre compa-
gnie, Showscan, qui avait un projet proche du vôtre, a échoué ?
– Nous ne nous sommes pas contentés de délivrer une salle d’équipement.
Vous ne pouvez pas vendre votre système sans vendre de films en même
temps, une erreur que nous n’avons pas commise.
– Le succès d’Imax a-t-il suscité l’intérêt des grands studios ?
– Nous avons eu des discussions avec tout le monde. Les studios ont
commencé à réagir avec le succès d’Everest, qui a rapporté en deux ans et de-
mi 70 millions de dollars aux Etats-Unis et autour de 30 millions à l’étranger.
En plus, la durée d’exploitation d’Everest peut dépasser les dix ans. Disney
s’est associé avec nous pour sortir, à la fin de l’année, et exclusivement sur
Imax pour une durée de quatre mois, Fantasia 2000. Le film sera montré à
New York, Paris, Tokyo, et Los Angeles. Notre axe principal de développe-
ment est désormais le digital. On ne peut pas voir aujourd’hui Lawrence
d’Arabie en Imax, ce sera possible dans trois ans. Pour un film créé directe-
ment en images digitales comme Toy Story, une projection serait en théorie
possible dès maintenant. J’espère trouver des réalisateurs qui sauront maîtri-
ser cette technologie et la révolutionner. »

Propos recueillis par Samuel Blumenfeld

Ces moyens-métrages
ont la qualité rare
de fonctionner
sur deux niveaux,
onirique et réaliste,
sans que l’un
court-circuite l’autre

« Mobutu, roi du Zaïre », de Thierry Michel : l’un des plus fascinants portraits 
de dictateur que le cinéma ait offert depuis Chaplin.
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Dakar, un décor de cinéma pour Sili et Marigo
LA PETITE VENDEUSE DE SO-
LEIL, LE FRANC. Moyens-mé-
trages sénégalais de Djibril Diop
Mambety. Avec Lissa Baléra,
Taöru M’Baye, Dieye Ma Dieye,
Aminata Fall. (1 h 30.)

La Petite vendeuse de soleil et Le
Franc sont les deux premiers
moyens-métrages d’une trilogie inti-
tulée Histoires de petites gens. Trilogie
qui restera inachevée, après la mort
de son réalisateur, Djibril Diop
Mambety, en 1998. Le Franc, réalisé
en 1994, et La Petite Vendeuse de so-
leil, tourné en 1998, prennent le
même arrière-plan : Dakar et la dé-
valuation du franc CFA pour le pre-
mier, suivi d’une deuxième dévalua-
tion dans le second. Cette continuité
est également assurée par deux per-
sonnages qui ont toutes les diffi-
cultés à se mouvoir dans l’espace.
Dans Le Franc, Marigo, un musicien,
se voit confisquer son instrument, un
congoma, par la propriétaire de son
appartement qui attend le règlement
des loyers en retard. Il achète un bil-
let de loterie qu’il colle à sa porte
pour plus de sécurité. Marigo ap-
prend qu’il vient de décrocher le tic-
ket gagnant, et traverse toute la ville,
la porte sur la tête, pour se rendre au
bureau qui doit lui remettre ses
gains. La traversée d’un espace avec

une porte sur la tête (dont le rôle
symbolique de seuil entre le rêve et
la réalité, entre les problèmes maté-
riels du personnage et ses rêves de
milliardaire, est affiché dans le film)
rendant le moindre geste heurté, est
au cœur de La Petite Vendeuse de so-
leil. Sili, une jeune fille d’une dizaine
d’années, ne peut se déplacer qu’à
l’aide de béquilles. Elle décide d’arrê-
ter de tendre la main et de vendre

des journaux comme les garçons de
son quartier. Cette décision suscite
l’agressivité de ceux qui l’entourent.

Là encore, La Petite Vendeuse de
soleil est à prendre sur un plan méta-
phorique, le choix de Sili ne consis-

tant pas tant à se trouver une oc-
cupation professionelle qu’à se servir
de ses béquilles et à avancer comme
si elle possédait l’usage de ses deux
jambes. Les deux moyens-métrages
de Mambety possèdent la qualité
rare de fonctionner sur deux ni-
veaux, onirique et réaliste, sans que
l’un ne court-circuite l’autre, ou que
l’on tombe dans un reportage d’ac-
tualité teinté d’une poésie de mau-
vais goût. La manière dont le réalisa-
teur se réapproprie un espace – une
décharge publique dans Le Franc, un
marché dans La Petite Vendeuse de
soleil – et le transforme en un décor
de cinéma qui aurait été créé à l’in-
tention des personnages est tout à
fait unique.

L’omniprésence de la musique en
fait une protagoniste à part entière.
Les moments les plus étonnants de
La Petite Vendeuse de soleil et du
Franc – la petite fille qui se met à
danser malgré ses béquilles, Marigo
transportant sa porte comme si elle
était une extension de son corps plus
qu’un fardeau – renvoient à une
comédie musicale où les person-
nages tireraient parti de l’espace at-
tribué pour retrouver une insou-
ciance et une douceur de vivre
auparavant impensables, réussissant
le prodige d’allier gravité et légèreté.

S. Bd. 

Le documentaire comme construction du monde
Alain Resnais, Jean Rouch, Marcel Ophuls ou Claire Simon ont démontré que le genre ne fonctionne que s’il fictionne 

LA FORMULE consacrée est :
« Les hasards de la distribution
amènent simultanément sur le
grand écran deux documen-
taires... » Les hasards ont bon dos,
et il convient d’abord de relever
que la sortie en salle de documen-
taires, à l’occasion de deux d’entre
eux le même jour, est en soi remar-
quable, et réjouissante. Loin du
« docucu » de première partie de
séance d’autrefois comme du re-
portage télévisuel dont on nous a
tant promis qu’il prendrait sous sa
coupe la totalité de l’enregistre-
ment du réel, des films, nombreux,
différents entre eux, mis en œuvre
par des artistes exigeants et singu-
liers, sont produits, réalisés et dis-
tribués.

Parmi ceux-ci, l’une des particula-
rités de Mobutu, roi du Zaïre, de
Thierry Michel, et de La Cosa, de
Nanni Moretti, est d’entrer dans la
catégorie des documentaires poli-
tiques. Là encore, l’expression est
trop évidente. Le « documentaire
politique » ne constitue pas un
sous-genre en soi, au même titre
que le documentaire animalier par
exemple. En revanche, le politique
est une qualité qui peut (ou non)
affecter explicitement le genre do-
cumentaire, quel que soit son
champ d’action, de l’histoire (Chris
Marker) aux institutions (Raymond
Depardon, Frederick Wiseman), ou
sous toutes les approches inspirées

par le territoire (de Robert Flaherty
à Robert Kramer et Johan van der
Keuken).

On ne saurait pour autant se
contenter du vieux « Tout est poli-
tique », qui ne rend compte ni de la
relation complexe entre la nature
du cinéma et le politique, ni de l’in-
finie variété des traductions
concrètes – c’est-à-dire en films –
de cette relation. Exemple cano-
nique : le premier de tous les films,
La Sortie des usines Lumière, docu-
mentaire sur le plus politique des
trajets (le passage de la frontière
entre le lieu de travail et l’espace
public), est par lui-même tout à fait
dépourvu de sens politique – sens
que lui donneront des réflexions ul-
térieures, par exemple celle du ci-
néaste-chercheur Haroun Farocki
(La Sortie des usines, 1995).

LIGNES LUMIÈRE ET MÉLIÈS
Cinéma et politique ne sont pas

davantage dans une simple situa-
tion de voisinage fortuit comme le
supposent, en deux postures symé-
triques, ici, l’« apolitisme » fondé
sur le refus de la pensée critique, là,
les films militants ou de propa-
gande. De Walter Benjamin à Serge
Daney en passant par André Bazin
et Jean-Luc Godard, un fil conduc-
teur essentiel de la pensée contem-
poraine se tisse autour de l’idée que
politique et cinéma se disputent, à
l’ère moderne, exactement le même

terrain. La manière dont le cinéma
investira – ou pas – ce terrain passe
par la prise en charge par un auteur
d’une réalité. Elle passe par la mise
en scène.

Ainsi est dépassée la stérilisante

opposition entre enregistrement du
réel et fiction, les soi-disant « ligne
Lumière » et « ligne Méliès » selon
lesquelles se partagerait l’histoire
du cinéma. Tout film, « documen-
taire » ou « de fiction », est polarisé

par ces deux composantes qui font
la nature intrinsèque du cinéma.
Certaines de ces polarisations sont
celles du cinéma politique, et
d’autres non. La modernité cinéma-
tographique aura été la prise en

compte consciente et la traduction
esthétique de cette caractéristique.

Pour le documentaire, donc, ja-
mais ni l’importance du sujet ni
l’authenticité de sa captation tech-
nique ne suffisent. Toujours le do-
cumentaire ne fonctionne que s’il
fictionne. C’est ainsi qu’il faut à
Nuit et Brouillard (1955), d’Alain
Resnais, le montage parallèle, l’in-
cantation de Jean Cayrol et la mu-
sique de Hanns Eisler en regard des
ruines et des archives des camps, et
à Moi un noir (1958), de Jean Rouch,
l’affabulation face au témoignage
sur la colonisation. C’est ainsi
qu’est nécessaire l’implication –
querelleuse dans Le Chagrin et la Pi-
tié (1971), ironique dans Veillée
d’armes (1994) – de Marcel Ophuls
pour « documenter » l’Occupation
ou la couverture médiatique de la
guerre en Bosnie. Tout comme est
indispensable, face au vide hanté
des paysages actuels, la scène du
coiffeur dans Shoah (1985), de
Claude Lanzmann.

DEUX « REPRISE »
Un exemple particulièrement

éclairant est celui de Reprise du tra-
vail aux usines Wonder (juin 1968) :
si ce sont quasiment les seules
images qui ont survécu à la dialec-
tique plombée du cinéma militant,
c’est grâce à cette femme qui hurle
et devient une des plus belles,
braves et brèves héroïnes du ciné-
ma, au point que sa détresse et son
mystère suscitent une autre Reprise,
celle de Hervé Leroux trente ans
plus tard. Tout comme, plus récem-
ment, Les Gens des baraques (1995),
de Robert Bozzi, refondait la poli-
tique en roman des origines, Coûte
que coûte (1995), de Claire Simon,
jouait le suspense appliqué au bilan
d’entreprise, Jeux de rôles à Carpen-
tras (1998), de Jean-Louis Comolli,
mettait au jour les coulisses et le
fonctionnement du théâtre des am-
bitions politiciennes grâce à une
héroïne de la justice, la juge Sylvie
Mottes.

Les deux films qui sortent au-
jourd’hui dessinent les deux moda-
lités principales selon lesquelles
s’effectue cette construction du
monde qu’est tout documentaire.
Moins par la différence de leurs
matériaux (l’archive chez Michel,
l’enregistrement direct chez Moret-
ti), appelant une utilisation diffé-
rente du montage, que par leur
conception. L’un, Mobutu, roi du
Zaïre, se constitue en édifiant un
personnage autour duquel peut
être mise en forme une réalité
complexe. L’autre, La Cosa, ne
fonctionne pas sur la focalisation
mais au contraire sur la diffraction,
il orchestre la dispersion de micro-
éléments dont le mouvement est,
sans qu’il y paraisse, assez réglé
pour, là aussi, faire sens, faire
œuvre, faire acte politique.

Jean-Michel Frodon
et Jacques Mandelbaum

CINÉMA 
Très riche semaine
cinématographique avec
l’arrivée sur les écrans
d’œuvres originaires de toutes
les régions du monde, et
mêlant des choix stylistiques
aussi différents que
convaincants – de l’Amérique
de Jim Jarmusch à l’Afrique de
Djibril Diop Mambety, de
l’Italie de Marco Bellocchio à la
Chine de Fruit Chan. Parmi
toutes ces œuvres, il faut
distinguer deux remarquables
documentaires politiques .
Malgré leurs considérables
différences, ils témoignent de
la vivacité et de la pertinence
d’un genre qui fut naguère
menacé d’être relégué au rang
des antiquités. Films engagés,
mais avec les moyens propres
du cinéma et non en se
soumettant à une quelconque
rhétorique, Mobutu , roi du
Zaïre , de Thierry Michel et La
Cosa , de Nanni Moretti
inventent chacun sa voie vers
une meilleure compréhension
du monde – un monde où les
élus des grandes puissances ne
dédaignent pas d’offrir
courbettes et embrassades à un
dictateur sanglant et dérisoire,
un monde où les héritiers des
rêves de liberté et d’égalité
tentent d’imaginer des mots et
des comportements sans
répéter les errements d’hier. 
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Le désir, ennemi des classes
La Nourrice. Une adaptation moderne et émouvante d’une nouvelle de Pirandello

Film italien de Marco Bellocchio. Avec Fabri-
zio Bentivoglio, Valeria Bruni-Tedeschi,
Maya Sensa. (1 h 40.)

Adapté d’une nouvelle de Pirandello, La
Nourrice ne décrit pas le début du siècle, mais
l’analyserait plutôt avec une précision froide et
aiguë d’autant plus passionnante que son au-
teur se refuse justement (grâce notamment à
une photographie très sombre) toutes les facili-
tés de la reconstitution naturaliste. Le film ra-
conte une histoire entièrement tendue entre les
bouleversements de classes sociales qui voient
leur idéologie se transformer et le destin de
quelques individus confrontés à leurs inhibi-
tions et leurs désirs. L’épouse d’un médecin psy-
chiatre qui travaille dans une prison de femmes
vient d’accoucher. Elle ne peut allaiter son en-
fant. Au mari donc d’embaucher une nourrice
(choisie après un passage en revue de jeunes
paysannes) qui palliera les carences maternelles.

C’est une fille de la campagne, analphabète et
charnelle (la très belle Maya Hansa, dont c’est le
premier rôle au cinéma), qui en s’introduisant
dans la famille bourgeoise va dérégler, sans le
vouloir, tout son fonctionnement. En prenant

immédiatement l’enfant dans ses bras et en lui
donnant le sein, elle déclenchera une sorte de
terreur chez la mère qui s’enfuira alors que
l’homme observera la nouvelle arrivée avec un
intérêt de moins en moins définissable.

L’OBLIGATION SOCIALE OU LE SENTIMENT
L’époque se transforme. Les rues bruissent de

rumeurs de révolte sociale. La bourgeoisie
transforme progressivement sa conception du
monde. Le héros est confronté dans son travail
à l’observation clinique de l’hystérie, à l’obliga-
tion de trier, classer, définir. Les relations hu-
maines se contractualisent. Une séquence ma-
gnifique, où le héros, assis dans un wagon de
train, observe la course de quelques femmes sur
un quai de gare, rappelle le caractère pré-ciné-
matographique du chemin de fer et la construc-
tion d’un nouvel imaginaire que le cinéma en-
fantera.

Fiancée à un homme en prison, la jeune nour-
rice demande à son employeur tout d’abord de
lui lire les lettres qu’elle reçoit puis de lui ap-
prendre à écrire pour pouvoir y répondre.
L’homme accepte. Le temps paraît alors ralentir.
Et le film semble comme touché par la grâce.
Dans l’appartement vaste et sombre, quelque

chose se noue. Deux êtres se frôlent, se
touchent, se désirent sans qu’ils puissent eux-
mêmes l’admettre en toute conscience. Les
plans durent. Les mains s’effleurent, s’immobi-
lisent, suspendues. A la fin du film, tiraillé entre
l’obligation sociale de licencier la jeune fille (elle
a, contrairement à son contrat, continué d’allai-
ter son propre enfant) et l’ineffable de son sen-
timent pour elle, le médecin va poursuivre la
jeune fille dans la rue, entamant un ballet an-
goissant avec une manifestation ouvrière. La
bannière écarlate, les gardes armés à cheval,
surgissant et disparaissant du champ, se pour-
suivant et s’évitant, décrivent un flux abstrait.

Filmé par un cinéaste moyen, une telle scène
aurait eu pour fonction d’exprimer une volonté
de situer le destin des personnages dans un
contexte historique. Ici, c’est tout le contraire, la
manifestation, par le mouvement chorégra-
phique qu’elle dessine, réussit à figurer le désir
intime de deux individus. Cette inversion volon-
taire fait toute la valeur du film de Marco Bel-
locchio. Il fallait sans doute un cinéaste venu de
la modernité pour réussir une œuvre qui soit
aussi théorique et émouvante. 

J.- F. R.

Marco Bellocchio : « Bertolucci a choisi le monde, moi je suis resté en Italie. »
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Marco Bellocchio, le cinéma comme thérapie

PORTRAIT
Le réalisateur italien
associe représentation
politique et recherche
sur lui-même

C’EST avec une adaptation
d’une nouvelle de Pirandello que
revient aujourd’hui Marco Belloc-
chio sur les écrans français. En
1965, son premier long métrage,

Les Poings dans les poches, avait
été un coup de tonnerre dans le
ciel du cinéma italien. « Je devais
faire une histoire pour comprendre
ce que j’étais, déclare le réalisa-
teur. Le film ne relevait pas d’une
volonté idéologique de faire un film
de révolte. » Ce portrait d’un jeune
homme en colère qui détruit sa
propre famille confirmait l’émer-
gence d’un jeune cinéma italien
ouvertement politique. « En réali-
sant ce film, j’ai brûlé les pesantes
étapes intermédiaires dans la hié-
rarchie du cinéma italien. » Pour-
tant, entre les jeunes cinéastes qui
débutent alors, il n’y a pas la
conscience de faire partie d’un
mouvement organisé ou en tout
cas comparable à celui de la nou-
velle vague française. « On se
voyait de loin les uns les autres,
mais il n’y avait pas de mouvements
à proprement parler, ni de règles de
conduite. »

Pour expliquer la place dans les

films des auteurs du moment
(Bertolucci, mais aussi Ferreri
bien qu’il soit plus âgé) de la poli-
tique, de la réflexion sur les uto-
pies, il faut se souvenir de la
grande influence intellectuelle du
Parti communiste italien qui
s’exerçait même sur ceux qui n’en
étaient pas membres. « Il y avait
une utopie vague, une volonté de
changer le monde qui devait nous
rassembler. On a trouvé cette exi-
gence dans les images. J’ai été sen-
sible au maoïsme et à l’idée de ré-
volution culturelle. »

Mais les années 60 et 70 consti-
tuaient aussi la grande période de
la comédie italienne. « Même ses
auteurs, qui avaient accepté cer-
tains compromis, exprimaient une
opposition au pouvoir, à la société
démocrate-chrétienne. Avec la dis-
parition de cette opposition a d’ail-
leurs disparu la force du cinéma
populaire italien. » Entre des
courts métrages militants et un
documentaire sur la psychiatrie,
Bellocchio réalise des films de dé-
nonciation plus classiques : Viol en
première page (sur la presse), La
Marche triomphale (sur l’armée).
« Il y a dans un film plus conven-
tionnel comme La Marche triom-
phale une violence qui provenait de
la combinaison d’idées politiques et
d’expériences personnelles. »

Bellocchio voit son trajet au
sein du jeune cinéma italien
comme quelque chose d’isolé.
« Bertolucci a choisi le monde, moi

je suis resté en Italie. » En 1978, Le
Saut dans le vide, et, en 1982, Les
Yeux, la bouche – qui reprend cer-
tains personnages des Poings dans
les poches –, proviennent d’une
volonté d’effectuer une catharsis
personnelle. « Le visage de Lou
Castel a fait de Les Yeux, la bouche
quelque chose de tragique alors
que je voulais au départ quelque
chose de léger. »

DIALECTIQUE DE CRISE
Bellocchio commence une col-

laboration avec le psychanalyste
Massimo Faggioli qui aboutit à
certains titres comme Le Diable au
corps ou Le Rêve du papillon. « Je
voulais faire un travail sur ce que je
suis. La psychothérapie de Faggioli
portée par un discours radical qui
ne relevait pas de la résignation
m’a beaucoup plu. » Il fallait
combiner un travail de représen-
tation et un travail de recherche
sur soi-même. « Cette dialectique
qui me mettait en crise a été très
riche pour moi. »

Bellocchio a également réalisé
des adaptations produites par la
télévision (Henri IV, d’après Piran-
dello, Le Prince de Hombourg,
d’après Kleist) : « Le grand auteur
littéraire rassure les producteurs. »
Et le cinéma italien aujourd’hui ?
« Aujourd’hui, la production ita-
lienne n’exprime qu’une misère des
images. »

Jean-François Rauger

Le fils de la lune
cherche une place au soleil

Made in Hongkong. Fruit Chan remet en jeu
avec audace les conventions du film noir

Film chinois de Fruit Chan. Avec
Sam Lee, Neiky Yim, Wembers
Li, Amy Tam. (1 h 48.)

Depuis la découverte, voici deux
ans, de Made in Hongkong au Festi-
val de Locarno, Fruit Chan passe
pour être le nouvel espoir du jeune
cinéma d’auteur de Hongkong, in-
carné jusqu’à présent par le brillan-
tissime solitaire Wong Kar-waï. Né
un an après ce dernier, en 1959 à
Canton, installé dans l’île depuis
l’âge de dix ans, Fruit Chan
commence sa carrière en tant
qu’assistant réalisateur au sein de
la major locale, la Golden Harvest.
En 1991, il signe un premier long
métrage fantastique, Finale in
blood, sur lequel il connaît effecti-
vement quelques saignantes mésa-
ventures de production. Il se voue
dès lors à l’indépendance pure et
dure, collectionnant méticuleuse-
ment les chutes de pellicule sur les
tournages auxquels il participe et
battant le rappel des amis et de la
famille pour rassembler quelques
espèces sonnantes et trébuchantes
destinées à son nouveau projet.

Ainsi naît, en 1997 et en deux
mois de tournage avec une petite
équipe de bénévoles et d’acteurs
non professionnels, Made in Hong-
kong. Guidé par la voix off du héros
sous la forme d’un long flashback,
le film, situé à Hongkong lors de
l’été 1997, raconte l’histoire de Mi-
Août, un adolescent rebelle qui a
arrêté ses études pour se mettre au
service d’un petit mafieux local,
M. Wing. Il collecte les dettes des
débiteurs récalcitrants, en compa-
gnie de son ami Jacky, colosse au
cerveau d’enfant, terrorisé par la
vie. Rencontrant sur une de ses
missions la mutine Ah Ping, jeune
fille atteinte d’une mystérieuse ma-
ladie qui nécessite une greffe d’or-
gane, Mi-Août en tombe amou-
reux au point de se proposer
comme donneur, acceptant par ail-
leurs un dangereux contrat afin de
rembourser la dette que la mère de
sa dulcinée a contractée à son pa-
tron.

En se donnant ainsi comme une
énième visitation du film noir
– avec en ligne de mire The Killer,
de John Woo (pour la rédemption
du mauvais garçon et le don d’or-
gane), et Sunset Boulevard, de Billy
Wilder (pour la subjectivité rétro-
spective de la narration et son clou
rhétorique) –, Made in Hongkong,
dont l’horizon est en vérité infini-
ment plus vaste, porte en lui la
trace de sa propre genèse. Celle-là
même qui a conduit Fruit Chan à
ne plus se satisfaire des petits plai-
sirs autoréférentiels du film de
genre, mais à les remettre en jeu, à

l’exemple d’un Kitano ou d’un
Wong Kar-waï, dans une vision du
monde plus exposée et plus aven-
tureuse. Celle-ci s’engage sous la
forme d’un retors récit d’apprentis-
sage, placé sous les auspices poé-
tiques de la matière et de la mort.

Dans un Hongkong hérissé de
barreaux et de grilles, soumis à la
loi d’airain du profit et à l’angoisse
de son imminente rétrocession à la
Chine populaire, les pollutions
nocturnes de Mi-Août, les saigne-
ments de nez de Jacky, la dialyse
portative d’Ah-Ping constituent le
dispendieux écoulement de ce pe-
tit théâtre des matières, avec, côté
jardin, les premières émotions de
la sexualité, et, côté cour, la mala-
die qui rôde.

SANG COULEUR DE LAIT
C’est dire que la mort n’est ici ja-

mais très loin du désir, dans une
économie que n’aurait pas reniée
Georges Bataille. Ainsi de cette
jeune inconnue, suicidée sur fond
de ciel bleu électrique et baignant
dans un sang couleur de lait, dont
les lettres d’amour déçu vont servir
de fil rouge à ce récit fragmenté,
qui oscille entre hyperréalisme oni-
rique et obscurité glauque des ar-
rière-cours, maniérisme et regard
documentaire. De cette perma-
nente ambiguïté, Mi-Août serait
l’incarnation idéale, petite frappe
au cœur tendre qui aspire à se faire
une place au soleil, tout en devant
son nom au fait qu’il est né un
15 août, le jour de la fête de la lune.

L’audace et la réussite de ce petit
film indépendant ne sont pas indif-
férentes dans le cadre de la terrible
récession de l’industrie cinémato-
graphique de Hongkong (entre
1993 et 1998, les recettes d’exploi-
tation ont chuté de 168 à 54 mil-
lions de dollars) et de la faillite du
système des studios. Tandis que les
ténors du cinéma de genre s’ins-
tallent durablement aux Etats-Unis
(John Woo) ou en reviennent plu-
tôt échaudés (Tsui-hark), Fruit
Chan prouve qu’un renouveau est
possible, à contre-pied de la prodi-
galité pyrotechnique qui a contri-
bué par le passé à faire de Hong-
kong le Hollywood de l’Asie. Non
sans ironie, Made in Hongkong en
serait le titre programmatique et
donne envie de découvrir le troi-
sième long métrage de l’auteur
(The Longest Summer), présenté
cette année au Festival de Berlin,
ou encore l’admirable premier film
de son jeune compatriote Yu Lik-
waï, Love Will Tear Us Apart, récem-
ment découvert dans la sélection
officielle cannoise (Le Monde du 19
mai).

J. M.

Le vaudeville au temps du Viagra
La Débandade. Quand l’aveu d’une interrogation

personnelle se retourne en insistante pantalonnade

Film français de Claude Berri.
Avec Claude Berri, Fanny Ar-
dant, Claude Brasseur, Alain
Chabat, Brigitte Bemol. (1 h 40.)

La Débandade est un film écrit,
produit, réalisé et interprété par
Claude Berri. C’est aussi, ce qui est
plus important, un film sur Claude
Berri. Son personnage principal
porte le véritable nom de Berri,
Claude Langmann, et mène une
existence très similaire. Film intros-
pectif, La Débandade évoque un
souci intime, celui d’un homme qui,
la soixantaine venue, peine à ac-
complir ses devoirs conjugaux et
extraconjugaux.

Il y a sans doute la volonté d’af-
fronter une vérité personnelle, dou-
loureuse et impudique, dans la dé-
cision du réalisateur de revenir à
cet aspect autobiographique de son
œuvre, abandonné depuis Je vous
aime (1980) au profit d’adaptations
grosses cylindrées (Jean de Florette,
Uranus, Germinal). Que Berri choi-
sisse d’en être de plus l’interprète
représente une prise de risques qui
rappelle ses rôles, volontairement
dérangeants, dans L’Homme blessé,
de Patrice Chéreau, ou Stan the
Flasher, de Serge Gainsbourg.

Mais, homme blessé par l’âge,
Claude Berri est aussi producteur
en pleine possession de ses
moyens. Aussi ne se résout-il pas à
installer son film seulement dans la
lumière du doute sur sa virilité,
mais entreprend de compenser la
noirceur du thème par une bonne

rasade de comédie. Saine volonté,
si elle ne se résolvait pas aussitôt en
vaudeville. On connaissait le rire
gras, voici le rire Viagra. Il a le désa-
gréable effet de contaminer la par-
tie personnelle du film : ce mon-
sieur grimaçant en robe de
chambre ou en caleçon devient un
spectacle qu’on s’épargnerait vo-
lontiers.

FICTION À BOUT DE JUS
Si l’exhibition de l’auteur-inter-

prète instaure une ambivalence
dont on se lasse vite, le sort qu’il in-
flige à ses partenaires est pire. En
copain grande gueule toujours prêt
à tirer un coup avec les renforts de
la technique moderne, Claude Bras-
seur « assure » avec une telle ab-
sence d’états d’âme qu’on se dit
qu’il doit penser à autre chose. Les
personnages féminins – la femme,
la fille, la maîtresse de Berri – ne
sont que chair à rebondissements
flaccides d’une fiction à bout de jus.
Il faut toute l’énergie de Fanny Ar-
dant pour sauver malgré tout une
scène, d’un éclat de rire sauvage
– dont on se prend à soupçonner
qu’il pourrait s’adresser au film tout
entier. Surtout, on regrette vite que
les bons conseils du flegmatique
andrologue Alain Chabat (seul per-
sonnage drôle) ne s’appliquent pas
d’abord au film lui-même, puisque
le drame de La Débandade cesse
vite d’être l’impuissance de son
personnage pour devenir celle de sa
mise en scène.

J.-M. F.
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Jim Jarmusch (à gauche) et Forest Whitaker
pendant le tournage de « Ghost Dog ».
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Le Kung-fu, chorégraphie du rap
Ghost Dog, la voie du samouraï. Un tueur noir qui se prend

pour un samouraï, un mafioso qui écoute du hip-hop.
Jim Jarmusch s’applique à décrire la nature hétérogène de l’américanité

Film américain de Jim Jarmusch.
Avec Forest Whitaker, John
Tormey, Cliff Gorman (1 h 56.)

Ghost Dog est le surnom d’un
tueur professionnel. Un Noir à la
carrure imposante qui loge spar-
tiatement sur un toit d’immeuble
et envoie à son commanditaire,
un petit parrain de la mafia, des
messages par pigeon voyageur.
L’homme a noué avec son em-
ployeur un rapport de vassal à
maître et calque sa conduite sur le
code d’honneur des samouraïs,
dont il étudie les préceptes et
aphorismes. Après l’exécution
réussie d’un contrat, les mafiosi
qui entourent son patron exigent
de lui qu’il se débarrasse de cet as-
sassin un peu trop « étranger » à
la famille. Ghost Dog devra donc
tuer pour ne pas être tué. Ce sché-
ma de scénario étant archiconnu
– un autre « samouraï » filmé par
Jean-Pierre Melville trente ans
plus tôt, avait connu ce destin –, il
devient terrain d’expérimentation
pour un cinéaste avide d’utiliser
les stéréotypes pour leur vacuité
même.

BURLESQUE FROID
Au son d’une musique lanci-

nante, le héros, masse chalou-
pante (impressionnant Forest
Whitaker), s’entraîne, médite, lit,
déambule dans les rues de la ville
lorsqu’il ne la parcourt pas au vo-
lant d’une voiture volée avant
d’accomplir, avec une lenteur cho-
régraphique, son travail de mort.
L’élégance de la mise en scène est
alors à l’unisson, grâce aux fondus
enchaînés dans le mouvement qui
donnent à l’action une plasticité
irréelle. Mais à cette attention
portée au personnage principal se

superposent des séquences où le
burlesque froid s’épanouit dans la
description de gangsters italo-
américains à l’intelligence problé-
matique. Au cours d’une scène hi-
larante et capitale, les malfrats
s’interrogent sur l’utilisation de
surnoms par les gangsters noirs,
décident que « les nègres et les 
Indiens, c’est pareil » avant de se
désigner, eux aussi, par d’autres
sobriquets métaphoriques.

Les références imaginaires
comme « habillage » de la réalité,
et la transmission de ces procédés
d’identification collective, consti-
tuent le thème central – martelé
avec un certain systématisme – de
ce film. Ses personnages passent
leur temps à regarder à la télévi-
sion des dessins animés qui
semblent le modèle de l’univers
dans lequel ils évoluent. Le roman
Rashomon, de l’écrivain japonais
Akutagawa (qui inspira Kurosa-
wa), passe de mains en mains. Ce
récit raconté par quatre des prota-

gonistes ou témoins qui en
donnent chacun, en fonction de
leur propre intérêt, une version
différente, est un autre exemple
d’histoires qu’on se raconte pour
justifier ses actions et sa concep-
tion du monde – ce que l’on ap-
pelle la culture, qui est bien le su-
jet du film de Jarmusch.

Construites par mythologies et
références diverses, il survole jus-
qu’aux contraintes du langage,
avec les scènes entre Ghost Dog
et un vendeur de glaces parlant
uniquement français, au cours
desquelles les deux hommes, dans
une langue différente, disent la
même chose. Cultures et mytho-
logies se caractérisent aussi par
l’hétérogénéité : tout cela désigne
aussi Jarmusch lui-même, cinéaste
qui cherche à décrire la nature hé-
térogène de l’américanité en étant
à l’évidence sous l’influence d’un
certain cinéma européen.

J.-F. R.

Jim Jarmusch, réalisateur

« Ghost Dog n’est pas un porte-parole de la communauté noire »
« Dead Man était sur les In-

diens et Ghost Dog sur un tueur
à gages noir. Vous vous intéres-
sez à chaque fois à des minori-
tés qui ressemblent davantage à
des tribus en voie d’extinction. 

– Je suis attiré, forcément, par
les gens qui m’intéressent. Mes
goûts ne vont pas vers la majori-
té, et j’ai toujours tendance à
penser que les marges sont plus
riches, pas pour des raisons ra-
ciales, mais à cause de leur ma-
nière de penser. Ghost Dog n’est
donc pas ciblé pour un public
noir ou blanc. L’Amérique noire
est très différente de l’Amérique
blanche. Je crois que, sur bien
des aspects, notre pays maintient
encore une situation d’apartheid.
Celui-ci prend surtout un aspect
économique, et les minorités
sont maintenues à l’écart. On
continue à nier le droit d’exis-
tence des Indiens, à croire que
l’Amérique est aujourd’hui un
pays vide, destiné à un homme
blanc libre, ce qui n’était certai-
nement pas le cas il y a trois
cents ans. Je suis de très près la
montée de groupes supréma-
tistes blancs qui répandent de
tels mythes. Ce ne sont plus les
Américains moyens, ils sont dé-
passés par les autres minorités,
et ils le savent, ce qui rend leur
colère encore plus forte.

– La manière dont vous regar-
dez la minorité indienne dans
Dead Man puis le personnage
principal de Ghost Dog montrent
des personnages qui échappent
à tout regard sociologique.

– J’essaie de me tenir loin des
généralisations, je m’intéresse
d’abord à des personnages. Le
personnage de Nobody dans
Dead Man est tout à fait à part. Il
ne ressemble pas du tout aux
autres Indiens. Et je tenais à ce
qu’on voie d’abord en lui un in-
dividu, et non le simple repré-
sentant d’une culture. Ghost Dog
n’est pas un porte-parole de la
communauté noire, c’est un indi-
vidu avec ses particularités.

– Ghost Dog montre les rap-
ports entre la culture noire
américaine et la culture asia-
tique, qui ont commencé à se
tisser au début des années 70.
Comment expliquez-vous que
deux cultures aussi éloignées
communiquent de cette ma-
nière ? 

– Dans les années 60, dans les
salles de cinéma situées dans les
ghettos noirs américains, on
pouvait essentiellement voir des
films de kung-fu. Les distribu-
teurs de ces films s’étaient rendu
compte que leurs productions y
étaient particulièrement vues.
Toute une génération de Noirs a
grandi avec ces films. C’est le cas
par exemple d’un groupe comme
Wu-Tang Clan et son chanteur
rza. Ces films ont mené ensuite
certains de leurs spectateurs vers
des choses plus profondes,
comme la philosophie taoïste. Il
est aussi beaucoup moins diffi-
cile pour les Noirs américains de
s’accaparer une culture asiatique
qu’une culture africaine qui leur
semble paradoxalement plus
éloignée. Ce réflexe vise aussi,
pour la communauté afro-améri-
caine, à se désenclaver, à ne pas
aller là où l’on s’attend qu’elle
aille, c’est-à-dire vers l’Afrique.
Je suis, pour ma part, d’origine
irlandaise et tchèque, mais je suis
porté vers la culture aborigène et
africaine.

– Ghost Dog repose-t-il à l’ori-
gine sur un livre – l’ancien texte
samouraï cité tout le long du
film – ou sur un personnage ? 

– Sur un personnage d’abord et
sur Forest Whitaker. Un film part
toujours chez moi de l’envie de
travailler avec un comédien. Je
tenais à tirer parti de l’écart qui
existe, chez Whitaker, entre son
côté aimable, poli, doux, et son
apparence physique qui en fait
une force de la nature. Seul East-
wood dans Bird a su auparavant
exploiter cette dissonance. Ghost
Dog est un guerrier, et surtout
pas un gangster, car je ne tenais
pas à retomber dans les clichés
des films de ghettos. C’est un
homme noir, mais c’est presque
mineur. Les Américains sont ob-
sédés par la couleur de peau des
individus. Si on est noir, cela si-
gnifie forcément qu’on écoute du
hip-hop, et si on est portoricain
on aime forcément la salsa et le
guacamole. J’ai pris connaissance
du livre après la rédaction du
scénario. J’ai été fasciné par la
forme du livre ; cette succession
d’aphorismes m’a beaucoup plu
et je l’ai adaptée au film.

– Plusieurs séquences de
Ghost Dog sont directement co-
piées de Branded to Kill de 

Seijun Suzuki et du Samouraï de
Melville. Avez-vous volontaire-
ment tenu à ce que ces em-
prunts soient aussi voyants ?

– Il faut ajouter Le Point de non-
retour de John Boorman, Fran-
kenstein, et Don Quichotte. Ghost
Dog vit comme lui sur un code de
l’honneur qui n’a plus cours au-
jourd’hui. J’ai en fait repris un
des vieux principes du be-bop où,
au milieu d’un solo, le musicien
cite un standard pop. C’est quel-
que chose que faisait souvent 
Albert Ayler par exemple. Je te-
nais à obtenir le même effet en
cinéma, et que l’on reconnaisse
bien mes citations. »

Propos recueillis par
Samuel Blumenfeld

HORS CHAMP
a Les jeunes revues de cinéma
font l’actualité. Diffusé à l’origine
gratuitement dans les salles de ciné-
ma indépendantes, le magazine Zoo
est maintenant disponible en
kiosque au prix de 10 francs. Enrichie
d’un plus grand nombre de pages et
d’illustrations, la nouvelle formule de
ce bimestriel, devenu mensuel, pro-
pose un panorama de l’actualité ci-
nématographique, composé d’un ca-
hier critique, d’une série de dossiers
et d’un guide d’informations pra-
tiques. D’autre part, la revue Synopsis
a fêté, le 6 septembre, son premier
anniversaire. Consacré au scénario,
ce trimestriel en couleur explore la
genèse des histoires que nous ra-
content le cinéma et la télévision.
Son nouveau site (www.6nop6.com)
a été lancé le même jour sur Internet.
a Une exonération totale de la
taxe professionnelle pour les salles
réalisant une moyenne hebdoma-
daire de moins de 2 000 entrées et
possédant au moins un écran « Art
et essai » a été décidée le 29 sep-
tembre au Conseil de Paris. Une
trentaine de salles parisiennes sont
concernées par cette mesure qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 2000.
a Gérard Depardieu jouera dans
Les 102 Dalmatiens, suite de la ver-
sion live des 101 Dalmatiens. Au côté
de Glenn Close, Depardieu incarnera
M. LePelt.
a Drew Barrymore devrait être
Barbarella dans le remake du film
de Roger Vadim tourné en 1968 avec
Jane Fonda.
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CONCERT

Salle Chopin-Pleyel
Lundi 11 octobre - 20 h 30
1er récital du pianiste

AMIR TEBENIKHIN
Grand Prix du Concours
Vianna da Motta 1999

Bach, Brahms, Debussy,
Prokofiev

Loc : 01-45-61-53-01
Piano Yamaha

Valmalete

Tél. : réserv. 01-49-53-05-07
8 octobre 1999 - 20 h 30

Éric
BERCHOT

Récital Chopin,
Fantaisie, Ballade, Scherzo,
Valses, Mazurkas, Polonaise

12 octobre 1999 - 20 h 30
Trio

WANDERER
Chausson - Ravel - Saint-Saëns

13 octobre 1999 - 20 h 30
Jean-Philippe
COLLARD

Chopin - Fauré

Dans le cadre
de la Mairie de Paris vous invite

au concert
Prenez une place, venez à deux

Tél. : rés. 01-49-53-05-07

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn)

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et Parvis de la gare Montpar-

nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
Noces de sang
de Federico Garcia Lorca, mise en
scène d’Omar Porras-Speck, avec Eva
Perez Castro, Céline Le Pape, Nicole
Seiler...
Théâtre de la Ville, salle des Abbesses,
31, rue des Abbesses, 18e . Mo Abbesses.
Le 5, à 20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77.
Jusqu’au 6 novembre. 95 F et 140 F.

GUIDE

Melanie Griffith dans « La Tête
dans le carton à chapeaux ».
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NOUVEAUX FILMS

KOLONEL BUNKER
a Un film venu d’Albanie ne sau-
rait laisser indifférent. Hélas !
seules la curiosité ou la compas-
sion pour ce pays justifient l’inté-
rêt éprouvé a priori. Kolonel Bun-
ker conte, de 1974 à la chute du
communisme, la triste histoire du
colonel Muro Neto, chargé par le
dictateur Enver Hodja de cribler
les frontières du pays de
800 000 bunkers, destinés à parer
toute attaque ennemie. Persuadé
de la nécessité de sa tâche, le co-
lonel n’en démordra plus, cer-
tain, jusque dans la geôle où a fi-
ni par l’enfermer le tyran, d’être
un héros national. Face à ce sujet
grandiose, Kujtim Cashku signe
une œuvre désespérément psy-
chologique, centrée sur la désin-
tégration du couple formé par le
colonel et son épouse, sans ja-
mais parvenir à rivaliser, sur le
terrain de la démence et de la fic-
tion, avec la réalité qui l’inspire.

J. M.
Film albanais de Kujtim Cashku.
Avec Agim Qirjaqi, Anna Nehre-
becka, Cun Lajci. (1 h 43.)

L’AMI DU JARDIN
a Ce film raconte l’histoire d’un
nain, Jérôme, qui retourne dans sa
bourgade natale, Beugneux, pour y
retrouver ses racines. La malchance
veut que son père, notaire et collec-
tionneur de nains de jardin, vient de
s’y faire assassiner. D’autres crimes
ont lieu, et tandis que la police
soupçonne les nains de jardin, le
vrai nain, Jérôme, est en butte à
l’hostilité du village. Voilà un film à
conseiller aux amateurs d’objets
rares, tant sa nullité et son insigni-
fiance sont profondes. Qu’il ait at-
teint les écrans, ce que cela im-
plique d’inconséquence profes-
sionnelle et de mépris pour le spec-
tateur, incite à une réflexion – in-
quiétante, mais qui a le mérite de
distraire de ce calamiteux spectacle.

J. M.
Film français de Jean-Louis Bou-
chaud. Avec Jean-Yves Thual, Chris-
tophe Salengro, Claire Nadeau.
(1 h 30.)

ME MYSELF I,
LA CHANCE DE MA VIE
a Pamela est une jeune et brillante
journaliste dont la vie privée est dé-
sastreuse. De plus en plus dépri-
mée, elle imagine ce qu’aurait été
son existence si elle était restée avec
son premier amour de jeunesse. Et
devient miraculeusement la mère
de trois enfants, aux côtés de
l’homme de ses rêves. Les éléments
de comédie fantastique – expéri-
menter deux existences possibles –
plus les contrastes, à la limite de la
caricature, entre les contraintes de
la vie professionnelle (un esclavage
détruisant toute vie privée) et celles
de la vie familiale (mère de famille,
Pamela est maintenue dans un car-
can avec des gamins insupportables
et un mari qui ne s’intéresse pas à
son travail) font de Me Myself I un
film très superficiel. Seule l’inter-
prétation de Rachel Griffiths, excel-
lente en célibataire débordée par les
contraintes imposées par sa nou-
velle vie, apporte un intérêt à un
ensemble beaucoup trop prévisible.

S. Bd
Film australien de Pip Karmel. Avec
Rachel Griffiths, David Roberts, San-
dy Winton. (1 h 44.)

STRINGER
a Stringer est un film engagé. Sa
cible : la télévision et la dérive
voyeuriste de l’information. A New
York, Philo (Elie Semoun, dont le
comique semble cette fois involon-
taire), un jeune caméraman, est em-
ployé par un patron véreux (Burt
Reynolds en roue libre). D’abord
hésitant, il se passionne pour son
travail et filme tout ce qui pourrait
lui rapporter de l’argent : un pom-
pier mangé par les flammes, une
femme sur le point d’être violée,
des catcheuses se crépant le
chignon dans la boue. Cette dénon-
ciation de la télévision « trash »
n’est qu’un moyen hypocrite de dif-
fuser de telles images en se donnant
un vague alibi éthique. Déprimé par

sa tâche, Philo s’écrie, en regardant
Le Cameraman, de Buster Keaton :
« Je crois que je filme de la merde. »
Difficile de le contredire. S. Bd
Film américain de Klaus Bieder-
mann. Avec Burt Reynolds, Elie Se-
moun, Christina Perry. (1 h 20.)

LA TÊTE DANS LE CARTON
À CHAPEAUX
a Ce premier film signé Zorro
– alias Don Antonio Banderas, bel
étalon almodovarien ayant définiti-
vement tourné casaque en direction
de Hollywood – combine deux ré-
cits menés en parallèle dans l’Amé-
rique des années 60 et reliés par la
narration en voix off d’un ado-
lescent du nom de Peejoe. Le pre-
mier raconte comment sa tante,
l’originale et glamour Lucile (Mela-
nie Griffith), après avoir assassiné
son mari et soigneusement découpé

sa tête, part à la conquête de Holly-
wood. Le second est centré autour
du meurtre d’un adolescent noir
par un shérif raciste du Sud pro-
fond, dont Peejoe a été témoin.
Adapté d’un roman de Robert Plun-
kett (Crazy in Alabama, 1993), ce
film fait défiler comme à la parade
les principaux genres du cinéma
classique américain sans en renou-
veler aucun, ce qui réduit l’intérêt
de cet hommage d’une plaisante
platitude. J. M.
Film américain de Antonio Banderas.
Avec Melanie Griffith, David Morse,
Caty Moriarty. (1 h 52.)

LA COSA
LA PETITE VENDEUSE 
DE SOLEIL
LE FRANC
MOBUTU ROI DU ZAÏRE
(Lire page 34.)
LA NOURRICE
MADE IN HONGKONG
LA DÉBANDADE
(Lire page 36.)
GHOST DOG,
LA VOIE DU SAMOURAÏ
(Lire page 37.)

Le Gers, département d’art et essai
Le succès rassurant de Ciné 32, cinéma devenu association puis festival

TOULOUSE
de notre correspondant régional
Que faire, dans un contexte de

concentration de la production et
de la distribution cinématogra-
phiques, quand on vit dans le Gers
– un peu plus de 100 000 habitants
avec un chef-lieu, Auch, de moins
de 25 000 âmes – et qu’on aime le
cinéma ? Il n’y a pas de « mar-
ché ». Le secteur privé, qui n’aime
pas ça, ferme donc les salles une à
une, laissant tout un chacun se dé-
brouiller de la disparition des
images et de ce qu’elles montrent.

A moins qu’un petit pédago qui,
lycéen, bricolait déjà un ciné-club
dans le réfectoire de son établisse-
ment, ne se dresse contre l’inéluc-
table désertification culturelle.
C’est ce qu’a entrepris le modeste
et réservé Alain Bouffartigue, pro-
fesseur de lettres, avec ses amis de
la Ligue de l’enseignement. Il y mit
beaucoup de conviction, encore
plus de persévérance et surtout
« un pied devant l’autre ». Vingt
ans après, le résultat est stupé-
fiant : avec 21 écrans, dont 11 bé-
néficient d’un classement art et es-
sai, sur 16 lieux différents, le
cinéma est plus vivant que jamais
dans le département, et le festival
Ciné 32 (32 comme Gers), pour la
deuxième année consécutive,
consacre l’aboutissement de la dé-
marche.

« LOGIQUE DE SERVICE PUBLIC »
« Nous avons appliqué une lo-

gique de service public avec prise en
main par les acteurs locaux », ex-
plique Alain Bouffartigue, qui pré-
side toujours à l’aventure d’une
entreprise comptant désormais
quinze salariés à plein temps. En
1975, la Fédération des associa-
tions laïques d’éducation popu-
laire (Falep) ouvre un cinéma d’art
et essai, Ciné 32, à Auch. Peu à
peu, après moult aléas et diffi-
cultés, elle rachète – « en viager » –
les salles qui, ici et là dans le dé-
partement, déclinent, et met en
place une entente régionale de
programmation. Le coup de pouce

viendra des collectivités locales
(conseil général, municipalités)
qui, non sans s’être longtemps fait
tirer l’oreille, acceptent en 1988 la
propriété des salles dont elles
confient la gestion à une associa-
tion qui prend le nom de Ciné 32.
Dès les années 90, le parc de salles
est sauvé. La fréquentation atteint
250 000 entrées par an dont
120 000 à Auch, avec 55 % des
séances en art et essai et une part
du cinéma américain en dessous
de la barre des 50 %. Mission ac-
complie : on peut toujours aller au
cinéma dans le Gers.

L’idée forte est celle de la proxi-
mité fondée sur le respect du plu-
ralisme. Ciné 32 ne fait ni dans
l’élitisme méprisant, ni dans le

commercial sans borne. « Tout est
dans l’équilibre de l’offre afin
qu’aucun public ne se sente exclu.
Même si un film n’est susceptible
d’être vu que par dix spectateurs et
que nous pensons qu’il est de quali-
té, nous le programmons », dit en-
core Alain Bouffartigue. La dé-
monstration ne passa pas
inaperçue aux yeux de Daniel Tos-
can du Plantier qui aime à venir
dans sa maison du Gers. Celui-ci
encouragea les animateurs de Ciné
32, qui n’y avaient jamais pensé, à
monter un festival dont il prit la
présidence, et qui prit le nom de
l’association Ciné 32. En 1998,
5 000 spectateurs ont participé à
ce festival sur « les indépendances
d’esprit », qui ne propose que des

films en avant-première ou des
inédits.Il y en aura plus de trente
cette année, du 14 au 17 octobre,
dont ceux de Claire Denis, Claude
Miller, Takeshi Kitano, David
Lynch, Bruno Dumont, Domi-
nique Cabrera, Joao Cesar Montei-
ro, Carlos Diegues, Hélène Angel,
Chantal Akerman, Abbas Kiarosta-
mi, Ettore Scola, Lynne Ramsay,
Alain Tanner et le premier film du
Bouthan, La Coupe, de Kientse
Norbu. Youssef Chahine sera là
pour l’ouverture et Ettore Scola
pour la clôture.

Jean-Paul Besset

. Ciné 32, 17, rue Lafayette, 32000
Auch. Tél et fax. : 05-62-63-50-62.

SORTIR

PARIS

Quinzaine du cinéma
francophone
Festival annuel non compétitif,
cette huitième édition présente
une sélection de 25 films (courts
et longs métrages, fictions et
documentaires) produits dans les
pays de l’espace francophone.
Parmi les eux : Mobutu, roi du
Zaïre, un documentaire de
Thierry Michel ; Keswa, le fils
perdu, une fiction tunisienne de
Kalthoum Bornaz ; Le Dernier
Plan, de Benoît Peeters, Souvenirs
intimes, du Québécois Jean
Beaudin. Outre les
avant-premières proposées
chaque soir à 20 h 30, un
panorama sera consacré au
cinéma burkinabé, à raison d’un
long métrage projeté chaque jour
à 18 h 30.
Centre Wallonie-Bruxelles, 46, rue
Quincampoix, 4e . Mo Les Halles.
Jusqu’au 15 octobre. Tél. :
01-53-01-96-96. 15 F et 25 F.

GENNEVILLIERS

Couvre-feu
Roney Brett est anglaise. Elle a
vécu dans les Balkans et en
Europe du Sud. Les événements
qui s’y déroulent ont provoqué
l’écriture de Couvre-feu. L’auteur,
qui vit aujourd’hui aux
Etats-Unis, nous livre les
fragments d’une vie – de sa vie –
et nous en propose des éclats
condensés, éparpillés, qu’elle a
arrachés à ce qui, pour le metteur
en scène Bernard Sobel, constitue
un des chapitres du récit de notre
temps. Avec Anne Alvaro et Flore
Lefebvre des Noëttes.
Théâtre, 41, avenue des Grésillons,
92 Gennevilliers. Mo Gabriel-Péri.

Jusqu’au 31 octobre. Du mardi au
samedi, à 20 h 30 ; le dimanche, à
16 heures. Tél. : 01-41-32-26-26. De
60 F à 140 F.

VAL-DE-MARNE

FestiVal de Marne
Eclaté à travers 24 villes du
Val-de-Marne, ce festival joue
depuis plus de dix ans la carte de
l’éclectisme pertinent. Il
revendique une programmation
touffue, où, aux côtés des artistes
reconnus, se retrouvent des
talents à la lisière de la
consécration. Cette année, le
festiVal de Marne, sous-titré
« Eclats franco-belges », consacre
50 % des 85 spectacles
programmés aux artistes belges.
Avec Julos Beaucarne, Sttellla,
Higelin, Jofroi, Thiéfaine,
Miossec, Mano Solo, Sergent
Garcia, Arno, Zebda, Juliette
Gréco, Claude Semal...
Jusqu’au 17 octobre, dans tout le
département du Val-de-Marne.
Tél. : 01-45-15-07-07. De 50 F à
100 F.

MONTREUIL

NOHC
Qu’est ce que NOHC ? Le nom
d’un groupe tiré des lettres
utilisés dans la table des éléments
simples (oxygène, carbone...). Un
nom qui désigne le regroupement
de quatre improvisateurs de haut
vol : le violoncelliste Didier Petit,
le saxophoniste Daunik Lazro, le
clarinettiste Denis Colin et le
violoniste Michael Nicks.
Instants chavirés, 7, rue
Richard-Lenoir, 93 Montreuil.
Mo Robespierre. Le 5, à 20 h 30.
Tél. : 01-42-87-25-91. De 40 F à
80 F.

Source : "Ecran total"

Les meilleures entrées en France

Eyes Wide Shut

Mafia Blues

Le Déshonneur 
d'Élisabeth Campbell

Coup de foudre à 
Nothing Hill

Thomas Crown

Rosetta

Les Enfants du siècle

Chili con carne

Ma petite entreprise

Big Daddy

300 087

1 198 682

171 177

3 828 155

471 598

126 373

266 043

78 377

633 597

202 071

3

1

5

2

1

2

1

7

2

1

563

287

349

448

376

101

372

332

255

427

-

-

-

-171 177

196 478

300 087

163 421

147 361

126 373

95 937

78 377

61 476

60 494

TOTAL
depuis 

la sortie
NOMBRE
D'ÉCRANS

% d'évolution
par rapport

 à la semaine
précédente

NOMBRE
D'ENTRÉES *FILMS 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de 
semaines 

d'exploitation

* période du mercredi 29/9  au dimanche 3/10 inclus

- 46 %

- 37 %

- 25 %

- 28 %

- 29 %

- 51 %

C’est un authentique succès populaire que rencontre Rosetta, avec
une exceptionnelle moyenne de 1 251 spectateurs par copie. Cette réus-
site apporte un cinglant démenti aux contempteurs du palmarès can-
nois, qui avaient promis aux films récompensés, trop loin des schémas
de la pure distraction, une déroute commerciale. Alors que Chili con
carne, autre nouveauté francophone de la semaine, est boudé par le pu-
blic, Mafia Blues se classe en tête, mais Eyes Wide Shut conserve une ré-
jouissante vitalité (dopée par son imposant nombre de copies). Le clas-
sement constate clairement un système à deux vitesses, les produits
hollywoodiens monopolisant les premières places du tableau.



LeMonde Job: WMQ0610--0039-0 WAS LMQ0610-39 Op.: XX Rev.: 05-10-99 T.: 10:34 S.: 111,06-Cmp.:05,16, Base : LMQPAG 31Fap: 100 No: 0786 Lcp: 700  CMYK

39

K I O S Q U E
LE MONDE / MERCREDI 6 OCTOBRE 1999

www.explorado.org
La migration des cigognes noires suivie en direct, des Ardennes à l’Afrique

COMMENT font les cigognes
noires, qui ne vivent que de pois-
sons frais, pour traverser le Saha-
ra ? On l’ignore encore, mais c’est
pour tenter d’élucider quelques
mystères de ce genre qu’une
équipe scientifique a décidé de
suivre leur migration en ULM. Le
site Web Cigognes sans frontières
permet aux internautes de faire
partie du voyage et de tout savoir
sur ces volatiles géants qui, dispa-
rus de nos cieux il y a cent cin-
quante ans, reviennent depuis une
dizaine d’années peupler la forêt
ardennaise.

A l’origine de cette aventure, une
organisation non gouvernementale
bruxelloise, Information et diffu-
sion en éducation à l’environne-
ment (IDÉE), qui crée des outils pé-
dagogiques pour sensibiliser les
enfants à l’écologie. Après une pre-
mière expérience réussie en 1998,
IDÉE a monté cette année une opé-
ration ambitieuse de suivi de la mi-
gration d’un petit groupe de ci-
gognes noires munies d’une balise
Argos, depuis les Ardennes,
qu’elles quittent à l’automne, jus-

qu’en Afrique subsaharienne, où
elles vont passer l’hiver. Une équipe
de scientifiques et de journalistes
les accompagne à bord d’un ULM
et d’une Jeep, équipés de caméras
et de téléphones portables.

Photos et articles sont envoyés
sur le site Web pour constituer un
journal de bord en temps réel. Le

trajet des animaux est dessiné sur
une carte d’Europe et d’Afrique,
réactualisée quotidiennement.
« L’an dernier, nous ne savions pas
exactement où passaient les ci-
gognes, explique Etienne Holef, res-
ponsable des projets Internet
d’IDÉE. Cette année, nous pouvons
les accompagner, voler à la même al-

titude, connaître leurs conditions de
vol. » Selon Etienne Holef, cent cin-
quante écoles vont suivre, grâce à
Internet, le parcours des cigognes :
« C’est aussi l’occasion pour l’institu-
teur d’aborder différents thèmes
comme la chasse, la migration, la
désertification. Et, grâce à notre fo-
rum, nous allons mettre en relation
des écoliers belges, luxembourgeois
et français avec des enfants afri-
cains. » Le site propose, en outre,
différents dossiers sur la vie des ci-
gognes et leur environnement.

Pourquoi avoir choisi, parmi tous
les oiseaux migrateurs, la cigogne
noire ? « Pour montrer que tout ne
va pas si mal, puisque la population
des cigognes noires augmente en Eu-
rope de l’Ouest. Une trentaine de
couples nichent dans les Ardennes, et
quelques individus ont été vus en
Bretagne et en Côte-d’Or. »

Les photos réalisées cette année
seront précieusement conservées :
le suivi en ULM, très coûteux, ne
sera probablement pas renouvelé
en l’an 2000.

Sylvie Tanette

SUR LA TOILE

VOYAGES AÉRIENS
a Les passagers de la compagnie
aérienne américaine Alaska Airlines
ayant fait leur réservation sur Inter-
net peuvent désormais imprimer
leur carte d’embarquement directe-
ment à leur domicile à partir du site
de la compagnie, ce qui leur évite
de faire la queue à l’aéroport.
www.alaskaair.com

BANQUE HOMOSEXUELLE
a L’Etat de Floride vient d’autoriser
la création d’une banque fonction-
nant entièrement sur Internet, et vi-
sant spécialement les clients homo-
sexuels des deux sexes.
L’établissement, baptisé G and L
Bank (pour gay et lesbian), se spé-
cialisera dans l’octroi de prêts aux
couples homosexuels, qui ont
souvent des difficulté pour obtenir
des prêts dans les établissements
classiques car ils ne sont pas mariés.
– (AP.)
www.glbank.com

JEU ET BOURSE
a La société Sega a annoncé que sa
nouvelle console de jeu Dreamcast
permettrait bientôt à ses clients au
Japon de se connecter sur les sites
de Nomura Securities pour effec-
tuer des transactions boursières en
temps réel.

« George » après John John
Le magazine créé par le fils du président John Kennedy rend un long hommage à son fondateur,

mort dans un accident d’avion le 16 juillet, au large de la Côte est des Etats-Unis
LE JOUR de la disparition de

John F. Kennedy Jr. – John John –,
le 16 juillet, le numéro de sep-
tembre du magazine George était
déjà bouclé. La rédaction eut
juste le temps de modifier l’édito-
rial, et le mensuel fut mis en
vente sous la couverture initiale-
ment prévue, un portrait de l’ac-
teur hollywoodien Rob Lowe.

Un mois plus tard, la « une » de
George est occupée par la photo
très stylisée d’un drapeau améri-
cain orné de cette seule légende :
« John Kennedy, a tribute » (un
hommage). En fait, les deux tiers

du mensuel fondé en 1995 par le
fils du président assassiné sont
occupés par le cocktail journalis-
tique que les 300 000 lecteurs de
George ont appris à apprécier au
fil des ans : analyses politiques,
qui penchent généralement vers
un libéralisme (au sens américain
du terme) bon teint, des repor-
tages politiques − dont une rela-
tion hilarante du straw poll (vote
indicatif) organisé par le Parti ré-
publicain dans l’Iowa ; des photos
de personnalités du show business
dont les liens avec le monde poli-
tique sont plus ou moins ténus.

L’hommage à John Kennedy
lui-même est divisé en trois par-
ties : une compilation de ses meil-
leurs interviews et éditoriaux, la
relation de sa rencontre avec Fi-
del Castro et une galerie de por-
traits d’admirateurs du prince hé-
ritier devenu journaliste.

A lire ou à relire la prose du fils
de Jackie Onassis, on a bien
conscience de ne pas avoir affaire
à un journaliste ordinaire. Lors-
qu’il demande à l’ancien pré-
sident de la National Rifle Asso-
ciation (le groupe de pression
favorable à la détention des

armes à feu) « Que diriez-vous à
une personne endeuillée par la
perte d’un être cher à la suite de
l’usage d’une arme à feu ? », la
question n’a, à l’évidence, pas la
même résonance que lorsqu’elle
est posée par un scribe anonyme.

LES QUESTIONS DE FIDEL CASTRO 
Dans ce florilège, on relèvera

aussi ce passage d’un entretien
avec l’ancien vice-président Dan
Quayle : « Comment avez-vous
réagi lors du débat télévisé au
cours duquel Lloyd Bentsen (can-
didat démocrate à la vice-prési-

dence en 1988) vous a dit : “Vous
n’êtes pas Jack Kennedy” ? »

Hélas, les réponses ne sont pas
toujours à la hauteur du supplé-
ment d’intensité dramatique
qu’apportait la filiation de John
Kennedy. La plupart des person-
nalités interrogées font comme si
de rien n’était, la seule exception
étant Fidel Castro, qui harcèle le
jeune homme de questions sur la
personnalité de son père et sa vie
privée.

Ce florilège illustre l’entreprise
George : un journal qui entend
permettre à ses lecteurs de « voir
les polit iciens, pas seulement
comme des symboles idéologiques,
mais comme des hommes et des
femmes vivants et sympathiques
qui modèlent la vie de la collectivi-
té ».

Le magazine est souvent
proche de la presse people améri-
caine ; son principal actionnaire
est le groupe Hachette-Filipacchi,
qui vient d’annoncer une aug-
mentation de capital de la société
éditrice du journal. George s’est
appuyé très souvent sur la per-
sonnalité de son directeur, mal-
gré tous les efforts de la rédac-
tion pour le présenter comme un
journaliste presque comme les
autres.

Quel autre magazine pourrait
publier une page de publicité à la
suite du décès de son fondateur
comme celle que l’on découvre à
la page 23 du numéro d’octobre :
une rose rouge avec la légende :
« Lancôme se souvient de John » ? 

Thomas Sotinel

A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 9 h 10 et à 14 h 10

a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30

a

Les rumeurs du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Un dimanche sur quatre à 16 heures

a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

DANS LA PRESSE

RFI
Jacques Rozenblum
a C’est le retour de la guerre à
grande échelle en Tchétchénie de-
puis que les bombardements aé-
riens des Russes sont accompa-
gnés d’une offensive terrestre
contre la République indépendan-
tiste du Caucase. Cette entrée dans
la guerre totale balaie d’emblée
l’imposture de Moscou qui prétend
ne s’attaquer qu’à un terrorisme
« sans foi ni nationalité » d’après
les propres termes de Boris Eltsine.
En réalité, la Tchétchénie tout en-
tière et son million d’habitants
sont désignés comme l’ennemi (...).
Pour l’instant, la manœuvre de di-
version marche. Sur l’opinion
russe d’abord, qui est d’humeur
guerrière. Elle marche également
sur les Occidentaux qui font part à
Moscou de leur inquiétude, mais
avec une telle prudence et une telle

réserve qu’elle est une preuve ma-
nifeste d’embarras. Recommander
avec timidité la négociation à des
autorités russes qui viennent de re-
nier l’accord de paix signé par leur
président lui-même en juillet 1997
revient à un aveu d’impuissance.

RTL
Alain Duhamel
a Trois modestes élections canto-
nales partielles viennent illustrer
les conclusions que l’on pouvait ti-
rer des sondages : la droite peut
gagner. L’originalité des trois votes
de dimanche dans le Val-d’Oise,
dans l’Ain et dans la Somme, c’est
qu’il s’agissait de circonscriptions
où le Front national était bien im-
planté et atteignait des scores net-
tement supérieurs à sa moyenne
nationale (entre 17 et 22 % des
voix). Or, cette fois-ci, toutes ten-
dances confondues, l’extrême
droite plafonne entre 8 et 9 % de
voix. Cela signifie que la contre-

performance des élections euro-
péennes n’était pas un accident
mais le signal du déclin. Du coup,
la droite parlementaire se trouve
enfin débarrassée de l’épée de Da-
moclès qui se balançait intermina-
blement au-dessus de sa tête. Jean-
Marie le Pen n’aura plus le pouvoir
de provoquer des triangulaires et
de faire perdre ainsi une vingtaine
de sièges de députés à la droite ré-
publicaine.

LE FIGARO
Jean de Belot
a Mobiliser sans provoquer, s’op-
poser sans politiser, prendre parti
sans prendre la place des partis : la
démonstration de force d’hier, si
elle est une satisfaction, ne simpli-
fie pas le jeu du Medef. Car si les
chefs d’entreprise sont, dans une
écrasante majorité, contre la ré-
forme des 35 heures, ce pays réel,
celui de la création de richesse et
de la création d’emplois, manque

cruellement de relais. (...) Menant
un combat légitime contre les
35 heures, le Medef doit donc aller
plus loin. Se muer non en parti,
mais en « parti de l’entreprise »,
comme le baptise Ernest-Antoine
Seillière. Non plus seulement s’op-
poser, mais décrire, dire et propo-
ser. Avec pour gagner l’opinion
trois conditions à remplir. Définir
d’abord un modèle complet de ca-
pitalisme libéral. Préalable néces-
saire pour pouvoir – c’est la
deuxième condition – jouer la
transparence sur tous les sujets, y
compris sur les plus sensibles. En-
fin gagner, au-delà de la simple re-
présentativité, en légitimité. Bref,
sortir du corporatisme en le disant
pour faire de la politique sans l’af-
ficher.

LES ÉCHOS
Michèle Lécluse
a Le gouvernement n’a eu de cesse
de diaboliser les organisations pa-

tronales (...) Cette situation pro-
cède d’une conception de l’action
politique que Lionel Jospin a héri-
tée de François Mitterrand : les ac-
teurs économiques et sociaux sont
quantité négligeable dès lors que
l’Etat, et lui seul, est censé dé-
fendre l’intérêt général (...) Le pa-
tronat ne peut se réduire à n’être
qu’une instance de lobbying, rôle
qu’Ernest-Antoine Seillière a re-
vendiqué dès son arrivée. La mon-
dialisation accentue le divorce,
masqué par les 35 heures, entre les
grandes et les petites entreprises,
entre l’opinion, les salariés et les
entreprises – comme l’a montré
l’affaire Michelin. Alors que tout
indique que la droite et la gauche
vont rivaliser sur le terrain social
lors des prochaines échéances
électorales, le patronat et les en-
treprises ne peuvent rester specta-
teurs. A eux de penser, avec les
syndicats en premier lieu, la mo-
dernité sociale.

Plaidoyer pour M. Jaffré par Alain Rollat

LE PRÉSIDENT démission-
naire d’Elf n’est pas récompensé
des efforts qu’il déploie pour se
faire plaindre depuis son match
perdu contre Total. Invité de
Ruth Elkrief, dimanche, sur TF 1,
il s’offusquait qu’on lui fasse
grief du montant de sa prime de
départ volontaire. Il exprimait
son « déchirement » d’avoir à
quitter l’entreprise qu’il avait
« redressée, développée » et dont
la valeur en Bourse avait été,
sous sa présidence, « multipliée
par trois ». Il s’étonnait qu’on lui
reproche son portefeuille de
stock-options : « S’il y a un krach
boursier, ou si la gestion de l’entre-
prise après moi devient mauvaise,
cet argent, je n’en disposerai ja-
mais... » Il regrettait que per-
sonne ne se soucie de son avenir
professionnel : « En tant que
mandataire social, je n’aurai pas
droit aux Assedic. Je chercherai du
travail... » Il se posait en victime
d’un certain acharnement média-
tique.

Bref, le président démission-
naire d’Elf refusait de confirmer
ou de démentir la rumeur selon
laquelle le montant de son
chèque-vacances forcées serait
de l’ordre de 200 à 300 millions
de francs, stock-options
comprises. Quand Ruth Elkrief
lui a posé la question, il la lui a
renvoyée : « Quel Français vou-
drait que sa famille, ses voisins,
connaissent exactement ce qu’il
gagne ? Etes-vous prête à indiquer
devant moi, et devant la caméra,
combien vous gagnez ? » Ruth
Krief n’étant pas prête, c’est un
autre patron qui a répliqué à
M. Jaffré. Invité de LCI, lundi, le
président de Nouvelles fron-
tières, Jacques Maillot, déclarait :
« M. Jaffré devrait se réconcilier
avec l’argent. Moi,je n’ai pas honte
de dire que je gagne
700 000 francs par an. Ce qui me
choque profondément, surtout,
c’est que M. Jaffré soit récompensé
alors qu’il a échoué. » Si l’on
ajoute à cela le fiel du président

de Démocratie libérale, Alain
Madelin, qui voit dans cette af-
faire « le résultat du système ma-
fieux français », on frise l’inquisi-
tion.

Qu’il nous soit donc permis de
suggérer un arrangement social
inspiré de l’enquête consacrée
par le magazine « Argent pu-
blic », sur France 2, à la gestion
d’un autre joyau du patrimoine
national, le château de Versailles,
dont le budget prévisionnel pour
1999 (274 millions de francs, hors
frais de personnel) équivaut au
budget potentiel du président
d’Elf menacé d’ingratitude. S’il se
trouve, aux Etats-Unis, assez de
milliardaires pour subvenir aux
menus frais d’entretien de l’héri-
tage de Louis XIV, moyennant dé-
ductions fiscales, il suffirait sûre-
ment de défiscaliser le mécénat,
chez nous aussi, pour que le
peuple des épargnants sponso-
rise M. Jaffré, autre héritier dé-
chu d’une autre monarchie abso-
lue...
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Libye, l’énigme
Kadhafi. Forum Planète

22.00 L’art peut-il être
classé X ? Forum Planète

23.00 Vivre avec le cœur
d’un autre. Forum Planète

MAGAZINES

13.20 Le Club.
Pierre Tchernia. Ciné Classics

17.00 Les Lumières du music-hall.
Pierre Vassiliu.
Pierre Perret. Paris Première

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : David Lachapelle ;
Carmen Kaas ;
Pink Martini ; Salman Rushdie ;
Claire Nadeau. Canal +

20.00 Les Défilés de mode à Paris.
Les collections Prêt-à-porter femmes
Printemps-Eté 2000. Paris Première

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
La Foi du siècle [1/4] : L’utopie 
au pouvoir (1917-1928). Arte

20.50 Combien ça coûte ? 
Le temps c’est de l’argent. 
Invités : Annie Cordy ; 
Adriana et Christian Karembeu. TF 1

20.55 La Marche du siècle. Droits
des femmes : la régression ? France 3

21.05 Au nom de la loi. 
Spécial 20e anniversaire [1/2]. TV 5

22.40 Ça se discute. Quelle vie
pour les femmes de la route. France 2

23.30 Les Dossiers de l’Histoire. 
Le Siècle des intellectuels [2/5] :
Les années Gide (1918-1938). France 3

0.20 Capital. La folie multimédia. M 6

DOCUMENTAIRES

17.25 Joanna Lumley,
pèlerinage au Bhoutan. Planète

17.35 Ladakh, un désert 
dans le ciel. Odyssée

17.45 Roland Barthes. [4/4]. Histoire

17.55 La Magie du climat.
[4/6]. Danger : météo. La Cinquième

18.00 L’Actors Studio.
Susan Sarandon. Paris Première

18.30 Le Monde des animaux.
Samburu, merveille de la savane.
[5/13]. La Cinquième

19.00 Connaissance. Demain les sciences.
[1/6]. Le travail automatisé. Arte

20.45 Les Origines de la guerre.
[5/8]. Italie. Histoire

20.50 Croisières de rêve. Odyssée

21.25 Vietnam, 10 000 jours de guerre.
[10/13]. Des paysans au cœur
du conflit. Planète

22.45 Une histoire de la médecine.
[4/8]. De l’anatomie à la chirurgie :
à corps ouvert. Histoire

23.10 Ombre, encre et cartons,
la Chine s’anime. Planète

0.10 Danger réel.
Tempêtes meurtrières. 13ème RUE

0.20 Mémoire vivante. La Ballade
de Billy Brown ou les Images
inconnues de la Guerre du Vietnam.
[1/3]. Le secret de la guerre. TSR

0.30 La Case de l’Oncle Doc.
Sigmaringen,
l’ultime trahison. France 3

SPORTS EN DIRECT

13.55 Cyclisme. Championnats du monde
sur route : Contre-la-montre Elite
messieurs (50,6 km). TSR - Eurosport

18.00 Tennis.
Tournoi messieurs de Bâle. Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue mas666culine
(1re phase, 3e journée aller, groupe A) :
Cholet - Barcelone. Eurosport

DANSE

19.25 Didon et Enée.
Musique de Purcell.
Chorégraphie de Mark Morris. 
Par le Mark Morris
Dance Group. Mezzo

21.00 Giselle.
Chorégraphie de Yuri Grigorovich,
d’après la chorégraphie originale
de Jean Corelli, Jules Perrot
et Marius Petipa. Avec l’Orchestre
du Théâtre du Bolchoï. Muzzik

22.45 Roméo et Juliette.
Musique de Prokofiev.
Chorégraphie d’Angelin Preljocaj. 
Par le ballet Preljocaj. Mezzo

MUSIQUE

17.40 Concerto pour violoncelle. 
Musique de Carl Philipp Emmanuel
Bach. Avec David Adorján, violoncelle.
Par le Bach Collegium de Munich,
dir. Christopher Hogwood. Mezzo

19.15 Ernest Ansermet dirige...
l’Orchestre de la Suisse romande.
Enregistré en 1966.
Ouverture Manfred, opus 115,
de Robert Schumann. Muzzik

19.30 Chick Corea & Friedrich Gulda.
Enregistré en juin 1982. Muzzik

20.45 Nitin Sawhney. Rennes 1999. Mezzo

21.45 Amadou et Mariam.
Rennes 1998. Mezzo

21.55 Motown Live. Paris Première

23.05 Tribute to Cal Tjader.
Spectrum de Montréal, 1998.. Muzzik

0.15 Prokofiev.
Suite Scythe, opus 20. Par l’Orchestre
philharmonique de Rotterdam,
dir. Valery Gergiev. Mezzo

THÉÂTRE

18.00 Le Canard à l’orange.
Pièce de William Douglas Home. 
Mise en scène de Pierre Mondy
et Alain Lionel. Festival

TÉLÉFILMS

19.50 Un nouveau départ
pour la Coccinelle.
Robert Peyton Reed. Disney Channel

20.30 J’ai bien l’honneur.
Jacques Rouffio. Festival

20.40 Ultime trahison.
Donald Wrye. RTL 9

20.50 L’Amour en héritage.
Douglas Hickox [4/4]. Téva

20.55 Jours clandestins.
Nikolaus Leytner. TMC

22.30 Kaléidoscope. Judson Taylor. RTL 9

22.35 Peur bleue. Stuart Cooper. %. M 6

SÉRIES

17.20 Cannon. 
L’héritage de Cannon. Série Club

19.05 Les Enquêtes
de Remington Steele. 
Un beau rêve. 13ème RUE

19.05 Le Prisonnier.
L’impossible pardon. Série Club

19.55 Deux flics à Miami.
Borrasca. 13ème RUE

20.00 That 70’s Show. Eric,
le roi du hamburger. Canal Jimmy

20.45 New York District. L’indifférence
tue. Maître et esclaves. 13ème RUE

20.55 L’Instit.
Juliette et Roméo. France 2

20.55 Ally McBeal. Sans les mains ! 
On ne sait jamais. M 6

21.05 Star Trek, Voyager.
Phage. Canal Jimmy

21.40 Ultime recours. 
Paradis pour tous. Série Club

21.55 Star Trek, Deep Space Nine.
Seconde peau. Canal Jimmy

22.10 Cadfael. Le Moineau
du sanctuaire. Festival

22.15 Madame le proviseur.
La Maîtresse auxiliaire. TV 5

22.30 Leaving L.A. 
Dead Elvis (v.o.). Série Club

22.45 Father Ted.
Speed 3 (v.o.). Canal Jimmy

23.15 Monty Python’s Flying Circus.
No Question Asked Religion
(v.o.). Canal Jimmy

0.40 Les Soprano.
Suspicion (v.o.). Canal Jimmy

2.20 Friends. Celui qui bricolait
(v.o.). Canal Jimmy

FRANCE MUSIQUES 
15.30 Musiques anciennes
En prélude à cette « année Bach »
que devrait être l’an 2000, France
Musiques propose, du lundi au ven-
dredi, un cycle sur Jean-Sébastien et
sur Carl Philipp Emanuel pour ne ci-
ter que les plus connus des membres
de cette famille de maîtres de cha-
pelle et d’organistes. Avec cinq
concerts, dont les Suites pour violon-
celle seul, dans lesquelles le XXe siècle
a décelé la quintessence de l’art poly-
phonique.

CANAL+
21.00 The Big Lebowski a

Un film de Joel Coen, réalisé en
1998, qu’on peut juger surestimé
mais que d’aucuns ont transfor-
mé quasiment en film-culte. Le
cinéaste conte les déambulations
d’un traîne-lattes chargé d’une
enquête policière. La narration
est à la fois nonchalante et la
mise en scène parfois complète-
ment décalée et déjantée. Un
hommage aux années 70, avec
Jeff Bridges et John Goodman.

FRANCE 3
0.30 Sigmaringen,
l’ultime trahison
Un documentaire de Rachel Kahn
et de Laurent Perrin sur la fin du
gouvernement du maréchal Pétain
et de son entourage (dont Céline
et Rebatet), emmené au château
des Hohenzollern, à Sigmaringen
(Bade-Wurtemberg). Un film qui
fascine, par ses archives et ses té-
moignages, constamment mis en
perspective par les commentaires
de l’historien Henri Rousso.

FRANCE 3
20.55 De l’autre côté 
des barreaux
Karin Anska et le réalisateur Jean-
Claude Giudicelli se sont intéres-
sés aux surveillants, les « ma-
tons ». Ils ont filmé un groupe
d’hommes et de femmes, qui
n’ont rien à voir avec l’image tra-
ditionnelle de cette profession
mais qui parlent à la fois de sa dif-
ficulté et des problèmes qu’ils ren-
contrent, en soulignant qu’il s’agit
souvent d’un métier non choisi.

ARTE
21.35 Sade
Une Thema sur le divin marquis,
dont la vie et surtout les œuvres
entraînent condamnations ou fas-
cination. Accompagnée d’un dé-
bat et d’un film (Contes immoraux,
de Walerian Borowczyk), cette
Thema raconte en six actes, dus à
Pierre Beuchot et Jean-Jacques
Pauvert, la vie de cet homme épris
de style et de liberté qui passa le
tiers de sa vie en prison, sans ca-
cher la violence de ses fantasmes. 

FRANCE 2
01.20 Alice dans les villes a a a

Le premier des trois films sur l’er-
rance de Wim Wenders (mais son
quatrième long-métrage). Tour-
né en noir et blanc en 1973, il fera
connaître ce cinéaste allemand
en France ainsi que l’un de ses
acteurs fétiches, Rüdiger Vogler.
Etape-clé de la modernité ciné-
matographique sur le plan tech-
nique, ce film raconte aussi une
quête existentielle, qui ouvrira la
voie à d’autres auteurs. En v.o.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

22.00 Objet volant
non identifié. Forum Planète

23.00 Train, l’Europe
à grande vitesse. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Donna Summer ; Michael
Kors ; Ron Sexsmith ; Alain Chabat ;
Tabary ; Laurent Bourgnon. Canal +

19.00 Archimède. Arte
19.00 Le Grand Journal. LCI
20.50 Fréquenstar. Johnny Hallyday. M 6
20.55 Hors série.

De l’autre côté des barreaux. France 3
21.05 Temps présent.

Expédition Robinson.
Comme un poisson dans l’eau. TV 5

22.20 100 % 2000.
Rock celtique et corps de roc. TSR

22.35 Le Droit de savoir.
Au nom de la loi : enquête
sur les chasseurs de dettes. TF 1

22.50 L’Invité de l’économie. LCI
23.20 Alors, heureux ? France 2

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage.
Pilleurs de tombes. Arte

20.30 La DEFA, miroir du cinéma
est-allemand. Planète

20.40 La Vie en face.
La Ballade de Sam. Arte

20.45 Alexandre Soljenitsyne,
le retour. Histoire

20.45 Vermeer.
Lumière, amour, intimité. Mezzo

20.50 Burt Lancaster.
La volonté de réussir. Odyssée

21.35 La Bataille 
de Montecassino. Planète

21.35 Thema. Sade. Arte
21.45 Emmanuel Berl. [1/5]. Histoire

22.25 Et si les boss
devenaient employés.
[1/6]. Vacances studieuses. Planète

22.30 Danger réel.
Tempêtes meurtrières. 13ème RUE

22.30 L’Europe
des pèlerinages.
[6/11]. Scherpenheuvel. Odyssée

22.45 Dynastie rouge. [1/3]. Histoire

23.00 Ladakh, un désert
dans le ciel. Odyssée

23.35 James Brown.
Le King de la soul. Canal Jimmy

23.45 Nuits de Chine,
nuits câlines ? Histoire

23.50 Lonely Planet.
La Turquie. Planète

SPORTS EN DIRECT

18.00 Tennis. Tournoi messieurs
de Bâle (Suisse). 1er jour. Eurosport

22.00 Boxe.
Championnat du Commonwealth.
Poids moyens. Adrian Dodson (GB) -
Alain Bonnamie (Can.). Eurosport

MUSIQUE

21.00 Phil Collins.
Bercy 1997. Paris Première

22.10 Les Trois Sœurs.
Opéra de Eötvös. Mise en scène.
Ushio Amagatsu. Par l’Orchestre
de l’opéra de Lyon, dir. Peter
Eötvös et Kent Nagano. Muzzik

22.45 La Bohème. Opéra de Puccini.
Mise en scène. Franco Zefirelli.
Par l’Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

0.45 Johnny Hallyday.
Parc des Princes 1993. M 6

TÉLÉFILMS

22.30 La Légende des ténèbres.
Stuart Gordon. ?. RTL 9

23.05 Meurtre à Devil’s Glen.
Paul Shapiro. ?. France 3

SÉRIES
20.40 Code Quantum. Etre ou ne pas être.

Chasse à l’homme. Série Club
20.50 La Vie à cinq.

Face à son destin. Téva
21.40 Ally McBeal.

It’s my Party (v.o.). Téva

21.45 That 70’s Show. Eric,
le roi du hamburger. Canal Jimmy

22.35 Les Soprano.
Suspicion. CanalJimmy

1.40 Star Trek, Voyager.
Phage (v.o.). Canal Jimmy

2.25 Star Trek, Deep Space Nine.
Seconde peau (v.o.). Canal Jimmy

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.
20.48 5 millions pour l’An 2000.
20.50 Tout doit disparaître

Film. Philippe Muyl. %.
22.35 Le Droit de savoir. 

Au nom de la loi : enquête 
sur les chasseurs de dettes.

23.55 Les Dessous de Palm Beach.
Les ombres du passé. ?.

0.45 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
18.25 Hartley, cœurs à vif &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.25 Qui est qui.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Raison et sentiments

Film. Ang Lee. &.
23.20 Alors, heureux ?
0.55 Journal, Météo.
1.15 Ciné-Club. Cycle Wim Wenders. 

Alice dans les villes a a a
Film. Wim Wenders (v.o.). &.

FRANCE 3
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 Hors série.

De l’autre côté des barreaux.
22.35 Météo, Soir 3.
23.05 Meurtre à Devil’s Glen.

Téléfilm. Paul Shapiro. ?.
0.35 Libre court.

Le Champignon de la honte. 
Marie-Laure Dougnac. &.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Un Indien à New York

Film. John Pasquin. &.
22.19 Les Têtes. Tête de X. &.
22.20 Will Hunting a

Film. Gus Van Sant (v.o.). &.
0.25 Cursus fatal

Film. Dan Rosen (v.o.). ?.

ARTE
19.00 Archimède. Le corail : mémoire du

climat. Creatures, l’ennemi virtuel. Le
dopage ou la performance à tout prix.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Pilleurs de tombes.
20.40 La Vie en face. La Ballade de Sam.
21.35 Thema. Sade.

21.40 Sade en procès. 22.40 Débat.
22.55 Contes immoraux a
Film. Walerian Borowczyk. &.

0.35 Jean Ziegler,
le bonheur d’être suisse.

1.40 Chine, le chantier du siècle.

M 6
17.20 Highlander &.
18.25 Le Flic de Shanghai &.
19.20 Unisexe.
19.50 La sécurité sort 

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Mode six. 
20.10 Une nounou d’enfer &.
20.40 Décrochages info, 

E = M 6 découverte.
20.50 Soirée Johnny Hallyday.

Fréquenstar. 
22.55 D’où viens-tu Johnny ? 
Film. Noël Howard. &. 
0.45 Johnny Hallyday. 
Retiens «ta» nuit.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes.
22.30 Surpris par la Nuit. 
0.00 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal.
22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées.

Œuvres de Mozart. 20.40 Récital.
György Sebök, piano : Œuvres 
de Schubert, Beethoven,
Liszt, Kodaly.

22.10 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de Dohnanyi, Brahms, Dvorak.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.40 Cinq sur 5 ! &.
16.40 Medicopter &.
17.35 Melrose Place &.
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.
20.48 5 millions pour l’An 2000.
20.50 Combien ça coûte ? 

Le temps c’est de l’argent ou comment
éviter l’arnaque quand on est pressé.

23.10 Columbo. Il y a toujours un truc &.

FRANCE 2
15.50 Tiercé. 
16.05 Cyclisme.
17.10 Cap des Pins &.
17.35 Un livre, des livres.
17.45 Rince ta baignoire. 
18.20 Une fille à scandales &.
18.50 Friends &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 L’Instit. Juliette et Roméo &.
22.40 Ça se discute. 

Quelle vie pour les femmes de la route.
0.45 Journal, Météo.
1.10 Des mots de minuit.

Manière de voir.
Eteignez vos portables !

FRANCE 3
14.58 Questions au gouvernement.
16.05 Les Minikeums.
17.40 C’est pas sorcier.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ? 
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport.
20.55 La Marche du siècle.

Droits des femmes : la régression ? 
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Les Dossiers de l’Histoire.

Le Siècle des intellectuels [2/5].
0.30 La Case de l’Oncle Doc.

Sigmaringen, l’ultime trahison.
1.25 Nocturnales.

CANAL +
15.35 Seinfeld &.
16.00 Total Recall 2070 %.
16.45 L’Evasion parfaite.

Téléfilm. Armand Mastroianni. %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 The Big Lebowski a

Film. Joel Coen. %.
22.54 Les Têtes. Scoop &.
23.00 Souviens-toi... l’été dernier

Film. Jim Gillespie (v.o.). ?.
0.35 Dormez, je le veux ! 

Film. Irène Jouannet. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F.
16.35 Alf &.
17.00 Cinq sur cinq. 
17.15 Culture basket. Sam Tso.
17.30 100 % question.
17.55 La Magie du climat. [4/6]. 
18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Connaissance. Demain les sciences. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Planète mode.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

La Foi du siècle [1/4]. 
21.35 Les Cent Photos du siècle. 

Les orphelins du Rwanda, Reza (1995).
21.40 Thema. Bernhard Wicki,

un regard sur l’Allemagne.
21.45 Zanzibar
Film. Bernhard Wicki. &. 
0.30 La Lucarne. Highway.

1.25 Pepe Carvalho. L’avant-centre
sera assassiné à la tombée du jour &.

M 6
17.05 Fan de. 
17.25 Highlander &.
18.20 Le Flic de Shanghai &.
19.20 Unisexe.
19.50 La sécurité sort 

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Mode six.
20.10 Une nounou d’enfer &.
20.40 Décrochages info, Avant 1e .
20.55 Ally McBeal. Sans les mains ! &. 

On ne sait jamais. &.
22.35 Peur bleue.

Téléfilm. Stuart Cooper. %.
0.20 Capital. La folie multimédia. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes [2/3].
22.30 Surpris par la Nuit [3/5].
0.00 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque. 
20.00 A pleines voix. Festival d’été

euroradio. Olaf Bär, baryton, Semion
Skigin, piano, Nora Koch, harpe. 

22.30 Jazz, suivez le thème. Liza.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvre de Vieuxtemps. 

20.40 Hommage à Pouchkine. Eugène
Onéguine, opéra de Tchaïkovski, par
l’Ensemble de solistes du Bolchoï, 
le Chœur du Bolchoï et l’Orchestre 
du Théâtre du Bolchoï,
dir. Boris Khaikine.

23.03 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Prokofiev, Moussorgski,
Rimski-Korsakov, Cui, Rachmaninov.

FILMS

18.50 Embrasse-moi, je te quitte a a
Robert Mulligan (Etats-Unis, 1982, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 3

19.45 Les Aventures 
d’Arsène Lupin a a
Jacques Becker (France - Italie, 
1956, 105 min) &. Cinétoile

19.50 Peter Pan a a
Hamilton Luske (EU, 1953, 
75 min) &. Disney Channel

20.30 Los Angeles 2013 a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1996, 
100 min) ?. Ciné Cinémas 2

20.40 Barfly a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 1987, 
110 min) &. RTL 9

21.00 Un enfant de Calabre a a a
Luigi Comencini (France - Italie, 
1987, v.o., 110 min) &. Cinéstar 2

21.30 Traitement de choc a a
Alain Jessua (France, 1972, 
85 min) ?. Cinétoile

22.10 Un monde à part a a
Chris Menges (GB 1988, 
110 min) &. Ciné Cinémas 2

22.25 Mazel Tov ou le mariage a a
Claude Berri (France, 1968, 
90 min) &. Canal + Vert

22.55 Domani, domani a a
Daniele Luchetti (Italie, 1988, v.o., 
90 min) &. Cinétoile

23.55 Les Tueurs a a a
Robert Siodmak (Etats-Unis, 1946, 
N., v.o., 105 min) &. Ciné Classics

0.10 Usual Suspects a a
Bryan Singer (Etats-Unis, 1994, 
100 min) &. Cinéstar 1

0.25 Le Tombeur de ces dames a a
Jerry Lewis (Etats-Unis, 1961, 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

0.45 Nos funérailles a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1996, 
100 min) ?. Ciné Cinémas 1

1.20 Alice dans les villes a a a
Wim Wenders. Avec Lisa Kreuzer,
Yella Rottlander (All., 1973, N., 
v.o., 110 min) &. France 2

FILMS

16.25 La Maison du Maltais a a
Pierre Chenal (France, 1938, 
N., 95 min) &. Festival

16.27 Short Cuts, les Américains a a
Robert Altman (Etats-Unis, 1992, 
186 min) &. Cinéfaz

17.10 Le Couvent a a
Manoel De Oliveira. 
Avec Catherine Deneuve, 
John Malkovich (Portugal, 1995, 
v.o., 85 min) &. Ciné Cinémas 1

17.40 Nous irons tous au paradis a a
Yves Robert (France, 1977, 
115 min) &. Cinétoile

18.20 Rocambole a a
Jacques de Baroncelli (France, 1947, 
N., 120 min) &. Ciné Classics

18.22 Les Vestiges du jour a a
James Ivory (Etats-Unis, 1993, 
133 min) &. Cinéstar 1

18.55 Nos funérailles a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 100 min) ?. Ciné Cinémas 3

19.35 Les Hauts de Hurlevent a a
Luis Buñuel (Mexique, 1953, N., 
v.o., 95 min) &. Cinétoile

20.30 Capitaine Blood a a
Michael Curtiz (EU, 1935, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 Full Metal Jacket a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1987, 
115 min) ?. Ciné Cinémas 1

21.00 Usual Suspects a a
Bryan Singer (EU, 1994, v.o., 
105 min) &. Cinéstar 2

21.25 Maudite Aphrodite a a
Woody Allen (EU, 1995, 
95 min) &. RTBF 1

21.30 Los Olvidados a a a
Luis Buñuel (Mexique, 1950, N., 
v.o., 80 min) &. Cinétoile

22.10 Rhapsodie en bleu a a
Irving Rapper. Avec Robert Alda, 
Herbert Rudley (EU, 1945, N., 
v.o., 140 min) &. Ciné Classics

0.10 Party a a
Manoel de Oliveira (Fr. - Port., 1996, 
90 min) %. Ciné Cinémas 2

0.35 Un frisson dans la nuit a a
Clint Eastwood (EU, 1971, v.o., 
95 min) ?. Cinétoile

2.10 Les Tueurs a a a
Robert Siodmak (EU, 1946, N., v.o., 
100 min) &. Ciné Classics

2.50 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990, 
140 min) !. Ciné Cinémas 1
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M. Mégret rebaptise son parti
Mouvement national républicain
LE COMITÉ NATIONAL du Mouvement national a approuvé à
une large majorité, samedi 2 octobre, à La Baule, la proposition de
son président, Bruno Mégret, de rebaptiser le parti Mouvement
national républicain, et d’adopter le sigle MNR (Le Monde daté
dimanche 3-lundi 4 octobre). Il a choisi pour logo une feuille
chêne stylisée sur un drapeau français. Une note interne du MNR
précise : « Prendre à son compte le vocable de l’adversaire ne signifie
pas que nous y mettions le même contenu. » La République, a
expliqué M. Mégret, « n’est pas la philosophie des Lumières, le
dévoiement des droits de l’homme », mais « la recherche du bien
commun ». Elle doit avoir pour cadre, insiste une autre note
interne, une France peuplée « pour l’essentiel de Français de France
issus de Français, bref des Gaulois ». La liberté s’entend par la
suppression des lois réprimant le racisme et l’antisémitisme, et la
fraternité s’appuie sur la « préférence nationale ».

LE PRÉSIDENT de l’Autorité
palestinienne, Yasser Arafat, a
approuvé lundi 4 octobre l’accord
trouvé quelques heures auparavant
par les négociateurs palestiniens et
israéliens à propos du « passage
protégé » devant permettre à la
population palestinienne de cir-
culer sans entraves entre la bande
de Gaza et le sud de la Cisjordanie.
La radio militaire israélienne a pré-
cisé que l’accord devait être offi-
ciellement signé mardi après-midi
et que la route serait aussitôt
ouverte à la circulation.

Ce « passage protégé » qui va
relier le terminal routier d’Erez,
dans la bande de Gaza, à celui de
Tarqumiyah, près de Hébron, avait
été prévu par les accords du Caire,
en 1994, mais il n’avait jamais été
mis en œuvre par les Israéliens. Les
Palestiniens, victimes de « bou-
clages » à répétition, avaient, à
maintes reprises, demandé l’ouver-
ture de cette route, sans succès.
Evoquée à chaque négociation,
l’ouverture du passage avait été
enfin fixée au 1er octobre par
l’accord de Charm El Cheikh,

conclu le 5 septembre par le pré-
sident palestinien et le premier
ministre israélien, Ehud Barak.

Selon l’accord de lundi, les Pales-
tiniens devront adresser une
demande à l’Autorité palesti-
nienne. Une carte magnétique
valable un an leur sera ensuite
attribuée par un comité de liaison
israélo-palestinien. Aucun contrôle
ne devrait être affectué sur la route
par les Israéliens. Auparavant, la
population palestinienne devait
demander à Israël une autorisation
spéciale, ou bien passer par

l’Egypte ou par la Jordanie. Les
négociations sur le trajet d’une
seconde route, entre Gaza et le
nord de la Cisjordanie, doivent
maintenant s’ouvrir. Cette route
doit, en principe, être ouverte au
plus tard le 5 février 2000.

Pour M. Barak, la formule d’un
« passage protégé » n’est pourtant
que provisoire. Depuis le début des
négociations israélo-palesti-
niennes, en 1993, M. Barak milite
en effet en faveur d’un pont sus-
pendu entre les deux territoires
palestiniens. 

Le gouvernement lance une consultation publique sur la législation d’Internet
LE PROJET DE LOI sur la

société de l’information annoncé
par le premier ministre Lionel
Jospin lors de l’université d’été
d’Hourtain (Gironde), fin août,
donne lieu à une consultation
publique préalable qui débute le
5 octobre. Le gouvernement
publie un document d’orienta-
tion intitulé « Une société de
l’information pour tous » qui
expose sa philosophie actuelle en
matière « d’adaptation du cadre
législatif », à son avis nécessaire
pour accompagner le développe-
ment d’Internet en France.

L’ambition de ce qu’il était
convenu d’appeler la « loi Inter-
net » se trouve ainsi subtilement
nuancée. Le document fait la syn-
thèse des propositions de trois
ministères, celui de l’économie
sous la houlette de Dominique
Strauss-Kahn coordonnant ceux
de la culture et de la justice. On y
trouve plus de grands principes
que de réformes précises. Il s’agit
ainsi d’« assurer la liberté des
communications en ligne » ou de
« favoriser l’accès du plus grand
nombre aux réseaux ». Les

mesures concrètes relèvent plus
de la suppression des obstacles
législatifs que de la création d’un
cadre contraignant.

Le gouvernement a choisi de
rassembler sous l ’étiquette
unique d’un projet de loi
l’ensemble des aménagements
qu’il juge nécessaires et dont la
plupart font souvent déjà l’objet
de décisions (signature électro-
nique) ou de propositions (amen-
dement Bloch sur la responsabi-
l ité des hébergeurs et la
déclaration préalable des sites).
Certains thèmes assez éloignés
du sujet, comme la télévision
numérique hertzienne, sont éga-
lement englobés dans la consul-
tation sur le projet de loi.

Lionel Jospin réclamait la
« mise en place d’un organisme
(...) dans un but de concertation et
de déontologie ». Le document ne
va guère au-delà de cette défini-
tion, refusant à la fois l’auto-
régulation sauvage et un enca-
drement strict, au demeurant
inapplicable à Internet. Il pro-
pose ainsi de « s’inspirer de
l’expérience du Conseil supérieur

de la télématique (...) et du Bureau
de vérification de la publicité ».

Les dix principales propositions
que le gouvernement soumet à
une consultation publique pen-
dant les deux prochains mois sur
Internet et hors ligne sous la
forme de tables rondes avec les
différentes associations concer-
nées sont les suivantes : 

b liberté de communication sur
Internet et simplification de la
création de sites ;

b régulation des contenus par
un organisme de concertation ;

b adaptation du régime de la
propriété intellectuelle. Une pro-
position de directive sur la breve-
tabilité des logiciels est en prépa-
ration ;

b baisse des tarifs d’accès à
Internet ;

b amélioration de la vitesse de
connexion ;

b protection des consomma-
teurs dans les transactions élec-
troniques, en particulier lors-
qu’elles sont transnationales ;

b reconnaissance de la valeur
des documents numériques et de
la signature électronique ;

b instauration de la liberté
d’utilisation des moyens de cryp-
tologie ;

b lutte contre la piraterie et la
criminalité ;

b protection des réseaux vitaux
du pays.

La méthode utilisée par le gou-
vernement pour préparer son
projet de loi se veut innovante.
Elle cherche à concilier la consul-
tation directe du public et la voie
classique de la législation par la
représentation nationale. La col-
laboration de plusieurs minis-
tères veut garantir, à l’intérieur
même du gouvernement, une
implication forte de l’ensemble
des acteurs concernés.

Mais la voie semble étroite
entre ce qui peut, surtout à
l’étranger, être interprété comme
une volonté de l’État de garder
les rênes d’Internet et le simple
agrégat de mesures disparates
sous le drapeau politiquement
valorisant de la société de l’infor-
mation.

Michel Alberganti
et Enguérand Renault

Les routiers européens manifestent pour la réduction du temps de travail
« LA FATIGUE TUE. » A la veille

du conseil des ministres européens
du transport du 6 octobre, tel est le
slogan que la Fédération euro-
péenne des travailleurs des trans-
ports a retenu pour sa journée
d’action du 5 octobre. Celle-ci
devait prendre des formes variées
selon les pays : cinq minutes de
silence en mémoire de ceux qui sont
morts sur la route en raison de leur
état de fatigue en Finlande, manifes-
tation dans le port de Douvres
(Grande-Bretagne) à laquelle
devaient participer, pour la première
fois, des syndicalistes français, et
action aux frontières. Notre corres-
pondant dans les Pyrénées-Atlan-
tiques nous signale que des militants
français et espagnols ont mis en

place, vers 7 h 15, un dispositif de
ralentissement de la circulation au
point-frontière de Biriatou, près
d’Hendaye, sur l’autoroute A 63
Paris-Madrid. Selon le syndicat
Commission ouvrière d’Euskadi,
cette action devait durer jusqu’à
midi. Dans le Massif central, des
chauffeurs routiers ont mis en place,
mardi matin, quatre barrages fil-
trants autour de Clermont-Ferrand.
Routiers allemands et français blo-
quaient mardi dans la matinée le
pont de l’Europe à Kiel et, selon la
CFDT, des barrages filtrants étaient
installés à Amiens, Brive-la-Gail-
larde, Reims et à la frontière franco-
belge.

Cette journée d’action entend
faire pression sur les ministres pour

qu’ils adoptent une position
commune sur une proposition de
directive qui leur est soumise. Cette
position commune doit comporter
les points suivants : une moyenne
hebdomadaire de temps de travail
de 48 heures et un maximum de
60 heures, pour les salariés comme
pour les indépendants et la prise en
compte des temps d’attente dans le
temps de travail. Enfin, ils souhaitent
qu’il n’y ait pas de dérogation aux
standards minimums définis.

Ces sujets sont en discussion
depuis près de deux ans, mais les
partenaires sociaux, sur le point de
conclure un accord, ont échoué in

extremis en septembre 1998. Du
coup, la Commission a proposé un
projet de directive qui reprenait les
grandes lignes de l’accord et conve-
nait aux syndicats. Un compromis
aurait donc été possible mais cer-
tains pays, notamment l’Espagne,
veulent retirer les conducteurs indé-
pendants de la directive, ce dont les
syndicats et certains Etats, dont la
France, ne veulent pas entendre par-
ler. Les syndicats s’opposent égale-
ment à un autre projet de directive
qui permettrait aux camions de cir-
culer le dimanche.

Frédéric Lemaître

DÉPÊCHES
a CONJONCTURE : le moral des ménages continue de se
redresser. Selon l’« indicateur résumé » de l’Insee, publié mardi
5 octobre, le solde entre les opinions optimistes et pessimistes
des ménages sur leur situation financière n’était plus négatif
que de 6 points en septembre, après – 8 en juillet et – 10 en
mai.
a ALLEMAGNE : le nombre de chômeurs est tombé
au-dessous de quatre millions au mois de septembre, a annoncé
mardi l’Office fédéral du travail. Le taux de chômage brut passe
ainsi à 10,1 %, contre 10,3 % en août. – (AFP.)
a Des inconnus ont profané le cimetière juif de Berlin-
Weissensee, le plus grand d’Europe, dans la nuit du dimanche 3
au lundi 4 octobre. Les pierres tombales de 103 sépultures ont
été retournées. Dans le même temps, des croix gammées ont
été peintes sur le mémorial aux déportés de Pueliztzbruecke,
dans le quartier berlinois de Tiergarten, ainsi que sur le monu-
ment à la mémoire de Bertolt Brecht érigé devant le Berliner
Ensemble, le théâtre qu’il avait fondé en 1949. – (AFP.)
a UKRAINE : une candidate à l’élection présidentielle a été
blessée, samedi 2 octobre, par l’explosion d’une grenade lors
d’un rassemblement public dans la région de Dniepropetrovsk.
Nataili Vitrenko est – avec le président sortant Leonid
Koutchma – l’une des favorites du scrutin du 31 octobre. Un
mandat d’arrêt a été lancé contre le collaborateur d’un autre
candidat, Olexandre Moroz. – (AFP.)

Le Conseil d’Etat censure des actes
de Mme Voynet en faveur de la directive « Habitats »
LES CHASSEURS viennent

d’infliger un camouflet cinglant au
ministère de l’environnement : ils
ont obtenu que le Conseil d’Etat
censure plusieurs actes signés par
Dominique Voynet en vue d’appli-
quer la directive européenne
« Habitats » du 21 mai 1992. Cette
directive – qui s’impose dans le
droit français – prévoit la constitu-
tion d’un réseau européen écolo-
gique de zones spéciales de
conservation, dénommé « Natura
2000 ». Les chasseurs redoutent de
voir apparaître des « sanctuaires
où la chasse serait limitée de façon
drastique, voire totalement inter-
dite ». Une association regroupant
une cinquantaine de fédérations
départementales de chasseurs,
baptisée « Coordination nationale
natura 2000 », a vu le jour en 1997.
A sa tête, Edouard-Alain Bidault,
président de la fédération dépar-
tementale du Maine-et-Loire, et
auteur du recours.

La plus haute juridiction admi-
nistrative a donné raison, lundi 27
septembre, à la Coordination, qui
contestait la façon dont Mme Voy-
net a appliqué la directive ; le texte
prévoyait notamment que les
Etats membres devaient trans-
mettre à la Commission, entre
1992 et 1995, des propositions de
sites abritant des espèces ou des

habitats d’intérêt communautaire.
Cette procédure n’a pas été

menée à bien dans les temps :
Alain Juppé l’avait gelée après
avoir constaté une levée de bou-
cliers dans le monde rural. Au len-
demain des élections législatives,
Dominique Voynet a tenté de rat-
traper le temps perdu. Elle a
adressé aux préfets, le 11 août
1997, une circulaire dans laquelle
elle leur demandait d’établir, dans
un délai de deux mois, – voire
trois semaines, dans les départe-
ments alpins et pyrénéens –, une
liste de sites « sans problèmes »
susceptibles d’être envoyée à la
Commission dès l’automne. Pour
le Conseil d’Etat, elle a ainsi
méconnu les termes d’un décret
de mai 1995, qui prévoit que les
préfets doivent disposer de quatre
mois pour consulter les élus
locaux avant d’établir ces listes.

Les chasseurs demandaient
donc l’annulation des trois listes
(535 sites au total), transmises à
Bruxelles. Cette requête posait au
Conseil d’Etat de délicates ques-
tions de compétence et de receva-
bilité : elle touchait à une procé-
dure qui fait intervenir à la fois un
Etat et une autorité communau-
taire. Le juge administratif, qui a
suivi les conclusions de son
commissaire du gouvernement,

Alain Seban, s’est néanmoins
donné le droit de l’examiner : il a
considéré que la conduite des
affaires communautaires n’a rien
à voir avec celle des relations
internationales et n’est pas sus-
ceptible de lui échapper. Il a donc
annulé les trois listes. « Dominique
Voynet a commis deux fautes
graves, commente Michel Dur-
chon, secrétaire général de la
Coordination. Elle a d’abord cru
qu’un ministre pouvait contourner
les textes réglementaires. Elle a sur-
tout voulu mettre en place une pro-
tection des milieux naturels sans y
associer étroitement les élus locaux
et les populations directement
conernées. »

« MAUVAIS ÉLÈVE »
Le ministère, qui affirme n’avoir

pas encore reçu la décision du
Conseil d’Etat, en minimise la por-
tée. « Cette circulaire avait pour
objet de relancer le processus et de
fournir un gage de bonne volonté à
Bruxelles, rappelle Marie-Odile
Guth, à la tête de la direction
nature et paysages au ministère.
On a largement rectifié le tir depuis.
Les 1 029 sites qui ont été proposés à
ce jour à Bruxelles ont tous fait
l’objet de consultations respectant
les termes du décret de 1995, et
approuvés par le comité de suivi

Natura 2 000 », qui regroupe syn-
dicalistes, forestiers, chasseurs et
protecteurs de l’environnement.

L’arrêt du conseil d’Etat risque
cependant de ne pas améliorer les
relations entre le « mauvais
élève » français et la Commission,
qui a déposé des recours auprès
de la cour de justice européenne
des communautés européennes,
pour « manquement » et « retard »
dans l’application de la directive
habitats. « Le nombre de proposi-
tions fournies par la France reste
largement insuffisant, déplore-t-on
à la Commission, et [la France] ne
sera pas en mesure de remplir les
conditions qu’elle a elle-même
votées quand les condamnations de
la cour de justice vont tomber ». La
France ne risque pas seulement de
devoir payer des amendes « colos-
sales », assure un fonctionnaire
européen. « Elle risque aussi de se
retrouver dans une situation dra-
matique pour l’attribution des fonds
structurels européens prévus par
Agenda 2000. Il y a de fortes
chances que la Commission refuse
de se prononcer sur des projets
d’investissements qui pourraient
contrevenir à l’une de ses direc-
tives. »

Alexandre Garcia
et Rafaëlle Rivais 

A tout jamais Buffet
par Pierre Georges

C’ÉTAIT UN PEINTRE qui,
paraît-il, détestait les peintres. Et
un homme déjà âgé qui détestait
la vieillesse. Bernard Buffet s’est
donné la mort, finalement d’une
manière très samouraï. Il était
malade, d’une maladie de Parkin-
son évidemment insupportable à
l’homme et au peintre.

Alors, a confié au Figaro son
unique marchand Maurice Gar-
nier, il a préparé sa dernière expo-
sition annuelle. Il en a fixé le
thème et le titre, la Mort. Il a peint
justement la mort. Une mort tota-
lement à sa manière, la grande
faucheuse à immenses traits noirs
et rouges, un squelette en habit de
sortie, de gala, trois inévitables
corbeaux comme animaux de
compagnie ou de voyage. Il a daté
en haut à gauche 1999. Il a signé de
son immense signature, envahis-
sante, inimitable et narcissique,
plein cadre. Et il a tiré sa révé-
rence, comme il avait promis,
menacé, décidé en tous cas de le
faire.

Triste et belle sortie du plus pro-
ductif, du plus stakhanoviste des
peintres contemporains, 8000 Ber-
nard Buffet totalement, irréversi-
blement Buffet, à tout jamais Buf-
fet, toujours les mêmes et toujours
autres, sur-signés, on l’a dit,
comme une manière de pléo-
nasme pour un style de toute
manière immédiatement identi-
fiable et reproductible à l’infini.

Bernard Buffet faisait en effet
du Buffet à la chaîne, style et
marque déposés. Il en vécut fort
bien, artiste couvert d’or. Et fort
mal, peintre contesté pour précisé-
ment cette infinie faculté à comme
se reprographier toujours. Il fut le
plus connu, le plus populaire des
peintres français, si, du moins,
cette connaissance et cette popu-
larité passent par l’accroche dans
d’innombrables foyers français

d’une reproduction, d’une litho-
graphie de Bernard Buffet juste-
ment à côté du buffet de famille. Il
plaisait de tout l’aspect gratifiant
d’une peinture très accessible, très
manièrée aussi et tellement
appuyée.

La mort d’un artiste ne constitue
évidemment pas le moment idéal
pour dire vraiment ce qu’on pense
de son œuvre, si l’on veut expri-
mer, non par posture conformiste,
mais par simple goût, les plus
grandes réserves. Non pas qu’il
faille faire procès au défunt d’avoir
beaucoup plu et beaucoup contri-
bué à la décoration des intérieurs
français. Ce serait stupide. Aussi
stupide que de faire à Matisse le
reproche de n’avoir pas été un
immense peintre au motif que son
Nu Bleu aura, au moins autant,
peuplé les chambres étudiantes
que les clowns ou les Annabel de
Buffet ont envahi les salons.

Non simplement ce que l’on
veut signifier, en simple amateur,
c’est que cette peinture-là présen-
tait, présente deux inconvénients
majeurs pour ceux qui n’y sont pas
sensibles. Deux inconvénients
jumeaux d’ailleurs : le fait, le senti-
ment, de n’avoir jamais éprouvé
aucune véritable émotion devant
un tableau de Bernard Buffet. Et le
fait, le sentiment, après avoir vu
un tableau, puis un autre, de les
avoir tous vus, tous identiques,
8000 ou 1000, du pareil au même.

C’est ainsi. Le jugement est très
injuste sans doute. Très indécent
aussi comme le fait de tirer sur un
atelier en deuil. Mais c’est ainsi
qu’en spectateur, on a vécu cette
peinture : pas d’émotion, pas
d’invention, au delà d’un immense
savoir-faire. Toutes choses que
ceux, et ils sont des millions, qui
aimèrent le peintre et son œuvre
peuvent évidemment ne pas
partager.
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Photo : faut-il succomber
à la tentation numérique ?

La résolution
augmente,

les prix
baissent, 

et un nombre
croissant d’adeptes 

du grain d’argent 
se convertissent 

peu à peu au pixel

CLIC-CLAC
Comment fonctionnement 
les nouveaux boîtiers ?
Qu’apportent-ils de plus ?
P. III

FINI les pellicules bloquées
dans l’appareil. Terminé les dé-
veloppements coûteux. Aux ou-
bliettes les photos jaunies par le
temps ! Tout comme il a conquis
l’écriture, la musique ou encore
la vidéo, le numérique s’est em-
paré de la photographie.

Appareils , logiciels, impri-
mantes et même encadrements
se sont mis à l’heure du pixel
pour une révolution technolo-

gique qui séduit de plus en plus
d’amateurs. Plus besoin d’at-
tendre pour voir ses clichés ;
plus besoin de payer pour des
photos ratées.

Avec le numérique, l’image
apparaît immédiatement sur
l’écran de l’appareil. Un atout
qui permet aux utilisateurs de
faire le bon choix et de ne garder
que les meilleurs instantanés.
Ensuite, un simple cordon relié à

un ordinateur, et les photogra-
phies se retrouvent stockées sur
le disque dur. Des logiciels de
plus en plus simples d’utilisation
permettent en outre de retou-
cher les images (recadrage, effa-
cement des imperfections, etc.). 

Les nostalgiques de l’album
photo pourront se consoler en
sachant qu’il est toujours pos-
sible d’obtenir un tirage papier
de ses clichés en se connectant
sur les sites Internet de certains
laboratoires, ou en leur confiant
disquette ou CD-ROM. Du coup,
le choix entre le numérique ou
l’argentique ne se pose même
plus, puisque l’on peut passer
facilement de l’un à l’autre et
réciproquement. 

Une passerelle bien pratique
qui permet aux deux modèles de
cohabiter. Mais pour combien
de temps encore ? Car c’est un
fait : les progrès tout à la fois des
appareils photographiques et
des imprimantes couleur, la
baisse des prix, la montée en
puissance des PC, le taux d’équi-
pement des ménages en ordi-
nateurs , tout contr ibue au
triomphe inéluctable de l’image
numérique.

Ainsi, les nouveaux appareils
grand public sont désormais
quasiment tous équipés de cap-
teurs à 2 millions de pixels ou
plus, seuil généralement fixé par
les spécialistes de l’image, et à
partir duquel le numérique peut
rivaliser avec l’argentique.

Au premier semestre, selon
une étude du cabinet GfK pu-
bliée en septembre, 68 000 appa-
reils numériques ont été vendus
en France, et la barre des 180 000
sera vraisemblablement franchie
à la fin de l’année, soit un mar-
ché en progression de 133 % par
rapport à 1998. On reste certes
encore loin des 123 000 reflex et
740 000 compacts écoulés du-
rant le même semestre. Il n’em-
pêche, le pli est pris. Sans, pour
le moment, que ce nouveau mar-
ché phagocyte l’autre, encore en
progression de 7 % en volume au
premier semestre (GfK).

Avec un temps d’avance, la
photographie professionnelle a,
elle, déjà franchi un pas plus dé-
cisif vers le tout-numérique.
Corbis et Getty Images, entre
autres, ne s’affrontent pas sans
raisons à coups d’acquisitions
spectaculaires d’agences ou de

banques d’images. Quelque 35 %
des l ivraisons de Fotogram
Stone (groupe Getty Images) se
font déjà sous forme numérique.
Le développement d’Internet
ouvre également de nouvelles
perspect ives aux métiers de
l’image. Choix, achat et livraison
de photos ne se feront bientôt
plus qu’en ligne. 

Pour 1999, le groupe Getty
Images aura réalisé une cin-
quantaine de millions de dollars
(environ 300 millions de francs)
de ventes électroniques. Essen-
tiellement à des professionnels,
« mais, dans cinq ans, nous a
confié Marc Getty, le chiffre d’af-
faires grand public aura dépassé
celui du secteur professionnel ».

Guillaume Fraissard
et Olivier Zilbertin 

Olympus prédit la mort du Caméscope au profit des appareils photo

dopés par la possibilité d’enregistrer de courtes séquences vidéo couvrant

les besoins de la majorité du public en matière d’images animées

PORTRAIT
Marc Getty, le plus grand
collectionneur d’images
au monde. P. IV

ENTREPRISES
Avec Windows DNA 2000, 
Microsoft parie que
l’intelligence des ordinateurs
de demain se trouvera
sur le Réseau. P. VII

MÉTIERS
Hotliners : les entreprises 
redécouvrent l’importance
du conseil personnalisé
et de la « relation client ».
La fonction de télé-opérateur
est ainsi en voie
de professionnalisation. P. X
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EMPLOI
8 pages 
d’annonces classées.
P. VIII, IX, XI à XV
et XVIII

aietek

CANAL+
Un entretien avec
Jordan Mechner, 
le créateur de Prince 

of Persia. P. VI
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Glossaire
Capteur CCD
Pour Charged Coupled Device, dispositif à transfert de charge. Cette
plaque recouverte de millions de cellules photoélectriques est la 
surface sensible de l’appareil numérique : à chaque point de l’image
photographiée, elle fait correspondre une charge électrique codant
l’intensité lumineuse de ce point.

Carte à mémoire
Support d’enregistrement amovible comprenant une puce sur laquelle
sont stockées les images au lieu de s’inscrire sur un film en Celluloïd.
La capacité de la carte, qui se traduit en nombre d’images, est détermi-
née par la résolution de l’appareil. 

Formats
Les clichés doivent être enregistrés selon un format informatique. Les
plus courants sont le TIFF (Tagged Image File Format ou format de 
fichier image étiqueté) – utilisé pour un résultat professionnel – et le
JPEG (Joint Photographic Expert Group) – norme de compression des
images adoptée par tous les constructeurs, qui réduit la taille des 
fichiers pour occuper moins d’espace en mémoire. 

Résolution
Mesure de la précision de l’image, donnée en nombre de points ou
pixels qui se trouvent dans une image. Une résolution de 1600 × 1200
pixels (égale à 1 920 000 pixels) produit une image non compressée
de 1,9 Mo. 

Zoom
Dispositif optique à l’origine permettant de changer la distance focale
d’un objectif d’appareil photo. Il faut distinguer le zoom optique,
obtenu en combinant des lentilles, du zoom numérique, qui est calculé
par un logiciel.

Les ventes doublent tous les ans
85 000 unités vendues en France en 1998, 16 000 prévues pour 1999 : le
marché des appareils photo numériques est en train d’exploser. Selon les
chiffres fournis par Olympus, environ 1,2 million d’appareils seront ven-
dus en Europe en 1999. Le marché mondial devrait croître de 36 % cette
année pour atteindre les 4,3 millions d’appareils vendus contre 200 000
en 1995. Le nombre de fabricants attirés par cette manne progresse de fa-
çon encore plus fulgurante. De 4 en 1996, il est passé à 33 en 1998. L’offre
représente environ 80 produits différents. Selon l’institut GfK, le prix de
vente moyen des appareils se situerait autour de 4 700 F (716,5 ¤). 

POUR PRÉTENDRE remplacer
le film argentique, les appareils
photo numériques doivent encore
franchir un obstacle important : le
coût des capteurs CCD (Charged
Coupled Device). Le choix du
composant électronique qui rem-
place la pellicule sensible impose
aujourd’hui un subtil compromis
entre son prix de revient et la qua-
lité des images qu’il fournit. Plus le
capteur CCD est grand, plus il est
cher. En effet, les producteurs ex-
traient ces capteurs de lumière de
tranches de silicium (wafers) de
6 pouces (15 cm) de diamètre. Pour
des raisons économiques, ce dia-
mètre est inférieur aux 20 cm,
voire 30 cm, des tranches utilisées
pour réaliser les microprocesseurs.

Logiquement, le nombre de cap-
teurs CCD réalisables dans une
tranche diminue lorsque sa taille
augmente. Mais un autre phéno-
mène vient aggraver le bilan finan-
cier de l’opération. Les capteurs,
comme tous les composants élec-
troniques, sont terriblement sen-
sibles à la poussière. La moindre
impureté les condamne au rebut.
Malgré l’extrême propreté qui
règne dans les salles dites blanches
des usines électroniques, le taux de
rejets est loin d’être négligeable.
En doublant la taille du capteur,
c’est-à-dire en passant d’un tiers

de pouce (0,83 cm) à deux tiers de
pouce (1,66 cm) de diagonale, le
taux de rejets est multiplié par
quatre. Ce phénomène constitue le
principal frein à la course au
nombre de pixels que se livrent les
fabricants d’appareils photo et de
Caméscope numériques.

Un autre paramètre important
vient compliquer l’équation

économique. Outre le nombre de
pixels, la qualité de la photo nu-
mérique dépend de leur taille, en
clair de la surface de chaque point
de l’image que le capteur enre-
gistre. Plus les pixels sont petits,
plus ils seront nombreux dans un
capteur de taille donnée. Plus ils
seront grands, plus ils recevront de
lumière et meilleure sera la fidélité
chromatique de la photo. Olympus
estime que la limite inférieure se
situe aujourd’hui à 3 millièmes de
millimètre. 

Le capteur de deux tiers de
pouce du C-2500L d’Olympus uti-
lise le format 5 millièmes de milli-
mètre, qui lui confère une défini-
tion de 2,5 millions de pixels. C’est
le choix du fabricant pour son mo-
dèle haut de gamme. La comparai-
son avec le modèle C-920, vendu

plus de deux fois moins cher, est
éloquente. Ce dernier dispose d’un
capteur de 1/2,7 pouce doté de
pixels de 4,15 microns offrant une
définition de 1,3 million de points.
Olympus estime que le meilleur
compromis se situe autour de
4 millièmes de millimètre pour la
taille des pixels.

Les capteurs CCD provenant de
fondeurs spécialisés, les fabricants
d’appareils photo numériques ne
peuvent guère se différencier sur
ce terrain. De même, les mémoires
électroniques, autre facteur de
poids dans le prix des appareils,
leur échappe également. Olympus,
tout comme Nikon, Minolta ou
Canon misent sur leur métier
d’origine, l’optique, pour amélio-
rer sensiblement la qualité de
l’image. Pas question d’utiliser les
objectifs des appareils classiques.
Les capteurs CCD ne supportent
que les rayons parallèles de lu-
mière tandis que les lentilles des
optiques traditionnelles pro-
voquent un croisement de ces
rayons. Pour l’instant, cet atout
parvient à endiguer la concurrence
des nouveaux venus à la photo
comme Casio ou Epson. Mais 
Kodak et Fuji figurent en bonne
place...

M. Al.

Un subtil compromis entre
prix des pixels et qualité d’image

Le coût de fabrication
de capteurs 
performants 
complique l’équation
économique 

Planche-contact
La prochaine génération d’appareils
numériques à plus de 2 millions de pixels 
Sony DSC-F505E
Le DSC-F505E stocke ses images
sur une carte à mémoire Memory
Stick 4 Mo (6 photos en haute
résolution à peine compressées à
60 photos en résolution
minimale). Equipé d’un zoom
optique 5× (Carl Zeiss), d’une
position macro, d’une bague de
mise au point manuelle, d’un
micro pour les commentaires,
d’une connexion USB... 
a Capteur : 2,1 millions de pixels.
7 000 F (1 070 ¤). 
a www.sony.com

Kodak DC 290 Zoom
La carte à mémoire Compact
Flash 20 Mo du DC 290 peut
stocker jusqu’à 220 photos en
résolution minimale. Position
rafale (20 images par seconde),
synchronisation du flash,
adaptateur d’objectif en option,
paramétrable et programmable
en script.
a Capteur : 2,3 millions de pixels.
7 990 F (1 220 ¤).
a www.kodak.com

Olympus Camedia
C-2500L
Sa carte SmartMedia 8 Mo stocke
jusqu’à 83 vues en résolution
minimale et 4 en haute résolution,
à peine compressées (il peut
recevoir des cartes Compact
Flash). Zoom 3× (36-110 mm),
mode supermacro (jusqu’à 2 cm
du sujet). 
a Capteur : 2,5 millions de pixels.
12 000 F (1 830 ¤).
a www.olympus.com

Nikon CoolPix 800
Livré avec un Compact Flash 8 Mo
(32 images en mode élémentaire),
le CoolPix 800 est doté d’un zoom
2× 38-76 mm, d’une position
rafale (30 images par seconde),
d’un objectif autofocus à
450 paliers et d’une position
macro (jusqu’à 7 cm du sujet). 
a Capteur : 2,1 millions de pixels.
5 690 F (870 ¤).
www.nikon.com

Canon PowerShot S10
Livré avec une carte Compact Flash 8 Mo
(24 images) et une série de logiciels de retouche,
le PowerShot S10 dispose d’un mode paysage et du
mode « nuit » – qui permet de réussir des photos
dans des conditions d’éclairage défavorables –, 
d’un système interne de traitement des images
(concernant la numérisation et la compression),
d’un zoom optique 2×, d’un objectif autofocus et
d’une connexion USB ou série. 
a Capteur : 2,1 millions de pixels. 5 690 F (870 ¤).
a www.canon.com

Produits sélectionnés par Agnès Batifoulier
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Vers la convergence photo-vidéo

Le dilemme 
du consommateur
pourrait prendre fin
avec des boîtiers 
hybrides intégrant 
des fonctions
de Caméscope

« LES CAMÉSCOPE numériques
pourraient disparaître d’ici une di-
zaine d’années », lance Yusuke
(Joe) Kojima, directeur général du
département image numérique
d’Olympus. « C’est une opinion
personnelle... », s’empresse-t-il
d’ajouter. Nuance compréhen-
sible de la part d’un haut diri-
geant d’entreprise mais savou-
reuse dans la bouche d’un
Japonais... Ces derniers s’inter-
disent en général de s’exprimer
en leur nom. Joe Kojima n’est
autre que l’un des principaux arti-
sans de la stratégie d’Olympus
dans le numérique. Le fabricant
nippon d’appareils photo se pré-
sente aujourd’hui comme le nu-
méro un dans ce domaine avec
22 % du marché mondial devant
Kodak (16 %), Sony (15 %), Fuji-
film (12 %) et Epson (9 %), selon
des données fournies par le mi-
nistère japonais du commerce et
de l’industrie (MITI). 

Le dernier modèle d’Olympus,
le Camedia C-2500L, affiche le
nombre record de 2,5 millions de
pixels contre 2,3 millions pour le
MX-2700, de Fujifilm, 2,1 millions
pour le Kodak DC290 et 2 millions
pour le PhotoPC 800, d’Epson.
Comme annoncé par les indus-
triels, le cap des 2 millions de
pixels a bien été franchi cette an-
née. Désormais, les appareils
photo numériques ne peuvent
plus être considérés comme de
simples bloc-notes à images des-
tinées à l’affichage sur écran ou à
la diffusion sur Internet. 

La définition des tirages sur 
papier photo qu’ils permettent
de réaliser rivalise désormais
avec celle des films argentiques
pour des agrandissements de
10 × 15 cm, c’est-à-dire le format
le plus couramment utilisé par le
grand public. Mais, lorsque Joe
Kojima montre un tirage A4
(21 × 29,7 cm) d’une image de pa-
pillon prise avec le C-2500 L,
force est de constater que le
manque de finesse de la photo
n’est pas visible à l’œil nu... Il ne
reste donc plus à l’argentique que
le domaine du grand format et du
poster, qui ne représente plus
qu’une partie infime du marché
du tirage photographique.

Pourtant, même si le problème
de qualité semble quasiment ré-
solu, la photographie numérique
n’a pas encore gagné la partie. Le
principal obstacle qui l’empêche
aujourd’hui de pouvoir prétendre
remplacer rapidement le film ar-
gentique réside dans le prix de
vente des appareils. Le dernier-né
d’Olympus sera commercialisé en
octobre à 12 000 francs (1 830 ¤).
Le modèle C-920 à 1,3 million de
pixels coûte 5 000 francs (760 ¤).
On reste donc très loin des prix
des appareils 24 × 36 et, surtout,
de leur version jetable. Fin 1998,

les modèles les plus performants
sur le marché du grand public ne
dépassaient guère les 1,5 million
de pixels. Nul doute que l’an 2000
verra des appareils à plus de
3 millions de pixels pour des prix
inférieurs à 10 000 francs (1 520 ¤).

Parallèlement, les Caméscope
numériques se développent à
marche forcée. Sony a brisé la
barrière du prix avec sa gamme
Digital 8, qui sacrifie l ’en-
combrement de appareils pour
descendre également en dessous
du seuil des 10 000 francs. Au-
jourd’hui, le consommateur se re-
trouve ainsi devant un choix cor-
nélien : photo ou vidéo ? La
balance penche du côté des Ca-
méscope lorsqu’on constate qu’ils
peuvent prendre des images fixes
récupérables sur ordinateur et
imprimables... Une concurrence
pour les appareils photo numé-
riques ? « Je ne le pense pas, ré-
pond Joe Kojima. Le standard de
qualité des Caméscope est lié à ce-
lui des téléviseurs et n’a rien de
commun avec celui de nos pro-
duits », précise-t-il. De fait, les
capteurs de Caméscope restent
en dessous du million de pixels.

De plus, ils utilisent la technique
entrelacée, qui enregistre l’image
à l’aide de deux trames, ce qui ré-
duit la qualité des couleurs. Les
capteurs des appareils photo nu-
mériques, du type progressif, 
mémorisent la totalité de l’image
en une seule fois.

Pourquoi ne pas inverser le rai-
sonnement et intégrer la vidéo
dans les appareils photo ? « La
quantité de données correspon-
dant au stockage d’images animées
est trop importante », rétorque Joe
Kojima. 

De fait, contrairement aux 
Caméscope numériques, qui en-
registrent la vidéo sur des bandes
magnétiques, les appareils photo
font appel à des mémoires élec-
troniques de capacité maximale
limitée à 32 Mo. Cela ne repré-
sente que quelques secondes de
vidéo. La situation semble donc
bloquée. Les Caméscope font des
photos de qualité insuffisante et
la vidéo sature la mémoire des
appareils photo...

« Nous envisageons d’enregistrer
des séquences animées de courte
durée », reconnaît toutefois Joe
Kojima. Il s’agirait de scènes limi-
tées à 60 ou 90 secondes, selon
lui. Sur quel support ? « En
l’an 2000, nous commercialiserons
un disque magnéto-optique de
2 pouces [5 cm] contenant 730 Mo
de données », explique-t-il. Plus
petit qu’un MiniDisc, ce nouveau
produit fabriqué par Hitachi
Maxell se logera dans l’appareil
photo. Il pourrait contenir plu-
sieurs minutes de vidéo. Même
s’il n’est pas trop coûteux, ce sup-
port amovible ne pourrait rivali-
ser avec les bandes magnétiques
d’une heure des Caméscope nu-
mériques. 

« L’enregistrement de plusieurs
heures de vidéo n’a guère d’utilité
en dehors des films de jeunes en-
fants et des souvenirs de voyage »,
juge Joe Kojima. D’où l’idée de
combiner la photographie, « utili-
sée beaucoup plus souvent », avec
de courtes séquences animées.
Cette hypothèse explique l’opi-
nion exprimée par l’expert nip-
pon sur la possibilité de dispari-
tion des Caméscope... au profit
des appareils photo dopés par la
vidéo. L’évolution rapide de la
technologie risque de bousculer
ce scénario idéal.

Le modèle haut de gamme de
Sony, le DCR-TRV 900, pourrait
bien, en effet, préfigurer un ave-
nir différent. Doté de trois cap-
teurs CCD de 380 000 pixels cha-
cun, l’appareil utilise la technique
des capteurs progressifs pour réa-
liser des images fixes. Il enregistre
les photos de 640 × 480 pixels 
(résolution VGA) directement sur
une disquette ou une mémoire
électronique additionnelle 
(Memory Stick). Certes, l’appareil
coûte environ 22 000 francs
(3 350 ¤) et les images obtenues
sont limitées aux petits formats
d’agrandissement. 

Nul doute que les Caméscope
feront, d’ici peu, des photos de
meilleure qualité. Il n’est pas
moins certain que les fabricants
d’appareils photo numériques se
laisseront tenter par la vidéo dans
un avenir proche. Les progrès des
deux camps laissent peu de
doutes sur la convergence finale
de la photo et de la vidéo. Reste à
savoir lequel des deux appareils
accaparera toutes les fonctions
d’enregistrement de l’image.

Michel Alberganti
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Lettre à...

Adonis 
QUE RESTE-T-IL de vous,

que reste-t-il d’une vie ? Rien
ou presque : une plaque
d’identité en métal, cabossée,
portant un numéro matricule,
retrouvée quelque part sur le
front de la Grande Guerre. Un
nom gravé dans le marbre, sur
une jolie place de France. Et
quoi d’autre ? Une photo, une
seule et unique photo. On y
voit un visage grave avant
l’âge, juvénile cependant, et
martial, un uniforme lourd
comme l’Histoire. Triste et si
banale histoire, d’une
existence fauchée en pleine
jeunesse. Vous étiez mon
arrière-grand-père.

C’est tout ce que je sais de
vous. Nostra culpa, nous
n’avons point trop cultivé le
souvenir en famille. A l’âge de
raison, on me confia juste,
inestimable héritage, cette
plaque et cette photo, sans
autre explication − y avait-il
seulement quelque chose à
ajouter ? Comme avec la
mission d’y veiller, et la charge
implicite de transmettre aux
générations suivantes ce
singulier patrimoine. Il n’est
point d’autre legs, dans de
nombreuses maisons, que la
fierté d’avoir un ancêtre qui
s’est battu pour son pays. En
rira qui voudra. 

J’en pris donc le plus grand
soin. Las ! Comment lutter
contre l’irréparable ?
Inéluctablement, la photo
jaunissait, s’écornait,
s’effaçait, et avec elle votre
souvenir s’étiolait. Qu’y
pouvais-je ? Sinon me
lamenter, avec Roland Barthes,
dans sa Chambre claire : « Je
ne puis transformer la photo
qu’en déchet : ou le tiroir ou la
corbeille. Non seulement elle a
communément le sort du papier
(périssable), mais, même si elle
est fixée sur des supports plus
durs, elle n’en est pas moins
mortelle : comme un organisme
vivant, elle naît à même les
grains d’argent qui germent,
elle s’épanouit un moment, puis
vieillit. Attaquée par la lumière,
l’humidité, elle pâlit, s’exténue,
disparaît ; il n’y a plus qu’à la
jeter. » 

Une seconde disparition
vous guettait, en somme. Et, si
l’on y songe : combien de
témoignages exclusifs que
nous fûmes ainsi promis à
l’inexorable ? D’instants
précieux, de visages chéris
voués à l’oubli éternel,
d’éclatants sourires tournant
peu à peu au rictus ? Puis à la
grimace. Puis au néant.
Combien d’amours
définitivement gommées ou
déchirée ? A quoi bon la
photographie, si elle ne peut
nous tenir de promesses à
peine moins périssables que
l’existence elle-même ? 

Le temps s’apprêtait donc à
achever sa sale besogne sur
tout ce qu’il me restait de
vous, cher aïeul. Quand vint
l’ère du numérique, et de la
photo du même nom. De la
photographie, toujours, oui,
mais inaltérable ! Et mieux
encore : en quelques
manipulations, qui vous
sembleraient bien savantes, je
reconstituai l’image estompée
de votre jeunesse, redonnai sa
lumière noire à votre regard,
un peu de fraîcheur à votre
vareuse de soldat. Et songez,
grand-père, que, dans mille
ans et plus, vous n’aurez pas
pris une ride ! Pas plus que
ces jeunes gens d’aujourd’hui
qui posent devant les objectifs
numériques, sur fond d’Europe
réconciliée − ce qui vous
étonnerait tout autant. 

Alors oui, c’est vrai, je ne
sais pas grand-chose de vous,
il ne me reste pas grand-chose
de vous. Mais ce peu-là,
Adonis, je te le promets, n’est
pas près de s’effacer. 

Je t’embrasse très fort,
grand-père Adonis.

Ad vitam aeternam. 

Olivier Zilbertin 

Le numérique sans l’appareil 
Les laboratoires 
proposent de
récupérer, sur la Toile
ou sur CD-ROM,
les images réalisées
avec un boîtier
traditionnel

QUE CEUX qui ne sont pas en-
core passés à l’appareil numérique
ne se lamentent pas trop : les
grands laboratoires ont pensé à
eux. Depuis quelques années, ils
proposent aux clients qui le sou-
haitent de mettre sur support in-
formatique les clichés réalisés avec
un appareil traditionnel ou un
APS. Le premier à avoir montré la
voie, en France a été Fujifilm, avec
un service nommé Fujilabnet, re-
baptisé depuis Fujifilmnet : en dé-
posant son film dans l’un des quel-
que 3 000 points de vente Fuji, il
suffit de cocher la case prévue à
cet effet. En échange de quoi, l’on
reçoit un numéro de code et un
identifiant de pellicule, plus un lo-
giciel sur CD-ROM, Fuji Photo
Album.

Etape suivante. De chez soi ou
au bureau, devant un ordinateur
en tout cas, connecté au site de
Fujifilm : les codes obtenus précé-
demment permettent d’accéder à
une sorte de planche-contact à
l’écran, de télécharger lesdites
images – une à une ou bien le film
complet – et de les envoyer par
courrier électronique, de les modi-
fier, de les stocker ou de les classer.
L’album, disponible sur le site,
peut également être consulté
par un tiers disposant d’un code
« invité ». Ce service est facturé
59 F (9 ¤).

Mais cela ne s’arrête pas là. Qui,
par exemple, ne se sentirait pas

une âme de retoucheur d’images
peut se contenter, par ce biais,
de commander des tirages pa-
pier (4,50 F – 0,7 ¤ – le tirage
10 × 15 cm, c’est-à-dire le format
classique), des agrandissements,
ou des impressions diverses
(T-shirts, posters...). 

Dans tous les cas, les images
haute définition sont conservées
au moins un mois sur le serveur de
FujiFilm. Mieux ! les membres ins-
crits se voient attribuer un espace
de 100 Mo, où ils peuvent conser-
ver durant un an (renouvelable)
leurs meilleurs clichés. Comme
une page Web personnelle en
quelque sorte, où les personnes
dûment pourvues d’un sésame
pourront venir apprécier les
œuvres. Une banque d’images en
somme, et le mot n’est pas de
trop : au passage Fuji offre une as-

surance tous risques ou presque.
Si, par malheur, le film original se
trouvait détruit (vol ou incendie)
le laboratoire s’engage à effectuer
gratuitement un tirage papier pho-
tographique 10 × 15 cm de toutes
les images stockées dans la banque
et présentes sur le serveur à la date
du sinistre. A condition toutefois
de pouvoir fournir les justificatifs.
Passage de l’argentique au numé-

rique, et réciproquement : à l’in-
verse, les possesseurs d’appareil
photo numérique pourront égale-
ment utiliser ce service pour ob-
tenir des tirages de qualité de leurs
clichés. Car, on le sait, le point
faible de la photo numérique reste
le tirage. Si les imprimantes
couleur domestiques ont fait
d’énormes progrès en la matière
ces dernières années, le résultat

est encore loin d’égaler celui d’un
tirage classique. Ce qui ne doit pas
pour autant faire renoncer au nu-
mérique et à ses mille possibilités. 

Le marché est en pleine muta-
tion, et les laboratoires l’ont
compris depuis un bon moment
déjà. Outre son service Internet,
Fujifilm propose également de ré-
cupérer les images numérisées sur
CD-ROM, disquette Zip et dis-
quette traditionnelle. 

Le 23 septembre, Kodak a pré-
senté son nouveau produit, Kodak
Picture CD, service développé en
partenariat avec Intel. Le fonction-
nement est similaire. Au dépôt de
sa pellicule argentique 35 mm ou
APS, il suffit de réclamer son Ko-
dak Picture CD. Quatre jours plus
tard, on retire ses tirages papier et
son CD-ROM facturé 89 F (13,6 ¤)
et contenant les images en haute
résolution (1 024 × 1 536 pixels à
partir d’une pellicule argentique,
864 × 1 536 à partir d’une pellicule
APS) au format JPEG, plus un logi-
ciel de retouche permettant no-
tamment la correction des yeux
rouges, rotations, recadrage, ajout
de texte et constitution de diapo-
ramas. Tout ce qu’il faut, au total,
pour s’adonner aux premières
joies de la photographie numé-
rique, sans l’appareil. 

O. Z.

a www.fujifilm.fr
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Comment retrouver un cliché sur la Toile ?
COMMENT retrouver la photo numérique

adéquate parmi des millions présentes sur In-
ternet ? La méthode classique est la recherche
par indexation. En entrant un mot-clé, Lycos
trouve ainsi une liste de liens comportant un
nom de fichier d’image (JPG, JPEG, GIF, etc.)
proche de ce mot-clé. Ainsi, pour « boat »
(bateau), le moteur de Lycos affiche « http://
www.supertoaster.com/images/boat.gif » ou
encore « http://slakaz.org/boat/boat.jpg ». Il
vérifie également les fichiers JPG ou GIF pour
afficher leur taille. 

Ainsi, en consultant cette liste de liens, l’uti-
lisateur peut déjà faire la différence entre les
minuscules vignettes et les images de qualité.
Le procédé est assez efficace et permet à l’in-
ternaute de trouver en peu de temps son bon-
heur parmi quelque 18 millions d’images re-
censées par Lycos. Sur le même principe,
AltaVista fouille dans la banque de données

de Corbis (1,4 million de fichiers) et affiche les
images trouvées sous forme de vignettes.

Plus complexe : la recherche d’images par
l’image. Son principe est le suivant : on fournit
une image et le moteur cherche des images
ressemblantes, soit sur Internet, soit dans une
banque de données. Excalibur et Virage sont
les rares logiciels de ce type disponibles dans
le commerce. 

A l’origine, Excalibur avait été développé
pour la police américaine afin de l’aider à
identifier des criminels. Cette dernière pos-
sède, dans ses fichiers, le portrait anthropo-
métrique du criminel ; elle met la main sur des

photos récentes d’une personne ressemblant
au suspect ; sur chaque image, Excalibur ana-
lyse les pixels d’une partie bien définie du vi-
sage, entre le menton et les yeux, et effectue
une comparaison pixel par pixel ; la personne
recherchée est identifiée, même si elle est dé-
guisée ou porte une moustache ou des lu-
nettes. Ce logiciel est, paraît-il, très efficace et
a permis à la police américaine de capturer
des centaines de criminels. CNN, par exemple,
utilise ce genre de moteur pour retrouver des
images de personnalités parmi ses archives. 

La recherche d’images par l’image permet
aussi aux agences de presse d’identifier une
personne. Le documentaliste possède la photo
d’un inconnu et la soumet à Excalibur, qui re-
trouve alors dans la base de données d’autres
documents qui permettent éventuellement
d’identifier l’inconnu. Inconvénient de ces
moteurs : ils sont très chers et, pour l’instant,

très lents. « Il y a plus de 700 000 photos sur
notre site Web. Imaginez le temps de réponse s’il
fallait les comparer pixel par pixel !, confie une
responsable de l’agence d’images Sygma. Si
vous voulez une photo de Boris Eltsine, c’est plus
rapide et aussi simple de taper “Eltsine” et de
voir ce qui s’affiche que de prendre un portrait
d’Eltsine et de demander tous les équivalents... »

Pour accélérer ce type de recherche, les in-
dustriels et chercheurs envisagent d’adopter
une description standardisée des divers types
d’information multimédias, de la photo nu-
mérique à la vidéo. Baptisée MPEG-7, cette
norme est en cours d’élaboration .

H. Ng.

a www.fr.licos.de
a image.altavista.
a www.excalib.com

Quand les moteurs
de recherche traquent le pixel
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ENQUÊTE

Comment protéger l’auteur
d’une photo à l’heure d’Internet ?

L’avènement
du numérique 
complique
considérablement
la protection des droits
des photographes

À L’INSTAR de l’écrit et du son,
la photographie numérique est en
train de prendre conscience des vi-
cissitudes du réseau Internet. Pira-
tage, non-respect des droits d’au-
teur ou copies illicites, les
photographes découvrent à leurs
dépens que la circulation immé-
diate et à grande échelle de leurs
œuvres présente de nombreux
risques. Pour les prévenir, plusieurs
techniques sont actuellement em-
ployées.

La première consiste à marquer
la photographie. Dans ce cas, lors
de la numérisation du cliché, on in-
sère une « capsule » contenant le
nom de l’auteur, la date de création
et, le cas échéant, le nom de
l’agence par laquelle il est employé.
Mélangée aux pixels de la photo,
cette capsule ne détériore pas la

qualité de l’image et n’est pas vi-
sible à l’œil. Seul un logiciel spéci-
fique permet, en cas de litige, de
prouver la bonne foi de l’auteur et
de déchiffrer ce filigrane.

Des sociétés comme l’Agence
France-Presse ou encore la BBC
utilisent cette technologie du fili-
grane numérique (watermark). In-
convénient : elle n’empêche abso-
lument pas un internaute de pirater
la photo et de la diffuser où bon lui
semble et, surtout, le marquage
peut être désactivé si l’on recrée un
nouveau fichier numérique à partir
d’une copie d’écran de cette image.

La seconde technique consiste à
procéder à un dépôt légal de son
œuvre afin d’être couvert en cas de
problème. Face à la multiplication

de ce genre de délit, une nouvelle
forme de recours s’imposait : la so-
ciété française Protacréa propose
depuis mai un service de certifica-
tion des créations en ligne. Grâce à
une enveloppe numérique conte-
nant la date de création de l’œuvre,
le nom de l’auteur et la copie nu-
mérique, Protacréa joue le rôle de
tiers indépendant de stockage et
d’archivage des documents. En cas
de recours d’un auteur, la société
couvre à hauteur de 20 000 F
(3 050 ¤) les frais de justice de l’ac-
tion en référé. Plus de 5 000
œuvres ont déjà été enregistrées
sur les disques durs – protégés – de
Protacréa.

Reste que ces technologies ne
peuvent à elles seules garantir aux
photographes le respect de leurs
droits d’auteurs. « Le marquage
peut être une solution, mais nous ne
nous faisons pas trop d’illusions,
confie ainsi Christian Ducasse de
l’Association nationale des journa-
listes, reporters photographes et ci-
néastes (ANJRPC). Mettre une cein-
ture de chasteté aux photos ne sert
pas à grand-chose. Ce qu’il faut,
c’est instaurer un respect des règles
en vigueur. » A l’origine de cette
prise de position, le flou juridique
qui entoure l’utilisation des photo-

graphies sur Internet. Les photo-
graphes redoutent notamment la
tentation, de la part des éditeurs,
d’obtenir la cession de droits glo-
baux, une fois pour toutes et pour
tous supports.

Une pratique pour l’instant illé-
gale en France mais en vigueur aux
Etats-Unis. « Nous en appelons
donc à la responsabilisation des édi-
teurs. Notre logique est de dire que
les éditions électroniques sont des
utilisations nouvelles et qu’elles né-
cessitent une autorisation et im-
posent un droit à une rémunéra-
tion », précise encore Christian
Ducasse.

Depuis le mois de janvier, et sur
le modèle de la Sacem (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique), s’est ainsi créée une
Société des auteurs d’images qui
fonctionne comme un outil de ges-
tion collective des droits des au-
teurs, incluant les supports multi-
médias. Une initiative qui pourrait
permettre, à terme, de clarifier les
relations entre les photographes et
la sphère du tout-numérique.

G. F.

a Lire aussi, page VII, 
la chronique « A bon droit ».

Collection
LE 22 SEPTEMBRE, Getty Images
a annoncé la conclusion d’un ac-
cord en vue de racheter The Image
Bank au groupe Kodak. La tran-
saction devrait être finalisée en dé-
cembre, pour un montant de
183 millions de dollars (174 mil-
lions d’euros, 1,14 milliard de
francs). Elle sera financée en partie
par l’émission d’environ cinq mil-
lions d’actions Getty Images.
Image Bank rejoindra ainsi un
groupe qui a fusionné cet été ses
sept filiales : art.com (vente de
posters et d’encadrements), Alls-
port (photographie sportive),
Energy Film Library (vente de
rushes de films), Hulton Getty
(une des plus grandes collections
privées d’images d’archives), Liai-
son Agency (agence américaine de
photojournalisme), PhotoDisc
(leader mondial de la photogra-
phie numérique libre de droits) et
Tonystone Images (photothèque). 

Marc Getty, homme d’images 
Rencontre
avec le patron de la
plus grande agence
photographique
du monde

ON PEUT ÊTRE un homme
d’images, sans forcément chercher
à soigner la sienne à tout prix.
Marc Getty est de ce genre-là, ni
poseur ni m’as-tu-vu. Discret sans
ostentation. Costume sobre, polo
classique, cheveux clairs au vent,
modeste sac de voyage sur
l’épaule, cigarillo bon marché aux
lèvres, quidam inattendu et
curieux, il traîne un rien dans les
premières pentes qui mènent à
Montmartre ; s’arrête et sourit de-
vant une boutique qui vend des
escargots ; contemple, pensif, les
marbres du cimetière ; lâche dans
un souffle : « One day... » Et, parmi
la foule, reprend sa marche vers
une exposition de photos qui l’a
conduit à Paris. Pour une présence
un peu symbolique : en simplifiant
à l’extrême, on pourrait dire que
Marc Getty est le plus grand col-
lectionneur de photos au monde.

Depuis l’acquisition, fin sep-
tembre, d’Image Bank, sa société
Getty Images détient en effet plus
de 60 millions de clichés, et acces-
soirement plus de 30 000 heures
de films. Des photos historiques,
des images d’actualité, des photos
d’art ou encore des clichés numé-
riques libres de droits dont sa fi-
liale PhotoDisc s’est fait une spé-
cialité. Le numéro un mondial de
l’image, en somme. Un empire sur
lequel règne Marc Getty, petit-fils
de J. Paul Getty, excentrique mil-
liardaire américain qui bâtit sa for-
tune dans le pétrole. Une dynastie
sur laquelle Marc Getty préfère je-
ter un voile pudique. Comme pour
mieux distendre les liens qui l’uni-
raient encore à cette lourde héré-
dité, il a récemment abandonné la
nationalité américaine, pour ne
conserver que l’irlandaise. La so-
ciété Getty Images, dont le siège

social est basé à Seattle, n’en de-
meure pas moins une entreprise
américaine.

Né à Rome, élevé à Sienne,
Marc Getty se veut, lui, imprégné
de culture européenne. Et se fait
plus disert, dès qu’il s’agit d’évo-
quer le Palio, cette course de che-
vaux sur la piazza del Campo, qui
met deux fois l’an les dix-sept

contrade de Sienne en transe.
Mais, avant tout, Marc Getty,
trente-neuf ans, est un homme
d’affaires. Il concède volontiers
être venu à la photographie par
hasard, avoir jeté son dévolu sur
ce secteur pour « son fort potentiel
de croissance, et son potentiel
technologique inexploité ». Un uni-
vers en pleine mutation, où tout se
construit désormais à coups de
millions de dollars, de rachat et de
concentrations. 

Corbis, la société de Bill Gates,
qui rachète Sygma, Getty qui s’in-
téresse un temps à Gamma et ac-
quiert Image Bank. « Mais, précise
Marc Getty, cette phase d’acquisi-
tions ne durera qu’un temps. Car, de-
main, on produira plus d’images en
une journée que tout ce qui existe au-
jourd’hui. » Où l’activité se déplace

vers la numérisation et l’échange
en ligne. Getty Images dispose déjà
d’un stock de 1,2 million de photos
numériques, dont 80 000 dispo-
nibles sur Internet, via Photodisc,
Tony-Stone Images et Art.com. Où
il est bien difficile au bout du
compte de définir ce métier.

Agence de photos, banque
d’images, ou société Internet ?
« Nous sommes un agglomérat de
toutes ces activités », répond Marc
Getty, qui s’inquiète peu, pour
l’heure, de l’appétit de Corbis.
« Un concurrent potentiel que l’on
observe, note-t-il. Et qui nous in-
quiétera sûrement plus le jour où
Bill Gates s’y intéressera réellement.
Pour l’instant, il a bien d’autres
choses à faire. »

O. Z.

Pleins fards
Une sélection de logiciels 
pour retoucher ses clichés

Photoshop
L’outil indispensable des professionnels du graphisme règne sans
partage dans le milieu de l’édition et de la presse, offre toutes les
fonctions nécessaires à la retouche d’images : gomme, pinceau, lasso
et baguette magique, gestion des calques, séparation des couleurs,
annulations multiples... Ces possibilités deviennent illimitées avec
l’ajout de plug-in, des modules d’extension intégrant des centaines de
filtres à effets spéciaux (transparence, brouillard, reflet et ombre, GIF
animé, effets 3D, etc.). Mais l’usage des outils sophistiqués de ce
logiciel exige une excellente maîtrise de la retouche d’images.
a Adobe, 6 000 F (915 ¤).

PhotoDeluxe
PhotoDeluxe est une version allégée de Photoshop destinée aux
néophytes : il comprend une palette complète d’outils pour la
retouche numérique, comme le recadrage, la correction des yeux
rouges ou le contour progressif pour l’intégration d’un objet dans
une image. Il offre également la fonction panorama, qui permet
d’assembler plusieurs clichés afin de recréer une vue à 180°. 
a Adobe, 400 F (61 ¤, mais souvent offert avec les appareils photo
numériques).

Paint Shop Pro
A l’origine, Paint Shop Pro était un shareware proposé en ligne, mais
au fil des versions, il est devenu un véritable outil professionnel,
comportant toutes les fonctions de retouche : gestion des calques,
séparation des couleurs, annulations multiples... En outre, Paint Shop
Pro est compatible avec la plupart des plug-in de Photoshop et
reconnaît le format PSD des fichiers de Photoshop.
a Jasc, 900 F (137 ¤).

Picture It
Le produit grand public de Microsoft a été conçu pour les débutants :
son interface est conviviale, et son utilisation se résume à des clics de
souris. Des instructions très claires guident l’utilisateur à chaque
mouvement de retouche, rotation ou découpage de l’image. Quelques
effets spéciaux comme la transparence sont disponibles. Picture It
privilégie l’efficacité au détriment de la créativité, aucun réglage
manuel des effets spéciaux n’étant proposé. La fonction annulation,
qui permet d’annuler un clic malencontreux, fait également défaut. 
a Microsoft, livré avec la palette d’utilitaires Microsoft Plus 98 !,
400 F (61 ¤).

Produits sélectionnés par Hai Nguyen

le.top.des.réseaux
Le meilleur des ressources
iconographiques sur le Web

www.chez.com/tf
En 1997, Tendance
floue, un collectif 
de dix photographes,
mettait en place
une structure
de diffusion d’archives
photographiques
via Internet.
Le monde du travail,
l’éducation, le social,
la ville, la santé...
tous les thèmes
de la vie quotidienne
sont abordés.
Le résultat
de leur travail
offre une idée
intéressante
des perspectives
artistiques
que peut ouvrir
la photographie
numérique.

www.corbisimages.com
Créé par le PDG de Microsoft, Bill Gates, Corbis Images a
récemment racheté l’agence photographique Sygma. Plus de
1,4 million de photographies y sont disponibles, dont 28 000 sont
libres de droits.

www.spacephotos.com 
Images inédites de l’éclipse de Soleil
du 11 août, de la mission Apollo 11
sur la Lune, des différentes planètes
du système solaire ou encore des
grandes stations orbitales, cette
photothèque astronomique et
spatiale en ligne contient plus de
20 000 clichés en format numérique.
En outre, les internautes peuvent
commander des reproductions
d’images de la NASA, de l’ESA ou
des grands télescopes répartis sur
l’ensemble du globe terrestre.

biodidac.bio.uottawa.ca 
Afin de favoriser l’enseignement de la biologie, l’université
canadienne d’Ottawa a créé une banque d’images numériques. De la
botanique à la zoologie, plusieurs milliers d’images peuvent être
téléchargées gratuitement depuis le site. Chaque internaute est
invité à enrichir la base de données en envoyant ses contributions.
Un usage collectif de la photographie ouvert par la numérisation.

Un choix de Stéphane Mandard
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PRINCE OF PERSIA 3D
Editeur : Red Orb
Distributeur : TLC - Edusoft
Support : CD-ROM PC
Configuration minimale : Pentium
MMX 233, 64 Mo de RAM,
Windows 95-98, Carte 3D
accélératrice de 8 Mo,
compatible DirectX.
Prix : 349 F (53,20 ¤)

DANS la courte et dense his-
toire du jeu vidéo, vous connais-
sez forcément quelques têtes. Ou
plutôt quelques titres. Dans la ca-
tégorie « référence absolue »,
mettons Nolan Bushnell derrière
Pong − le tennis avec 8 pixels en
1972 − ou Alexey Pajitnov derrière
Tetris − 8 pixels toujours, mais à
emboîter dans les années 80. Et
Jordan Mechner ? Lui, c’est l’in-
venteur du célèbre Karateka, édité
en 1984. Un jeu qui établit plu-
sieurs normes de conception iné-
dites jusqu’alors : des personnages
évoluant sur des arrière-plans qui
défilent, des scènes découpées qui
donnent un caractère specta-
culaire. Un jeu d’action et d’aven-
tures qui se vendra à plus de
500 000 exemplaires − un record à
l’époque ! Au palmarès égale-
ment, Last Express et surtout
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Monter un film en images de synthèse
Tout s’explique
Poser 3 permet de
créer son premier 
court métrage 
sur ordinateur

IL N’EST pas nécessaire de dis-
poser de millions de dollars ni
d’autorisations spéciales pour
tourner une scène d’une atrocité
insoutenable entre un Velociraptor
venu du fond des âges et une pai-
sible baigneuse d’une plage de la
Côte d’Azur. Un petit programme
comme Poser 3 de MetaCreations,
quelques photos de vacances et un
peu d’imagination feront parfaite-
ment l’affaire. 

COMPOSER LA SCÈNE 
En premier lieu, il vous faut un

décor à importer depuis votre col-
lection d’images au format TIFF ou
BMP. Pour cela, choisissez « Impor-
ter », dans le menu « Fichier »,
puis sélectionnez « Image de
fond ». Vous pouvez ajuster la
taille de la fenêtre à l’image de
fond et inversement, en sélection-
nant la fonction « Taille de la fe-
nêtre », dans le menu « Fenêtre ».

Procédez ensuite à l’introduction
des personnages. La bibliothèque

de Poser 3 propose dans sa version
standard de nombreux humains,
nus ou habillés, des animaux, des
pantins ou des squelettes, mais
pour accéder à la totalité des per-
sonnages vous devez avoir effectué
une installation complète du logi-
ciel. Le choix du personnage s’ef-
fectue ensuite en sélectionnant
« Bibliothèque », dans le menu
« Fenêtre », puis en cliquant sur le
bouton « Personnage ». Sélection-
nez ensuite une catégorie : le Velo-
ciraptor, par exemple, se trouve
dans la catégorie « Animaux » et
notre paisible baigneuse, dans
celles des « Etres humains ».
Double-cliquez ensuite sur l’icône
du premier personnage que vous
avez choisi. Pour insérer le
deuxième personnage, sélection-
nez son icône et cliquez sur le bou-
ton « Nouveau personnage », en
bas de la bibliothèque. 

PLACER LES ACTEURS 
Le décor est planté, les person-

nages sont sur scène. Reste main-
tenant à les placer dans leur posi-
tion de départ. Commencez
d’abord par sélectionner un des
personnages dans le petit menu si-
tué en bas à gauche de la fenêtre
du studio. Ensuite, pour déplacer le
personnage dans le plan vertical
(de droite à gauche et de haut en
bas), cliquez sur le bouton « Trans-
lation/Traction » puis cliquez sur le
cercle qui matérialise l’implanta-
tion du personnage et glissez-le sur
sa nouvelle position. Le bouton
« Translation Z » permet de dépla-
cer le personnage vers l’horizon ou
vers le premier plan en utilisant la
même technique. Vous pouvez ain-

si positionner les personnages les
uns par rapport aux autres. Pour
leur faire prendre la pose, déplacez
chacun des éléments qui
composent chaque personnage.
Ainsi pour lever un bras, déplacez
la main en utilisant l’outil « Trans-
lation/Traction ». Vous pouvez aus-
si choisir d’appliquer l’une des
poses automatiques que vous trou-
verez dans la catégorie « Poses »
de la bibliothèque. Il suffit pour ce-
la de sélectionner celle de votre
choix puis de cliquez sur le bou-
ton « Appliquer », en bas de la
bibliothèque. 

ACTION !
Les acteurs sont prêts à jouer la

scène que vous avez imaginée.
Mais auparavant précisez les carac-
téristiques de l’animation que vous
allez réaliser. Choisissez « Configu-
ration de l’animation », dans le
menu « Animation », et inscrivez
sa longueur dans la zone « Du-
rée ». Pour une première anima-

tion, préférez une durée courte de
l’ordre d’une dizaine de secondes.
Choisissez aussi le nombre
d’images par seconde, 25 étant le
nombre idéal pour obtenir des
mouvements fluides. Définissez la
taille des images et ne perdez pas
de vue qu’elle conditionne aussi la
taille de l’espace nécessaire à réser-
ver sur le disque pour stocker l’ani-
mation. Choisissez ensuite « Outils
d’animation », dans le menu « Fe-
nêtre ». Dans la fenêtre qui s’af-
fiche en bas de l’écran, cliquez
dans le compteur d’images et ins-
crivez 100 par exemple. Modifiez
ensuite la pose des personnages
telle qu’elle devrait être, 4 se-
condes (à 25 images par seconde)
après le début de l’action. Cliquez
ensuite sur le bouton « + » (« Ajou-
ter une image- clé ») situé à droite,
dans la fenêtre des outils d’anima-
tion. Les images intermédiaires
entre les deux images-clés seront
automatiquement créées par le lo-
giciel. Pour le vérifier, cliquez sur le

bouton « Première image », puis
sur le bouton « Lecture ». 

C’EST DANS LA BOÎTE 
Lorsque vous avez créé les

images-clés des principales étapes
de la progression de l’action, la
structure de votre animation est en
place. Elle peut dès à présent être
visualisée sous la forme d’un film
au format AVI avec la qualité de
rendu définitive. Pour cela choisis-
sez « Créer le film », dans le menu
« Animation », puis cliquez sur
« OK ». Donnez un nom au film et
choisissez un mode de compres-
sion. Cliquez sur « OK » pour lan-
cer la création du film. A l’issue
de ce processus, le lecteur multi-
média est automatiquement mis
en route.

Bruno Caruette (Canal+)

a Poser 3 de MetaCreations, pour
Mac et PC, 1 690 F (258 ¤).
a www.metacreations.com
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Aventure
Pour sa troisième
version, le grand 
classique
Prince of Persia 
prend du relief

Prince of Persia dont le troisième
volet, en 3D oblige, sort cette
semaine. 

On retrouve l’univers mythique
du jeu, dont le scénario est direc-
tement inspiré des contes des
Mille et Une Nuits. Dans la Perse
du XIIe siècle, le drame se noue : le
diabolique roi Assan apprend que
la princesse, promise à son fils dif-
forme Rugnor, s’est enfuie pour
épouser son véritable amour... le
prince. Assan attire alors le couple
dans un piège, le prince est empri-
sonné et la princesse enlevée.
Vous devinez la suite : et que je
m’échappe, et que je tue tous les
méchants et que je cherche la
princesse, et que je la retrouve, et
que tout finit bien... La vieille re-

cette de la princesse à délivrer, à
épouser et à avoir beaucoup d’en-
fants est toujours bonne.

Sur les douze niveaux − palais,
cavernes labyrinthiques, ruines et
forteresse −, les graphismes sont
remarquables. Les gestuelles des
personnages, les jeux de lumière
et de couleurs, les scènes d’ac-
tion... Prince of Persia 3D est un
jeu soigné et bien pensé. Les
scènes « cinématiques » qui ponc-
tuent le déroulement de l’histoire
ne se limitent pas au bonus à la fin

d’un plateau. Elles arrivent
souvent à l’improviste, montrant
les conséquences d’une action an-
térieure. Ainsi, le prince, qui s’est
échappé de son cachot, apprendra
une demi-heure plus tard que son
absence a été remarquée. Comme
dans un film, ces astuces montrent
des actions parallèles et étoffent le
scénario. Dans le travail de Jordan
Mechner, l’histoire linéaire clas-
sique s’efface au profit d’une ob-
session cinématographique. A tel
point que les caméras qui suivent

le prince, parfaitement auto-
nomes, en deviennent déran-
geantes : trop soucieuses de jouer
avec la technique de perception
3D, elles prennent le dessus sur le
jeu. C’est beau, et ces caméras en
rendent tellement bien compte
que la marge de manœuvre du
joueur peut même s’en trouver
réduite.

Reste que le souci du détail, au
service d’une ambiance exotique,
ne laisse rien au hasard : la mu-
sique se joue à la flûte persane, et
les voix nous bercent sur des mé-
lopées arabisantes. Même le « loa-
ding » des interfaces de téléchar-
gement s’écrit d’une calligraphie
orientale !

Au final, Jordan Mechner et
l’équipe de Red Orb ont su passer
le cap de la 2D à la 3D sans aucun
encombre. Une épopée comme les
amateurs de jeux vidéo les aime :
le héros continue à s’accrocher
aux moindres recoins, à jouer du
cimeterre en expert. Il reste
adepte des potions de vie et es-
quive les guillotines... comme
dans le bon vieux temps de
l’Apple II, qui accueillait ses pre-
miers pas. 

J. Po. (Canal+) 
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Sabir cyber

e-quelque chose/
i-quelque chose

E- comme electronic a
commencé sa fortune avec
e-mail, pour « courrier
électronique », qui méritera
qu’on s’y arrête aussi. Mais,
pour l’instant, c’est la voyelle
de tête qui nous intéresse.
C’est, au départ, une simple
paresse d’écriture, courante en
anglo-américain, comme dans
T. rex pour désigner un
Tyrannosaurus rex, mais aussi
A-bomb ou, pour d’autres
raisons, T-bone ou U-turn.
E-mail ou e-commerce
permettent de faire
l’économie d’un mot de cinq
syllabes comme electronic.
Mais e-commerce est
intéressant car c’est aussi un
mot français – on dirait
plutôt e-business en américain
–, et cette importation est un
exemple d’une forme pure de
franglais de distinction
(d’ailleurs il est recommandé
pour faire bien de prononcer
[i]-commerce).

Là où l’américain initial est
innocent – il s’agit avant tout
d’une tendance naturelle à
raccourcir, surtout dans cette
langue, et le but est de se
faire vite comprendre –, le
franglais poursuit ici un but
opposé : séparer le bon grain
de ceux qui sont au courant
de l’ivraie de ceux qui
ignorent le terme. Ainsi,
e-commerce, loin d’être une
traduction destinée à
rapprocher celui qui s’exprime
de celui qui l’écoute est au
contraire une démarche
d’éloignement. Heureusement,
cela ne marche pas très bien,
et e-cash, e-money, e-credit
n’ont pas eu les honneurs, ici,
d’un équivalent. On s’obstine
à dire monnaie électronique
ou, dans le pays de la carte à
puce de Roland Moreno,
argent tout court, tant il nous
est naturel, plus que pour un
Américain, on l’oublie souvent,
que l’argent soit virtuel.

Mais le « e » américain, qui
se prononce [i], a été relayé
par le « i », qui là-bas souvent
se prononce [aj] (aille),
comme high –
c’est-à-dire « haut ». C’est
Apple, avec l’iMac, qui a
lancé la mode en 1998. Mais
on pourrait secouer quelques
cartons poussiéreux pour
exhumer le CD-I de Philips.
Avec un « i » comme
interactif, mais aussi dans le
cas du produit d’Apple, un
« i » un peu mystérieux, qui
fonctionne très bien comme
un superlatif de « e ». A la
toute fin du siècle, e-quelque
chose est un peu démodé, un
peu eighties;
i- est tendance. Ainsi Canal+
lancera sa chaîne d’info :
i-télévision (ici « i » comme
infos), ou l’i-flash sur le site
Web. Apple double la mise
avec l’iBook. Le « i » est le
premier préfixe postcyber.

Cléo (Canal+)

« Nous devons trouver la façon de raconter
une histoire sans perdre la sensation du jeu »

Un entretien
avec Jordan Mechner

« Vous êtes un cas atypique dans le
monde du jeu vidéo : quand on vous parle
jeux, vous répondez cinéma.

– J’espère n’avoir jamais à choisir ! Les deux
médiums diffèrent encore, mais ils ont main-
tenant un point commun essentiel : un film
est un produit, un jeu aussi ; on ne bidouille
plus dans les chambres d’étudiants pour sortir
un titre. Les budgets sont énormes. On peut
être nostalgique des premières années, mais
ça ne sert à rien. Et puis, à l’époque, on rêvait
tous des ordinateurs d’aujourd’hui. Faire un
jeu avec des vraies voix, une vraie histoire.
Des caméras qui bougent... c’était un rêve.

– On perd en spontanéité ce qu’on gagne
en technologie...

– On ne peut plus commencer un jeu sans

en avoir écrit la fin, comme je l’ai fait pour le
premier épisode de Prince of Persia. Aucun
éditeur ne prendrait ce risque. Mais au-
jourd’hui on commence à faire des vrais
montages, comme on les fait dans un film. Et
ça n’est qu’un début : la caméra du dernier
épisode suit le prince, mais elle peut faire
tout autre chose. Pour moi, ces moments-là
sont les plus intéressants. Dans l’avenir, nous
devons trouver la façon de raconter une his-
toire sans perdre la sensation du jeu. Et en
faire aussi un film, qui se construit avec l’utili-

sateur : certains seront joueurs, d’autres
spectateurs.

– Votre intérêt pour le cinéma fait-il la
différence ?

– J’y pense sans arrêt : je viens de finir le
scénario de l’adaptation de Last Express qui
s’appelle Fire Bird. On est en train d’essayer
de faire produire ce film d’action et d’aven-
tures qui se déroule en 1914. Evidemment,
c’est cher : il n’y a qu’un film de ce budget par
an. Cette année, c’est Wild Wild West. Avant,
c’était Titanic. J’espère être le prochain. Mais
quand on arrive devant un producteur avec
mes références, la réponse est souvent la
même : « Les jeux vidéo ? C’est quoi ? » ! On
dit à Hollywood qu’il faut cinq ans de travail
pour avoir un succès immédiat. Bizarrement,

c’est le temps que j’ai passé sur Karateka...
Bien sûr, je ne pourrais pas être le réalisateur
de Fire Bird. Mais comme scénariste je pour-
rais peut-être avoir mon mot à dire. 

– Vous alternez l’écriture de scénario et
la conception de jeux...

– Tous les trois ans, je change. J’ai vite
compris qu’il n’est pas possible de faire les
deux à la fois. Quand j’écris, j’ai le temps de
jouer. C’est la bonne période pour recharger
les batteries. Je viens tout juste de commen-
cer Zelda. Et puis, dès que je rentre à Los An-
geles, je me remets à Prince of Persia...
Comme joueur, je ne l’ai pas terminé ! »

Propos recueillis par
Julien Pot (Canal+) 

Tendance
TRÈS FORTE à court terme. 
On s’arrêtera sans doute 
avant l’i-bougnat ou l’i-bordel, 
mais on peut miser 
sur l’i-mode, ou sur l’i-banque,
et le meilleur 
est à venir ; e- est en tout 
cas réservé à la baisse.

Dico
Rien sur i- pour l’instant, 
même dans les pourtant 
alertes pages bleues du
Dictionnaire Hachette
encyclopédique (« Les mots
nouveaux du français vivant »).
E-mail fait l’objet 
d’une divergence entre ce dernier
dictionnaire, qui considère 
que ce dernier passe avant émail, 
et le Petit Larousse illustré, 
qui prône l’inverse. Chez ce
dernier, le mot est apparu en 1997.

Dans la splendeur dorée des palais d’Orient



LeMonde Job: WIA4099--0007-0 WAS MIA4099-7 Op.: XX Rev.: 04-10-99 T.: 17:10 S.: 111,06-Cmp.:05,10, Base : LMQPAG 22Fap: 100 No: 0300 Lcp: 700  CMYK

La parole est à vous

Mac et satellites
Chaque semaine,

Jean-François Colonna
répond aux ques-
tions des lecteurs du
« Monde interactif ».

Les Macintosh sont-
ils moins sensibles au
bogue de l’an 2000 que
les PC ? (Stéphanie Ar-
mand, Fontainebleau.)

Cette affirmation est
fréquente. Elle est vraie
et fausse à la fois. Vraie,
car, au niveau physique,
il semble que les concep-
teurs du Mac aient vu
plus loin dans le temps. Fausse, car
un ordinateur, quel qu’il soit, est
fait beaucoup plus de logiciel que
de matériel : il suffit d’avoir sur un
Mac une application incompatible
ou d’avoir réalisé soi-même quel-
que chose d’incompatible (une
feuille de calcul contenant des an-
nées codées sur deux chiffres, par
exemple) pour perdre cet avantage.

Les satellites et autres engins
spatiaux vont-ils connaître des
pannes ou des erreurs de fonc-
tionnement au passage de
l’an 2000 ? 

Certaines des activités des engins
spatiaux nécessitent la connaissance

de la date : des satel-
lites effectuant des
mesures renvoient gé-
néralement celles-ci
sur la Terre accompa-
gnées de la date et de
l’heure de leur saisie.
Ainsi , sans que
cela implique qu’ils
s ’écrasent sur la
Terre, des engins spa-
tiaux pourraient être
vict imes du bogue
dans l ’accomplisse-
ment de leurs mis-
sions. Il ne faut pas
oublier qu’ils sont dif-

ficilement accessibles dans l’es-
pace. Dans ces conditions, cer-
taines corrections nécessaires
pourraient ne pas être réali-
sables depuis la Terre. De plus,
ces systèmes demandent des dé-
veloppements de très longue
durée : ceux qui sont actuelle-
ment en exploitation – même
depuis peu – ont pu être conçus
à une époque où le bogue
n’était pas encore d’actualité...

Jean-François Colonna est
coauteur du Bug de l’an 2000,
chez Flammarion.

a bogue2000@lemonde.fr

StarOffice, un concurrent sérieux
et gratuit pour MS Office
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ENTREPRISES

Carnet interactif
Alcatel
Niall Hickey, trente-sept ans, succède à Christophe Lachnitt à la direc-
tion des relations presse d’Alcatel. Ce dernier, nommé à la direction de la
communication externe du groupe, sera aussi chargé des activités de
sponsoring et multimédia. Niall Hickey a rejoint Alcatel en 1998 après
avoir assumé les fonctions de relations presse chez AT&T, en Grande-
Bretagne. Il a passé sa première année chez Alcatel comme attaché de
presse pour les médias internationaux.

Polyspan
Polyspan, constructeur notamment de systèmes de visioconférence, se
dote d’un directeur des ventes pour la zone Europe, Moyen-Orient et
Afrique (EMEA), France, Espagne et Italie comprises. Jean-François
Poulain, titulaire d’un MBA de l’Insead de Fontainebleau, était aupara-
vant chez GreenStem, une start-up concevant des supercalculateurs,
dont il a été l’un des fondateurs. Il a notamment assumé les fonctions de
directeur de la division européenne d’Intel chargé des supercalculateurs
et a passé neuf ans chez Digital Equipment Corporation à des postes
d’encadrement pour les ventes et le marketing.

Rien de déroutant
LA SUITE bureautique acquise par Sun est un produit de qualité, regrou-
pant dans un même environnement la plupart des logiciels nécessaires
au travail quotidien d’une immense majorité d’utilisateurs de PC. Sans
être une copie conforme du puissant Microsoft Office, elle reprend bon
nombre des fonctions de ce dernier, allant jusqu’à copier l’apparence,
l’ergonomie en partie, et les formats de fichiers de ses plus célèbres ap-
plications. Le traitement de texte StarOffice Writer soutient ainsi la
comparaison avec Word, le tableur Calc avec Excel et l’éditeur de docu-
ments de présentation Impress avec PowerPoint. Mais StarOffice intègre
également des logiciels de courrier électronique, de navigation Web, de
dessin et de traitement d’images, de base de données, d’agenda compa-
tible PalmPilot... Aucune de ces applications ne risque de dérouter l’utili-
sateur d’Office. Plus étonnant encore : le système global de gestion des
fichiers, une sorte de bureau général qui vient se substituer à Windows et
permet de gérer l’environnement de travail et tous types de documents.
Egalement conçu pour le travail de groupe en réseau, ce système est suf-
fisamment intuitif pour que l’on puisse naviguer sans trop de peine entre
Office et son nouveau challenger.

Microsoft entre dans l’après-PC 
Système
d’exploitation
Avec Windows
DNA 2000, 
la firme de Redmont
fait le pari
du terminal bête

LANCÉE par Scott McNeally, pa-
tron de Sun Microsystems, la for-
mule « Le réseau, c’est l’ordinateur »
(« The network is the computer »)
vient de recevoir l’aval de Micro-
soft. Les hommes de Bill Gates se
sont bien gardés de le dire claire-
ment, mais le lancement mi-sep-
tembre de Windows DNA (Distri-
buted InterNet Architecture) 2000
pourrait marquer le début officiel
de l’après-PC. Il s’agit d’une nou-
velle phase de l’informatique dans
laquelle la puissance de calcul et les
applications se trouvent sur les ser-
veurs, alors que les usagers y ont
accès par des « terminaux bêtes »
(dumb terminals) et à bon marché,
ou par des appareils information-
nels conçus pour réaliser une seule
tâche mais capables de se connec-
ter au réseau. 

La transition s’est accélérée avec
l’achat, en août, de StarDivision par
Sun, qui a promis le lancement pro-
chain d’un portail sur lequel chacun
pourra trouver un ensemble de lo-
giciels susceptibles de faire concur-
rence à Office de Microsoft. Une se-
maine après, la même compagnie
lançait le terminal – bête – SunRay,
version de ce que l’on appelle aussi
« thin client » (client proche) dans

le jargon informatique. Le 1er sep-
tembre, Compaq annonçait qu’elle
travaillait à un produit comparable.
IBM est également sur les rangs.

Après l’offensive Internet lancée
en décembre 1995, la récente initia-
tive de Microsoft est son pas le plus
décisif pour s’éloigner de l’ère PC.
L’évolution était rendue inévitable
par le fait que les navigateurs
peuvent dialoguer avec les serveurs
et y activer des logiciels. Ces der-
niers sont plus légers que les sys-
tèmes d’exploitation (type Be, Li-
nux, Mac OS ou Windows) et
peuvent fonctionner sur des appa-
reils informationnels réduits tels

que téléphones cellulaires, termi-
naux, contrôleurs de télévision, etc.

Pour l’usager, le nouveau modèle
signifie que les logiciels seront
loués au lieu d’être achetés. Ils res-
teront sur un serveur, où l’utilisa-
teur les activera en fonction de ses
besoins. Les programmes qui
servent à préparer la déclaration
d’impôts (très populaires aux Etats-
Unis) et qu’on n’utilise en général
que quelques jours par an mais
qu’il faut changer chaque année ga-
gneraient à ce mode de distribu-
tion. Par ailleurs, les calendriers,
livres d’adresses et logiciels de
courrier que l’on trouve sur Yahoo !
et bien d’autres sites fonctionnent
déjà sur ce schéma.

Un tel modèle pourrait contri-
buer à l’expansion de l’informa-
tique dans la mesure où il permet
de réduire considérablement les
coûts d’entrée et où il fait résider la
difficulté technologique sur le ser-
veur, loin de l’usager. Mais cela cor-
respond en fait à un retour à l’infor-
matique centralisée. Les entreprises
y gagnent en termes de dépenses et
de capacité de contrôle. Résultat,
les employés ne pourront plus se
détendre avec un jeu électronique
pendant les heures de travail.

On a, dans certains milieux, ten-
dance à se réjouir de cette évolu-
tion, qui semble permettre d’échap-
per à la domination de Microsoft.
De fait, la compagnie doit inventer
un nouveau modèle économique.
Mais c’est aller vite en besogne.
Windows DNA 2000 utilisera large-
ment le langage XML (eXtended
Markup Language), une norme ou-
verte qui pourrait devenir le stan-
dard sur Internet. Or, pendant la
présentation du produit le 13 sep-
tembre, les dirigeants de Microsoft
se sont ingéniés à montrer que tout
marche mieux avec leurs logiciels,
d’une façon qui fait penser à cer-
tains qu’ils peuvent être tentés de
détourner cette norme à leur profit.
Ils ont la puissance requise. La solu-
tion proposée « restreint le choix »
des développeurs, « mais nous les
débarrassons d’une partie de la
complexité », a déclaré Paul Maritz,
vice-président de Microsoft. L’ère
post-PC a sans doute déjà
commencé, mais l’ordinateur de
bureau n’est pas mort pour autant.
Une technologie n’en élimine ja-
mais une autre.

Francis Pisani
(à San Francisco)

Suite bureautique
En rachetant Star 
Division, Sun pose 
la première pierre
de son futur portail 
d’applications

AVEC le rachat de la petite entre-
prise Star Division, éditeur de la suite
bureautique StarOffice, Sun Microsys-
tems fait d’une pierre deux coups.
D’une part, il acquiert la base de son
futur portail d’applications en ligne,
élément central d’une stratégie de
vente de ses puissants serveurs Inter-
net. D’autre part, il devient proprié-
taire clés en main d’une suite logicielle
de qualité susceptible de porter om-
brage à Microsoft Office, aujourd’hui
incontournable avec ses 90 % de parts
de marché.

StarOffice a tout d’abord été conçu
pour permettre à la communauté Li-
nux d’accéder à un équivalent d’Office
et de travailler sur les documents
Word, Excel ou PowerPoint, mais aussi
pour offrir aux utilisateurs de Win-
dows une alternative aux logiciels bu-
reautiques de Microsoft. Scott McNea-
ly, PDG de Sun Microsystems,
souhaite aujourd’hui sortir son nou-
veau poulain d’une certaine confiden-
tialité et attaquer plus sérieusement le
marché – potentiellement important –
des utilisateurs mécontents de la suite
de Microsoft en offrant gratuitement
StarOffice à tous, individus et entre-
prises. Alors qu’une version complète
d’Office 2000 se vend à plus de 4 000 F
(plus de 600 ¤), la suite de Sun est dé-
sormais librement téléchargeable sur
la Toile.

Selon Scott McNealy, 250 000 appli-
cations auraient ainsi été transférées

durant les dix premiers jours – un
chiffre auquel il faudra ajouter les
ventes de la version CD (moins de 10 $,
environ 9,50 ¤), destinée à ceux dont la
vitesse de connexion à Internet ne per-
mettrait pas de télécharger les 62 Mo à
80 Mo du logiciel. Annoncé en huit
langues (allemand, anglais, espagnol,
français, italien, hollandais, portugais
et suédois), StarOffice n’est pas dispo-
nible sous Mac OS : les amateurs
d’Apple devront donc, s’ils souhaitent
en bénéficier, installer le système d’ex-
ploitation Linux sur leur machine.

Dans cette situation de quasi-mono-
pole de Microsoft, Sun s’appuie essen-
tiellement sur l’interopérabilité (une
compatibilité partielle) entre les deux
systèmes concurrents pour promou-
voir son ensemble bureautique. Pour-
tant, la conversion des fichiers entraîne
bien souvent des modifications de
mise en page ou de visualisation des

documents concernés. Il ne faut donc
pas espérer la compatibilité totale dont
on pourrait rêver, même s’il est pos-
sible de transférer sans problèmes ma-
jeurs un bon nombre de documents
d’une suite bureautique à l’autre.

Malgré sa distribution gratuite, Sun
espère tirer des revenus de StarOffice
grâce à l’assistance technique et aux
services payants qu’il proposera aux
utilisateurs de son application. Et son
PDG se réjouit visiblement à l’idée de
mettre quelques bâtons supplémen-
taires dans les roues de Microsoft,

dont 40 % des profits proviennent de
la vente d’Office. L’avenir pour Star-
Office et ses évolutions futures tient
essentiellement à l’issue du combat
des portails Web que s’apprêtent à
mener les deux concurrents, alors
qu’Office bénéficie aujourd’hui de
toute la puissance de feu du leader
mondial du logiciel en matière de re-
cherche et développement.

Matthieu Crocq

a www.sun.com/staroffice/

A bon droit

La mise en ligne
d’un journal

LES JOURNALISTES ayant col-
laboré à un journal peuvent-ils
s’opposer à une nouvelle exploita-
tion de leurs articles par la mise en
ligne de ce journal sur un site Inter-
net ? Lorsque le juge des référés du
tribunal de Strasbourg avait répon-
du par l’affirmative à cette ques-
tion, dans une ordonnance concer-
nant
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le
3 février 1998, une vive polémique
s’était élevée. D’un côté, le Syndi-
cat national des journalistes (SNJ)
soutenait que l’auteur d’un article
limite la cession de son droit d’au-
teur à une première publication et
que son statut de salarié n’autorise
pas pour autant l’entreprise de
presse à effectuer de nouvelles ex-
ploitations des articles sans autori-
sation et sans rémunération du
journaliste. De l’autre côté, les so-
ciétés de presse estimaient qu’un
journal est une œuvre collective,
dans laquelle se fondent les contri-
butions individuelles des divers
journalistes, et que les droits d’au-
teur sur cette œuvre demeurent la
propriété de la seule entreprise édi-
trice.

Le conflit semble aujourd’hui dé-
finitivement tranché par deux déci-
sions récentes, qui ne sont pas
pour autant sans nuance : la pre-
mière concerne le service téléma-
tique mis en place par Le Figaro,
qui propose aux lecteurs de consul-
ter des archives de ce journal. Le
tribunal de grande instance de Pa-
ris, le 14 avril 1999, a lui aussi fait
droit à la thèse soutenue par le
SNJ, en retenant que les textes re-
latifs au droit d’auteur et ceux rela-
tifs au statut social des journalistes
commandaient de considérer que
« la reproduction des articles sur un
nouveau support résultant de la
technologie récente (...) après stoc-
kage numérique des articles par
thème pour constituer un fonds d’ar-
chives dont la consultation donne
lieu au paiement par l’utilisateur du
Minitel d’une redevance » est pros-

crite et que, « à défaut de conven-
tion expresse conclue dans les condi-
tions de la loi, l’auteur n’a pas
davantage transmis à l’entreprise de
presse le droit de céder ses articles à
des tiers ».

Plus récemment, c’était au tour
du tribunal de Lyon de se pencher
sur la question, à propos de la mise
en ligne du Progrès : dans un juge-
ment du 21 juillet 1999, il relève
d’abord « qu’un journal ne s’identi-
fie pas seulement par son support,
mais également par son contenu, sa
présentation, son lectorat et surtout
sa ligne éditoriale » et « que la re-
production intégrale et à l’identique
du quotidien Le Progrès sur un sup-
port télématique » ne constitue pas
la parution dans plus d’un journal,
mais seulement un procédé d’ar-
chivage particulier, si chaque article
était restitué dans l’environnement
qui était le sien dans le support pa-
pier. En revanche, le fait que les ar-
ticles peuvent être appelés à partir
d’un thème ou de mots-clés ne per-
met pas de considérer qu’il s’agit
d’un même journal, et il y a alors
réexploitation interdite. La distinc-
tion est subtile et rend bien compte
des ambiguïtés résultant de la
combinaison des règles du droit
d’auteur et de celles du droit du
travail, mais on peut penser qu’elle
ne satisfera par les entreprises de
presse, dont l’intérêt n’est pas de
reproduire intégralement leurs
journaux sur des sites, mais plutôt
d’en proposer une version adaptée
au support informatique.

Le 24 septembre, une cour amé-
ricaine a adopté une solution voi-
sine, en jugeant que les éditeurs ne
peuvent republier ou revendre en
format électronique des articles dé-
jà publiés en format papier et écrits
par des journalistes pigistes sans
avoir recueilli le consentement
préalable des auteurs.

Alain Hazan est avocat à la cour.

a www.scam.fr
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Les rendez-vous de l’emploi
et des nouvelles technologies

Du 8 au 10 octobre
Forum des métiers mer, eau, environnement
Salon d’information sur les métiers de la mer.
a Institut océanographique, Paris-5e.
a Renseignements : 01-44-32-10-90.

Du 10 au 17 octobre
Telecom 99 + Interactive 99
Forum mondial consacré aux télécommunications.
a Palexpo, Genève (Suisse).
a ext-www-proxy.itu.ch/TELECOM/wt99/

Du 11 au 13 octobre 
Technomag 99
Salon sur le commerce électronique.
a Paris-expo, porte de Versailles (Paris).
a Renseignements: 01-49-68-52-23.

Du 12 au 14 octobre
TEC 99
Salon sur les technologies innovantes de l’optique, 
l’astrophysique et l’industrie.
a Alpexpo, Grenoble (Isère).
a www.grenoble.cci.fr/TEC

Le curriculum vitae idéal
a Age : entre 20 et 30 ans. 
a Formation : bac + 2. DUT ou BTS informatique et commercial
recommandés. La plupart des entreprises assurent la formation en
interne. A noter néanmoins l’existence d’une école de formation aux
métiers des centres d’appel (SupMédiaCom à Amiens). 
a Savoir-faire : sens du service et de la relation commerciale. 
Pratique de la communication téléphonique et d’Internet. 
a Compétences techniques : maîtriser plusieurs systèmes
d’exploitation (Windows 95, Windows 98, Windows NT, Mac OS) et
avoir une bonne connaissance de la micro-informatique en général. 
a Aptitudes comportementales : disponibilité, capacité à gérer des
situations d’urgence et le stress. 
a Langues : anglais obligatoire et connaissances d’une deuxième, voire
troisième, langue étrangère appréciée. 
a Salaire : de 10 000 F (1 525 ¤) en début de carrière à 12 500 F
(1 905 ¤) après quelques années d’expérience. 
a Perspectives de carrière : évolution possible vers l’administration de
réseau et des postes d’encadrement ou de management. 

Jean-Michel au secours
des noyés de l’informatique

Portrait
Un maître nageur-sauveteur
des pannes d’ordinateur 
sous l’aspect d’un standardiste

JEAN-MICHEL passe sa vie au téléphone. En
une journée, il peut décrocher le combiné jus-
qu’à 70 fois. L’homme ne fait pas office de ré-
pondeur. A vingt-cinq ans, il est assistant de
hot line chez Cap Gemini, une société de ser-
vices informatiques qui assure la maintenance
des parcs micro-informatique de grandes en-
treprises comme Accor, Air Liquide ou Mouli-
nex. Par goût de l’informatique et pour conser-
ver le contact avec les clients, il a quitté son
poste de responsable technico-commercial
pour se lancer dans ce métier qui s’apparente à
celui de maître nageur-secouriste le long des
plages. Depuis deux ans, Jean-Michel est char-
gé de l’assistance d’un groupe pétrolier qui
compte plusieurs centaines de postes utilisa-
teurs. Autant dire que son emploi du temps est
plutôt bien rempli.

Pour être prêt à recevoir les premiers appels
à partir de 8 heures du matin, consciencieux,
Jean-Michel préfère arriver dès 7 h 20 afin de
« vérifier ce qui doit l’être » : le bon fonctionne-
ment des serveurs du client, l’absence de virus
ou d’erreur et la bonne marche des différentes
composantes des systèmes. « Lorsque je reçois
un appel, je dialogue avec le client, je prends en
main à distance son poste de travail, puis j’essaie
de résoudre le problème posé, en temps réel »,
explique ce secouriste d’un nouveau genre.

Casque-micro vissé sur la tête, œil rivé sur
l’écran et doigts qui s’affolent sur le clavier, le
hot liner vit sous tension. Suivant un rituel im-
muable, il élimine tout d’abord les causes les
plus simples comme une mauvaise connexion.
Il approfondit ensuite la recherche en analysant
plus en détail le système incriminé. L’heure
joue contre lui. Son interlocuteur perd pa-
tience. S’il ne trouve pas en temps réel, il peut
toujours suspendre la communication, deman-
der conseil à un collègue puis rappeler son
client. S’il détecte finalement un problème im-
possible à résoudre à distance, il déclenche l’in-
tervention sur site d’un spécialiste. Véritable
saint-bernard des utilisateurs noyés dans les
méandres de leur outil de travail, le hot liner
n’a donc rien d’un standardiste : il se doit de
connaître parfaitement l’environnement de son
client, du parc machines aux logiciels utilisés. 

Passionné d’informatique, Jean-Michel pro-
fite des formations offertes par son employeur
pour se tenir informé des dernières évolutions
technologiques et se déplace périodiquement
sur le site de son entreprise cliente pour rester
en contact avec la réalité du terrain et, par la
même occasion, mettre un visage sur des inter-
locuteurs dont il ne connaît généralement que
la voix. Fin technicien, Jean-Michel possède
une qualité encore plus indispensable au métier
de hot liner : il ne perd jamais son sang-froid.

« L’utilisateur qui m’appelle est souvent stressé,
énervé par une machine dont il ne comprend pas
le fonctionnement et qui le bloque dans la pro-
gression de son travail. » Résultat, l’hostilité
qu’éprouve le client vis-à-vis de son ordinateur
est souvent déchargée sur son correspondant
téléphonique. « Dans ces moments-là, la tenta-
tion de relâcher son vocabulaire devient forte,
confesse Jean-Michel, surtout lorsque l’on passe
un quart d’heure à se casser la tête pour essayer
de débloquer une situation pour se rendre
compte finalement que l’utilisateur n’avait tout
simplement pas pris le soin d’allumer son ordina-
teur ! » Mais il en faut plus pour déstabiliser cet
homme taciturne rodé à la gestion de son
propre stress et de celui de ses interlocuteurs.

St. M.

Les entreprises fidélisent 
leurs clients en les gardant en ligne

Profession : hot liner
Avec l’assistance 
téléphonique,
les grandes firmes 
redécouvrent 
les vertus du conseil 
personnalisé

QUEL EST le premier patri-
moine d’une entreprise, sinon sa
clientèle ? Dans un environne-
ment économique où la concur-
rence est exacerbée, ce que l’on
nomme désormais la « relation
client » est devenu un enjeu stra-
tégique. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : le marché mondial
du CRM (customer relationship
management, c’est-à-dire la maî-
trise de la relation avec la clien-
tèle) devrait passer de 2 milliards
de dollars (1,9 milliard d’euros,
12,5 milliards de francs) en 1999 à
5 milliards en 2002, soit une pro-
gression de près de 45 % par an !
Dans la bouche des directeurs de
marketing, le même refrain lanci-
nant : « Fidéliser ». Autrement
dit : courtiser pour mieux garder
des acheteurs sans cesse sollicités
et toujours plus versatiles. Sui-
vant une stratégie éprouvée : per-
sonnaliser, autant que faire se
peut, la relation avec le client.

« Les entreprises cherchent à se
rapprocher de leurs clients, pour
recréer la proximité et l’intimité
que l ’on trouve chez le petit
commerçant du coin de la rue »,
analyse Pierre Wemel, respon-
sable de la ligne de service chargé
de la relation client au sein d’IBM
Global Services. Or comment per-
sonnaliser une relation avec les
clients quand on les compte par
milliers ? La réponse tient en deux
mots d’anglais : hot line, le fil
rouge. Banques, assurances, so-
ciétés de vente par correspon-
dance... rares sont aujourd’hui les
entreprises qui ne possèdent pas
un tel service d’assistance télé-
phonique, chargé de répondre
aux attentes diverses et variées de
leur clientèle.

Chez Club-Internet, l’un des
principaux prestataires d’accès à
Internet français, la hot line est
considérée par ses dirigeants
comme un « argument commer-
cial de première importance ».

« Contrairement aux fournisseurs
d’accès à Internet gratuits, qui fac-
turent au prix fort ce service, quand
ils le possèdent, notre hot line est
gratuite », commente Norberto
Courcy, le responsable de la hot
line de Club-Internet. Mais la fi-
délité des clients ne tient souvent
qu’à un fil. « Dans les entreprises
de même métier, c’est la relation à
la clientèle qui fait la différence,
argue Pierre Wemel. Si un
consommateur a une mauvaise im-

pression, s’i l n’est pas pris en
compte, il se fatigue vite. » A Club-
Internet, pas de répondeur auto-
matique. Sept jours sur sept,
180 opérateurs (contre seulement
une centaine en 1998) gèrent quo-
tidiennement 3 000 appels pour
résoudre ici un problème de
connexion, là une panne d’accès
au serveur. 

Standardistes améliorés, les hot
liners ? Christian Miclot, directeur
de l’unité d’infogérance micro-in-
formatique de Cap Gemini, ré-
cuse cette étiquette qui colle au
métier de télé-opérateur. « Les hot
liners ne sont pas des tâcherons
anonymes qui déroulent une procé-
dure affichée sur leur écran, ce sont
des techniciens capables de démê-
ler à distance les soucis que
peuvent rencontrer les utilisateurs
de PC avec leur machine. Par leur
contact direct avec les clients, ils
sont la vitrine de l’entreprise »,
assure-t-il. 

Reste que la hot line cache des
conditions de travail différentes et
que l’image de centaines de télé-

opérateurs entassés sur un gigan-
tesque plateau et répondant à la
chaîne aux incessants coups de té-
léphone sous la même non-identi-
té de M. Martin ou M. Dupond
n’appartient pas encore au passé.
Longtemps considérée comme un
petit job pour étudiants en mal
d’argent, la fonction de télé-opé-
rateur est pourtant en voie de
professionnalisation. A Amiens,
Matra Nortel Communication a
créé l’école SupMédiaCom pour
former des professionnels aux
métiers des centres d’appel. Ré-
sultat, depuis avril 1998, 500 télé-
opérateurs ont été formés et
douze entreprises, parmi les-
quelles France Télécom, Coriolis
ou la Caisse d’épargne, ont instal-
lé leur centre d’appel dans la capi-
tale picarde. 

« Avec le développement des
nouvelles technologies et le cou-
plage informatique-téléphonie, les
télé-opérateurs doivent non seule-
ment connaître les techniques de
l’entretien téléphonique, mais
également maîtriser l’informa-
tique et Internet », explique Hé-
lène Houde, directrice de la for-
mation à SupMédiaCom, qui
ouvrira en janvier 2000 une sec-
tion web-opérateur. Du métier
de télé-opérateur à celui de web-
opérateur, il n’y a qu’un pas que
le cabinet de conseil De Viris
s’apprête à franchir. Persuadé
que l’avenir de la relation client
passe par Internet, le cabinet
inaugurera, à la mi-novembre, le
premier Webmastering Center,
une structure calquée sur les
centres d’appel et adaptée au
marketing sur Internet. Gestion-
naires de courrier électronique,
animateurs de chats (bavardage
en ligne) et de forums, veilleurs
en ligne..., voilà à quoi devraient
ressembler les hot l iners du
XXIe siècle. 

St. M.

Agenda

Profil
Les structures intégrées aux entreprises
Club-Internet
Club-Internet dispense un mois d’enseignement pratique et théorique
(connaissance des systèmes d’exploitation, des techniques réseau et des
protocoles) sanctionné par un examen final. La sélection d’entrée est
assez relevée.
a www.club-internet.fr
a Tél. : 01-55-45-45-00.

Cap Gemini
Cap Gemini propose régulièrement des stages de formation à la micro-
informatique et à la gestion du stress à ses techniciens hot line.
a www.capgemini.fr
a Tél. : 01-41-26-51-00.

Les écoles spécialisées
L’Ecole de formation aux métiers des centres d’appel
Formation dispensée en alternance sur un an. Parmi les cours, une for-
mation à la relation client, à l’entretien téléphonique, à la recherche et au
traitement de l’information, ou encore à l’utilisation des nouvelles
technologies de communication. En janvier 2000, le centre de formation
compte ouvrir une section Web opérateur.
a SupMédiaCom. 93, rue du Hocquet, Amiens (Somme).
a Tél. : 03-22-82-23-21.

Sur la Toile
a www.help.com : « La réponse à tous vos problèmes technologiques »,
affiche crânement ce sous-site de CNet. Les trucs et astuces recensés sur
ce site d’aide en ligne sont classés en six catégories : problèmes matériels,
problèmes logiciels, jeux, Internet, construction de page Web et électro-
nique grand public.

a www.howstuffworks.com : de quoi se forger une solide culture tech-
nique. On y explique clairement comment fonctionne une page Web ou
un CGI-script, mais aussi une voiture, une carie, le bogue de l’an 2000 ou
le sommeil. 

a www.techweb.com/encyclopedia : l’encyclopédie technique de CMP
revendique 13 000 entrées dans son dictionnaire de termes et de
concepts, tous reliés les un aux autres par hypertexte. 
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Depuis 1997,
l’économiste
bruxellois Michel
Vanden Abeele,
gestionnaire
de choc, est à
la tête de la

direction générale « fiscalité et union
douanière » de la Commission
(page IV)
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Chine : une marche de mille lis 
commence par le premier pas

Cinquante ans après
sa création, le régime
communiste doit faire
des choix radicaux
pour confirmer
sa transition vers
l’économie de marché

L es mêmes causes abou-
tissent aux mêmes effets,
en Asie comme ailleurs. A
la fin des années 80, dans

l’emballement de ses surplus
commerciaux et de l’appréciation
constante de sa monnaie, le Japon
avait ajouté à sa capacité productive
plus de 6 600 milliards de francs, en-
traînant peu à peu son économie,
asphyxiée par l’effort excessif, dans
une spirale déflationniste digne des
années 30 et ses banques dans une
dégradation financière sans pré-
cédent.

Le même syndrome affecte au-
jourd’hui, avec une intensité presque
comparable, la Chine populaire de
moins en moins socialiste, de plus en
plus moderne et désormais quinqua-
génaire. Quel est le diagnostic ? Une
mauvaise affectation de ressources
− croissantes grâce à des excédents
commerciaux considérables et un
marché de capitaux dopé par l’exis-
tence d’une monnaie forte (le dollar
de Hongkong) − et la création de
surcapacités productives dans un
secteur d’Etat à la rentabilité décrois-
sante. L’ensemble entraîne un début
de déflation et un pourrissement du
système financier.

CANARDS BOÎTEUX
Ce risque trop fort, assumé par

des banques ou plutôt des fonds
d’investissement qui ne sont pas au-
torisés par leur tutelle à apprécier
réellement les aléas de leurs engage-
ments, rappelle encore furieusement
le cas japonais (ou coréen).

On peut encore aller plus loin
dans la comparaison en constatant
que les stratégies néo-keynésiennes
de protection contre le cataclysme
déflationniste − déficits budgétaires
record et faible impact des travaux
publics sur la croissance −
combinent, à Tokyo comme à Pékin,
le même bon sens et les mêmes
aberrations. 

Bon sens que de soutenir, coûte
que coûte, une demande globale qui
rétrécit à mesure que s’accroît
l’épargne de précaution. Mais aber-
ration que le choix de certains inves-
tissements qui visent seulement à
poursuivre le financement des partis
monopolistes, parti libéral-démo-
crate ici, parti communiste là.

Reste encore le dilemme, celui-là
bien difficile à trancher, de la parité
optimale des monnaies – yen
comme yuan – afin d’éviter la fuite
de l’épargne vers la zone dollar.

En réalité, ces tourmentes ne sont
que la forme du passage d’une socié-
té aux valeurs essentiellement collec-
tivistes à une société plus individua-
liste, plus libérale et plus ouverte.

Il y a seulement quatre ans,
lorsque l’inflation semblait menacer

la forte croissance chinoise, on ne
parlait à Pékin que des chaebols co-
réens. La stratégie choisie par le gou-
vernement central consistait à trans-
former le secteur d’Etat en une
kyrielle de grands conglomérats
dont les petites filiales tournées vers
les consommateurs, subventionne-
raient par leurs profits les gigan-
tesques canards boîteux de style so-
viétique, en attendant que la
révolution technologique n’amène
un jour le miracle de leur redresse-
ment.

Par chance la Corée du Sud, après
la crise asiatique, s’est chargée de
faire la démonstration de l’inanité
fonctionnelle de ces conglomérats.
Voilà pourquoi la Chine populaire,
également touchée par la crise asia-
tique qui a réduit la marge de ses
surplus commerciaux, a finalement
simplifié, voire radicalisé sa stratégie.
Désormais, il faut procéder à une
privatisation pure et simple de l’en-
semble des industries manufactu-
rières qui absorbent une épargne
croissante pour finir par ne pas
payer leurs impôts et fabriquer des
monceaux de produits de faible qua-
lité qui ajoutent aux stocks déjà ef-
frayants, et donc aux pressions dé-
flationnistes.

Une fois ce constat posé, on me-
sure bien ce qu’il implique en termes
politiques : la fin pure et simple du
parti communiste chinois tel qu’on
l’a connu, c’est-à-dire d’une organi-
sation d’encadrement des masses ur-
baines privilégiées par rapport aux
ruraux, fournissant tout à la fois un
accès rationné à la ville et à ses ser-
vices, un travail à vie et une progres-
sion sociale balisée. Le premier mi-
nistre Zhu Rongji, principal fauteur
de cette réforme radicale, le sait per-
tinemment.

Dans le même temps l’entrée im-
minente de la Chine à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) si-
gnifie l’adoption sous la contrainte
extérieure de normes internationales
qui accentuent les tensions.

Les dirigeants chinois savent bien
que, depuis plus de cinq ans, le mar-
ché américain, en absorbant sans
barrière protectionniste aucune, l’es-
sentiel des excédents commerciaux
chinois, constitue le véritable champ
de la bataille économique décisive
qui se poursuit. 

EXODE RURAL
Ils savent aussi que seules des rela-

tions en amélioration constante avec
Taïwan sont en mesure d’assurer le
flux régulier d’investissements de la
diaspora chinoise nécessaire pour
contrecarrer la tendance de l’épargne
nationale à ne pas se convertir en
consommation. Cette double réalité
conduit, là encore, à un grand tour-
nant politico-diplomatique, contraire
à l’identité national-protectionniste
du parti communiste.

Une telle mutation n’est-elle pas
une gageure impossible ? Les réfor-
mateurs ne vont-ils pas être arrêtés
sur leur route par cette combinaison
de facteurs macro-économiques et
politiques ? 

Ce serait oublier l’ultime donnée
fondamentale de la situation pré-
sente, à savoir le plus grand exode ru-
ral jamais vu sur la planète et qui
découle de l’émancipation des cam-
pagnes chinoises. Aujourd’hui ces
nouveaux urbains qui ont fait passer à
72 le nombre de villes de plus de un
million d’habitants, manifestent leur
envie de consommer. Une revendica-
tion qui pourrait bien demain se muer
en aspiration démocratique directe.

Dans ces conditions, le pari bien
risqué de Zhu Rongji, sauver le ré-
gime sans sauver le parti ni la pro-
priété publique, a tout de même
quelques chances d’aboutir. Ce se-
rait la véritable réussite de la révolu-
tion culturelle asiatique, la même qui
se déroule parallèlement au Japon et
en Corée, la grande révolution cultu-
relle capitaliste, en ouverture du
prochain siècle.

Alexandre Adler

EUROPE BOUSSOLE

La Tunisie poursuit
sa modernisation.
Les élections
du 24 octobre devraient
consacrer
à nouveau
le président
actuel
(page V)

Taux d'inflation 
Tunisien

1994 95 96 97 98

4,7

6,3

3,8 3,7 3,1

FOCUS

4,6%
Le taux de chômage portugais au mois
de juin. Mais, malgré ses bonnes
performances, le pays reste fragile.
La santé et l’éducation sont les deux
priorités du gouvernement socialiste
à l’approche des prochaines législatives
(page VI)

TRIBUNES

Les entreprises françaises ont
attribué la majeure partie
de leurs gains de productivité
aux revenus du capital,
au détriment
de la masse
salariale et 
de l’emploi 
(page VII)
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Productivité

Pouvoir d'achat

1993 94 95 96 97

OFFRES D’EMPLOIS

De la page IX
à la page XXXII 

Sources : Bureau d'État des statistiques - Pékin

Un pays métamorphosé par les réformes

La sixième puissance
économique
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Un revenu par habitant
encore faible
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POPULATION RURALE

70,08 % de la population
était rurale en 1997

Un aimant pour les
investissements étrangers
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HONGKONG
correspondance

H ongkong, le produit le
plus réussi de la révo-
lution communiste ?
S’il y a une chose, dans

le bilan très controversé des cin-
quante années de communisme
chinois qui ne fait guère de doute,
c’est bien celle-là : sans le commu-
nisme, Hongkong ne serait jamais
devenu ce « paradis du capita-
lisme ». 

« Ayant compris très vite le parti
qu’il pourrait tirer de l’enclave, Mao
envoya au milieu des années 50 son
second, Zhou Enlai, négocier avec
l’occupant un accord visant à y
maintenir le statu quo colonial et à
empêcher Hongkong de devenir une
base de subversion contre le ré-
gime », explique le sinologue fran-
çais Jean-Pierre Cabestan. La place
offrait alors à la Chine communiste
un accès aux devises via la Bank of
China implantée sur le territoire, et
une plate-forme pour son
commerce extérieur qui lui permet-
tait notamment de continuer à im-
porter, durant la guerre de Corée,
des matières sensibles telles que le
caoutchouc. Alors que la réunifica-
tion avec Taïwan a toujours été, de-
puis 1949, un leitmotiv de la poli-
tique chinoise, Mao n’a jamais émis

le souhait de récupérer Hongkong,
qui ne lui faisait guère de concur-
rence sur la scène internationale.
Ce n’est qu’au début des années 80
que Deng Xiaoping imposera à
Margaret Thatcher la rétrocession
de Hongkong à la Chine.

Pendant que les communistes
s’emparaient de tous les échelons
du pouvoir, plus d’un million de
personnes quittèrent la Chine pour
trouver refuge dans la colonie bri-
tannique. Parmi eux, de nombreux
industriels de Shanghaï qui, dès
l’invasion du nord de la Chine par
les Japonais en 1937, avaient trans-
féré une partie de leurs avoirs, ins-
tallé certains équipements indus-
triels, et commencé à faire du
commerce avec l’Occident à partir
de Hongkong. En quelques mois,
Hongkong passa de l’état d’entre-

pôt au service de quelques mar-
chands britanniques à celui de
centre industriel exploité par des
capitalistes chinois. L’embargo im-
posé par les Nations unies sur le
commerce avec la Chine en 1951 ac-
céléra le développement industriel
et commercial de Hongkong, profi-
tant en premier lieu à cette généra-
tion d’entrepreneurs immigrés.

Aussi lorsqu’à la fin de l’année
1978, Deng Xiaoping décide de lan-
cer la Chine sur la voie du capita-
lisme, c’est tout naturellement vers
Hongkong qu’il se tourne. C’est là
que se trouvent de grandes for-
tunes de la diaspora chinoise, sus-
ceptibles de financer le développe-
ment industriel de la Chine. Et
celle-ci manque alors d’un port en
eaux profondes capable d’accueillir
de gros porte-conteneurs et d’in-
frastructures nécessaires au déve-
loppement de ses exportations.
Aussi est-ce un village de pêcheurs
adossé à la frontière avec Hong-
kong, Shenzhen, qui sera choisi
comme laboratoire de la politique
d’ouverture de la Chine, en deve-
nant une zone économique spé-
ciale. C’est encore là, à Shenzhen,
devenue le symbole de la réussite
du marché, que Deng Xiaoping lan-
cera son appel en faveur de l’accé-
lération des réformes, lors de sa

grande tournée évangélique en fa-
veur du capitalisme en janvier 1992.

Dès lors, tout entière tournée
vers la métamorphose de l’écono-
mie chinoise, Hongkong trouve là
une raison d’être qui va s’avérer
une fantastique source d’enri-
chissement. Le territoire devient la
porte de sortie du « Made in
China » vers le monde : 24 % des
exportations chinoises totales tran-
sitent par son port en 1997. Et l’af-
flux à Hongkong de multinatio-
nales intéressées par le grand
marché de 1,3 milliard d’habitants
et de nombreuses filiales de
groupes chinois contribue à faire
flamber les prix de l’immobilier ain-
si que la Bourse. De 14 milliards de

dollars américains (13,2 milliards
d’euros) en 1979, son PIB s’élèvera
à 170 milliards de dollars (160 mil-
liards d’euros) en 1998. Durant la
même période, son PIB par tête
passera de 2 900 dollars (2 726 eu-
ros) à 26 200 dollars (24 440 mil-
liards d’euros).

SAVOIR-FAIRE
Inversement, c’est par Hongkong

qu’entreront plus de la moitié des
investissements étrangers sur la
Chine, soit quelque 72 milliards de
dollars (67,7 milliards d’euros) sur
vingt ans, dont une part importante
mais non chiffrée vient des groupes
du territoire eux-mêmes : alors que
les coûts de production s’envolent

à Hongkong, les industriels dé-
placent leurs usines juste de l’autre
côté de la frontière. Ils apportent le
capital, un certain savoir-faire mar-
keting et les réseaux de distribution
vers les Etats-Unis et, dans une
moindre mesure, l’Europe.

Aussi, en 1997, Hongkong es-
père-t-elle être le premier bénéfi-
ciaire du changement de souverai-
neté en devenant le tremplin de la
Chine moderne. Mais deux ans plus
tard, le triomphalisme a disparu.
Elle espérait se marier pour le meil-
leur. Elle découvre aujourd’hui que
c’était aussi pour le pire. Nombre
de groupes chinois surendettés non
seulement n’y investissent plus
mais ne peuvent même plus hono-
rer leurs engagements : les banques
de Hongkong s’avèrent être les plus
exposées ; alors que les exporta-
tions chinoises ont baissé à la suite
des dévaluations des monnaies de
ses concurrents asiatiques touchés
par la crise de 1997, le port de
Hongkong a vu son activité chuter.
Indissolublement lié à la Chine,
Hongkong doit aujourd’hui se trou-
ver une autre raison d’être que le
simple intermédiaire commercial et
financier entre la Chine et le reste
du monde.

Valérie Brunschwig

L’enclave capitaliste
ne peut plus
se contenter d’être
un intermédiaire
entre Pékin 
et le reste du monde

Hongkong s’est développée à l’ombre bienveillante de l’empire communiste

A près le tremblement de terre qui a
dévasté Taïwan dans la nuit du 20
au 21 septembre, Pékin a immédia-
tement offert son aide en rappe-

lant que « le peuple chinois ne forme qu’un seul
corps des deux côtés du détroit »... Une main ten-
due peu innocente, car, après avoir récupéré
Hongkong et bientôt Macao – la réintégration
du territoire portugais est prévue le 20 dé-
cembre prochain –, la Chine populaire entend
bien recouvrir l’île, devenue le refuge du gouver-
nement nationaliste de Tchang Kaï-chek après
1949. Début septembre, elle avait d’ailleurs pro-
cédé à des manœuvres de débarquement mili-
taire dans le sud du pays pour montrer, une nou-
velle fois, qu’elle n’excluait pas un recours à la
force pour prendre l’île.

Tout en continuant à brandir officiellement la
menace militaire, Pékin développe une stratégie
parallèle, pariant aujourd’hui sur la dépendance
économique grandissante de l’île par rapport au
continent pour arriver à une réunification à ses
conditions.

Depuis 1949, il n’existe aucun lien direct entre
Taïwan et le continent, les échanges transitant
habituellement par Hongkong. Mais, en 1987,
Taïwan autorise ses ressortissants à se rendre en
Chine populaire. Cette année-là marque le dé-

part d’un formidable essor des échanges
commerciaux − indirects − entre les deux Chines
et des investissements taïwanais sur le
continent. Entre 1987 et 1997, les échanges
commerciaux entre Taïwan et la Chine populaire
seraient passés d’un montant insignifiant à envi-
ron 24,5 milliards de dollars (23 milliards d’eu-
ros), constitués à plus de 80 % par les exporta-
tions taïwanaises vers le continent.

COMPLÉMENTARITÉ
La Chine populaire est désormais le deuxième

partenaire commercial de Taïwan, derrière les
Etats-Unis, et − surtout − la principale source de
l’excédent commercial de l’île. Ces échanges flo-
rissants sont liés aux investissements taïwanais
sur le continent. Au début des années 90, pour
rester compétitive, l’île se voit en effet
contrainte de délocaliser certaines de ses activi-
tés. Les économies des deux Chines sont
complémentaires : le continent dispose notam-
ment d’abondantes ressources humaines bon
marché, ce qui mène Taïwan à y sous-traiter ses
activités à fort besoin de main-d’œuvre.

En 1997, les investissements taïwanais sur le
continent étaient évalués à quelque 30 milliards
de dollars (28,2 milliards d’euros). La Chine po-
pulaire est devenue la deuxième destination des

capitaux taïwanais, après les Etats-Unis. La plus
grosse part est investie dans le secteur électro-
nique et électrique. Au final, Taïwan est le
deuxième investisseur en Chine populaire, der-
rière Hongkong, qui, de plus, recycle vraisem-
blablement des capitaux taïwanais.

Devant la montée de la dépendance écono-
mique de l’île par rapport au continent, le gou-
vernement nationaliste a essayé de prendre des
mesures restrictives. Sans succès. Dans les an-
nées 80, les délocalisations taïwanaises en Chine
populaire étaient surtout le fait de PME fami-
liales tournées vers l’exportation. Mais, à partir
de 1992, les grands groupes taïwanais ont égale-
ment commencé à s’y implanter, dans une vo-
lonté de conquête du marché continental. Des
lobbys des milieux d’affaires taïwanais récla-
ment d’ailleurs l’établissement de liens directs
entre les deux Chines pour réduire leurs coûts.

Pour Taïwan, les logiques économique et poli-
tique sont difficilement conciliables. Pour la
Chine populaire, au contraire, l’intégration
économique de l’île, qu’elle a toujours encoura-
gée, en accordant notamment des traitements
préférentiels aux « compatriotes taïwanais »,
sert ses desseins.

Patricia Zhou

Taïwan, l’île qui reste à reconquérir...

La longue marche de la Chine populaire
vers l’économie de marché

La transition chinoise
passe par une réelle
acceptation du secteur
privé et la difficile
restructuration 
du secteur d’Etat

C omparés aux pouvoirs
antérieurs, celui de la fin
des Qing puis celui des
nationalistes, le régime

communiste peut s’enorgueillir
d’avoir modernisé l’agriculture et
jeté les bases d’une industrialisa-
tion rapide et définitive du pays. La
Chine, mise à genoux par la guerre
sino-japonaise et par la guerre ci-
vile, mais aussi par sa propre inca-
pacité à moderniser son système
politique, avait perdu depuis des
lustres la place dominante qu’elle
occupait dans l’économie mondiale
au milieu du XIXe siècle. Rien
d’étonnant donc si le début de l’ère
maoïste (1950-1958) est vécu
comme une période faste.

Très rapidement néanmoins, au
moment où les économies des dé-
mocraties européennes se re-
mettent de la guerre et où l’Asie
orientale non communiste décolle
économiquement, le régime se
perd dans les folies politiques du
Grand Bond en avant (1958-1962),
du programme de construction du
troisième front entre 1964 et 1970
(qui visait à déplacer une bonne
partie de l’appareil de production
industriel côtier dans les zones
montagneuses de l’intérieur afin de
parer à une attaque soviétique ou
américaine), puis de la Révolution
culturelle (1966-1976).

Le premier mouvement, sur le-
quel les dirigeants actuels sont
d’ailleurs toujours silencieux, dé-
truira l’agriculture et entraînera une
famine coûtant la vie à plusieurs
millions de personnes. Les deux
autres désorganiseront complète-
ment l’industrie, tout en engen-
drant un gâchis sans précédent de
ressources humaines. Lorsque
Deng Xiaoping prend le pouvoir en

1978, il a conscience qu’il doit
rompre avec la politique maoïste
d’autosuffisance et de politisation
de la vie économique. Il sait égale-
ment qu’il ne peut revenir à une
gestion stalinienne orthodoxe de
l’économie. De 1978 à 1988, le ré-
gime communiste va mener une sé-
rie de réformes qui conduiront pro-
gressivement l’économie chinoise
vers un point de non-retour en fa-
veur de l’économie de marché : ou-
verture aux investissements étran-
gers, libéralisation des prix,
décentralisation dans la gestion de
l’activité économique au profit de
la bureaucratie locale créeront ce
que beaucoup ont appelé le « mi-
racle chinois », avec des taux de
croissance à deux chiffres et une
élévation rapide du niveaux de vie
de la population.

On ouvre alors grand les mannes
du crédit, les investissements s’en-
volent, les acteurs économiques se
« jettent à la mer » (suivant l’ex-
pression chinoise) en créant leur
commerce, spéculent en Bourse ou
sur l’immobilier, brisant définitive-
ment les dernier carcans de
l’économie planifiée.

Le milieu des années 90 marque
un retour aux dures réalités écono-
miques et une nouvelle étape cru-

ciale dans la transition de l’écono-
mie chinoise vers le marché. Les
prolongements de la fin de la
guerre froide et la crise asiatique ai-
dant, le potentiel économique
chinois se démystifie lentement.
Les déboires d’institutions finan-
cières et les réalités du commerce
en Chine font que l’on assiste à un
tassement des investissements di-
rects étrangers et à une restructura-
tion des opérations déjà présentes.

La Chine découvre également
qu’elle ne peut fonder sa croissance
uniquement sur les exportations
dans un monde où des dizaines de
pays en voie de développement
adoptent désormais le même mo-
dèle d’insertion dans le commerce
international.

DÉFI ÉCOLOGIQUE 
Cette volonté de recentrage sur

la consommation domestique et la
constitution de groupes industriels
nationaux performants, affirmée à
maintes reprises par les autorités
depuis le milieu des années 90, se
heurte néanmoins à une série de
réformes qui dépassent très large-
ment le cadre économique. 

Au cœur de ces défis, on trouve
le retrait de l’appareil parti-Etat de
la vie économique nationale. Celui-
ci passe par une réelle acceptation
du secteur privé, et donc d’entités
économiques indépendantes du
pouvoir. Il implique aussi la difficile
restructuration du secteur d’Etat.

Après avoir tergiversé de longues
années, les autorités savent désor-
mais devoir agir vite. La détériora-
tion des performances du secteur
d’Etat menace à la fois une bonne
partie du salariat dans les zones ur-
baines qui attend toujours la
constitution d’un système de pro-

tection sociale performant, mais
aussi l’équilibre du secteur bancaire
national, sommé par les autorités
politiques de soutenir des milliers
d’entreprises moribondes afin de li-
miter le coût social des restructura-
tions. Or les échelons inférieurs de
l’appareil parti-Etat, à qui l’Etat
central a confié le sale boulot des
restructurations, bloquent, ma-
quillent ou − pis encore − dé-
tournent à leur profit les cessions
d’actifs d’Etat, réduisant très forte-
ment la portée des réformes.

Un autre défi concerne le rééqui-
librage des relations centre-pro-
vinces. L’Etat central a besoin d’ac-
croître son contrôle sur les revenus
fiscaux aux dépens des provinces
les plus riches afin d’assurer une
plus grande redistribution des ri-
chesses, vu les disparités régionales
croissantes. D’une manière plus gé-
nérale, l’Etat central doit revenir sur
les abus en matière de décentralisa-
tion des compétences de gestion de
l’économie commis sous la période
Deng.

Le dernier défi est d’ordre écolo-
gique. Neuf villes chinoises figurent
dans la liste des dix villes les plus
polluées du monde. La faiblesse des
moyens mis en œuvre face à ce
problème et le manque d’éducation
de la population font que la dété-
rioration de l’environnement
constitue déjà une véritable bombe
à retardement pour les générations
futures et pourrait coûter quelques
points de croissance pendant de
longues années avant de trouver
des solutions.

Jean-François Huchet
Economiste et chercheur au Centre

d’études français sur la Chine
contemporaine, Hongkong. 

1Quelle place occupe 
la Chine dans 
l’économie mondiale ? 

Le produit intérieur brut (PIB)
s’est élevé à 901 milliards de dol-
lars courants en 1997 (847 mil-
liards d’euros), selon les statis-
tiques les plus récentes de la
Banque mondiale, ce qui classe la
Chine au sixième rang mondial.
Mais si on mesure le PIB en pari-
té de pouvoir d’achat – ce qui
offre une meilleure évaluation de
la richesse d’un pays –, la Chine
arrive au second rang mondial,
derrière les Etats-Unis. 

Avec un volume d’exportations
de 184 milliards de dollars cou-
rants en 1998 (173 milliards d’eu-
ros) et des importations d’un
montant de 140 milliards de dol-
lars (132 milliards d’euros), ses
échanges représentent environ
3 % du commerce mondial. La
Chine est le premier bénéficiaire
des flux d’investissements directs
étrangers en direction des pays
en développement et le
deuxième après les Etats-Unis,
tous pays confondus. De 1996 à
1998, elle a reçu en moyenne
45 milliards de dollars (42,3 mil-
liards d’euros) par an, en prove-
nance pour l’essentiel de Hong-
kong, Taïwan et Singapour. Mais
depuis le début de l’année, ce
mouvement s’est sensiblement
ralenti.

2 Quel est le poids 
des différents secteurs
d’activité ? 

L’industrie reste encore, et de
loin, le premier secteur d’activité.
Elle produit près de la moitié –
49 % exactement, selon la
Banque mondiale – du PIB an-
nuel. Mais cette part n’a pas pro-
gressé depuis le début des an-
nées 80. 

Les réformes introduites dans
la gestion des entreprises pu-
bliques n’ont pas débouché sur
de meilleures performances. Leur
contribution à la production in-
dustrielle totale s’est réduite de
50 % en 1992 à moins de 30 % en
1997, alors qu’elles ont absorbé
plus de 70 % des investissements.

Près de la moitié des entre-
prises publiques enregistrent des
pertes. La réforme du secteur pu-
blic, prévue à l’origine sur trois
ans, devrait permettre de sauver
un certain nombre de grandes
entreprises en constituant, selon
une liste arrêtée par le gouverne-
ment, « 512 conglomérats d’élite »
dans treize secteurs stratégiques.
Cette réforme coûtera cher so-
cialement. La commission d’Etat
à la restructuration de l’écono-
mie a estimé à 20 millions, sur un
total de 100 millions, le nombre
des salariés des entreprises pu-
bliques qui devront retrouver un
emploi. Mais il semble que cette
estimation soit largement sous-
évaluée.

Le secteur des services monte
régulièrement en puissance de-
puis vingt ans. Il représente au-

jourd’hui 32 % du PIB. Cette évo-
lution se fait au détriment de
l’agriculture, qui ne fournit plus
que 19 % du PIB. Cependant la
population active, quelque
830 millions de personnes en
1997, travaille encore en grande
majorité (plus de 70 %) dans les
campagnes. L’industrie n’em-
ploie que 15 % des actifs, une part
comparable à celle des services.
Près d’une femme sur deux tra-
vaille.

3 Les réformes engagées
depuis vingt ans ont-elles
permis d’améliorer 

le niveau de vie
de la population ? 
Depuis 1978, qui marque le dé-

but de la transition vers une
économie de marché, l’empire du
Milieu a enregistré une progres-
sion du revenu par habitant de
8 % par an, selon les données of-
ficielles. Les institutions interna-
tionales estiment que ces chiffres
sont un peu surévalués. 

Le revenu par habitant n’attei-
gnait cependant que 2 935 dollars
PPA (parité de pouvoir d’achat)
en 1995, selon le Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (PNUD), soit un résultat
comparable à celui de l’Albanie
ou de Cuba. En dollars courants,
le revenu par habitant atteignait
481 dollars en 1995. 

Et la Chine se situe encore en
queue de peloton en matière de
développement humain. Selon
l’indicateur établi par le PNUD,
elle se situe au 106e rang d’un
classement établi sur 174 pays.
Les progrès enregistrés ont néan-
moins profité à l’ensemble des
provinces, même si les disparités
en faveur des provinces côtières,
plus dynamiques, ont au-
jourd’hui tendance à se renfor-
cer.

4Quelles ont été 
les tentatives de réforme
avant 1978 ? 

L’initiative la plus importante
est celle prise par Mao Zedong
en 1956. Il publie alors un texte
appelé Les Dix Grandes Relations,
qui légitime une autre politique
économique. Ce texte fut proba-
blement écrit avec Chen Yun,
économiste formé à Moscou
avant guerre et qui restera un des
artisans des réformes écono-
miques, en même temps qu’un
partisan du maintien de l’Etat
central. 

Dans le texte de 1956, il est, par
exemple, proposé d’admettre un
schéma régional pour desserrer
le carcan de la planification cen-
trale, ou encore de donner aux
entreprises une certaine autono-
mie par rapport au Plan. Il est en-
visagé de revenir sur le strict
contrôle des naissances. Mais
très vite, l’échec du Grand Bond
en avant et la nécessité pour le
Grand Timonier d’assurer un
contrôle interne du parti le fe-
ront revenir en arrière. 

H
BILAN

Questions-réponses
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Jacques Sapir, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales 

« Les Russes et les Chinois, d’abord séduits par l’Occident,
le voient désormais à travers son égoïsme »

« La corruption 
en Chine ne passe pas
par le pillage
des matières
premières
comme en Russie »

« En dix ans, la Russie a connu une baisse 
de sa richesse d’environ 50 %,
alors que la Chine a affiché d’exceptionnelles
performances de croissance » 

« Peut-on opposer la Chine et
la Russie sur la manière dont
chacune mène la transition vers
l’économie de marché ? La pre-
mière aurait-elle réussi, tandis
que la seconde... 

Jacques Sapir. − Les faits sont là.
En dix ans, la Russie a connu une
baisse de sa richesse d’environ
50 %, alors que la Chine a affiché
d’exceptionnelles performances de
croissance. De même, la Russie ne
possède toujours pas de classe en-
trepreneuriale : à l’exception de
quelques grandes entreprises liées
aux matières premières, le tissu
économique n’est en rien dyna-
mique. Quant à l’agriculture, le ré-
sultat est tragique.

La Chine, au contraire, regorge
de vitalité. Il y existe un véritable
groupe d’entrepreneurs capables
de moderniser le pays. Mais le
point de départ, au début de la
transition, n’était pas le même.
C’est là le vrai problème.

François Godement. − Je crois
effectivement qu’il faut se poser la
question des points de départ, très
différents. Dans le cas de l’ex-
URSS, vous êtes face à un pays,
riche grâce à ses matières pre-
mières, mais qui a mal utilisé cette
rente et s’est autorisé des marges
de manœuvre que la Chine n’a ja-
mais eues. Cette dernière avait
deux chantiers prioritaires à me-
ner : l’agriculture et l’établissement
de l’Etat jusqu’au niveau local. Et
elle a réussi. C’est là une autre
grande différence avec la Russie. La
Chine dispose d’un cadre, d’une ad-
ministration.

Il faut aussi prendre en compte la
question politique. Dans les deux
cas, nous sommes en présence de
régimes totalitaires, mais avec des
variantes différentes. Le totalita-
risme maoïste a été une tragédie
pour l’ensemble de la population,
mais le Parti communiste chinois
n’a pas été atteint aussi fortement
que son homologue soviétique par
le stalinisme. Staline a supprimé
toute possibilité de débat en élimi-
nant ses opposants. Quand il
meurt, en 1953, le parti n’est plus
capable de lancer de nouvelles
voies. A l’inverse quand Mao dispa-
raît, en 1976, les controverses réap-
paraissent au sommet du parti
chinois. Ce sont ces débats, jamais
réellement fermés pendant la
période maoïste, qui ont nourri et
structuré les réformes qui s’appli-
queront à partir de 1978. C’est ce
qui donne à la réforme son carac-
tère réfléchi.

Enfin, ultime et fâcheuse diffé-
rence... Quand les Russes aban-
donnent Marx, ils retrouvent Prou-
dhon et interprètent mal sa
formule « la propriété, c’est le vol ».
Ils sont ainsi revenus à une phase
primitive du capitalisme, tandis que

les Chinois ont choisi de desserrer
leur contrôle sur l’économie de fa-
çon beaucoup plus douce, en lais-
sant exister progressivement, à côté
d’un secteur d’Etat toujours domi-
nant, une économie privée qui au-
jourd’hui représente plus de la moi-
tié de la production industrielle. 

En revanche, le grand inconvé-
nient de la mutation chinoise, c’est
qu’elle est interminable. Les diri-
geants chinois butent toujours sur
deux problèmes : la propriété so-
cialiste des moyens de production
les plus importants et la question
politique, alors que Gorbatchev,
en mettant fin au socialisme
politique, a créé les structures
d’une démocratie, même si celle-ci
fonctionne de manière perverse
aujourd’hui.

J. S. − La Chine a su, en effet,
préserver un Etat et un projet na-
tional. Le drame de la nouvelle élite
russe, c’est justement qu’elle n’a
pas de projet national, si ce n’est la
poursuite effrénée vers l’enri-
chissement individuel. D’où l’im-
portance incroyable de la corrup-
tion, qui se glisse au plus haut
niveau de l’Etat.

F. G. − Cela dit, il ne faudrait tout
de même pas exagérer l’existence
d’un projet national chinois. Au-de-
là de la volonté de réunification de
la Chine, au-delà d’affrontements
très idéologiques avec l’Occident, il
n’y a vraiment pas de modèle pour
l’avenir. Tout ce que Deng Xiaoping
a tenté de susciter autour d’une ci-
vilisation spirituelle qui s’oppose-
rait au capitalisme matériel, autour
d’une notion d’économie socialiste
de marché, reste vague. Comme la
Russie, la Chine vit dans le tempo-
raire. Mais la grande force du gou-
vernement actuel, c’est de parvenir
à gérer un débat entre plusieurs
ailes du parti, sans dérapage dans
un sens ou dans l’autre.

− En Russie, la transition butte
sur le problème de la corruption.
Qu’en est-il en Chine ? 

F. G. − Le rôle de la corruption est
très important en Chine, bien qu’on
en parle moins. Elle ne passe pas,
comme en Russie, par le pillage des
matières premières peu impor-
tantes sur le territoire. En revanche,
il n’y a aucun doute possible que la
politique d’ouverture et l’installa-
tion d’entreprises étrangères en
Chine se sont accompagnées d’un
partage du « gâteau ». Le miracle,
en quelque sorte, c’est que l’Etat
central chinois conserve des struc-
tures et un système de direction col-
légiale qui limite les possibilités de
détournement. Mais, au niveau des
entreprises d’Etat elles-mêmes, il y a
une forte évasion de capitaux vers
l’étranger. Néanmoins, à la diffé-
rence de la Russie, les capitaux, une
fois blanchis, reviennent souvent.

J. S. − C’est vrai, la politique
économique est devenue, en Russie,
l’otage immédiat d’intérêts indivi-
duels personnels. Toute une série de
mesures économiques ne peuvent
pas se comprendre si l’on ne prend
pas en compte cette réalité.

» Mais, dans les deux pays, nous
sommes dans des cultures de type
patrimonial, où le pouvoir du diri-
geant local s’établit sur sa capacité
à distribuer des avantages à son en-
tourage. Et cela est toujours vrai
aujourd’hui.

− Le système collectiviste a eu
des effets pervers, bien décrits,

sur la motivation des salariés,
qu’en est-il aujourd’hui ? 

F. G. − Ce système a découragé
les salariés. Il existe quantité de
proverbes paysans pour dire que la
terre collective est orpheline et que
le lopin de terre privé est le fils fa-
vori. A Pékin, dans les années 60, les
ouvriers se déclaraient souvent
adhérents du parti « 8260 » : on
vient au travail à 8 heures, on s’ar-
rête deux heures à midi, on repart à
6 heures et on ne fait pas d’heure
sup ! Mais l’inventivité des acteurs
chinois pour sortir de ce système a
toujours été, à mon avis, plus forte
qu’en URSS.

Diverses formes d’incitation et de
rémunérations parallèles ont été
imaginées. C’est ce qui a permis à
l’économie d’Etat de redémarrer. La
main-d’œuvre industrielle chinoise
est en réalité beaucoup plus coû-
teuse que la russe. C’est un para-
doxe qui s’explique par la capacité
collective chinoise à s’organiser, à
revendiquer. A l’intérieur de la bu-
reaucratie, je pense aussi que le
parti du « non-travail » est moins
important en Chine qu’en Russie.

J. S. − On a raconté beaucoup de
bêtises sur ce parti du « non-tra-
vail » en URSS. La plupart des gens
ont toujours beaucoup travaillé. Ils
avaient souvent plusieurs emplois.
Toutefois, les incitations ne pou-
vaient pas être financières : dans un
pays où règne la pénurie, doubler
un salaire procure un gain finale-
ment marginal...

La carotte de l’ascension sociale a
bien fonctionné jusqu’à la fin des
années 50. Aujourd’hui, la situation
est différente. Pour gagner de
l’argent, il faut travailler dans les ser-
vices ou dans le secteur financier.
Peu de Russes y ont accès. Le travail
industriel ne paie pas et la popula-
tion doit également supporter l’ef-
fondrement de l’Etat-providence.

Depuis 1993, le gouvernement a
taillé dans les dépenses publiques
pour l’éducation, la santé, etc. Les
montants des retraites ont été ré-
duits. Les Russes vivent avec un ter-
rible sentiment de spoliation et une
grande partie d’entre eux se sentent
exclus des nouveaux circuits écono-
miques, d’ailleurs souvent mafieux.
La déception est grande. Le person-
nel politique a perdu toute légitimi-
té au point que les administrations
n’obéissent plus aux ordres venus
d’en haut.

− Si la population russe se
montre déçue par la transition,
serait-ce l’inverse en Chine ? 

F. G. − Le système chinois a pro-
curé beaucoup moins d’avantages
que le système soviétique. Sous
Mao, par exemple, l’école primaire
était payante, le système de re-
traites n’a jamais été généralisé. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que la
Chine est un pays avec une popula-
tion extrêmement jeune, qui, dans
sa grande majorité, n’a pas vécu la
période Mao. Les phénomènes
d’amertume, d’attachement à un
ordre socialiste ancien qui dispen-
sait des avantages sont très limités.
En revanche, les avantages maté-
riels qu’a donnés la réforme ont été
immédiatement diffusés. Et au
moins jusqu’en 1988, tout le monde
en a profité.

Depuis quelques années, en re-
vanche, les vraies conséquences de
la modernisation apparaissent et se
traduisent par des provinces qui
restent en arrière, des phénomènes
d’immigration intérieure qui s’ac-
croissent, et les progrès énormes de
l’économie de la façade maritime. A
la différence des Russes, les Chinois
épargnent beaucoup. Pas parce
qu’il est impossible de consommer
comme en Russie, mais parce qu’ils
ont conscience des faiblesses du
système collectif. Pour eux, la seule
voie pour s’en sortir est une solu-
tion de type « capitalisme indivi-
duel ». Il existe bien un attache-
ment aux réformes et à la
libéralisation économique inté-
rieure, mais il y aussi un sentiment
majoritaire d’hostilité à l’ouverture
étrangère quand il s’agit de libérali-

ser les accès aux marchés ou de
changer de modèle économique.

− Comment envisagez-vous
l’avenir dans ces deux pays ? 

J. S. − Il ne faut pas être trop pes-
simiste. Une reconstruction écono-
mique est possible en Russie. Mais
à condition que l’Etat retrouve sa
légitimité et ses moyens. Cela sup-
pose donc qu’il puisse à nouveau
capturer la rente des matières pre-
mières, soit indirectement à travers
le système fiscal, soit directement
en renationalisant une partie des
entreprises. Pour y parvenir, il fau-
dra bien sûr écarter tous les « nou-
veaux riches » qui, avec Boris Elt-
sine, ont fait fortune en pillant le
pays.

F. G. − La Chine a subi de façon
plus brutale qu’on ne le dit souvent
l’impact de la crise asiatique. Le
yuan a perdu entre 10 % et 15 % de
sa valeur sur toutes les transactions
commerciales et l’économie est en
pleine déflation. Le pays dispose à
nouveau de très peu de marge de
manœuvre. Son système financier
surendetté est menacé de faillite.
Sur le plan politique, le dilemme se
pose à nouveau entre le choix du
retour à un projet, sinon stalinien,
du moins colbertiste, dans lequel
l’Etat continue de tenir les leviers
économiques ; ou au contraire celui
d’une ouverture plus brutale vers
l’économie de marché.

− Comment analysez-vous l’at-
titude des pays riches et des ins-
titutions internationales à
l’égard de Moscou et de Pékin ? 

F. G. − Il y a clairement eu un ex-
cès d’optimisme vis-à-vis du mar-
ché chinois. L’aide internationale a
été considérable et, pendant vingt
ans, les Chinois ont pu choisir les
meilleures conditions de prêts, ce
dont n’a jamais bénéficié la Russie.
Même sous Gorbatchev, la guerre
froide était encore trop présente

pour que cela soit possible. Le dé-
bat sur la menace chinoise aux
Etats-Unis n’a jamais empêché l’es-
sor des relations économiques. 

En revanche, je m’interroge au-
jourd’hui sur l’attitude qui consiste-
rait à mettre la Chine au pied du
mur en lui imposant de se libérali-
ser, sous peine de ne plus avoir ac-
cès aux marchés occidentaux. Les
Chinois ont le sentiment que ce qui
a été permis à la Corée ou au Japon,
c’est-à-dire un développement dans
un cadre protectionniste, lui est re-
fusé. Or la libéralisation d’une
économie ne peut être que progres-
sive, c’est bien le premier enseigne-
ment de la crise asiatique.

J. S. − Côté russe, il y a eu une
succession de mauvais calculs et
d’erreurs stratégiques. La plus im-
portante est certainement d’avoir
imaginé que le pays pouvait retour-
ner à l’ancien ordre soviétique. Ré-
sultat : l’Occident a choisi de soute-
nir des hommes plutôt que des
processus, et, au bout du compte,
c’est un blanc-seing qui a été donné
aux plus corrompus !

Il y avait une admiration très
forte pour les Occidentaux à la fin
des années 80 en Russie, mainte-
nant si vous parlez un peu fort en
anglais dans les rues à Moscou,
vous risquez des bourrades. Une
partie de l’élite est même convain-
cue qu’il y a eu un complot occi-
dental pour affaiblir le pays. Au dé-
but de la transition, les Russes
revendiquaient leur appartenance
au monde occidental, aujourdhui
on assiste au renouveau du dis-
cours sur l’eurasianisme, sur les va-
leurs spécifiques russes.

F. G. − La crise asiatique marque
en Chine un tournant que l’on ne
mesure pas. Comme les Russes, les
Chinois, d’abord séduits par l’Oc-
cident à travers son modèle libérali-
sateur, le voient désormais à travers
son égoïsme. Ils se demandent à qui
profite vraiment la globalisation. Il
y a bien là un reflux analogue à ce-
lui de la Russie. » 

Propos recueillis par 
Marie-Béatrice Baudet 

et Laurence Caramel
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p a r A l a i n L e b a u b e

Au bord
de l’implosion

A Strasbourg, le 27 septembre, Lionel Jospin s’est défaussé sur
les partenaires sociaux d’un élément essentiel de son retour à
gauche : le premier ministre a renvoyé aux syndicats et au pa-
tronat le soin d’établir un lien entre les cotisations au régime

d’assurance-chômage, qu’ils gèrent paritairement, et le comportement
des entreprises en matière de licenciement économique. Autrement dit,
c’est à l’Unedic de définir cette nouvelle version du « bonus malus ».

Une précédente tentative, du même ordre, est en passe d’échouer.
Pour pénaliser financièrement le recours excessif au travail précaire,
Martine Aubry avait, il y a de cela un an, invité les branches profession-
nelles à négocier des accords. Constatant qu’aucune démarche n’a été
entreprise dans ce sens, Lionel Jospin vient d’annoncer qu’il intervien-
dra par la voie législative dans ce dossier.

Indépendamment du fond, cette double affaire, qui s’ajoute à
d’autres, tout aussi sensibles, surgit au plus mauvais moment, alors que
les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement sont déjà
au plus bas. Même si on ne peut pas totalement exclure une forme de
surenchère dans la dramaturgie qui se noue actuellement, le climat est
à la crise qui, de larvée, pourrait devenir ouverte, et le paritarisme se
trouve au bord de l’implo-
sion. Pour financer les allè-
gements de charge nécessi-
tés par les 35 heures, la
volonté du premier ministre
et de sa ministre de l’emploi
est d’obliger les organismes
sociaux à apporter une
contribution qui se chiffre en
milliards de francs. Sous pré-
texte que la création d’em-
plois espérée se traduira par
des rentrées supplémen-
taires, pour elles, la Sécurité
sociale et l’Unedic sont fer-
mement priées de faire un
effort par anticipation.

Ce qu’elles refusent l’une
et l’autre avec obstination.
Tous les conseils d’adminis-
tration des différentes
branches de la Sécurité so-
ciale (famille, vieillesse, ma-
ladie, etc.) se sont prononcés
contre l’avant-projet de loi de financement qui sera présenté au conseil
des ministres le 6 octobre. Au sein de l’Unedic, les partenaires sociaux ne
sont pas dans de meilleures dispositions.

Représentants des salariés et des employeurs, qui siègent dans ces
instances, tiennent un discours quasiment identique. Les organismes
sociaux n’ont pas à s’aligner sur les politiques publiques de l’emploi et
ont encore moins pour rôle de financer la réforme des cotisations patro-
nales. Non seulement les prélèvements sont inacceptables, mais ils
nuisent aux principes d’indépendance et de paritarisme auxquels les
partenaires sociaux sont attachés.

Depuis des mois, voire des années, le Medef déclare qu’il va finir par
se retirer du simulacre de gestion paritaire qui prévaudrait à la Sécurité
sociale. Il faudra prendre son avertissement au sérieux si le plan
d’économies préparé par Gilles Johanet à la Caisse nationale d’assu-
rance-maladie (CNAM) n’était pas accepté. Mais, dans le cas présent, les
autres sujets de discorde amènent les organisations syndicales à s’inter-
roger à leur tour sur l’attitude qu’il convient d’adopter.

Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un « bonus malus » pour les li-
cenciements économiques risque de créer une situation inextricable.
D’autant que la convention Unedic doit être renégociée à la fin de l’an-
née et qu’un accord sera difficile à dégager. Les syndicats veulent amé-
liorer les prestations pour les jeunes et les précaires, notamment. Quant
au Medef, il a fait savoir qu’il ne voulait plus de l’ARPE, ce dispositif de
préretraite assorti de l’embauche d’un jeune.

Qui finance la dépense pour l'emploi ?
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Les fonds communautaires vont profiter 
à l’Ile-de-France

Les performances
économiques 
de la région
parisienne masquent
un décalage croissant
entre zones
de richesses et zones
de pauvreté 

P our la première fois,
l’Ile-de-France va bénéfi-
cier de la manne euro-
péenne. Prenant acte du

décrochage croissant de certains
territoires, le gouvernement a
décidé, début septembre, d’attri-
buer une part des fonds structurels
communautaires consacrés à la
reconversion économique et
sociale (dit Objectif 2) aux zones
urbaines en grande difficulté de la
région parisienne et de l’agglomé-
ration lyonnaise. A ce titre, pour les
sept prochaines années (2000-
2006), l’Ile-de-France devrait obte-
nir une enveloppe de 1 milliard de
francs (152 millions d’euros) pour
une population de 400 000 Franci-
liens ; et Rhône-Alpes quelque
57 millions de francs (8 millions
d’euros) destinés à 30 000 per-
sonnes.

Ces fonds, qui finançaient
jusqu’alors les actions en faveur
des régions gravement affectées
par le déclin industriel, couvrent
désormais les zones rurales en diffi-
culté ainsi que les quartiers urbains
en crise. 

ÉMOI
Si elle s’inscrit dans l’esprit de la

réforme des fonds structurels euro-
péens, cette décision gouverne-
mentale suscite toutefois l’émoi de
nombreuses autres régions. Celles-
ci jugent d’autant moins justifiée
l’attribution de subventions euro-
péennes à l’Ile-de-France que, avec
la baisse de l’enveloppe globale à
destination de la France (6,9 mil-
liards d’euros sur la période 2000-
2006, contre 9,2 milliards pour
1994-1999), elles voient diminuer
leur part du gâteau. La population
concernée par la nouvelle généra-
tion de fonds structurels recule de
16 % à 39 % par rapport à la pré-
cédente, selon les régions. 

Le gouvernement a en effet
choisi de reconduire, dans chacune
d’entre elles, seulement 50 % de la
population éligible aux précédents
fonds structurels et de répartir le
reste entre les zones particulière-
ment touchées par le chômage, les

quartiers urbains sensibles et les
zones rurales les plus défavorisés.
Au final, seules deux régions tirent
leur épingle du jeu : le Centre, dont
la population éligible croît de
11,4 %, et l’Ile-de-France.

« L’Ile-de-France est une région
riche qui se situe au rang des pre-
mières métropoles européennes et
mondiales et contribue au dyna-
misme de l’économie nationale. Mais
elle est aussi confrontée à des dispa-
rités de plus en plus grandes entre les
territoires qui la composent »,
défend Manuel Valls, premier vice-
président du conseil régional (PS).
Celui-ci ne cache pas sa satisfaction
de voir ce diagnostic enfin reconnu.
La région a d’ailleurs décidé de
consacrer elle-même à ses quartiers
en crise 1 milliard de francs dans le
cadre du prochain contrat de plan
Etat-région. 

« L’objectif de l’Etat, à travers
cette décision, n’est pas d’aider l’Ile-
de-France, mais de chercher à résor-
ber les poches de pauvreté qui
viennent aujourd’hui se nicher au
cœur de zones de richesses, tient à
préciser le délégué à l’aménage-
ment du territoire, Jean-Louis Gui-
gou. Aujourd’hui, l’aménagement du
territoire est confronté à des pro-
blèmes qui sont de moins en moins
interrégionaux et de plus en plus
intrarégionaux. »

Force est de constater que la
région parisienne est de plus en
plus marquée par des disparités
socioéconomiques. Troisième

centre de production mondial
après Tokyo et New York, elle est
toujours plus riche. Sa part dans le
PIB national continue de croître.
Mais elle est aussi de plus en plus
inégale, affichant un manque de
cohésion sociale criant.

« La désindustrialisation est plus
marquée en Ile-de-France que dans
les autres régions, relève Stéphane
Michel, chargé de mission auprès
du préfet de la région Ile-de-
France. En vingt ans, l’emploi indus-
triel francilien a chuté de 50 %, pas-
sant de 1,4 million à 700 000 per-
sonnes entre 1975 et 1995. Le secteur
tertiaire se développe certes, mais
pas sur les mêmes sites et ne crée,
pour l’essentiel, que des emplois qua-
lifiés. » 

Aujourd’hui, en Ile-de-France, le
taux de chômage des ouvriers est
supérieur à la moyenne française
(15,7 %, contre 14,7 %, selon
l’enquête emploi de l’Insee de mars
1998), l’emploi ouvrier reculant plus
vite qu’en province. La progression
du nombre des allocataires du
revenu minimum d’insertion (RMI)
est aussi plus rapide que dans le
reste de l’Hexagone. Et la région
parisienne accueille aujourd’hui
près d’un tiers des habitants des
quartiers éligibles à la politique de
la ville, contre 19 % au cours du
Xe Plan (1989-1992).

SYSTÈME SCOLAIRE
Ces difficultés sont masquées par

le dynamisme économique de la
région. Considérés globalement,
ses habitants sont riches. Les indi-
cateurs de pauvreté sont moins éle-
vés qu’en province, la formation
professionnelle plus importante, la
qualification moyenne des actifs
élevée. Mais, dans le même temps,
comme le montre un diagnostic
socioéconomique réalisé à l’initia-
tive de la Délégation à l’aménage-
ment du territoire et à l’action
régionale (Datar) et de la préfec-
ture de région (« Pour une métropo-
lisation raisonnée », 1999, La Docu-
mentation française), le marché du
travail francilien devient de plus en
plus sélectif. Et, plus alarmant pour

l’avenir, la part des jeunes généra-
tions issues du système scolaire
sans qualification est devenue une
des plus fortes de France : les per-
sonnes non qualifiées et de niveau
CAP-BEP représentent 11 %. Parmi
les zones d’éducation prioritaires
(ZEP) de l’Hexagone, celles de l’Ile-
de-France présentent, à catégories
socioprofessionnelles égales, les
moins bonnes performances sco-
laires. 

Ces inégalités de la société
urbaine se traduisent et se
concentrent aussi dans l’espace.
« L’écart entre la Seine-Saint-Denis
et l’Ouest francilien est devenu plus
inquiétant que l’écart entre l’Ile-de-
France et les autres régions », note le
rapport de la Datar et de la préfec-
ture de région.

Les deux tiers des fonds euro-
péens alloués à l’Ile-de-France
devraient ainsi être destinés au
département de Seine-Saint-Denis.
Le tiers restant serait réparti entre
quelques-uns des autres territoires
en difficulté, comme la boucle de
Gennevilliers, Sarcelles, Garges-les-
Gonesses, et peut-être le Mantois.

« Le débat sur l’aménagement du
territoire ne porte plus tant sur les
écarts entre Paris et la province que
sur la façon dont les métropoles arti-
culent leur développement avec leur
environnement », insiste Stéphane
Michel. Et de rappeler que l’enjeu
des fonds attribués dans le cadre de
l’Objectif 2 n’est pas de favoriser
une « superpolitique de la ville »,
mais plutôt de travailler au redé-
ploiement des territoires en déclin,
à travers des projets d’aménage-
ment des friches industrielles, de
développement de technopoles, de
pépinières d’entreprises... 

A l’évidence, aujourd’hui, il ne
s’agit plus seulement d’apaiser les
tensions sociales et de réaménager
quelques grands ensembles dégra-
dés et mal situés. L’enjeu est désor-
mais celui d’une prise en compte
des territoires en difficulté par les
politiques de développement
régional.

Laetitia Van Eeckhout

Michel Vanden Abeele, un gestionnaire de choc 
pour la fiscalité de l’Union 

L’économiste
bruxellois est à la tête
de la direction
générale « fiscalité 
et union douanière »
depuis fin 1997 

BRUXELLES 
(Union européenne)
de notre correspondant

F inances publiques, budget,
chiffres font partie de ses
domaines de prédilection :
Michel Vanden Abeele, un

économiste bruxellois de 57 ans qui
a fait l’essentiel de sa carrière à la
Commission européenne, est parfai-
tement à son affaire à la tête, depuis
bientôt deux ans, de la direction
générale (DG) « fiscalité et union
douanière ». 

Il affirme « avoir eu beaucoup de
plaisir à travailler avec Mario
Monti », son patron jusqu’au 15 sep-
tembre, qui s’est vu chargé du porte-
feuille de la concurrence dans la
Commission présidée par Romano
Prodi. Quant à l’euro-scepticisme
parfois attribué au Néerlandais Frits
Bolkestein, son nouveau commis-
saire, cela ne le trouble guère : « Il a
bien compris que les progrès sur le ter-
rain de la fiscalité, au niveau euro-
péen, allaient dans l’intérêt des entre-
prises ».

Mario Monti connaissait très bien
les dossiers de la fiscalité. En 1997, il
s’était séparé de son précédent
directeur général, un Britannique
jugé trop proche de Londres, pour le
remplacer par quelqu’un capable de
remettre de l’ordre dans la maison.
Michel Vanden Abeele, adepte de
l’efficacité, homme de décision et
d’exécution, est apparu comme la
personne idoine. 

SPÉCIALITÉ
« Il a nettoyé les zones d’ombre qui

existaient au sein de la DG XXI, réé-
quilibré les priorités établies par son
prédécesseur pour les mettre en har-
monie avec celles du collège », com-
mente un de ses collègues.

Il est vrai que l’homme a eu le
temps de se roder au resserrage des
boulons. C’est même sa spécialité.
Depuis 1973, plusieurs fois conseiller
ou chef de cabinet, en particulier
auprès de son compatriote Karel
Van Miert à deux reprises (de 1989 à

1992 et en 1995-1996), puis respon-
sable des transports, avant d’être
grand maître de la politique de la
concurrence, directeur général
adjoint à la direction générale des
budgets (1992 à 1994), puis nommé à
la tête de la direction générale
« politique d’entreprise, commerce,
tourisme et économie sociale » avec
pour mission de la redresser, il a
montré à chaque fois son goût pour
une administration qui fonctionne
avec efficacité.

« Quand il est arrivé dans le cabinet
Van Miert, il a procédé lui-même à
des audits, a interrogé chacun d’entre
nous sur ce qui allait et n’allait pas,
puis a réorganisé ce qui devait l’être »,
raconte un de ses anciens collabora-
teurs.

Fonceur, Michel Vanden Abeele
« a la réputation d’un homme dur et
ne fait rien pour la démentir », note
un fonctionnaire. A l’Université libre
de Bruxelles (ULB), où il a fait ses
premiers pas dans la vie profession-
nelle et à laquelle il reste très atta-
ché, il a, parmi les professeurs et les
étudiants, la réputation d’un
« tueur ».

L’image de carriériste implacable
attachée à la personne de Michel
Vanden Abeele s’estompe lorsque
l’on s’adresse à des gens ayant tra-
vaillé près de lui : ceux-là l’appré-
cient, le considèrent comme un
homme cultivé, sensible, sympa-
thique. Et derrière le gestionnaire de
choc perce un homme plutôt drôle,
riant et s’émouvant facilement, qui
parle avec tendresse de sa famille, de

sa maison dans le Lubéron et qui
compte bien, au cours des pro-
chaines années, développer un
enseignement déjà commencé à
l’université d’Aix-en-Provence.

Ses dispositions intellectuelles
auraient pu faire de lui un dirigeant
recherché par les grands groupes
privés. Cette voie ne l’a apparem-
ment jamais tenté, phénomène rare
dans son pays où la fonction
publique n’a pas la cote. Il met
volontiers en avant son goût pour le
service public, en l’occurrence pour
celui de l’Europe.

Mais à côté d’une connaissance
approfondie des mécanismes insti-
tutionnels, financiers, budgétaires,

Michel Vanden Abeele a dû faire
montre d’intuition politique pour
réussir. A cet égard, ses réseaux
d’amitié lui ont été incontestable-
ment utiles. L’homme est toujours
resté proche de l’ULB libre-exami-
niste, qui représente une sorte
d’élite laïque bruxelloise franco-
phone, et du Parti socialiste, dont il
est un conseiller écouté, même s’il
n’a jamais occupé de fonction élec-
tive. Son premier mentor − Henri
Simonet, professeur aujourd’hui
décédé, président de l’ULB en
mai 68, brillant ministre socialiste
passé au Parti libéral, commissaire
européen dont Michel Vanden
Abeele fut le chef de cabinet − est à
cet égard emblématique .

« En bon stratège, il n’allait évidem-
ment pas se tromper de voie »,
observe une amie. Il aurait, dit-on,
aimé qu’on lui offre la direction
générale VIII, celle qui s’occupe du
développement et, actuellement, de
la renégociation de la Convention de
Lomé. Mais, fin connaiseur des
enjeux européens, il a compris que
le rapprochement fiscal, clé de voûte
de la consolidation du marché
unique et de l’euro, devenait un dos-
sier essentiel.

L’adoption d’un « paquet fiscal »
sur l’épargne et les entreprises dans
le but d’empêcher les distorsions de
concurrence − notamment entre
Etats − représente l’un des princi-
paux défis du prochain Conseil
européen d’Helsinki en décembre.
Les obstacles restent toutefois nom-
breux, comme l’a illustré l’Ecofin
informel de Turku (Finlande). 

Cependant, Michel Vanden
Abeele se montre optimiste : « Turku
a donné un nouvel élan ; les dossiers
sont compliqués, mais on y a vu une
volonté renouvelée d’avancer. Les
Etats membres veulent trouver un
accord pour limiter la concurrence fis-
cale et, par ailleurs, ils ne peuvent pas,
vis-à-vis de l’opinion, taxer seulement
le travail sans toucher à l’épargne ».

Philippe Lemaître

H
DROIT ET ÉCONOMIE 

p a r S t é p h a n e C o r o n e

La chasse 
en ligne de mire

A près quatorze années de procédure, une dizaine de petits
propriétaires terriens de la Creuse et de Dordogne ont
obtenu de pouvoir s’opposer au passage des chasseurs sur
leurs terres. Un arrêt remarquable de la Cour européenne

des droits de l’homme (1) est ainsi venu modifier le droit de la chasse
dont l’origine remonte à la Révolution française.

Jusqu’en 1789, la noblesse seule pouvait s’approprier le gibier. Ce
privilège fut aboli trois semaines après la prise de la Bastille, lors de la
fameuse nuit du 4-Août, et remplacé par le droit de chaque proprié-
taire de chasser chez lui et, corrélativement, de s’opposer à ce que
d’autres chassent chez lui. 

Cette règle a été reprise par l’article L 222-1 du code rural qui édicte :
« Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consente-
ment du propriétaire ou de ses ayants droit. » Mais la jurisprudence
ayant estimé que le consentement des propriétaires était tacite..., le
droit de s’opposer à la chasse chez soi n’a jamais été mis en pratique,
notamment au sud de la Loire, où les terres sont plus morcelées qu’au
nord. Cette « chasse banale » permettait aux chasseurs de pratiquer
leur activité où bon leur semblait, sans que personne ne soit respon-
sable de la gestion du capital cynégétique.

C’est dans ce contexte que fut votée la loi Verdeille, le 10 juillet 1964.
Elle se donnait pour buts « de favoriser le développement du gibier et la
destruction des animaux nuisibles [et] d’assurer une meilleure organisa-
tion technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur
exercice de ce sport ».

Pour atteindre ces objectifs, la loi a mis en place un mécanisme tout
à fait original. Elle crée des Associations communales de chasse
agréées (ACCA), auxquelles les propriétaires de terrains inférieurs à
une certaine superficie (en général 20 hectares) doivent obligatoire-
ment adhérer. Ainsi, chaque propriétaire est tenu de laisser les chas-
seurs de la commune chasser sur ses terres. En contrepartie, il peut
chasser sur l’ensembles des terres de l’ACCA. Seuls les propriétaires de
surfaces supérieures à 20 hectares d’un seul tenant, ou entourant leurs
terres d’une clôture hermétique, peuvent s’opposer à placer leurs
terres dans le lot commun. La loi Verdeille instaure ces règles
dans 29 des 93 départements français ; dans les autres, la création
d’ACCA est facultative.

Depuis 1985, un petit groupe de propriétaires, membre de l’Associa-
tion pour la protection des animaux sauvages (Aspas), mène un

combat judiciaire, sur le fonde-
ment de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme,
pour se voir reconnaître le droit
de refuser les chasseurs sur leurs
terres. Si le tribunal d’instance de
Périgueux leur a donné satisfac-
tion en 1988, la cour d’appel de
Bordeaux infirma ce jugement en
1991, et fut justifiée par la Cour de
cassation en 1994. Des procé-
dures parallèles menées devant le
tribunal administratif de Limoges
en 1987, puis devant le Conseil
d’Etat en 1995, ont abouti au
même résultat. C’est dans ce
contexte que les membres de
l’Aspas ont saisi la Commission
des droits de l’homme en 1994,
puis la Cour européenne des
droits de l’homme. 

Trois arguments ont fondé leur
démarche. D’abord une atteinte
au respect de leur bien. Le droit
de propriété ne peut être entamé
que pour cause d’utilité publique,
lorsque l’intérêt général l’exige.
Les plaideurs ont soutenu que
l’obligation d’apporter leur
terrain à l’ACCA sans indemnité

ni contrepartie a constitué une privation anormale du droit d’usage sur
leur fonds. En outre, l’obligation de devoir supporter des chasseurs sur
leurs terres les a empêchés d’affecter celles-ci à la création de réserves
naturelles. Sur ce point, la cour a reconnu l’ingérence et estimé que
l’intérêt de la loi Verdeille ne justifiait pas cette immixtion dans le droit
de propriété qui se doublait d’une atteinte aux convictions éthiques
des propriétaires. Quant au caractère d’intérêt général de la loi, il n’est
pas nié par la cour, mais celle-ci note malicieusement que ce caractère
n’est pas flagrant puisque le texte ne s’applique que dans 29 des
93 départements français et qu’il ne vise que les propriétés de moins
de 20 hectares...

Les plaignants invoquaient ensuite une discrimination fondée sur la
fortune, puisque seuls les « grands » propriétaires peuvent refuser
d’apporter leurs terres à l’ACCA. Là encore, la cour leur a donné
raison, estimant que le législateur français n’explique pas de manière
convaincante pourquoi l’intérêt général commande de n’obliger que
les petits propriétaires. Cette différence de traitement constitue une
violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de
l’homme.

Enfin, les militants de l’Aspas se plaignaient d’une atteinte à la
liberté d’association, dans la mesure où la loi Verdeille les oblige à
adhérer contre leur gré. La cour a constaté que la liberté d’association,
protégée par l’article 11 de la convention, n’a de sens que s’il existe une
liberté de ne pas s’associer. Elle en déduit que l’article 11 est bafoué, car
« contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément
contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à
apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l’association en ques-
tion réalise des objectifs qu’il désapprouve, va au-delà de ce qui est néces-
saire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et
ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi ». On ne
saurait être plus clair...

La cour autorise donc les militants à se retirer des ACCA et
condamne l’Etat français à payer à chacun d’eux 30 000 francs pour
préjudice moral.

Suite à cet arrêt, le ministère de l’environnement a demandé aux
préfets de favoriser des solutions amiables pour permettre aux
propriétaires non chasseurs de se retirer des ACCA. Par ailleurs, un
groupe de travail a été constitué pour parer au risque de voir se retirer
des ACCA les chasseurs eux-mêmes, qui pourraient préférer louer leurs
terres ou y chasser seuls, ce qui reviendrait à anéantir la loi Verdeille.
Car malgré certains aspects choquants, celle-ci a deux mérites. Elle
permet une unité de gestion du capital cynégétique, impossible à
mener sur de petites parcelles. Et elle démocratise la chasse en offrant
aux « petits » propriétaires chasseurs de vastes espaces.

Agence Juris Presse

(1) Arrêt CEDH du 29 avril 1999, Chassagnou et autres c. France.

Jusqu’en 1789,
la noblesse seule
pouvait s’approprier
le gibier. Ce privilège
fut aboli trois semaines
après la prise
de la Bastille
et remplacé par le droit
de chaque propriétaire
de chasser chez lui
et, corrélativement,
de s’opposer à ce que
d’autres chassent
chez lui 

H
Michel Vanden Abeele
b Agé de 57 ans, Michel Vanden
Abeele est à la Commission
depuis 1973. Il a été conseiller
dans les cabinets des présidents
Ortoli, Jenkins, Thorn.
b De 1989 à 1992, puis en 1995
et 1996, il est chef de cabinet
du commissaire Karel Van Miert,
responsable de la concurrence.
De 1992 à 1994, il est directeur
général adjoint du budget. 
b En 1996 et 1997, Michel Vanden
Abeele est à la tête de la direction
générale « politique d’entreprise,
commerce, tourisme et économie
sociale ». Depuis novembre 1997,
il est directeur général « fiscalité
et union douanière ».
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Les chiffres de l’économie française
DERNIER MOIS VARIATION

CONNU SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES - 3,1 % (aôut) + 3,6 % (aôut)

TAUX D’ÉPARGNE 16,7 % (1er trim. 99) + 0,1 %

POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES + 14 % (1er trim. 99) 16 %

TAUX DE SALAIRE HORAIRE OUVRIER + 0,4 % (2e trim. 99) + 1,6 %

INVESTISSEMENT 20,3 % (1er trim. 99) + 3,5 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards de francs / euros) + 10,616 MdF / + 1,62 milliard d’euros (juin) – 3,8 %
(solde cumulé sur 12 mois) + 130 MdF / + 19,818 milliards d’euros (98/99) – 9,3 %

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES – 8 (juillet) – 10**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L’INDUSTRIE*
opinion des chefs d’entreprise + 13 (juillet) 33**
sur les perspectives générales

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES (– de 25 ans) + 21,7 % (juillet) – 3,5 %

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
(UN AN) DANS LE CHÔMAGE TOTAL 38,7 % (juillet) – 1,1 %

EMPLOIS AIDÉS DANS LE SECTEUR
MARCHAND 1 066 500 (juillet) + 1,8 %

INTÉRIM 503 923 (mai) + 11 %

* solde des opinions négatives et positives, données CVS ** solde net douze mois auparavant

Source : Insee, Dares, Douanes et Unedic.

Les chiffres de l’économie mondiale

ÉTATS-UNIS JAPON ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI EURO 11 UE 15

PRODUCTION INDUSTRIELLE (en %)

Sur un an ............................................. 3,2 (juillet) 0,6 (juillet) – 2,5 (juillet) – 2,7 (juillet) 1,5 (juin) 1,3 (juin) 0,4(juillet) 1,8 (juillet) – 1,2 (juillet) – 0,1 (juillet) – 0,2 (juillet)
Sur trois mois ......................................... 1,1 (juillet) 0,3 (juillet) – 0,4 (juillet) – 0,6 (juin) 0,7 (juin) 0,6 (juin) 0,2 (juillet) 1,2 (juillet) 0,2 (juillet) 0,4 (juillet) 0,5 (juillet)

TAUX DE CHÔMAGE (en %)

1999............................................................ 4,3 (juillet) 4,9 (juilet) 9,1 (juillet) 9,0 (juillet) 15,9 (juillet) 11,0 (juillet) 12,0 (mai) 3,2 (juillet) 6,1 (mai) 10,2 (juillet) 9,3 (juillet)

PRIX À LA CONSOMMATION (en %)

Sur un an.................................................. 2,0 (juillet) – 0,4 (mai) 0,7 (août) 0,9 (août) 2,31 (août) 0,5 (août) 1,6 (août) 2,5 (août) 1,3 (août) 1,2 (août) 1,2 (août)
Sur un mois ............................................. 0,0 0,0 0,0 - 0,2 + 0,5 + 0,2 0,0 + 0,7 + 0,4 0,1 0,1

PIB EN VOLUME 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre 1er trimestre 1er trimestre 2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 2e trimestre 2e trim. 2e trim.
(dernier trimestre connu, en %) 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Sur un an.................................................. 3,9 1,1 0,6 1,7 3,4 2,1 0,2 3,2 1,2 1,5 1,5
Sur trois mois ......................................... 0,5 0,2 0,0 0,3 0,9 0,6 0,9 0,8 0,5 0,3 0,4

DÉFICIT PUBLIC / PIB (en %)

1997............................................................ 0,1 – 3,3 – 2,7 – 2,1 – 2,6 – 3 – 2,7 – 1,4 – 1,9 – 2,5 – 2,3
1998*.......................................................... 1,4 – 5,5 – 2,1 – 1,3 – 1,8 – 2,9 – 2,7 – 0,9 – 0,6 – 2,1 – 1,5

DETTE PUBLIQUE / PIB (en %)

1998............................................................ ND ND 61 117,3 65,6 58,5 118,7 67,7 49,4 73,8 69,5

BALANCE COURANTE**
(en % du PIB annuel) 3e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trim. 4e trim.

Solde trimestriel 1997 .......................... – 0,4 0,4 0,1 1,4 0,1 0,6 0,6 1,4 0,2 0,4 0,3
Solde trimestriel 1998 .......................... – 0,90 0,76 – 0,03 1,54 – 0,61 0,81 0,39 1,17 0,24 0,32 0,26

* prévisions Commission européenne
** y compris les flux intrazones pour UE15 et EURO11. Le chiffre de la balance courante belge inclut celui du Luxembourg.

Source : Eurostat. Pour plus d’informations : http://europa.eu.int/eurostat.html

a La croissance du PIB de la zone euro s’est légèrement infléchie au
cours du deuxième trimestre 1999, en affichant un taux de 0,3 %
(contre 0,4 % au premier trimestre). Au sein de l’Union à Quinze, la
croissance s’est stabilisée (0,4 % aux premier et deuxième trimestres).
a Ces résultats s’expliquent principalement par un ralentissement de
la consommation privée et de l’investissement. En revanche, tant les
importations que les exportations affichent une forte hausse (à
1,7 %), faisant de la demande extérieure le principal moteur de la
croissance.
a Aux Etats-Unis, la croissance s’est atténuée au deuxième trimestre,
avec une augmentation de 0,4 % contre 1,1 % au premier trimestre.
Simultanément, l’économie japonaise ralentit considérablement en
affichant un taux de 0,2 % contre 2 % au trimestre précédent.

a 14 % de la population française âgée de quinze ans et plus, soit 6,8 mil-
lions de personnes, déclarent avoir travaillé en intérim au cours de leur
vie professionnelle, selon une étude réalisée en mars par BVA pour le
compte de Manpower et dont les résultats viennent d’être publiés. En
moyenne, ces intérimaires ont effectué quatre missions pour une durée
totale cumulée de 12,3 mois et 22 % d’entre eux étaient inscrits aupara-
vant à l’ANPE.
a La population des intérimaires est masculine à 71 %, plutôt jeune (45 %
ont moins de 25 ans), célibataire (47 %, contre 24 % pour l’ensemble de la
population) et majoritairement ouvrière (64 %). Enfin, 69 % n’ont pas
d’enfants de moins de quinze ans à charge.

a L’économie jordanienne sort difficilement d’une période d’incertitude
liée au décès du roi Hussein et au blocage du plan de paix israélo-palesti-
nien jusqu’à l’élection d’Ehoud Barak, en mai dernier. La sécheresse a pe-
sé sur les performances du secteur agricole. Les prévisions de croissance
ont été révisées à la baisse tant par le FMI que par Amman, qui ne table
plus que sur 2 % cette année au lieu de 3 %.
a Les observateurs s’attendent à une reprise des investissements, notam-
ment dans le tourisme. Et le programme de privatisations va être relancé
avec la mise sur le marché d’entreprises comme la compagnie jorda-
nienne d’électricité, Jordanian Airlines et la compagnie des télécoms.
(Nord-Sud Export, groupe « Le Monde ».)

La Tunisie poursuit sa modernisation
Les élections du
24 octobre devraient
consacrer à nouveau
le président actuel 

L e 24 octobre, les Tuni-
siens vont élire un pré-
sident de la République
pour un mandat de cinq

ans. Et, pour la première fois, ils
auront le choix entre trois candi-
dats : le président sortant Zine
El Abidine Ben Ali, et les dirigeants
de deux formations politiques
marginales.

Célébrée jusqu’à plus soif par la
presse nationale, cette « avancée »
n’en est pas vraiment une. Le pré-
sident sortant, arrivé au pouvoir en
1987 après avoir évincé en douceur
le « combattant suprême », Habib
Bourguiba, a su habilement sélec-
tionner ses vrais faux adversaires
par le biais d’un amendement à la
Constitution. Loin de porter om-
brage à Ben Ali, ils lui serviront de
faire-valoir pour une élection sans
suspense. Plébiscité la fois précé-
dente avec près de 99 % des suf-
frages, il réalisera, de l’avis una-
nime, un score à peine moins bon
cette fois-ci.

Pourquoi en irait-il autrement ?
La Tunisie n’a rien d’une démocra-
tie. Les derniers islamistes sont tra-
qués ou condamnés à l’exil, tandis
que les opposants laïques sont em-
bastillés. La justice est aux ordres.
La police quadrille le pays. La
presse a abdiqué toute indépen-
dance.

CONSOMMATION
Mais les conditions de vie des

Tunisiens n’ont cessé de s’amélio-
rer et ils en savent gré à leur pré-
sident. Il n’y a pratiquement plus
un seul taudis à Tunis et les foyers
disposent de l’eau et de l’électrici-
té. L’espérance de vie a crû de cinq
ans au cours de la décennie. On
compte un médecin pour 1 500 ha-
bitants. La scolarisation des en-
fants − en particulier celle des
filles − atteint des niveaux dont les
pays voisins doivent rêver. Le ré-
seau touristique s’étend. L’admi-
nistration se modernise.

Etre propriétaire de son loge-
ment, posséder une voiture, n’est
plus un luxe mais la norme pour la
plupart des ménages de la classe
moyenne qui peuvent bénéficier de
prêts à des taux bon marché.

Ces bons résultats doivent beau-
coup à l’héritage Bourguiba. Le
code du statut personnel (CSP), qui

interdit la répudiation des femmes
et la polygamie, date de 1956. Et
dès le début des années 60, le
Combattant suprême faisait adop-
ter des mesures de régulation des
naissances.

Ben Ali a poursuivi dans cette
voie. Mieux, il y a ajouté la pra-
tique par l’Etat d’une orthodoxie
financière. De là, les témoignages
de satisfactions régulièrement
adressés à la Tunisie par les organi-
sations financières internationales,
Fonds monétaire international
(FMI) en tête. 

Dans son dernier bilan annuel de
l’économie nationale, publié début
septembre, le Fonds note que mal-
gré une contraction de la produc-
tion agricole en 1998, le produit na-
tional brut (PNB) a crû de 5 %. Le
déficit des comptes courants ne
s’est que très légèrement creusé,
tandis que l’inflation est restée li-
mitée à 3,1 % « en dépit d’une
hausse de la TVA et des tarifs des
services publics ». Le chômage,
notent les experts du Fonds, n’a
pas diminué (à 15,6 %) mais,
ajoutent-ils, « les statistiques in-
cluent des inactifs à la recherche
d’un emploi ». 

Les seules critiques du FMI
portent sur le rôle de l’Etat dont
l’emprise sur l’économie est jugée
encore trop importante. La Tunisie,
note-t-il, doit « accélérer la libéra-
tion des prix et le rythme de privati-
sation des entreprises publiques pour
accroître l’efficacité économique et
favoriser la création d’emplois ».

Le FMI est indulgent. En effet, la
Tunisie n’échappe pas à des pro-
blèmes économiques de fond dont
le moindre n’est pas la fragilité du
système bancaire. Le pays a choisi
habilement de s’appuyer sur la
classe moyenne en favorisant la
consommation. De fait, elle pros-
père. On peut tout acheter à crédit
aujourd’hui à Tunis. Mais cette
course aux biens matériels n’est
pas sans risques. « En l’absence de

législation et de sociétés de crédit à
la consommation, les grandes sur-
faces et les employeurs ont offert des
crédits, parfois sur trois ou quatre
ans, à des taux exorbitants. La sur-
consommation est ainsi financée par
un endettement de plus en plus im-
portant : certaines banques ont vu le
volume de leurs traites augmenter
de plus de 30 % ces deux dernières
années en raison de leurs activités »,
note l’économiste Béatrice Hibou
dans un article récent publié dans
Critique internationale (« Tunisie :
combien coûte un “ miracle ”
économique ? », été 1999).

DETTES
La multiplication des défauts de

remboursement fragilise un sys-
tème bancaire déjà en mauvaise
posture. Dans sa dernière note de
conjoncture, le Fonds évalue à
22 % le taux des prêts « non perfor-
mants » [qui risquent de n’être ja-
mais remboursés aux banques]
émanant du secteur privé.

Les autorités ont beau jurer que,
depuis, les banques ont été assai-
nies, l’inquiétude des milieux fi-
nanciers internationaux persiste.
La Commission de Bruxelles a éva-
lué à près de 2 milliards de dollars
le volume des dettes irrécou-
vrables : le double des recettes de
privatisation engrangées par la Tu-
nisie depuis une dizaine d’années ! 

En matière économique, le coup
de génie du président Ben Ali a été
d’arrimer son pays à l’Union euro-
péenne (UE). En paraphant, le
12 avril 1985, un accord d’associa-
tion avec les Quinze qui, à terme,
doit conduire à la création d’une
zone de libre-échange entre les
deux zones, Tunis est devenu un
partenaire inattaquable, intou-
chable. 

Que l’arrimage à Bruxelles réus-
sisse et c’est la politique de codéve-
loppement des Quinze en direction
des pays du Sud qui sera en quel-
que sorte validée. Qu’elle échoue
et Bruxelles se retrouve démunie
de projet pour le pourtour médi-
terranéen. L’importance de l’enjeu
explique la bienveillance dont bé-
néficie le régime malgré ses en-
torses à la démocratie. Tout est sa-
crifié sur l’autel du partenariat.

Jean-Pierre Tuquoi

Source : Manpower
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Le RMG, frère du RMI
Promesse électorale tenue : le 1er juillet 1997, le revenu minimum

garanti (RMG), inspiré du RMI français, était instauré, après une an-
née d’expérimentation. En 1999, l’Etat portugais aura consacré
50 milliards d’escudos (environ 1,7 million de francs) à cette mesure,
touchant 405 000 bénéficiaires. L’allocation, de 23 600 escudos par
mois (800 francs) pour chacun des deux premiers adultes d’une fa-
mille (70 % de cette somme pour les autres adultes et 50 % par en-
fant), s’accompagne d’un contrat « négocié » avec les commissions
locales d’accompagnement. Ce contrat précise les objectifs d’actions
d’insertion sociale ou professionnelle à réaliser.

Depuis juillet 1997, 80 000 personnes sont sorties du dispositif :
75 % pour avoir obtenu d’autres sources de revenus, 25 % pour
n’avoir pas tenu leurs engagements. Grâce à cette mesure, « l’am-
pleur de la pauvreté a diminué », estime Edmundo Martinho, coor-
donnateur de la commission nationale du RMG. Elle a aussi permis
« de rendre visible ces situations de pauvreté, ce qui n’était pas une
priorité du précédent gouvernement ».

La future entrée 
dans l’Union 
de pays d’Europe
centrale 
et orientale 
inquiète le Portugal 

Un faible taux de chômage, 
mais au prix d’une précarité grandissante 

LISBONNE
de notre envoyée spéciale

En dépit d’excellents résultats,
le Portugal reste fragile 

La santé et l’éducation
sont les deux priorités
du gouvernement
socialiste à l’approche
des prochaines
législatives

LISBONNE
de notre envoyée spéciale

T imor Basta » : l’inscription,
en lettres rouge sang,
peintes sur des bâches
noires, se lit sur les monu-

ments de Lisbonne. Aux fenêtres
des immeubles, des habitants ont
suspendu des draps blancs, en signe
de solidarité avec l’ancienne colonie
abandonnée par le Portugal en 1975,
avant d’être annexée par l’Indoné-
sie. Au plus fort des massacres de
septembre, des manifestations ont
eu lieu chaque jour dans les rues. 

Porté par cet élan populaire, où se
mêlent compassion, colère et senti-
ment de culpabilité, le premier mi-
nistre socialiste Antonio Guterres
est allé jusqu’à déclarer, le 16 sep-
tembre à la télévision, dans le cadre
de la campagne préélectorale pour
les législatives du 10 octobre, que si
pour aider à la reconstruction de Ti-
mor, « il faut violer notre pacte de
convergence » – élaboré par les onze
pays fondateurs de l’euro –, il est
« disposé à expliquer (cette) décision
à Bruxelles ». Le premier ministre a
cependant ajouté que son pays res-
pectant ses objectifs budgétaires,
cela lui « laissait de la marge » pour
aider Timor. En effet le déficit public
portugais était de − 2,2 % du PIB en
1998, donc tout à fait dans la four-
chette des − 3 % autorisés par Maas-
tricht.

Le Portugal fait figure de bon
élève de l’Union européenne, dont il
assurera la présidence à partir du
1er janvier. Son taux de chômage, à
4,6 % en juin, est l’un des plus
faibles. Quant à la croissance, elle
s’établissait au dernier trimestre
1998 à 2,8 % sur un an. Certes, l’in-
flation reste élevée par rapport à la
moyenne européenne (2,1 % en juil-
let en glissement annuel, contre
1,1 % dans la zone euro). Mais le
pays revient de loin... 

Au pouvoir depuis 1995, les socia-
listes peuvent aussi mettre à leur ac-
tif l’instauration du revenu mini-
mum garanti (RMG), inspiré du
modèle du RMI français, le relève-
ment des retraites les plus basses
− qui restent malgré tout faibles, le

minimum vieillesse étant de 24 000
escudos, soit environ 800 francs –
dans le cadre d’une réforme globale
du système, ainsi qu’une hausse si-
gnificative de l’investissement dans
l’éducation. Le tout « sans augmen-
ter les impôts », a insisté Rodrigues
Ferro, le ministre du travail et de la
solidarité sociale, devant une délé-
gation française de l’Association des
journalistes d’information sociale
(AJIS).

Et sans sacrifices, assure-t-il.
« Nous avons, dès 1995, choisi une
option politique : l’investissement
dans la croissance, et non l’austérité,
même si ce choix comportait des
risques puisqu’en 1995, la dette et le
déficit publics étaient très élevés. Mais
nous avons bénéficié d’une augmen-
tation très forte des recettes fiscales et
de Sécurité sociale, grâce à des pro-
grès importants en matière de lutte

contre la fraude massive. Nous avons
eu aussi, ces quatre dernières années,
une croissance supérieure de 50 % à
la moyenne européenne. »

Les grands travaux ont tiré la
croissance, dont l’élégant pont Vas-
co-de-Gama, long de 12 kilomètres
au-dessus du Tage, est l’un des sym-
boles. Le pays a également bénéficié
de la baisse des taux d’intérêt et de
la manne des subventions euro-
péennes : 3 473 milliards d’escudos
(116 milliards de francs) pour la
période 1994-1999, s’ajoutant aux
1 640 milliards d’escudos (55 mil-
liards de francs) perçus entre 1989 et
1993. 

Sans compter les recettes des pri-
vatisations. Engagées par le gouver-
nement de centre droit au début de
la décennie, elles ont continué sous
les socialistes, et auraient rapporté à
l’Etat 90 milliards de francs. Elles ne
plaisent cependant guère à la
Confédération générale des travail-
leurs portugais (CGTP). Selon Flori-
val Lança, responsable des relations
internationales, elles ont eu pour
conséquence d’« augmenter le prix
de l’eau et de l’électricité. Et les entre-
prises publiques ont été bradées à la
moitié de leur prix ».

La bonne santé du Portugal cache
toutefois des fragilités. C’est le pays
le plus pauvre de l’Union : 29 % des
ménages vivent en dessous du seuil

de pauvreté (moins de la moitié du
revenu moyen national). C’est aussi
le pays où les salaires sont les plus
bas et le niveau d’éducation le plus
faible : 70 % de la population n’a pas
suivi plus de neuf années d’études.
Aussi, le Plan national pour l’emploi
(PNE) pour 1999 a-t-il inscrit parmi
ses grandes priorités l’« amélioration
de la qualification de la main-
d’œuvre, l’appui aux jeunes dans leur
transition vers la vie active et l’inser-
tion socio-professionnelle des chô-
meurs », précise Rui Fiolhais, coor-
dinateur du PNE.

L’opposition comme le PS ont
placé la campagne électorale des
prochaines législatives sous le signe
du social. Pour le gouvernement,
l’enjeu n’est pas la question des re-
traites, mise en avant par le princi-
pal adversaire du PS, le Parti social-
démocrate (PSD, libéral), qui pro-
met un minimum vieillesse à 40 000
escudos (1 340 francs). La question
centrale, c’est plutôt l’amélioration
du système de santé. La situation
actuelle est mauvaise : « Longue
attente pour les interventions chirur-
gicales, insuffisance du nombre de
centres de santé dans certaines zones,
pas assez de médecins diplômés
par an », résume Fernando Ribeiro
Mendes, secrétaire d’Etat à la sé-
curité sociale et aux relations du
travail. Un grand chantier en pers-
pective.

L’orientation suivie par les socia-
listes portugais ne s’apparenterait-
elle pas à la troisième voie britan-
nique ? « Notre politique est très
proche de celle de Tony Blair, mais
notre rhétorique est plus proche de
celle de Lionel Jospin, nuance Fer-
nando Ribeiro Mendes. Nous avons
beaucoup privatisé, notre politique est
basée sur le “work fair”. En revanche,
notre système de sécurité sociale est
plus proche du système français. En
fait, nous menons une politique prag-
matique, mais qui est une politique de
gauche, axée sur la justice sociale,
avec des objectifs d’approfondisse-
ment de la démocratie et de la ci-
toyenneté. »

Francine Aizicovici

H
LA MÉCANIQUE DE L’ÉCONOMIE

p a r J e a n - P a u l B e t b è z e

La position dominante

L a récente vague de rapprochements d’entreprises plaît à la
Bourse, inquiète les producteurs en amont, les consomma-
teurs en aval, les salariés partout et fait donc s’interroger les
politiques. Pour essayer d’avancer, on peut examiner la litté-

rature sur la position dominante, qui s’alimente à trois sources.
La première vient de la théorie de la production et de l’analyse des

coûts. A partir d’une certaine taille, en rachetant untel ou untel, la
firme bénéficie d’économies d’échelle substantielles. Son coût moyen
de production diminue. Elle peut en faire profiter ses clients (ce qui
exerce une pression sur ses concurrents), ou bien conserver une partie
des économies réalisées et accumuler ainsi des munitions dans le cas
d’un raid futur (à faire ou à éviter), ou bien encore investir en équipe-
ment et en organisation pour renforcer son avantage compétitif
(avouons que l’idée d’en faire profiter les actionnaires est peu évo-
quée). Tant que les économies d’échelle l’emportent sur les désécono-
mies, il y a un avantage à la taille, avantage qui peut être stocké un
certain temps. Dans un tel contexte, les autres entreprises ne peuvent
guère que suivre la tendance. 

La deuxième source de littérature sur la position dominante vient de
la théorie classique des marchés. En effet, si le processus de concen-
tration se poursuit, vient un moment où se crée un oligopole (c’est-à-
dire un petit nombre de vendeurs). Dans un tel marché, le jeu des uns
est évidemment lié aux réactions des autres, ou − mieux − à leurs réac-
tions anticipées. Une décision de baisse des prix, conséquence des
économies de coût réalisées en amont, serait ainsi de nature à faire
réagir les autres, dans une guerre des prix qui ne pourrait que pousser
encore davantage à la concentration. Chaque acteur, dans une situa-
tion où il sait que les autres vont réagir (situation dite d’interdépen-
dance conjecturale), va ruser, établir des barèmes selon les clients,
ajouter des prestations, se différencier, essayer de gagner quelques
avantages, bref freiner autant que possible la baisse des prix, sinon
tenter d’inverser le processus.

Dans ces cas, on comprend qu’une instance officielle de régulation
veille, juridiquement liée à un territoire, où elle va étudier la formation
des prix et des coûts. La position dominante peut en effet freiner la
dévolution au consommateur final des gains de productivité et donc
diminuer le bien-être d’ensemble. Mais on voit aussi que la référence
est le marché, entité abstraite où se forment les prix, qui n’est pas né-
cessairement un espace géographique, et encore moins nécessaire-

ment celui où œuvrent des orga-
nismes de surveillance.

C’est à ce stade qu’intervient une
troisième approche qui procède
d’analyses plus récentes sur la dyna-
mique des marchés, où l’accent est
mis sur la contestabilité des situa-
tions. L’idée est que les entreprises
dans une situation d’oligopole ne
vont pas pousser à l’extrême leur
avantage pour agir de concert,
comme un monopole de fait. Cette
situation leur procurerait certes des
gains de court terme, mais serait de
nature à attirer de nouveaux venus
qui déstabiliseraient leur situation
ou écrémeraient la partie la plus ren-
table de leur clientèle. Dans un tel
cas, la menace d’entrée, si elle est
évidemment crédible, c’est-à-dire si
les coûts d’entrée sur le marché ne
sont pas trop élevés, les maintient
sur leur réserve.

Même si leurs approches sont différentes, ces analyses font toutes
intervenir un régulateur public chargé d’accroître le bien-être de la po-
pulation et des entreprises qui calculent à moyen terme. Mais elles
souffrent d’une double lacune : la première concerne le marché per-
tinent sur lequel pourrait, ou non, jouer la position dominante ; la se-
conde touche le marché des entreprises lui-même, lorsque celui-ci est
situé à un échelon géographique supérieur à celui qu’examine l’ins-
tance de régulation.

Premier point, quel est le marché pertinent pour examiner une posi-
tion dominante en matière automobile, par exemple, si les modèles
sont de plus en plus produits pour un grand ensemble de pays ?
Qu’est-ce même que le marché pertinent du ciment, produit qui
voyage peu, si la concurrence porte sur la modernisation des proces-
sus de production entre grandes entités ou sur la réduction des frais
de structure et de recherche ? 

En effet, et c’est le second point, si l’on considère le marché des en-
treprises, une entreprise qui prospère vaut plus cher qu’une autre qui
réussit moins bien. Une entreprise qui, indépendamment de ses quali-
tés intrinsèques, se trouve limitée sur son territoire local, doit en sortir
− ce qui implique des coûts, des risques et donc une moindre valorisa-
tion (évidemment transitoire si elle réussit) −, ou doit s’adapter, ce qui
implique des marges rognées et, à nouveau, une moindre valorisation
(non transitoire celle-là). L’idée de surveiller les positions dominantes
sur des marchés géographiques affecte donc les valeurs des firmes sur
leur propre marché, de fait unifié, à savoir la Bourse mondiale. 

Cela éclaire les balancements que nous voyons partout en Europe,
où l’on veut à la fois maintenir la concurrence et donner naissance à
des champions nationaux, permettre les adaptations mais aussi sauve-
garder l’emploi, répondre aux regroupements qui ont lieu ailleurs et
ne pas fragiliser les producteurs locaux. 

Ces contradictions permanentes sont exacerbées par la concur-
rence ; elles doivent être gérées par la puissance publique avec la claire
conscience des enjeux à terme, c’est-à-dire de l’attrait du site produc-
tif. Cela implique des baisses de coût (notamment de prélèvement fis-
cal), des aides à la fluidité du travail, davantage d’investissement en
capital humain (formation), tout cela pour aider les firmes à s’adapter,
réagir, innover. Bref, au-dessus du marché, dit pertinent, des biens et
des services, si compliqué à déterminer et à faire évoluer, il y a encore
celui du capital, si impertinent. 

Direction des études économiques et financières du Crédit lyonnais
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De nombreux demandeurs d'emploi chez les jeunes
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E n juin, le taux de chô-
mage du Portugal était
de 4,6 %. Une belle per-
formance que les syndi-

cats considèrent pourtant avec
prudence, pointant la piètre quali-
té des emplois. Plusieurs points
noirs sont soulevés, qui pour-
raient justifier le titre d’un article
publié en mars 1999 dans la Chro-
nique internationale de l’Institut
de recherches économiques et so-
ciales (IRES) : « Vers un bogue so-
cial en l’an 2000 ? ».

D’abord, la précarité, qui
concerne « 25 à 30 % » des em-
plois, selon Riu Oliveira Costa, se-
crétaire national exécutif de la
centrale syndicale UGT (proche
des socialistes).

FAUX INDÉPENDANTS
Récemment, l ’autre grande

confédération du pays, la CGTP
(proche des communistes), a éta-
bli un document sur ce sujet, re-
prenant des statistiques officielles
selon lesquelles, en 1999, 18,7 %
des contrats sont « non perma-
nents », contre 16,9 % en 1998. Les
tranches d’âge les plus touchées
sont les 15-19 ans (42 % des
contrats) et les 20-29 ans (30 %). 

La précarité « augmente égale-
ment chez les jeunes qualifiés,
constate Florival Lança, respon-
sable des relations internationales
à la CGTP. Le gouvernement a pris
des mesures d’exonération des coti-
sations patronales pendant deux
ans pour l’embauche des jeunes,
mais cela n’a pas marché, déplore-
t-il. Il n’y a aucun contrôle des ef-
fets des dispositifs incitatifs. »

La précarité, répliquent les pa-
trons de la Confédération des in-
dustries du Portugal (CIP), est la
conséquence d’une « législation
trop rigide. Il n’y a que trois motifs
possibles pour signer un contrat à
durée déterminée et celui-ci ne
peut excéder trois ans. Quant à l’in-
térim, il est peu développé car trop
coûteux. » Le secteur social privé

est également la cible des cri-
tiques de la CGTP. « La plupart de
ces sociétés sont des institutions re-
ligieuses (misericordia), précise
Florival Lança, qui ont des contrats
de travail spéciaux. Une grande
partie des salariés gagnent le sa-
laire minimum pour 48 heures de
travail par semaine, sans forma-
tion. Cela concerne environ 500 000
personnes et cela tend à augmen-
ter. »

L’UGT dénonce aussi le déve-
loppement d’une autre forme
d’emploi « sans contrat », baptisée
« le reçu vert », destiné à l’origine
aux travailleurs indépendants et
pour lesquels l’employeur ne s’ac-
quitte pas de cotisations sociales.
Au fil des ans, il a dérivé vers des
catégories de travailleurs clas-

siques qui devraient normalement
être des salariés, à l’instar de la si-
tuation italienne. Selon Rui Oli-
veira Costa, « 400 000 » titulaires
du reçu sont en fait des faux in-
dépendants. « Et depuis quatre
ans, il n’y a eu aucun changement,
ajoute-t-il, en réclamant une loi
avec « de vraies et lourdes
amendes » pour les employeurs.

La CIP récuse ces statistiques,
estimant que le faux travail indé-
pendant est « impossible à
chiffrer » et justifie en quelque
sorte ce phénomène par le fait
que « le travail est fortement taxé »
(24 % de charges patronales), et
que le travailleur indépendant
« peut déduire les dépenses de for-
mation de ses impôts, alors que
l’entreprise ne le peut pas ».

PAUSES
Un seul point fait l’objet d’un

consensus entre le patronat et les
syndicats : la non-revendication
d’une loi sur les 35 heures. Le gou-
vernement n’a d’ailleurs aucune
intention de légiférer en la ma-
tière, échaudé par l’expérience de
la loi sur les 40 heures, votée en
1996. Sans doute mal ficelée,
heurtant les dispositions de cer-
taines conventions collectives,
cette loi a provoqué une série de

conflits, notamment dans le sec-
teur de l’habillement, sur un point
précis, les pauses. Sont-elles à in-
clure dans le temps de travail ef-
fectif ? Une problématique que
connaît aussi la France.

INCITATIONS
« Les patrons considèrent que

non, les syndicats et le gouverne-
ment estiment le contraire, car ces
pauses sont bénéfiques pour la pro-
ductivité », résume Barbarosa De
Oliveira, député PS et coordina-
teur de la commission Travail, so-
lidarité et sécurité sociale de l’As-
semblée nationale. Des conflits
qui durent toujours, si bien que le
gouvernement a, au début de
l’été, menacé de légiférer sur ce
sujet après les élections si le pa-
tronat ne se résolvait pas à inclure
les pauses dans le temps de travail
effectif. Alors une loi sur
35 heures...

« Nous avons compris la leçon,
confie Fernando Ribeiro Mendes,
secrétaire d’Etat à la sécurité so-
ciale et aux relations du travail. Au
cours de la prochaine législature,
nous éviterons de légiférer sur les
35 heures, mais nous prévoierons
des incitations à la réduction du
temps de travail », par la voie de la
négociation.

Les soucis du patronat sont de
toute manière ailleurs, du côté des
pays d’Europe centrale et orien-
tale et de leur entrée future dans
l’Union. Concurrents directs du
Portugal dans différents secteurs
d’activité tels que le textile-habil-
lement et la chaussure, ayant de
plus un coût du travail très infé-
rieur au sien, qui est déjà fort bas
(le SMIC portugais est d’environ
2 100 francs), ces pays risquent de
fragiliser le Portugal et de provo-
quer « du dumping social », re-
doute Antonio Alfaiate, président
de l’Association industrielle por-
tugaise, qui réunit des entrepre-
neurs. « C’est notre préoccupation
principale », renchérit la CIP.

F. A.
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Où iront les recettes fiscales supplémen-
taires dont bénéficie maintenant l’Etat fran-
çais ? Seront-elles utilisées pour alléger les
prélèvements sur les classes supérieures par
le biais de la fiscalité sur le capital ou les bé-
néfices, ou bien pour alléger l’impôt sur le
revenu des classes moyennes ? Ou en profi-
tera-t-on pour relever les minima sociaux et
aider à la création d’emplois dans le secteur
non marchand, de l’Etat jusqu’au niveau le
plus décentralisé, celui des associations et
des activités de proximité ?

Il en est de même en ce qui concerne le do-
maine écologique. Tous les commentaires
économiques retrouvent un air de triompha-
lisme avec le renouveau actuel de la crois-
sance. Qui s’interroge sur son contenu ?
Ventes records d’automo-
biles et de téléphones por-
tables : où est le mieux-
être ? On applaudit à l’utili-
sation des gains de
productivité pour augmen-
ter les quantités produites,
sans égard pour leur qualité
et les conditions dans les-
quelles elles sont obtenues. 

Et si demain les ventes
d’automobiles diminuaient
et les réseaux de transports
en commun se dévelop-
paient dans les villes en-
combrées et polluées, peut-
être le PIB croîtrait-il moins
vite, mais le mieux-être y
gagnerait. Cela traduirait
un usage différent des gains
de productivité, plus sou-
cieux de l’avenir. 

La partie la plus
consciente des agriculteurs
vient de démonter un
McDonald’s à Millau. Au-
delà de la lutte contre l’uni-
formisation − matérielle et symbolique - pla-
nétaire des pratiques alimentaires, c’est tout
un mode de production agricole axé sur la
course à la rentabilité qui se trouve mis en
cause. 

Les gains fabuleux de productivité réalisés
dans l’agriculture en un demi-siècle ont été
mis à profit pour concentrer toujours davan-
tage les terres et constituer des filières agro-
industrielles dans les mains desquelles les pe-
tits agriculteurs sont des jouets ; le point ul-
time de cette dépendance sera atteint le jour
où deux ou trois firmes multinationales dé-
tiendront le monopole des semences des or-
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PARUTIONS
b LE NOUVEL ÉTAT DU MONDE 
80 idées-forces pour entrer dans le XXIe siècle, 
sous la direction de Serge Cordellier
Cet ouvrage, au titre un peu pompeux, éclaire à travers des articles
confiés aux meilleurs spécialistes les grands débats de cette fin de siècle.
Le projecteur est successivement braqué sur les questions de société, les
relations internationales et les nouveaux ressorts des rapports Nord-Sud,
les nouvelles dynamiques économiques et les grandes mutations qui fa-
çonnent les différents espaces régionaux. Cette dernière section offre
notamment d’utiles repères chronologiques (La Découverte, 263 p., 98 F,
14,9 ¤). L. C.

b L’ÉTAT DU MONDE, 2000
Cet annuaire fête cette année son vingtième anniversaire. Autour d’ar-
ticles faisant le bilan de l’année écoulée, on retrouve tous les indicateurs
économiques et sociaux permettant de situer chaque pays sur la scène
mondiale. Une bibliographie liste, par pays ou par blocs régionaux, les
derniers travaux de recherche et les ouvrages de référence (La Décou-
verte, 675 p., 149 F, 22,7 ¤). L. C. 

H
LIVRES

Mémoires sélectives
L’ESPRIT LIBRE, 
d’Edmond Maire
Seuil, 254 p., 120 F, 18,3 ¤

I l le dit lui-même, Edmond Maire a écrit son livre seul, et cela se
voit. Non que la qualité d’expression en souffre, mais parce
qu’il se laisse aller à ses phobies naturelles et ne confronte pas
son propos à la lecture d’un tiers qui aurait été autrement exi-

geante. Ainsi, l’ancien secrétaire général de la CFDT, charismatique
et ombrageux à l’époque, revient longuement sur ses rapports diffi-
ciles avec la presse, nourris d’une incompréhension réciproque dont
il semble avoir beaucoup souffert (1). 

L’a-t-il oublié ? Dans le maniement des « provocations », qu’il re-
connaît, il savait pourtant faire passer des idées et bousculer autant
son organisation syndicale que l’opinion. Nicole Notat a retenu la
leçon, mais l’exercice se révèle psychologiquement périlleux quand
on est plus timide que bourru, plus soucieux de l’efficacité du dis-
cours que de l’ivresse du vedettariat. Manifestement, cela laisse des
traces que dix années, passées ensuite à la présidence de Villages,
vacances, familles (VVF), dans un silence quasi total, n’ont pas pu
effacer.

De l’homme, on apprend donc peu de chose et encore moins de
ses ressorts intimes, recouverts par la pudeur. Le passage de la CFDT
à VVF est expédié en quelques phrases, avec pour unique argument
que trente ans de militantisme syndical et dix-sept années à la tête
de la confédération, ça suffit. On aurait aimé en savoir plus, tant le
parcours rompt avec les schémas et intervient dans un moment pré-
cis, celui de la mondialisation des entreprises. 

Répugnant à écrire ses Mémoires, dont on peut comprendre qu’il
ne supporte pas le caractère facilement hagiographique, Edmond
Maire tombe dans un autre travers. Dans son ouvrage, sauf de façon
allusive, il ne revient pas sur les dates importantes du syndicalisme
contemporain, qu’il a vécu de l’intérieur, et à peine sur les grands dé-
bats qu’il a contribué à alimenter. A ce titre, la « déconfessionnalisa-
tion » de 1964, l’unité d’action avec la CGT, le recentrage syndical de
1979 et les relations avec un pouvoir de gauche à partir de 1981 sont
autant de sujets rapidement évoqués, et peu ou pas traités sur le
fond. Restent, ici et là, les piques justifiées par une haine tenace des
gauchistes et de vibrants rappels de ce que furent le soutien à Soli-
darnosc et les grèves de Mai 1968. « On ne change pas les rapports so-
ciaux en trente ans », fait-il observer en rappel, encore persuadé que
« la force de la mutation culturelle en cours est loin d’être épuisée ».

En revanche, Edmond Maire démontre qu’il demeure un observa-
teur attentif et passionné des politiques économiques et sociales, et
que, toujours habité par la volonté de réforme, il sait en apprécier
les enjeux. Mais, dans ce vaste panorama, il assène tellement vite ses
certitudes ou ses conclusions qu’il leur donne un surprenant aspect
café du commerce, l’intelligence en plus. En raison de sa trajectoire
personnelle, on était en droit d’attendre mieux. Surtout si on se rap-
pelle sa connivence avec des intellectuels dont ses livres précédents
avaient profité.

(1) A propos de la tentative de reprise de « L’Express » par « Le Monde », Ed-
mond Maire, ancien membre de l’association Beuve-Méry, qui participe au ca-
pital du journal, relate des circonstances qui n’ont rien à voir avec la réalité.

Du bon usage des gains de productivité
accaparés par la finance 
p a r J e a n - M a r i e H a r r i b e y

Q
uel point commun y a-t-il entre la
réduction du temps de travail, le
financement des retraites, l’utili-
sation des recettes fiscales sup-
plémentaires, la sauvegarde de la

nature, la défense d’une alimentation mena-
cée par l’agriculture intensive et la taxe To-
bin ? Toutes questions qui sont autant de
points sensibles de la politique économique
et sociale actuelle... La réponse est : il s’agit
de décider quel usage sera fait des gains de
productivité que l’évolution des techniques
et des connaissances apporte régulièrement.

Prenons ces questions une par une. Alors
que la baisse de la durée du travail est un
mouvement historique incontestable (une
baisse de moitié en un siècle et demi), le pa-
tronat français s’arc-boute pour geler la si-
tuation actuelle et tente d’obtenir davantage
de flexibilité du travail. Pourquoi cette atti-
tude ? Comme beaucoup d’autres pays in-
dustrialisés, l’économie française a connu
pendant vingt-cinq ans une période de crois-
sance plus faible qu’auparavant, qui s’ex-
pl ique par des gains de product iv i té
moindres et des perspectives de rentabilité
jugées insuffisantes par les détenteurs de ca-
pitaux, le tout accompagné de politiques
d’austérité. La plupart des entreprises ont
profité de ces conditions pour attribuer la
majeure partie des gains de productivité réa-
lisés aux revenus du capital, au détriment de
la masse salariale et de l’emploi. 

Mettre en œuvre une importante réduc-
tion du temps de travail pour accroître le
temps libre de ceux qui travaillent et faciliter
le réemploi des chômeurs serait donc une
manière de renverser la tendance en matière
d’affectation des gains de productivité. Ré-
duire le temps de travail sans baisser le ni-
veau des salaires, prioritairement celui des
plus faibles, c’est procéder à une nouvelle
répartition de la valeur ajoutée à travers
celle de l’emploi. C’est amorcer un rattra-
page par rapport à la baisse considérable de
plus de dix points qu’a subie la masse sala-
riale dans le revenu national. Le patronat,
les actionnaires et les gestionnaires de fonds
l’ont bien compris.

Le vieillissement de la population va pro-
voquer d’ici à 2040 un alourdissement démo-
graphique de 0,5 % par an en moyenne. Le
rapport Charpin table sur une croissance an-
nuelle moyenne de la productivité du travail
de 1,7 %. Il reste donc 1,2 % de gain annuel
pour augmenter le niveau de vie des inactifs
et des actifs et pour poursuivre la baisse de
la durée du travail de ces derniers. Mais que
resterait-il alors pour accroître encore les
capacités d’accumulation financière ? Voilà
la question qui inquiète experts et représen-
tants du pouvoir économique. 

Le prétendu cap difficile à passer, à partir
de 2005, au moment où arriveront à l’âge de
la retraite les classes d’âge de l’après-guerre,
n’existera que si l’on considère que la part
des profits dans la valeur ajoutée est défini-
t ivement figée au niveau élevé actuel ,
conformément aux exigences de rentabilité
en vigueur.

Dans cette perspective, la masse à répartir
dans l’avenir entre les travailleurs et les an-
ciens travailleurs serait condamnée à conti-
nuer d’évoluer tendanciellement à un ryth-
me inférieur à celui de la croissance de
l’économie. Il apparaît ainsi que le finance-
ment des retraites est un problème de répar-
tition équitable des gains de productivité.

ganismes génétiquement modifiés et où les
agricultures du tiers-monde seront tout à fait
ruinées ou intégrées. Ce que disent les agri-
culteurs engagés dans des productions biolo-
giques ou bien dans des productions de réelle
qualité devrait être compris par les écono-
mistes comme une leçon d’économie : à quoi
bon des gains de productivité s’ils n’abou-
tissent qu’à des surproductions chroniques,
de la pollution et du chômage ? 

Poser les problèmes ainsi n’est pas se limiter
à un horizon hexagonal. La libéralisation
complète du mouvement des capitaux depuis
deux décennies a entraîné une vague sans pré-
cédent de concentrations, de restructurations
et de spéculations. L’enjeu pour les grands
groupes industriels, financiers et bancaires,

dans un monde désormais uni-
fié par la finance, est d’être
dans la meilleure position pos-
sible pour capter la valeur
économique créée par le seul
travail humain, et non pas par
un pseudo-miracle boursier. 

Ce qui se cache derrière les
opérations de « création de va-
leur pour l’actionnaire » est en
fait une gigantesque empoi-
gnade à l’échelle mondiale
pour l’accaparement de la va-
leur. L’idée d’appliquer une
taxe Tobin aux transactions sur
les marchés de capitaux, à la-
quelle pourraient s’ajouter une
taxation des investissements
directs à l’étranger et un impôt
unitaire sur les bénéfices des
multinationales, connaît au-
jourd’hui un grand succès dans
la population. C’est une façon
d’exprimer la nécessité de re-
trouver la maîtrise des gains de
productivité du travail qui est
détenue outrageusement, et de

manière de plus en plus indécente, par les fi-
nanciers. Les prochaines négociations au sein
de l’Organisation mondiale du commerce voi-
leront probablement la discussion. On verra
s’y affronter des libre-échangistes clairon-
nants pour les exportations et des protection-
nistes rampants pour les importations ; en
réalité, il s’agira de savoir dans quelles poches
ou sur quels comptes iront les gains de pro-
ductivité mondiaux. 

Jean-Marie Harribey est professeur de
sciences économiques et sociales à l’uni-
versité Bordeaux-IV.

L’enjeu pour
les grands groupes
industriels, financiers
et bancaires est d’être
dans la meilleure
position possible
pour capter la valeur
économique créée
par le seul
travail humain,
et non pas
par un pseudo-miracle
boursier 

p a r A l a i n L e b a u b e

1988
Source : INSEE, TEF (tableau de l'économie)
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DÉPÊCHE
b GRANDE DISTRIBUTION. L’édition 1999 de l’Université inter-
nationale de la distribution, née l’an passé d’un partenariat entre
le groupe Auchan et l’ESC de Lille, se tiendra dans la capitale
nordique du 12 au 14 octobre. Cette formation, qui alterne cours
magistraux, visites de sites, conférences, etc., sera consacrée au
thème de la confection, décliné selon trois chapitres, à raison d’un
par jour : produits, marketing et organisation d’une grande
surface. 
Renseignements : 03-20-21-59-94.

Des données hétérogènes
« Les informations disponibles ne sont ni exhaustives ni cohérentes »,

écrivent les auteurs de l’étude de la Commission européenne, en par-
tie parce que chaque pays possède sa définition de l’immigré. Les
Pays-Bas et le Royaume-Uni usent du terme « minorité ethnique » – ce
dernier publiant des statistiques sur « Blancs », « Noirs », « Indiens »,
etc. − ; les Danois distinguent les ressortissants des « pays développés »
et des « pays moins développés » ; les Allemands ne font de distinctions
qu’entre « Allemands » de sang (y compris immigrés d’autres pays) et
« étrangers » ; les Français se refusent, au nom de l’égalité républi-
caine, à utiliser des critères ethniques. Quant aux clandestins, ils n’ap-
paraissent dans aucune statistique, sauf en Grèce ! 

AGENDA
b MULTIMÉDIA ÉDUCATIF. Malgré une politique d’incitation au
développement des usages pédagogiques des technologies de l’infor-
mation et de la communication, on constate peu d’empressement
dans la diffusion des pratiques nouvelles.
Les Rencontres de l’Observatoire des ressources multimédia (Orme),
organisées cette année du 6 au 8 octobre à Marseille sur le thème « Le
multimédia éducatif, carrefour de compétences » seront l’occasion de
réunir les acteurs dans ce domaine. 
Renseignements : 04-91-14-13-29.

b PRATIQUES SOCIALES. Travailleurs sociaux, psychologues, psy-
chanalystes et personnels de santé s’inquiètent de l’évolution des ser-
vices et institutions où ils exercent et des contraintes qui pèsent sur
eux. Intitulée « Clinique et politique de l’intervention sociale
aujourd’hui », la Rencontre 1999 de l’organisme de formation Pra-
tiques sociales, organisée du 11 au 13 octobre à Marly-le-Roi (78) en
partenariat avec l’Institut de la jeunesse et de l’éducation populaire,
met ces questions en débat.
Renseignements : 01-46-69-04-71.

b ASSOCIATIONS. L’évolution des modes de financement public a
conduit les associations à une gestion plus professionnelle. Plus glo-
balement, l’évolution des financements et des activités a induit de
nouvelles méthodes, une nouvelle culture et de nouvelles contraintes.
« Accompagner les associations dans l’économie » est le thème de
l’université d’automne V du groupement d’intérêt public (GIP)
Réseau Information, qui se tiendra du 13 au 15 octobre à Besançon.
Renseignements : 01-48-06-71-72.

b SOLIDARITÉ. Sensibiliser le public au problème de la faim dans le
monde, montrer qu’il ne s’agit pas d’une fatalité et l’inviter à agir, tels
sont les objectifs de la journée Terre solidaire « Comment être acteur
face au problème de la faim », organisée le 16 octobre au Parc de
La Villette, à Paris, par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement, à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation
de la FAO (Food and Agriculture Organization).
Renseignements : 01-44-82-80-00.

Les PME investissent
de plus en plus dans la formation
Un tiers des entreprises de moins de 50 salariés prévoient une hausse de
leur budget de formation pour l’an prochain, selon le baromètre annuel
publié par l’Agefos-PME (organisme collecteur des financements de la
formation). Un résultat identique à celui réalisé par l’ensemble des
entreprises.
Cette proportion n’était que d’un quart en 1998 et de 19 % en 1997. De
même, 41 % de ces PME ont dépensé en 1999 plus que l’obligation légale
− les entreprises doivent cotiser à hauteur de 1,3 % de leur masse sala-
riale − contre 35 % l’année précédente. 52 % déclarent être dotées d’un
plan de formation, soit une hausse de 7 points par rapport à l’an dernier.
Dans 41 % des cas, ce plan a une durée d’un an (autant que la moyenne
des entreprises), moins d’un an dans 29 % des cas et plus d’un an pour
28 % (contre 24 % en 1998 et 18 % en 1997.)
L’effort de formation des PME porte sur les catégories employés (64 %)
et ouvriers qualifiés (56 %), alors que celui des entreprises de plus
grande taille porte sur les catégories de techniciens, de cadres et d’ingé-
nieurs.
Les domaines prioritaires sont, pour les PME comme pour les autres
entreprises, la technique (59 %), la qualité (58 %), l’informatique (50 %).
En revanche, le management des hommes (27 %), la gestion (26 %) et les
langues (16 %) apparaissent moins importants pour les PME que pour
les entreprises de plus grande taille (respectivement 50 %, 30 % et 35 %
pour les plus de 200 salariés).

Comment les pays luttent contre les disparités
En Suède, il n’est
plus nécessaire 
de prouver l’intention
discriminatoire
de l’employeur

L ’étude menée par l’Ob-
servatoire de l’emploi de
la Commission euro-
péenne permet de dres-

ser un tableau comparatif des
mesures prises, dans chaque Etat
membre, pour lutter contre la dis-
crimation à l’égard des étrangers
en matière d’emploi. En la
matière, trois attitudes domi-
nantes peuvent être recensées,
même si la plupart des Etats
jouent simultanément sur ces dif-
férents registres.

Certains pays ont axé leur poli-
tique sur « l’égalité » entre immi-
grés (légaux) et autochtones : les
uns et les autres sont ainsi réunis
dans les programmes dédiés à des
publics spécifiés par d’autres cri-
tères (sans qualification, chô-
meurs, jeunes...). Si ces dispositifs
jouent en faveur des étrangers,
c’est précisément parce que ces

derniers sont plus souvent jeunes,
chômeurs et sans qualification que
les nationaux.

Cette attitude trouve son pen-
dant juridique dans l’affirmation
par la loi de l’égalité de traitement
entre étranger et national. Ce prin-
cipe est inscrit dans la Loi fonda-
mentale (Constitution) allemande,
tandis que le droit du travail spéci-
fie, par exemple, que les salaires
fixés conventionnellement entre
partenaires sociaux s’appliquent
également aux étrangers. Mais
c’est en Grande-Bretagne que la
législation, depuis une loi de 1976,
est la plus précise et la plus
complète.

Trois exceptions à cette règle :
l’Espagne, qui n’a pas reconnu
l’article 14 de la Convention inter-
nationale de l’Organisation des
Nations unies (ONU) sur l’élimina-
tion de la discrimination raciale
(lequel autorise les actions en jus-
tice contre les employeurs indéli-
cats), l’Irlande (sauf en matière de
licenciement) et l’Autriche (où la
législation sur les étrangers aurait
même renforcé les effets de discri-
mination sur l’emploi).

Comme cet égalitarisme ne
donne pas toujours les résultats
escomptés, certains Etats ont
adopté au contraire des mesures
de discrimination positive. S’il
s’agit, dans la plupart des pays, de
combler l’écart (langue, qualifica-
tion...) avec les nationaux, le gou-
vernement danois est allé beau-
coup plus loin, instaurant une
prime salariale réservée aux
membres des minorités ethniques,
afin de compenser, par cet allége-
ment du coût du travail, leurs han-
dicaps ! En Grande-Bretagne, les
Training and Enterprise Councils,
en charge des programmes
d’insertion et de formation profes-

sionnelle, voient leurs budgets
abondés par l’Etat lorsqu’ils amé-
liorent les résultats des membres
des communautés ethniques... 

Dans le même esprit, certains
Etats ont confié à des institutions
indépendantes la mission de faire
respecter les lois anti-discrimina-
tion. Au Royaume-Uni, la loi de
1976 a institué une commission
pour l’égalité entre les races
(CRE), qui a elle-même introduit
en 1984 un code de bonnes pra-
tiques, opposable en justice ; la
Suède a créé en 1986 une fonction
d’ombudsman (médiateur) spécia-
lisé ; le Danemark a institué en
1993 une commission d’égalité
ethnique, dont la moitié des
membres sont issus des commu-
nautés étrangères.

Comme cela ne suffit toujours
pas, certains Etats ont adopté des
politiques encore plus volonta-
ristes. Depuis 1994, aux Pays-Bas,
une loi contraint toutes les entre-
prises de plus de 35 salariés à
embaucher une proportion
d’immigrés égale à celle des immi-
grés vivant dans la région où
l’entreprise est implantée ! La loi a
été doublée par un accord pari-
taire instituant des objectifs
chiffrés d’embauche, entreprise
par entreprise, tandis que le ser-
vice public fixait en 1997 ses
propres objectifs, à atteindre
d’ici... le 1er janvier 2000. En Bel-
gique, le gouvernement flamand et
les partenaires sociaux ont signé,
le 8 juin 1998, un accord reprenant
la même démarche.

De même, certains Etats tentent
de renforcer l’efficacité des lois
anti-discrimination. Le gouverne-
ment finlandais projette de mettre
en place un système national de
« contrôle de la discrimination eth-
nique » dans les entreprises. En
Belgique, un accord récent entre
les partenaires sociaux, qui réaf-
firme l’interdiction de toute discri-
mination, rend les tribunaux du
travail compétents en matière de
violation de l’accord. Mais c’est en
Suède que la décision la plus radi-
cale a été prise, en mai 1999.
Désormais, il n’y aura plus besoin
de prouver l’intention discrimina-

toire de l’employeur. Constituer
une telle preuve est en effet, dans
tous les pays possédant une légis-
lation anti-discrimination, l’obs-
tacle principal à l’aboutissement
des plaintes.

Antoine Reverchon

La discrimination envers les immigrés 
reste forte sur le marché de l’emploi européen

Un rapport fait
l’inventaire, Etat par
Etat, des inégalités 
en termes de salaire
ou de poste occupé

P our parvenir à « un
marché du travail ouvert
à tous », les Etats
membres de l’Union

européenne se sont engagés à
renforcer leurs efforts. Compte
tenu des difficultés rencontrées
par les étrangers, quelques efforts
ne sont pas vains, comme le révèle
un document de l’Observatoire de
l’emploi de la Commission euro-
péenne, rassemblant les rapports
réalisés par chaque pays sur la
situation des minorités ethniques
et des immigrés sur le marché du
travail (Tendances, n° 32, été
1999).

Quel que soit le pays, la situa-
tion des étrangers au regard de
l’emploi et de la formation est
toujours plus défavorable que
celle de la population locale. Par-
tout, les immigrés sont bien plus
présents au sein des professions
peu ou non qualifiées que les
autochtones. En France, 46 %
d’entre eux sont ouvriers, alors
que seulement 26 % de l’ensemble
des actifs relèvent en moyenne de
cette catégorie. Aux Pays-Bas, les
étrangers sont également surre-
présentés dans les activités dites
« simples et très simples » qui
concernent ainsi 67 % des Maro-
cains et 75 % des Turcs contre seu-
lement 12 % des Néerlandais.

PRÉCARITÉ
Les immigrés occupent d’ail-

leurs des emplois se caractérisant
souvent par des conditions de tra-
vail pénibles (travail posté notam-
ment). Ils doivent en outre faire
face à une plus grande précarité :
ils travaillent pour des secteurs
soumis à de grandes fluctuations
saisonnières et conjoncturelles,
sont davantage employés à
contrat à durée déterminée et/ou
occupent souvent des emplois à
temps partiel aux horaires de tra-
vail inférieurs à ceux des natio-
naux du pays.

Les salaires des étrangers, et
notamment ceux des femmes,
sont dans la plupart des pays net-
tement inférieurs à ceux de leurs

homologues du pays d’accueil. Le
différentiel de salaire peut
atteindre 40 %, comme aux Pays-
Bas au début des années 90, pour
les travailleurs marocains et turcs.
Certes la population étrangère
est, dans tous les pays, plus jeune
que la population autochtone. Il
n’en reste pas moins qu’à âge égal
l’inégalité dans l’emploi reste
patente. 

Partout, le taux de chômage des
actifs étrangers est sensiblement
plus élevé. Il est de huit points
supérieur à la moyenne nationale
en France (20 % en 1995), et deux
fois plus élevé en Allemagne
(20,3 % en 1998) comme en Bel-
gique où les hommes immigrés
sont parmi les premiers à être
licenciés dans les secteurs tradi-
tionnels soumis à restructuration.
Faute de posséder les qualifica-
tions requises dans les secteurs de
services en expansion, ceux-ci ont
moins de perspective de retrouver
un emploi. Le déficit de formation

des travailleurs étrangers, ren-
forcé par des facteurs linguis-
tiques et culturels, explique en
partie les difficultés rencontrées.
Outre-Rhin, trois quarts des chô-
meurs étrangers n’ont pas de qua-
lification professionnelle (contre
un tiers des chômeurs allemands).
En France, en 1993, selon la der-
nière enquête « Formation et qua-
lification professionnelle » de
l’Insee, si 44 % des hommes sala-
riés de 25 à 59 ans avaient bénéfi-
cié d’une formation continue au
cours de leur carrière, ce n’était le
cas que de 26 % des personnes ori-
ginaires de l’Union européenne et
de 17 % des Maghrébins.

Toutefois, même à qualification
égale, les étrangers restent défa-
vorisés. Au Royaume-Uni, le taux
de chômage des hommes et des
femmes appartenants à des mino-
rités ethniques est à peu près deux
fois plus élevé que celui de leurs
homologues « blancs » − termino-
logie utilisée dans le rapport −
ayant le même niveau global de
qualification, et on retrouve cette
situation dans toutes les classes
d’âge. 

Si, globalement, la situation sur
le marché du travail des étrangers
est moins favorable que celle des
autochtones, il existe souvent
d’énormes disparités entre les dif-
férentes nationalités d’origine. Au
Royaume-Uni, par exemple, il y a

souvent autant de différences
entre les diverses minorités eth-
niques qu’entre chacune d’entre
elles et la population « blanche ».
Les Pakistanais et les Bangladais
sont particulièrement défavorisés,
tandis que les travailleurs d’ori-
gines antillaise et indienne sont
mieux lotis et que les Chinois et
les « Asiates venus d’Afrique » ont
atteint une situation de quasi-éga-
lité avec la population blanche. 

PERMIS DE TRAVAIL
En revanche, constatent les

auteurs des rapports, les immi-
grants de la deuxième et de la
troisième génération ont, dans
tous les pays de l’Union, de meil-
leures perspectives d’emploi que
ceux de la première génération, en
raison de l’instruction et de la for-
mation qu’ils ont reçues dans le
pays d’accueil.

Faible niveau de qualification,
mauvaise maîtrise de la langue,
absence de réseaux sociaux
d’appui à la recherche d’emploi :
les étrangers cumulent les handi-
caps. Mais la discrimination à leur
égard, directe ou indirecte, reste
forte, quand bien même peu
d’Etats utilisent explicitement ce
terme. 

Elle ne se borne d’ailleurs pas à
la recherche d’emploi et à l’emploi
lui-même. Elle commence parfois
en amont lorsque l’emploi d’un
immigré en situation légale reste
soumis à certaines entraves,
comme l’obligation de posséder
un permis de travail. Cette sélec-
tion explique qu’en Autriche, par
exemple, le taux et la durée de
chômage soient plus faibles pour
les femmes étrangères que pour
les Autrichiennes.

Reste que de telles contraintes
peuvent refouler la main-d’œuvre
vers la clandestinité. Une question
à laquelle d’ailleurs peu d’Etats
font référence dans leurs rap-
ports, ne tenant compte, globale-
ment, que des étrangers résidant
légalement dans le pays.

Laetitia Van EeckhoutSource : Danmarks Statistik
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À LA 59e MINUTE, les joueurs
des Tonga n’avaient pas perdu
tout espoir raisonnable de tenir
tête aux All Blacks et de faire ad-
mirer leur vaillance guerrière. A la
60e minute, ils n’ont pu empêcher
Lomu de courir plus vite qu’eux et
de marquer un essai. Dans les on-
ze minutes suivantes, ils en ont su-
bi trois autres. Effondrement irré-
médiable. 

A la 59e minute, les Japonais
n’avaient pas capitulé, en dépit de
la vigueur des Samoans. Une mi-
nute plus tard, leur désastre
commençait : trois essais les ont
abattus, les laissant désemparés.

A la 59e minute, les Ecossais –
tous les Ecossais de la planète, les
quinze de l’équipe et les quelques
millions qui ne vivaient à cet ins-
tant que pour ces quinze volti-
geurs – approchaient de l’exploit
qui, accompli, aurait fait d’eux le
peuple élu du week-end mondial :
ils allaient vaincre les Sud-Afri-
cains, les champions du monde en
titre. A la 60e minute... Air connu :
un essai des Sud-Africains, puis un
deuxième deux minutes après, et
encore deux autres avant la fin en

dépit de l’obstination des hommes
en bleu qui ne voulaient pas lâcher
– et qui ont cédé quand même.

De ces exemples se déduit le
théorème de la 60e minute,
puisque tel est le chiffre de l’ins-
tant fatal. A cet instant, le destin,
jusqu’alors hésitant, se décide et,
sans nuance, brutalement, opine
en faveur de l’un ou l’autre parti. Il
tranche en faveur des Gallois
contre les Argentins, en faveur des
Français contre les Canadiens. Il
permet à Wood, l’invraisemblable
talonneur irlandais, de marquer
trois de ses quatre essais en sept
minutes – entre la 69e et la 76e – et
d’anéantir l ’équipe des Etats-
Unis.

JUSTICE EXPÉDITIVE
Après une heure, donc, le juge-

ment est rendu. Pas de retourne-
ment, pas de remise en cause :
l’inexorable est en marche. Ce qui
doit arriver arrive à l’heure dite.

Il arrive que le destin s’ébranle
plus vite et abatte les illusions des
vaincus dès les premiers moments
de la partie : les Fidjiens, les An-
glais, les Australiens ont été les

instruments de cette justice expé-
ditive et cruelle, à laquelle Nami-
biens, Italiens et Roumains ont dû
obéir.

Le déséquilibre était trop mar-
qué, la catastrophe trop certaine –
et du reste largement annoncée,
ce qui lui enlevait beaucoup de
son intérêt. De tels matches fi-
nissent par n’être pas beaucoup
plus amusants qu’un défilé de l’ar-
mée chinoise devant la Cité Inter-
dite. Les essais défilent, juste-
ment ; les buteurs les
transforment ; les calculettes addi-
tionnent ; les victimes se tassent ;
leurs têtes se penchent ; ils n’y
croient plus, ils n’ont plus envie de
faire semblant. Ils attendent le dé-
nouement nécessairement tra-
gique. Il l’est. Pas de surprise.

C’est bien le seul reproche que
l’on puisse faire aux rencontres
des trois premières journées : le
résultat, chaque fois, était prévi-
sible. Ce furent des matches sans
trop de mauvais coups, ni trop
d’erreurs d’arbitrage. Mais ces
matches se sont tous finis absolu-
ment comme il était attendu qu’ils
se finissent. Au plus tard après la

60e minute, tout est rentré dans
l’ordre. Les forts ont vaincu les
faibles. Les riches ont eu raison
des pauvres, l’hémisphère Sud de
l’hémisphère Nord et les profes-
sionnels des amateurs.

LE DERNIER MOT
Pourquoi à cet instant ? Parce

que les corps des uns ont été en-
traînés à une plus longue résis-
tance que les corps des autres. Ce
n’est pas une affaire de talent et
d’imagination : juste une question
de capacité musculaire et d’endu-
rance. On laissera aux médecins le
soin d’expliquer pourquoi le seuil
se situe si mystérieusement, si ré-
gulièrement après une heure d’ef-
forts et de fatigue.

Pour féliciter les joueurs fran-
çais, Jacques Chirac a vanté leur
« compétence ». En effet : la vic-
toire, aujourd’hui, exige des
joueurs essentiellement compé-
tents et constants qui font ce qu’il
faut comme ils ont appris à le
faire, longuement. De « grands
professionnels », comme on dit. De
ces joueurs efficaces qui
marquent, après une heure de ré-

pétitions, « un essai d’école ». La
taylorisation progresse. L’équipe
néo-zélandaise serait une « ma-
chine » noire. C’est à craindre.
L’anglaise aussi : contre les Italiens
accablés, ces Anglais monotones
et studieux ont répété quelques
combinaisons à quatre ou à cinq,
toujours les mêmes, jusqu’à ce
que ça passe.

Forcément, c’est passé. Les
Ecossais n’ont fait bonne figure
que tant qu’ils ont eu la force de
contrarier le système de leurs ad-
versaires. Puis le système a gagné
contre cette perturbation parce
qu’il est de l’essence du système
d’avoir le dernier mot en toute cir-
constance, contre toute objection.
C’est regrettable, comme il est re-
grettable que les Fidjiens et les Ir-
landais eux-mêmes – jadis héros
du désordre, superbes dans le fa-
tras et l’extravagance – s’efforcent
désormais d’appliquer des sché-
mas appris par cœur. Pour la « glo-
rieuse incertitude du sport », on at-
tendra. Pour l’émoi et le plaisir un
peu vifs aussi.

Philippe Dagen

Les « Grands » arrivent à l’heure
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LA CHRONIQUE
DE FRANCIS MARMANDE

Le soir du match
HÉMISPHÈRE NORD contre

hémisphère Sud. En quelques an-
nées, le rugby est passé d’Oloron-
Mauléon à hémisphère Nord
contre hémisphère Sud. Pas
moins. D’un coup. Sans crier
gare. Reste à s’habituer. « Tu ne
tiendras pas les quatre-vingts mi-
nutes » , disait sagement mon
père. Quatre-vingts minutes, c’est
le temps de la vie.

Quand l’Ecosse (hémisphère
Nord) est revenue à six points de
l’Afrique du Sud (championne du
monde) à six minutes de la fin
(26-32), un dimanche soir à Mur-
rayfield, on y a cru. Six minutes et
deux essais plus tard, les Spring-
boks ont quitté le terrain avec
une victoire qui, sur le papier,
semble écrasante (46 à 29). On
sent que l’hémisphère Sud n’a pas
franchi tropiques et équateur
pour s’amuser. Depuis les nou-
velles règles et la Coupe du
monde, ils pensent les choses au
sérieux. Travaillent et s’endur-
cissent sans mégoter sur les
moyens. Disent du Nord qu’il n’a
pas changé sur le fond. Qu’il a pa-
resseusement interprété les nou-
velles donnes : « On fait exacte-
ment comme avant et en plus on est
payé. »

Toujours est-il qu’en quelques
minutes c’est un joueur métis
d’Afrique du Sud, amateur, déjà
trente ans, Deon Kayser, qui a
renversé la vapeur et les idées re-
çues. Et dans la foulée, bénéfi-
ciaire d’une feinte de passe à l’an-
cienne, c’est le pil ier Ollie
Le Roux qui paraphe un essai en
doublant les trois-quarts écossais.
Le monde à l ’envers : Ollie
Le Roux a l’air d’un très gros bébé
joufflu, souriant, le cou orné de
petits pneus flottants ; il court
comme un sanglier tentant de dé-
rider trois marcassins mélanco-
liques, mais il marque. 

On sent bien qu’on n’en est
qu’aux tours de chauffe, à l’expo-
sition des tragi-comédies. Cet
Ecosse-Afrique du Sud a ce sens
et cette portée. La veille (samedi
2 octobre, France-Canada, 33-20),
les Français se sont vaguement
rassurés au terme d’un affronte-
ment âpre. Au coup de sifflet fi-
nal, ils n’ont pas exulté, pas plus
que les Springboks, d’ailleurs.

Donc, il y a tout lieu de penser
que les soirs de match sont des
soirs d’adolescente qui passe
l’épreuve de gymnastique du bac-
calauréat le lendemain. Et doit se
coucher tôt avec une verveine. Fi-
nies les troisièmes mi-temps où se
réglaient toutes les questions en
suspens du match, qui justifiaient
le jeu et souvent lui donnaient de
l’enjeu. Finies ces troisièmes mi-
temps par lesquelles commen-
çaient toujours les Irlandais pour
mieux jouer les deux autres.

Déjà, jouer un dimanche, à
Edimbourg, fait bizarre. Malgré la
mondialisation, les pubs de Rose
Street sont fermés. Le samedi,
après le match, pour fêter ou se
consoler, jamais pour oublier, on
naviguait à vue de l’un à l’autre,
une pinte-un whisky, et ainsi de
suite jusqu’au bout de Rose
Street. Désormais, c’est sur le ter-
rain qu’on joue à ce jeu de diago-
nales et de regroupements, mais
sans boire la pinte et le scotch
(c’est interdit). Ce qui donne par-
fois d’assez beaux mouvements
ou la percée inattendue d’un
pilier qui se souviendrait du bar.

LES TEMPS FORTS
b 1 FRANCE
Grâce à leur victoire contre le
Canada (33-20), les Bleus ont
retrouvé un peu de leur confiance.
Pourtant, certains joueurs
apprécient peu le système de
polyvalence mis en place par les
entraîneurs. pages II et III

b 2 AFRIQUE DU SUD
Le premier grand choc Nord-Sud
de la Coupe du monde a tourné
à l’avantage des Sud-Africains
(46-29) longtemps malmenés
par les Ecossais. page IV

b 3 NOUVELLE-ZÉLANDE
Après quarante minutes hésitantes,
les All Blacks ont pris la mesure
d’une courageuse équipe des îles
Tonga (45-9) et s’apprêtent
à rencontrer l’Angleterre, samedi
9 octobre à Twickenham. page V

b 4 IRLANDE
Adversaires souhaités des Français
en quarts de finale, les Irlandais
n’ont pas eu pitié de leurs lointains
cousins américains, battus 53-8. 

page VI

b 5 ARBITRAGE
Dans sa chronique au Monde,
l’arbitre français Patrick Robin
estime que les directeurs de jeu
élevés à l’école anglo-saxonne se
sont montrés plus compréhensifs
qu’à l’habitude avec les équipes
latines. page VI

b 6 SPANGHERO
Claude, « le grand », spécialiste de
la touche à Narbonne puis 
en équipe de France, raconte tout
de l’art du saut, de la prise de balle
et du combat qui les entoure. 

page VII

b 7 CARDIFF
Dans les rues de la capitale galloise
en fête, les supporteurs des
Diables rouges disent leur amour
du rugby, leur espoir et leur haine
séculaire de l’Anglais. page VIII

PERCÉE
Le trois-quarts centre

sud-africain Brendan Venter
s’arrache au plaquage adverse

pour marquer le premier essai 
des Springboks, dimanche 

à Murrayfield. L’obstination 
des champions du monde 

a finalement eu raison 
de la vaillance écossaise.

Mercredi 6 octobre
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LE CHIFFRE DU JOUR

100 SECONDES
Le temps qu’il a fallu au centre
australien Tim Horan pour ins-
crire, entre les poteaux, l’essai le
plus rapide de cette 4e Coupe du
monde, à l’occasion de la ren-
contre Australie-Roumanie, rem-
portée 57-9, dimanche 3 octobre,
par les Wallabies à Belfast.

LA PHRASE DU JOUR
« En première période, les têtes et

les corps volaient partout. Ça nous a
pris un peu de temps pour installer
notre jeu. Au lieu de trente se-
condes, ça nous a pris quarante mi-
nutes. »

Josh Kronfeld, 
troisième-ligne néo-zélandais,

à propos du match
Nouvelle-Zélande - Tonga (45-9).

Pour Jacques Chirac,
la victoire est belle

Le président Jacques Chirac s’est
félicité, samedi 2 octobre, de la
« belle victoire » de l’équipe de
France de rugby face au Canada
(33-20), qui, selon lui, « a large-
ment ouvert la route de l’espoir ».
Le chef de l’Etat était interrogé par
TF 1 à Béziers, où il a assisté au
match. « C’était une belle victoire,
a-t-il déclaré. L’équipe de France
s’est avérée déterminée, compé-
tente, capable. » « Par tradition fa-
miliale, j’aime beaucoup le rugby,
a-t-il ajouté, avant d’aller saluer
les joueurs du XV de France dans
les vestiaires du Stade de la Mé-
diterranée. C’est un sport extraordi-
nairement ancré dans nos racines,
dans nos terroirs, aussi bien dans les
nations que dans nos régions. C’est
surtout un sport qui est particulière-
ment moderne, un sport où on ne
peut pas hésiter, où on ne peut pas
esquiver. Il faut être déterminé à al-
ler de l’avant, au risque d’être bous-
culé. C’est bien l’image de la vie. »

Affiner le réglage tactique 
Le match d’ouverture de la

Coupe du monde représente tou-
jours un match difficile. On l’a vu
dans ce match contre le Canada,
où les Français ont mis plus d’une

heure pour se
mettre à l’abri
de toute sur-
prise désa-
gréable. Visi-
blement,
sachant l’ad-
versaire ro-
buste mais

sans génie, les Français avaient
décidé d’élargir le jeu pour
contrecarrer la pression adverse
dans un petit périmètre. Cette vo-
lonté affichée dès le coup d’envoi,
nous avons assisté à une répéti-
tion de mouvements sur la lar-
geur du terrain. Mais les passes
étaient trop imprécises, les place-
ments approximatifs, tout cela,
ajouté à un mauvais timing d’exé-
cution, ne permettait pas de per-
turber le réseau défensif cana-
dien.

La responsabilité tactique in-
combe évidemment au capitaine.
Mais il est sûr que, à son poste,
Ibanez a besoin d’être secondé
dans les choix de jeu par des de-
mis qui ont pour mission d’assu-
rer l’alternance, sans être guidés
sans cesse par les consignes des
entraîneurs. En effet, le terrain
commande et la lucidité tactique
des demis doit permettre d’exé-
cuter les ordres reçus, mais aussi
d’alterner les temps forts et les
temps faibles. La Coupe du
monde débute et un mois suffit
pour rectifier le tir. 

Si la préparation a été suffi-

sante, la difficulté à créer un jeu
de mouvement est inquiétante.
Les trois-quarts ont eu les pires
difficultés à assurer des transmis-
sions correctes. Le rythme des
matches internationaux, qui ne
peut s’acquérir qu’en jouant,
manque. La mêlée française a
permis d’assurer une pression sur
l’adversaire de bon augure pour
l’assise de l’équipe dans les mat-
ches qui vont suivre. La France,
supérieure au Canada, a dû sa
victoire au pressing défensif exer-
cé sur les lancements de jeu cana-
diens, en récupérant des ballons
que l’adversaire s’obstinait à
jouer à la main.

La France est en passe de se
qualifier pour les quarts de finale.
Les matches contre la Namibie et
les Fidji vont lui permettre d’affi-
ner le réglage tactique que son ni-
veau de jeu actuel lui permet
d’espérer. A condition de gom-
mer les lacunes affichées dans les
lancers en touche, le jeu au pied
ou la conservation de la balle. La
France est donc libérée d’une vic-
toire, mais elle n’est pas complè-
tement rassurée. La combativité,
la détermination défensive et la
condition physique sont les élé-
ments sur lesquels il faudra s’ap-
puyer pour évoluer rapidement
vers un jeu plus performant. Il
reste un mois avant le 6 no-
vembre, date de la finale, pour at-
teindre par des objectifs bien ci-
blés le meilleur rendement d’une
équipe qui a encore besoin d’être
sécurisée par un cadre tactique.
C’est à cette condition qu’elle
pourra exprimer au mieux son
potentiel et son identité.

Le XV de France cherche encore la « bonne formule »
Béziers (poule C). La victoire acquise face au Canada (33-20) a permis aux Bleus de se rassurer. La polyvalence
prônée par les entraîneurs, Jean-Claude Skrela et Pierre Villepreux, laisse perplexes une partie des joueurs des lignes arrière

C’EST la nouvelle antienne du
rugby : un match se gagne à vingt-
deux, titulaires et remplaçants réu-
nis. Jean-Claude Skrela manie la
maxime depuis de longs mois mais,
contrairement à la plupart de ses
homologues étrangers, l’entraîneur
français a longtemps hésité avant
de passer à l’acte symbolique qui
consiste à aligner ses vingt-deux
hommes sur la pelouse au moment
des hymnes nationaux. Pendant le
dernier Tournoi des cinq nations ou
la tournée d’été, les Bleus n’étaient
encore que quinze à s’aligner aux
premières notes des fanfares quand
leurs adversaires britanniques ou
polynésiens se rangeaient en sur-
nombre à leurs côtés.

C’est du passé. A la demande du
manager, Jo Maso, vingt-deux
hommes en bleu se sont donc serré
les coudes face à la tribune prési-
dentielle du Stade de la Méditerra-
née, à Béziers, afin de bredouiller
ou de hurler à pleins poumons au
rythme des cuivres qui ont ac-
compagné l’entrée du XV de France
dans cette 4e Coupe du monde, sa-
medi 2 octobre. « Cela donne une
notion d’ouverture au groupe, ce
n’est plus seulement quinze hommes
qui rentrent et les autres qui ne jouent
pas », se félicitait le capitaine trico-
lore, Raphaël Ibanez, après une vic-
toire (33-20) sur le Canada rassu-
rante à défaut d’être tout à fait
probante.

A la veille de l’an 2000, le rugby se
joue à vingt-deux, et même un peu
plus. Comme en basket, la science
du coaching – l’art de faire rentrer le
bon remplaçant au bon moment –
est devenue un fait majeur. Celle
des deux entraîneurs français, Jean-
Claude Skrela et Pierre Villepreux,
mêle déterminisme et improvisa-
tion. Pour Jean-Claude Skrela, seule
prime la « recherche de l’efficacité et
de la performance ». Point. Son ad-
joint, Pierre Villepreux, fait pour sa
part de la polyvalence des joueurs
des lignes arrière une question de
principe : « Nous avons des joueurs
qui ont des dispositions pour jouer à
plusieurs postes. Ils ne sont pas per-
dus si on les change de place. » John
Hart, entraîneur néo-zélandais,
donc référence obligée du rugby
mondial, ne renierait sans doute pas
ces propos. En quelques mois, il a
décalé Christian Cullen de l’arrière à
l’aile, puis au centre, pendant que

Jeff Wilson, ailier en 1998, glissait
vers l’arrière. Au nom de ces nou-
veaux principes de gestion de
groupe plutôt remuants, Thomas
Castaignède a effectué ses débuts
internationaux à l’arrière, face au
Canada, lorsque Christophe Lamai-
son a été appelé à le remplacer au
poste de demi d’ouverture au cours
de la seconde mi-temps. Le XV de
France avait jusque-là dominé son
sujet mais sans jamais se libérer to-
talement. Bien inspirés par le formi-
dable engagement d’Abdelatif Be-
nazzi, soucieux de « montrer la
voie », les coéquipiers de Raphaël
Ibanez avaient rendu une copie
d’élèves sérieux et appliqués en dé-
fense, impeccables dans le respect
de la discipline – « C’est la première
fois qu’un arbitre me remercie pour
notre bonne tenue », souriait Jean-

Claude Skrela. L’attaque, en re-
vanche, avait souffert d’un manque
d’imagination chronique au mo-
ment de franchir les lignes adverses,
même si Stéphane Glas avait atteint
l’en-but après une contre-attaque
rapide (17e), tout comme Olivier
Magne après un renversement d’at-
taque mené par les avants à la ma-
nière des trois-quarts (40e). Thomas
Castaignède devait ensuite aplatir
un troisième essai sur un groupé
pénétrant consécutif à une série de
mêlées conquérantes du pack (62e),
et enfin Emile Ntamack, en bout de
ligne, après une belle attaque dé-
ployée (78e).

Face à des Canadiens conformes
à leur réputation de pénibles à
jouer, l’essentiel était acquis : un
peu de confiance ne peut faire de
mal à cette équipe de France encore
convalescente. « Peut mieux faire »,
dira pourtant Jean-Claude Skrela.
L’entraîneur français a apprécié les

progrès à leur juste mesure mais il
n’a pas digéré les deux fautes
d’inattention, deux erreurs gros-
sières dont le demi de mêlée cana-
dien Morgan Williams a su profiter
en filant sous le museau d’une dé-
fense française soudain bien peu
mobile (34e ; 53e).

Ugo Mola, guère tranchant à
l’arrière, a dû céder sa place à Tho-
mas Castaignède lorsque Chris-
tophe Lamaison est rentré pour
réorienter le jeu dans l’axe pro-
fond. Thomas Castaignède à l’ar-
rière, c’est une combinaison jamais
vue à ce niveau, tout juste aperçue
quelques minutes lors d’un stage
de préparation à Limoges. Est-ce
bien raisonnable de procéder à de
tels ajustements alors que la
Coupe du monde vient de débu-
ter ? « Cela ne nous a pas gênés
pour marquer le dernier essai »,
note Stéphane Glas. L’intéressé,
lui, ne se pose pas la question :
« J’aime jouer à l’ouverture. J’aime
jouer au centre. J’aime jouer à l’ar-
rière. » Pierre Villepreux savoure le
bon tour joué aux Canadiens :
« Lorsque Thomas Castaignède
passe à l’arrière, les adversaires se
demandent ce qui va se passer. L’ef-
fet de surprise agit comme un fac-
teur déstabilisateur. »

« ON AIMERAIT ÊTRE FIXÉS »
D’autres joueurs, pourtant,

s’avouent perplexes. Ils s’inter-
rogent sur le bien-fondé de cette
stratégie de la polyvalence poussée
à l’extrême par l’encadrement de
l’équipe de France. Ugo Mola re-
connaît que « la bonne formule der-
rière, tout le monde la cherche en-
core ». A Béziers, le Castrais ne se
sentait « pas très serein » au mo-
ment du coup d’envoi. « On a
beaucoup épilogué sur le fait qu’il
n’y ait pas dans cette équipe d’ar-
rière-type, regrette-t-il. La polyva-
lence, c’est une force pour les entraî-
neurs, mais, nous, on aimerait
parfois être fixés. »

Emile Ntamack, peu habitué à
jouer les doublures, masque à
peine son agacement : « La bonne
formule ? On est dans l’expectative.
Lorsque j’étais sur le banc, je ne sa-
vais pas où j’allais rentrer. » A l’aile,
où il a inscrit son vingt-troisième
essai en match international. « La
polyvalence, poursuit-il, c’est enri-
chissant pour le bagage technique
d’un joueur, et cela donne une liber-
té de choix aux entraîneurs pour
composer leur équipe. C’est très utile
pendant les phases de préparation,
mais lorsqu’on rentre dans le vif du
sujet, en pleine compétition, c’est le
perfectionnisme qui compte. Chaque
joueur doit avoir des repères pré-
cis. » On vient le féliciter pour son
essai, alors il se détend : « Ce n’est
peut-être “que” le Canada, on peut
encore se permettre quelques es-
sais. » Emile Ntamack peut s’at-
tendre à d’autres audaces contre la
Namibie, vendredi 8 octobre à
Bordeaux. Mais ensuite ? 

Eric Collier

Parmi les satisfactions enregistrées dans le camp français, les vertus retrouvées de la première ligne.

SY
LV

A
IN

 F
R

A
PP

A
T

TROIS QUESTIONS À... 

JO MASO

1 En tant que manager de
l’équipe de France, vous avez

assisté au match Namibie-Fidji,
joué le 1er octobre. Quelles impres-
sions en avez-vous retirées sur le
jeu des Namibiens, largement bat-
tus par les Fidjiens (67-18) ? 

Dès qu’il y a une accélération, on
a pu voir qu’ils éprouvent des diffi-
cultés à se replacer. Leur lecture du
jeu n’est pas vive. En revanche, ils
disposent d’une bonne mêlée,
d’une capacité à jouer dans l’axe
et ils ne rechignent pas à aller à
l’impact. Mais nous devrions avoir
un match facile. Car, même si nous
les respectons, les Namibiens
constituent l’équipe réputée la
plus faible du groupe.

2 Compte tenu de cette fai-
blesse de la Namibie, ne re-

doutez-vous pas une déconcen-
tration de l’équipe de France ? 

Non, dans la mesure où nous al-
lons réintégrer de nouveaux
joueurs. Trois, ou quatre, je ne sais
pas combien exactement. Et ceux-
ci vont certainement vouloir se
placer dans la perspective du
match contre Fidji.

3 Ce match contre les Fidji sera
crucial pour l’attribution de la

première ou de la deuxième place
du groupe de qualification ? 

Il faudra être vigilants. Nous les
jouerons comme une équipe de
haut niveau. Les Fidjiens sont ca-
pables de grandes choses, en posi-
tif ou en négatif. Nous les avons
joués l’an dernier, nous les
connaissons. Ils ont une volonté de
durcir le jeu, en gardant la créati-
vité et la vitesse de jeu qui les ca-
ractérisent. Mais ils éprouvent des
difficultés dès qu’on les prend en
mêlée, ainsi que dans les phases
statiques. Ils ont des réticences à
s’imposer dans ces cas-là. Il faudra
jouer de ça et s’organiser en at-
taque afin de ne pas lâcher trop de
ballons, parce que sur les contres
ils sont mortels. Mais, après notre
victoire sur le Canada, nous avons
désormais un calendrier idéal, avec
un match a priori facile face à la
Namibie, puis le match contre Fid-
ji, qui sera la rencontre-phare. 

Sachant que Canada-Fidji, qui
aura eu lieu parallèlement à notre
match contre la Namibie, nous au-
ra déjà apporté beaucoup d’ensei-
gnements.

Propos recueillis par
Philippe Le Cœur

CANADA   20FRANCE    33

Infographie : Le Monde avec Pierre Lepidi

COUPE DU MONDE
Poule C - Première journée

Pénalités en faveur de 
Pénalités en faveur de la 
France : 18, dont 3 tentées (2 
+ 1) et 3 transformées (2 + 1).
Pénalités en faveur du 
Canada: 16, dont 3 tentées (2 
+ 1) et 2 transformées (1 + 1). 
Rees (15e) a reçu 
un avertissement.

Samedi 2 octobre • Stade de la Méditerranée, à Béziers • Temps agréable • 
Bon terrain • Public discret • 18 000 spectateurs • Arbitre : M. Campsall (Ang.)

FAUTES

LES POINTS HOMMES DU MATCH
FRANCE : 4 essais de Glas 
(17e), Magne (40e), Castaignè-
de (62e), Ntamack (78e) ; 2 
transformations (40e, 62e) et 
3 pénalités de Dourthe (5e, 
37e et 70e).
CANADA : 2 essais de Williams 
(34e, 53e) ; 2 transformations de 
Rees (33e) et Ross (54e) ; 2 pé-
nalités de Rees (3e) et Ross (72e)  

Abdelatif Benazzi, tant sur 
le plan offensif que défensif, a 
été omniprésent tout au long 
de la partie. La qualité de ses 
plaquages, sa présence sur les 
touches et la précision de ses 
passes ont largement contri-
bué à la victoire du XV de 
France. 

Morgan Williams, auteur 
des deux essais canadiens, 
a été à l'image de son équi-
pe : volontaire et opportu-
niste. Agé de seulement 23 
ans, le demi de mêlée a jus-
tifié sa réputation de grand 
espoir du rugby canadien.

Entraîneur : Parfrey  •  Stewart • Stanley ; Lougheed ; Bryan ; Smith • 
Rees (cap.) (Ross, 40e) ; Williams (Graf, 73e) • Baugh ; Charron ; Hutchinson (Banks, 63e) ; 
James ; Tait (Schmid, 71e) • Thiel (Bice, 54e) ; Dunkley ; Snow. 

LES ÉQUIPES

LE MATCH

FRANCE

CANADA

Entraîneurs : Skrela et Villepreux  • Mola (Lamaison, 66e) • Garbajosa 
(Ntamack, 72e) ; Dourthe ; Glas ; Dominici • T. Castaignède ; Mignoni (S. Castaignède, 78e) 
• Magne ; Juillet ; M. Lièvremont (Mallier, 78e) • Pelous (Brouzet, 72e) ; Benazzi • Tournaire ; 
Ibanez (cap.) ; Califano.

LE FAIT DU MATCH

FRANCE CANADA

42 %58 %
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Le troisième essai marqué par les 
Tricolores l’a été sur une combinaison inédite. Sur une 

pénalité jouée à la main à proximité de  la 
ligne d'en-but, c’est un maul  provo-

qué par les arrières  qui a 
permis à Castaignède 

de s’infiltrer dans la dé-
fense adverse et d’aplatir. 
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Développant un jeu rapide, les Fidjiens assurent le spectacle.
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Les « petites » nations réclament leur part des recettes
UNE ENTRÉE en phase finale de

la Coupe du monde sanctionnée
par une défaite, après avoir dû quit-
ter le terrain à la fin de la première
période de jeu, victime d’une en-
torse à la cheville... A l’issue du
match contre la France, rien de tout
cela ne semble affecter Gareth
Rees. Le demi d’ouverture et capi-
taine de l’équipe du Canada répond
aux sollicitations avec une courtoi-
sie et un sourire dont il ne semble
jamais se départir. Pourtant, Gareth
Rees est en colère. Contre les ins-
tances mondiales du rugby et les or-
ganisateurs de cette Coupe du
monde, auxquels il reproche de
n’avoir pas respecté un équilibre
suffisant dans la redistribution des
bénéfices engendrés par une
compétition toujours plus riche-
ment dotée.

« L’argent, ce sont nous, les
joueurs, qui le générons. Il est assez
évident qu’aujourd’hui nous avons
produit notre part du spectacle. Où
va cet argent ? », interroge celui qui,
à trente-deux ans, et fort de sa qua-
trième participation à une Coupe
du monde – un record –, fait figure
de « grand ancien ». Gareth Rees
souligne que, s’il dispose d’un statut
de professionnel – il joue en Angle-
terre, à Bedford –, les deux tiers des
joueurs canadiens sont amateurs et
ont dû consentir des sacrifices pour
participer à cette Coupe. Car les in-
demnités journalières versées aux
participants lors des éditions précé-
dentes ont disparu.

« La Coupe va rapporter 50 mil-
lions de livres [un peu moins de
500 millions de francs]. Cet argent
devrait être réparti équitablement et
non dispensé comme toujours aux
meilleures nations », appuie Pat Par-

fey, l’entraîneur de l’équipe cana-
dienne. « Ce n’est pas tant une ques-
tion de primes. C’est d’abord la
question d’avoir les moyens de se pré-
parer correctement et d’être compéti-
tifs », explique Mike James, qui,
évoluant en France, à Perpignan,
fait lui aussi figure de privilégié.

Sans doute les Canadiens auront-
ils l’occasion d’évoquer ces ques-
tions d’argent avec les Fidjiens,
leurs prochains adversaires, samedi
9 octobre. Car, de ce côté-là du
globe, les sommes brassées par la
Coupe du monde suscitent aussi
quelque aigreur. « Nous avons eu du
mal à réunir l’argent suffisant pour
venir ici. Les pays comme le nôtre, ou
les Tonga, où le rugby est un sport-
phare, ne comptent pas aux yeux des

organisateurs de la Coupe du monde
et de l’International Board, qui pré-
fèrent dispenser de l’argent aux pays
qui ne s’intéressent pas au rugby sous
prétexte d’essayer de le développer »,
s’emportait, quelques jours avant le
début de la Coupe du monde, Brad
Johnstone, l’entraîneur néo-zélan-
dais de l’équipe fidjienne.

« Notre rôle est uniquement celui
de collecteur de fonds », se défend
Marcel Martin, un des cinq direc-
teurs de la Rugby World Cup
(RWC), la structure juridique, filiale
de l’International Rugby Board
(IRB), qui est l’organisatrice de la
Coupe du monde. « Les ressources
de la Coupe sont mises à 100 % à dis-
position de l’IRB », précise-t-il. Plus
exactement, c’est l’excédent dégagé

par les recettes commerciales (re-
cettes diffuseurs, partenariats) qui
est reversé à l’IRB : cette année, il
est estimé à 45 millions de livres (un
peu moins de 450 millions de
francs), selon les chiffres communi-
qués la veille du début de la Coupe
du monde. Les bénéfices des ventes
de billets sont, quant à eux, à la
seule disposition des fédérations
des pays organisateurs : ils sont éva-
lués à 30 millions de livres (environ
300 millions de francs) pour cette
édition 1999.

« Nous avons toujours fait un effort
pour que les pays soient traités sur un
pied d’égalité pour le logement et le
voyage, qui sont payés par l’organisa-
tion de la Coupe », poursuit Marcel
Martin, qui admet que « les moyens
de certains pays sont inférieurs à ceux
des autres ». Mais « ce n’est plus à
l’organisation de la Coupe du monde
de financer les équipes, assure-t-il,
car le professionnalisme est là, et ce
sont les fédérations nationales qui
peuvent compenser ou payer totale-
ment leurs joueurs ».

Malgré tout, « les pays peuvent de-
mander une subvention pour un pro-
jet précis », relève Marcel Martin,
qui rappelle qu’avant la Coupe du
monde « certaines nations ont obte-
nu un don de l’IRB ». Les fédérations
des Etats-Unis, d’Espagne, de Rou-
manie, mais aussi des Tonga et des
Fidji se sont ainsi vu allouer cha-
cune la coquette somme
de 30 000 livres (moins de
300 000 francs), alors que la Nami-
bie et l’Uruguay, qui avaient déjà
bénéficié d’aides de l’IRB, se sont vu
attribuer, en sus, la moitié de cette
somme.

Philippe Le Cœur
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Franck Tournaire Raphaël Ibanez Christian Califano

LES « GROS » vous saluent bien.
Montrés du doigt tout au long de la
laborieuse saison 1999 vécue par le
XV de France, les joueurs compo-
sant la première ligne goûtent enfin
au repos des guerriers soulagés.
Christian Califano, Raphaël Ibanez
et Franck Tournaire ont la mine
heureuse de ceux qui ont fait leur
travail avec conscience. Samedi
2 octobre, à Béziers, le trio a pesé de
tout son poids dans la victoire (33-
20) obtenue face au Canada. Déci-
sifs en mêlée, percutants dans les
regroupements, ils ont rudoyé un
adversaire chez qui la robustesse
n’est pas une moindre qualité. « Des
images que l’on n’avait pas vues de-
puis notre match contre l’Angleterre,
au Stade de France, au début du
Tournoi 1998 », admet Christian Ca-
lifano.

Une année durant, les trois gail-
lards ont été cloués au pilori au
même titre que les autres membres
du pack, mais avec sans doute plus
de constance. La France s’enor-
gueillit d’une longue tradition de pi-
liers et de talonneurs. Au gré des
contre-performances, l’héritage a
tremblé. Il a même carrément vacil-
lé contre la Nouvelle-Zélande (7-54)
ou, plus récemment, le pays de
Galles (23-34). « Nous avons été
beaucoup critiqués en première ligne,
c’est vrai, reconnaît Raphaël Ibanez.
On a mis en doute notre investisse-
ment. Cela nous a fait mal au cœur

d’entendre des propos pareils. » Jeudi
30 septembre, lors d’un entraîne-
ment à Narbonne, un déclic s’est
produit. Jean-Claude Skrela avait
mis en place le joug, cette machine
destinée à faire travailler la mêlée.
« C’était un exercice de sortie de bal-
lon pour les troisièmes-lignes, raconte
Raphaël Ibanez. Devant, comme on
ne servait pas à grand-chose et
comme on est des garçons un peu en-
têtés, on s’est dit qu’on allait démon-
ter le joug. Alors, tous les trois, on a
poussé comme des fous. Et à force de
volonté, le joug a effectivement été
démonté. C’était un signe. Dans l’his-
toire qui nous unit durant cette Coupe
du monde, il faut compter sur des
signes comme celui-ci pour garder la
foi. »

Deux jours plus tard, à Béziers,
juste avant de pénétrer sur la pe-
louse du Stade de la Méditerranée,
Raphaël Ibanez prend à part ses
deux piliers. Le capitaine du XV de
France s’autorise rarement des

apartés ciblés, privilégiant les dis-
cours devant l’ensemble du groupe.
Mais la situation est d’importance.
Le conciliabule dure quelques ins-
tants ; les trois hommes jurent de ne
rien dévoiler. « Secret défense. Je di-
rais seulement que son discours nous
a secoués », confie Christian Califa-
no. « Je leur ai expliqué que j’aimais
me retrouver avec eux », évoque à
demi-mot Raphaël Ibanez.

FRATERNITÉ ESSENTIELLE
Chantée par les anciens, cette fra-

ternité entre joueurs de première
ligne constitue toujours un maillon
essentiel dans l’élaboration du jeu
d’avants. Sélectionnés une tren-
taine de fois ensemble sous le mail-
lot bleu, les deux Toulousains
Franck Tournaire et Christian Cali-
fano constituent un « vieux
couple ». « On se connaît par cœur,
indique le premier. En mêlée, par
exemple, si je commence à désaxer
sur la droite, lui doit aussitôt faire l’ef-

fort pour redresser à gauche, et inver-
sement. Ce genre de manœuvre ne
s’effectue correctement que si vous
êtes de vrais complices. »

Surpris d’avoir touché autant de
ballons au point d’en avoir « les
mains qui chauffent encore », Chris-
tian Califano veut voir également
dans le réveil de la première ligne le
fruit des six semaines de stage effec-
tuées avant la Coupe du monde :
« J’ai perdu cinq kilos, ce qui m’a fait
gagner en vivacité. Encore dix kilos et
je remplace Titou Lamaison à l’ou-
verture. » « Les avants ne peuvent
plus se contenter aujourd’hui des mê-
lées et des regroupements, insiste
Franck Tournaire. Il faut être ca-
pable de jouer un deux-contre-un ou
de se placer dans un intervalle,
comme un arrière. »

Les trois figures de proue de l’at-
telage tricolore voudront une nou-
velle fois en faire la démonstration
contre leurs deux prochains adver-
saires, la Namibie (8 octobre, à Bor-
deaux) et les Fidji (16 octobre, à
Toulouse) mais aussi contre le sui-
vant, qui devrait être l’Irlande en
quarts de finale. Ce jour-là, le 4 no-
vembre, à Dublin, ils auront en face
d’eux une autre première ligne co-
riace, dirigée par le talonneur Keith
Wood, que d’aucuns considèrent
comme étant le meilleur joueur du
monde à son poste.

Frédéric Potet

La première ligne française redresse l’échine

Solidement
cramponnés
b SOUTIEN SUR MESURE. Tous les joueurs de
rugby ne portent pas, en principe, le même
type de chaussures. Pour ceux qui évoluent en
première ligne et raffolent des mêlées, les sou-
liers montants sont une aide précieuse : ils
maintiennent la cheville, soumise à rude
épreuve par la poussée du pack. Quant à ceux
qui occupent les lignes arrière, forcément plus
mobiles, ils n’ont pas besoin du même soutien,
et la tige de leur soulier est par conséquent
plus basse. Mais le rugby moderne a ses exi-
gences, en partie dictées par l’accroissement
de la vitesse de jeu. Même les avants, réputés
statiques, sont amenés à se mouvoir rapide-
ment.
b CONTRAINTES SUPPLÉMENTAIRES. Les
joueurs ont su s’adapter à ces contraintes sup-
plémentaires : on assure que Christian Califa-
no, le pilier de l’équipe de France et du Stade
toulousain, court le 100 mètres en 11 secondes.
Trop encombrantes lors des déplacements, les
chaussures montantes n’ont plus la cote. Les
rugbymen internationaux, dans leur grande
majorité, portent aujourd’hui des chaussures
de football (dont la tige est basse), quel que
soit leur poste sur le terrain. Ils y gagnent en
légèreté.

b OFFENSIVE COMMERCIALE. Pareille
uniformisation n’est pas de nature à réjouir les
équipementiers, désireux de proposer des pro-
duits toujours plus diversifiés. Avec sa collec-
tion automnale, Nike a décidé de contre-atta-
quer : la firme américaine a lancé sur le marché
la gamme « Air Zoom », des chaussures spé-
cialement destinées au rugby. On y retrouve

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE

Blacks, Jonah Lomu, modèle et
monstre à la fois. Quelques sou-
venirs émus sont échangés : « Tu
te souviens, Pierre, quand on est
allés battre Chambéry ? Dans
l’équipe, il y avait toi, le neveu et
le beau-frère. » On sacrifie à la
mémoire de Didier Codorniou,
l’ancien petit prince du FCV
– « Aujourd’hui, les portes de
l’équipe de France lui seraient
fermées... ». On évoque l’« esprit
sain », celui qui règne encore au
FCV, dont les joueurs et les diri-
geants ont préféré renoncer à
l’élite pour échapper aux pièges
du rugby professionnel, stan-
dardisé, bétonné, vitaminé.

Le grand-père veut encore y
croire : « Les gosses jouent tou-
jours pour le plaisir, pas pour la
carrière. » « Rêve pas, papy, ils
confondent déjà créatine et créa-
tivité », répond Paul. Retour sec
de son père : « Fiston, tu ne crois
plus à la rigolade. »

Paul n’a pas d’inquiétude
pour son fils, il sait que celui-ci a
un « vrai » métier, ingénieur,
mais le médecin qu’il est suit
avec effroi l ’évolution des
joueurs, « leurs regards durs et
vides, les boutons qui leur
poussent, signe d’anabolisants,
les kilos qu’ils amassent et les ten-
dons qui pètent ». « Dans ce
monde où tout part pour le fric, il
n’y a plus d’exception rugby »,
explique-t-il, désenchanté. Il est
néanmoins le premier à prendre
rendez-vous pour France-Nami-
bie. « Faut bien rêver, dit-il. On
espère toujours revoir les
gestes... »

A Villefranche-de-Lauragais,
il y a la famille rugby. C’est la fa-
mille Bonduy : Roger, le grand-
père, soixante-dix-huit ans, que
l’arrière-grand-père amenait
aux matches d’une main autori-
taire ; Paul, le père, cinquante-
sept ans, ancien joueur du Foot-
ball-Club de Villefranche (parti-
cularité du FCV : on y pratique
le rugby, pas le football) et mé-
decin de l’équipe ; et Pierre, le
fils, vingt-neuf ans, dont le
talent a éclos ici et qui est deve-
nu un élément-clé du Stade tou-
lousain, champion de France.

La famille Bonduy s’adore
mais, sur le rugby, les trois gé-
nérations ne se font pas de ca-
deaux. Devant la télé, pendant
le match qui oppose la France
au Canada, l’heure n’est cepen-
dant pas aux polémiques. On
vibre, on peste, on aime, on dé-
teste. Morceau de passion crue.
Respect quasi sacré. La famille
n’a d’yeux que pour le grand Pe-
lous, né à une pichenette d’ici
– « Lui, il est propre ! » –, et pour
Glas, le trois-quarts lumineux
– « Lui, c’est pas un mulet ! ».

Quelques heures auparavant,
entre boudin noir et cèpes reve-
nus à point, la famille soigne
collectivement son coup de
fourchette. Paul lance : « Le rug-
by, c’est fini ! » Roger s’indigne :
« Dis pas ça, les équipes du Sud
font la beauté. » Pierre, lui,
peaufine son statut de semi-pro
– « Musculation et entraînement
tous les jours, rien d’autre » ; il
parle, admiratif, de sa confron-
tation avec le phénomène des

deux modèles, tiges basse et
moyenne, selon le poste oc-
cupé sur le terrain.

b MATIÈRES INÉDITES.
Pour convaincre les joueurs

d’adopter un tel matériel, il
faut travailler sur le poids. Chez

Nike – comme chez Adidas, qui,
pour sa part, n’a jamais cessé de

fabriquer des modèles réservés au
rugby –, le cuir a cédé la place à un
matériau synthétique plus léger et
qui n’absorbe pas l’eau. Des protec-

tions au talon et sur le cou-de-pied
sont là pour assurer maintien et stabilité,

tandis que des coussins d’air sont destinés à
amortir les impacts sur le sol.
b SEMELLE RÉGLEMENTAIRE. Selon le rè-
glement international, la taille maximale des
crampons est de 18 mm. La plupart du temps,
ils sont en métal et vissés sur la semelle. Sur
terrain sec, l’adhérence pose moins de pro-
blèmes : les crampons sont parfois en plastique
dur, plus petits et « moulés » avec le soulier. Ils
ne doivent pas être coupants, d’où les vérifica-
tions effectuées par les arbitres avant chaque
match et le rituel lever de jambes des joueurs.

Florent Guyotat

. Chez Nike : Air Zoom Mark Low (tige basse),
649 FF (116,50 euros) ; Air Zoom Torrid (tige
moyenne), 599 FF (107,55 euros).

ARRÊT DE VOLÉE

LIBÉRATION

Au nom de l’« esprit sain »

Soixantième minute, le match
n’est ni dans le zig ni dans le zag.
On sent bien que l’on s’achemine
vers l’une de ces victoires qui au-
ra posé plus de questions qu’elle
n’aura apporté de réponses. Du
bon, du moins bon, du carré-
ment dégueu. Un rugby variable
quoi. Puis une mêlée. (...) Tout le
monde se file en position. Les
dos aux allures de commodes
Louis XVI. Les bras en vérins, les
cous tendus, les mâchoires ser-
rées et les respirations bloquées
avant l’effort. (...)

Et là les gros parlent . I ls
hurlent. Ils hurlent avec leur nez
en pied de chaise, leurs oreilles
en chou, leur cou et leurs
couilles de taureau.

Cali et Tournaire, tels deux vis
à bois, s’enfoncent dans l’érable.
Les dos canadiens se mettent aux
rondeurs honteuses, et puis
vient le premier bruit sourd et
sec. Le bois craque, le gaucher
canadien – jusqu’alors droit et
brave – est écarté du chemin,
comme un morceau de vieille
banquise autour de l’étrave d’un
brise-glace. Son comparse de
droite, convié au martyre après
que le titulaire a déjà rendu les
armes face à un Cali impérial, est
retourné comme un quartier
d’orange.
Le talonneur est obligé de se le-
ver, donnant le signal de la fin.
(...) Il faut écouter le cri du pilier
au fond du bois d’érable.

(Serge Simon)

LE JOURNAL DU DIMANCHE
A la fin, il n’y eut ni hurle-

ments ni bras fièrement tendus
vers le ciel. Rien que des gestes
d’humilité et de soulagement.
Humilité parce que les joueurs
du XV de France savent d’où ils
viennent, soulagement parce
qu’une porte s’entr’ouvre enfin,
timidement mais c’est déjà ça.
Une issue de secours trouvée sur
le tard, défoncée avec fracas par
les avants quand les talents de
serrurier de Thomas Castaignède
s’avéraient vains. Aurait-elle cé-
dé face à des adversaires plus
imaginati fs que le Canada ?
Comment savoir, comment s’en
persuader ? 

THE GUARDIAN (Angleterre)
Le danger, lors de la Coupe du

monde et à l’occasion du pre-
mier tour, est que des matches
entre géants et petits peuvent
donner une piètre image du
sport.

Mais cette rencontre n’était
pas considérée comme l’un de
ces matches sans intérêt : l’An-
gleterre était opposée à l’Italie,
qui vient de gagner sa place dans
le Tournoi des cinq nations. On
ne pensait pas que l’Italie était
une sérieuse menace pour l’An-
gleterre, mais on ne supposait
pas que les Anglais mettraient si
peu de temps à se régler et qu’ils
submergeraient leurs adver-
saires avec une telle efficacité.

THE TIMES
En prenant les commandes de

l ’équipe d’Angleterre, Cl ive
Woodward n’a pas eu de diffi-
cultés à faire venir les joueurs en
équipe nationale, contrairement
à ce qui se passe dans l’hémi-
sphère Sud.

« Les joueurs devraient être sous
contrat avec l’équipe nationale,
dont le succès est la chose la plus
importante dans le rugby. Ils de-
vraient être des stars – Martin
Johnson et Lawrence Dallaglio de-
vraient être millionnaires – mais
c’est impossible tant qu’ils seront
rémunérés par les clubs. Et que
dire de joueurs comme Jonny Wil-
kinson ? Ils devraient être des su-
perstars.

J’entends parler de coupes dans
les salaires, c’est un non-sens, cela
va complètement dans la mau-
vaise direction. Les joueurs ne de-
vraient pas êtres payés
30 000 livres par an pour courir
devant trois mille personnes, ils
devraient gagner de grosses
sommes et être des héros natio-
naux.

Ce sont les rencontres interna-
t ionales qui rapportent de
l’argent ; il serait donc normal que
les joueurs soient payés pour ça,
mais beaucoup de gens [de la Fé-
dération nationale de rugby] ne
sont pas d’accord. »

LA GAZZETTA DELLO SPORT
L’Italie a nettement perdu le

premier match de cette
4e Coupe du monde, mais elle a
également perdu la face devant
les maîtres anglais. Une leçon
de rugby infligée du haut de la
chaire.

Aucun de nos secteurs de jeu
n’a donné satisfaction, alors
que les Anglais ont été parfaits.
Le bilan final est de huit essais
à un. Cette unique réalisation
est due à une distraction des
trois-quarts adverses dont Do-
minguez a habilement profité.

Sans lui, le score de l’Italie
serait resté bloqué à zéro.
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L’Afrique du Sud écarte l’Ecosse à la loyale
Murrayfield (poule A). Dans le premier affrontement Nord-Sud, l’équipe du Chardon a longtemps
cru pouvoir vaincre. Sa fatigue et l’obstination des champions du monde ont eu raison de son courage

MARQUÉ par la fatigue, mais
surtout par la déception. Gary
Amstrong, le capitaine de l’équipe
d’Ecosse, a pu rêver, pendant au
moins quarante minutes, celles de
la première mi-temps, à la victoire
de ses guerriers face à une Afrique
du Sud malmenée. Mais le premier
grand choc de cette Coupe du
Monde 1999 entre hémisphère
Nord et hémisphère Sud a finale-
ment tourné à l’avantage des
Springboks (46-29).

Les chœurs de Murrayfield, eux
aussi, ont cru à l’exploit de leurs
champions. Quand, à la pause,
l’équipe au chardon, accueillie par
l’hymne Flower of Scotland qui en-
veloppe le stade d’Edimbourg, re-
gagne les vestiaires, elle mène 16-
13.

Le match change de visage avant
même que la seconde mi-temps ne
débute. Les quinze joueurs en vert
et or rentrent en avance sur le ter-
rain, échangent quelques passes, se
remotivent autour de leur capi-
taine, Joost van der Westhuizen.

L’esprit d’un jeu rapide, où le bal-
lon passe de main en main, vite et
plutôt bien, leur revient alors et ne
les quittera plus. L’hémisphère Sud
a repris l’ascendant. Le centre Rob-
bie Fleck marque ainsi, dès la 5e mi-
nute de la seconde mi-temps, un
magnifique essai en coin. Le pre-
mier d’une longue série de cinq
alors que les Boks n’en avaient
marqué qu’un seul au cours des
premières quarante minutes de ce
face-à-face très engagé.

Le combat
est resté loyal,
salué par
des haies d’honneur
respectives pour
le retour des joueurs
aux vestiaires.
Ni mauvais geste
ni anti-jeu

Car combat il y a eu. Et, en dépit
des 17 points d’écart qui le reflètent
mal, il fut serré. Assez pour que les
spectateurs, un moment dépités
par le dynamisme retrouvé des
Sud-Africains, scandent « Sco-
tland » jusqu’à la dernière minute.
« Il y avait beaucoup de passion
dans le jeu écossais », devait re-
connaître après le match Nick Mal-
lett, l’entraîneur sud-africain. Seu-
lement, la guerre de tranchées qui
permit, pendant la première mi-
temps, aux joueurs des Borders de

contenir le jeu sud-africain grâce à
une défense solide avait laissé des
traces.

« Les joueurs étaient fatigués en
seconde mi-temps, moins rapides »
expliqua Jim Telfer, le directeur du
rugby écossais. Moins vifs pour
empêcher les joueurs sud-africains,
qui, eux, avaient retrouvé leurs
jambes et leur inspiration, de filer
vers la ligne d’en-but. Jusqu’à Ollie
Le Roux, le pilier remplaçant en se-
conde mi-temps, qui propulsa ses
126 kg pour marquer le 3e essai sud-
africain, en position de trois-quarts
aile.

Les Boks firent aussi moins de
fautes que pendant la première
moitié du match, ce qui avait per-
mis à Kenny Logan de passer trois
pénalités. « Nous avons commis
beaucoup trop d’erreurs », a confir-
mé Joost van der Westhuizen. Rai-
son de plus pour les Ecossais de ne
pas s’avouer vaincus. Menés 39-26,
assommés par quatre essais, leur
demi d’ouverture, Gregor Town-
send, passe un drop qui ramène
son équipe à 39-29 alors qu’il ne
reste plus que quelques instants à
jouer. Murrayfield croit encore à un
miracle. C’est l’un des meilleurs
hommes sur le terrain, le capitaine
sud-africain, qui se charge alors de
porter l’estocade, en marquant le
dernier essai springbok, juste après
la remise en jeu. Jannie de Beer, le
n 10, transforme l’essai de son me-
neur de jeu, réalisant presque un
sans-faute dans ses coups de pied
(85 % de réussite). Murrayfield est
sous le choc.

Le combat est resté loyal, salué
par des haies d’honneur respec-
tives pour le retour des joueurs aux
vestiaires. Ni mauvais geste ni anti-
jeu. Les Sud-Africains, qui, depuis
quelques mois, semblaient avoir
perdu leur envie de jouer, s’étaient
inquiétés après une série de piètres
performances (ils avaient fini bons
derniers du tournoi des Tri-Nations
face à la Nouvelle-Zélande et à
l’Australie en juillet et août). Ils ont
maintenant « retrouvé leurs es-
prits », pour reprendre l’expression
de leur capitaine. C’est d’ailleurs en

« produisant » du jeu, en repartant
à la contre-attaque de leurs
22 mètres, que les Springboks ont
encaissé le seul essai écossais de la
seconde mi-temps, marqué par le
vétéran de la partie, Alan Tait.

Mais, pour Nick Mallett, cette
confiance recouvrée ne suffira pas
« pour battre les Néo-Zélandais ou
les Anglais, en quarts de finale. Nous
n’avons pas été assez bons ». L’en-
traîneur sud-africain a été visible-
ment très impressionné par la per-
formance de l’équipe à la rose face
à l’Italie, battue 67-7. Et la victoire

prévisible, mais très large, des All
Blacks face aux Tonga n’est pas
faite non plus pour le rassurer. Sur-
tout que les deux adversaires à ve-
nir de l’Afrique du Sud, l’Espagne
puis l’Uruguay, ne devraient pas les
mettre à l’épreuve autant que
l’Ecosse l’a fait.

Côté écossais, si Gary Armstrong
avait sa tête des mauvais jours,
Kenny Logan, l’ailier, mis en
confiance par sa réussite au pied,
veut penser « aux matches de de-
main ». L’équipe au chardon a de
bonnes chances de se retrouver en

quarts de finale (après un match de
barrage contre l’Argentine ou les
Samoa), où elle rencontrera la
Nouvelle-Zélande ou l’Angleterre.
Il lui sera alors donné de montrer
une fois de plus sa vaillance au
combat. A condition de tenir le
choc physique plus longtemps, et
d’éviter de laisser ses adversaires
s’infiltrer dans des lignes de dé-
fense devenues, au fil des minutes,
trop perméables.

Marie-Béatrice Baudet
et Nemer Habib

VDW a montré aux Springboks la voie de l’apaisement
LE VISAGE est calme. Etrangement calme,

même. Comme apaisé après des semaines de
doute et de conflits internes. Dimanche 3 oc-
tobre, à l’issue de la victoire convaincante de
l’Afrique du Sud face à l’Ecosse, après 80 mi-
nutes d’un combat intense, Joost van der
Westhuizen, dit VDW, demi de mêlée et capi-
taine des Springboks, reste impassible.
Comme imperméable aux critiques qui se
sont déversées, ces derniers temps, sur les
champions du monde en titre, à la suite
d’une saison catastrophique. De ses yeux
bleus, ce bleu turquoise qui vous apaise les
foules, il se met soudain à fixer l’assistance,
comme il l’a fait face à tous ses coéquipiers
regroupés en cercle autour de lui, quelques
minutes avant l’entame de la seconde mi-
temps.

Une attitude identique pour un résultat
identique : point de polémiques en confé-
rence de presse, tout comme sur le pré, où
les dissensions existant ou ayant existé au

sein de l’effectif ont disparu pour laisser
place à une solidarité de tous les instants, en
percussion comme en défense, plaquage
après plaquage, pour mieux asseoir la domi-
nation retrouvée des tenants du trophée.

« COLLER AU PLAN DE JEU »
Qu’a-t-il bien pu leur dire lors de ce conci-

liabule pour qu’ils renversent une situation
fort compromise en première mi-temps (16-
13 pour l’Ecosse) malgré l’essai du revenant,
Brendan Venter ? 

« Je leur ai simplement demandé de coller
au plan de jeu concocté par le coach, précise
VDW. Je leur ai également dit de se calmer, de
ne pas se précipiter et de se concentrer sur leur
état d’esprit, celui des gagnants que je voulais
qu’ils soient. » La bonne parole prêchée eut
un tel effet sur ses troupes que cinq essais
furent marqués avant le coup de sifflet final.

Tel le « sorcier » blanc de ces Springboks à
« ethnies variables », le capitaine a fini par

rassembler, pour le plus grand bonheur de
son entraîneur, le très francophile Nick Mal-
lett, qui ne tarissait pas d’éloges sur la per-
formance de Deon Kayser, seul titulaire issu
de la communauté noire dans le XV sud-
africain. Et comme pour être en accord avec
la politique des quotas préconisés par cer-
tains, c’est Breyton Paulse, un autre ailier de
couleur, qui le remplaça dans les dix der-
nières minutes.

« Simplement parce que Deon s’était un peu
blessé sur son essai. Et puis, il était fatigué »,
expliqua Nick Mallett, entraîneur habitué aux
travaux de déminage imposés par certains
journalistes locaux, moins adeptes du
consensus que lui. Un consensus partagé par
son représentant sur le terrain, VDW, qui ne
se départait pas de son calme. Le calme de la
sérénité retrouvée. Celle qui mène à la ré-
demption et, qui sait, au titre ? 

M.-B. B. et H. N.

Les Uruguayens sortent de l’anonymat
Galashiels (poule A). En battant l’Espagne, ils ont créé la première surprise

EN S’IMPOSANT face à l’Es-
pagne (27-15), samedi 2 octobre à
Galashiels (Ecosse), les Uru-
guayens sont sortis de leur anony-
mat rugbystique. Tout comme
leurs adversaires du jour, ils parti-
cipent à leur première Coupe du
monde. Ces premiers pas effec-
tués devant un petit public – envi-
ron 3 500 personnes avaient re-
joint le stade Netherdale – n’ont
pas suscité l’intérêt des chaînes de
télévision, même câblées, dont au-
cune n’a jugé opportun de re-
transmettre la rencontre. Certes,
le spectacle s’annonçait de qualité
quelconque, entre deux forma-

tions peu expérimentées. Ce
match aurait pourtant mérité d’at-
tirer le grand public. Les téléspec-
tateurs auraient pu assister à un
essai du quadragénaire uruguayen
Diego Ormaechea, le joueur le
plus âgé de la Coupe du monde.
Avec une longue chevauchée dé-
clenchée à la 23e minute, le capi-
taine de la formation sud-améri-
caine a mis les siens sur les rails.
Face à un pack dont les mérites
étaient vantés par les spécialistes
comme le principal atout des Uru-
guayens, le jeu espagnol était bien
trop lacunaire pour laisser espérer
un succès. Tous les points inscrits

par les Ibériques l’ont été par le
buteur Andrei Kovalenko, qui a
donné l’avantage à son équipe (12-
10) l’espace d’un instant, en début
de seconde période. Deux essais
des arrières Alfonso Cardoso et
Juan Menchaca ont ensuite assuré
à l’Uruguay un succès somme
toute aisé.

« SIX ANS DE TRAVAIL »
Pour les Sud-Américains, cette

victoire est d’ores et déjà syno-
nyme d’un contrat largement rem-
pli. « C’est un miracle. C’est comme
si nous étions champions du monde.
Nous avons travaillé durant six ans
pour préparer cette compétition »,
s’est en effet exclamé l’entraîneur
Daniel Herrera, qui ne dispose que
d’un maigre vivier de joueurs,
dans un pays où l’on recense
moins de 1 000 adultes licenciés,
tous niveaux confondus. Contre
l’Ecosse, le vendredi 8 octobre, et
l’Afrique du Sud la semaine sui-
vante, leurs deux prochains adver-
saires beaucoup plus réputés que
l’Espagne, les Uruguayens auront
les honneurs de la télévision. Tout
à la joie de sa dernière victoire,
Daniel Herrera s’en moque, il veut
juste que ses joueurs « prennent
du plaisir ».

Florent Guyotat
(avec AP, AFP)

Comme tous ses coéquipiers, Deon Kayser, l’ailier métis de l’équipe d’Afrique du Sud,
a passé de rudes moments avant de s’imposer face aux Ecossais.
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ESPAGNE 15 - URUGUAY 27
Poule A. Samedi 2 octobre. Stade de Nethedale, à
Galashiels. Beau temps. Bon terrain. 3 500 specta-
teurs. Arbitre : M. White (Ang.)

ESPAGNE
Frechilla – Ripol, Encisco, Loubsens, Bastide – Ko-
valenco, Alonso – C. Souto, Malo (cap.), Diaz (Ma-
ta, 80e) – S. Souto (Astarloa, 65e), Villau – Zapate-
ro, De la Calle (Zarzoza, 65e), Camps.
5 pénalités : Kovalenko (8e, 40e, 49e, 51e, 68e)

URUGUAY
Cardoso – Ferres, Vecino, Mendaro, Costabile –
Aguirre (Menchaca, 79e), Sciarra (Sosa Diaz,
70e) – Panizza, Ormaechea (cap.), Brignoni (Ponce
de Leon, 65e)) – Lame (Grillé, 65e)), Bado – Le-
moine (Storace, 74e), Lamelas (De los Santos,
74e ), Sanchez.
4 essais : Ormaechea (23e), de pénalité (65e), Car-
doso (78e), Menchaca (80e).

2 transformations : Aguirre (23e, 65e).
1 pénalité : Aguirre (17e).

STATISTIQUES
b Pénalités
16 en faveur de l’Uruguay ; 12 en faveur de l’Es-
pagne.
b Touches
8 pour l’Uruguay, dont 1 perdue ; 9 pour l’Espagne,
dont 6 perdues.
b Mêlées
16 pour l’Uruguay, dont 1 perdue ; 14 pour l’Es-
pagne, dont 7 perdues.
b Possession de la balle
Uruguay : 12 minutes (60,6 %) ; Espagne : 8 mi-
nutes (40,4 %).
b Jeu chez l’adversaire
Uruguay : 15 minutes (64,1 %) ; Espagne : 8 mi-
nutes (36,9 %).
b Pertes de balle
3 pour l’Uruguay ; 6 pour l’Espagne.
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Infographie : Le Monde avec Pierre Lepidi

COUPE DU MONDE
Poule A - Première journée

Pénalités en faveur de Pénalités 
en faveur de l'Ecosse :10, dont 
5 tentées (3 + 2) et 4 
transformées (3 + 1).
Pénalités en faveur de l'Afrique 
du Sud:  6, dont 2 tentées (2 + 0) 
et 2 transformées (2 + 0).

Dimanche 3 octobre • Stade de Murrayfield, à Edimbourg (Écosse) • Temps frais •
 Terrain excellent • Public enthousiaste • 62 000 spectateurs • Arbitre : M. Hawke (N-Z)

FAUTES

ÉCOSSE : 2 essais : M. Leslie 
(35e), Tait (76e) ; 2 transforma-
tions : Logan (35e, 76e) ; 4 pé-
nalités : Logan (9e, 19e, 30e, 
55e) ; 1 drop : Townsend (79e).
AFRIQUE DU SUD : 6 essais : 
B. Venter (24e), Fleck (43e), O. 
Le Roux (60e), Kayser (62e), A. 
Venter (78e), Van der Westhuizen 
(80e) ; 5 transformations : De 
Beer (24e, 60e, 62e, 78e, 80e) ; 2 
pénalités : De Beer (14e, 28e).

L'arrière Glen Metcalfe, à 
défaut de marquer, a apporté 
de la variété et du punch aux 
attaques écossaises, qui ont 
souffert d'un jeu un peu trop 
systématique. Sa vélocité et sa 
vision du jeu ont été à l'origine 
de nombreuses actions dange-
reuses.

Le demi de mêlée Joost 
Van der Westhuizen, en 
bon capitaine, a su donner 
aux Springboks le rythme 
qui convenait en seconde 
mi-temps. Il a marqué un 
essai (80e) et a permis à 
Brendan Venter d'en signer 
un autre (24e).

      Entraîneur : Mallett • Montgomery • Kayser (Hilton, 70e) ; Fleck ; B. 
Venter ; Rossouw • De Beer ; Van der Westhuizen (cap.) • Venter ; Skinstad ; Erasmus (Vos, 
80e) • Andrews (Otto, 49e) ; Van Den Berg • Visagie ; Drotske ; Du Randt (O. Le Roux, 49e). 

LES ÉQUIPES

LE MATCH

ÉCOSSE

AFRIQUE DU SUD

Entraîneur : Telfer • Metcalfe • C. Murray ;  Tait ; J. Leslie (Mayer, 55e) ; 
Logan • Townsend ; Armstrong (cap.) • Pountney ; Simpson (Walton, 61e) ; M. Leslie • 
Grimes ; S. Murray (Weir, 73e) • Graham (Hilton, 73e) ; Bulloch ; Smith.

LE FAIT DU MATCH

ÉCOSSE
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Les Springboks, grâce à un pressing 
constant, ont exploité les flottements de la défense 

adverse. En marquant coup sur coup 
deux essais en contre à l'heure de 

jeu, alors que les Ecossais 
espéraient revenir au 
score, ils ont pris un 
ascendant définitif. 
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AFRIQUE DU SUD

LES POINTS HOMMES DU MATCH

INTERNET
www.esil.univ-mrs.fr/~boubou/

POURQUOI ne pas visiter des sites
conçus par des particuliers pour explo-
rer d’une autre manière le monde
d’Ovalie ? Pourquoi se priver du plaisir
de naviguer sur la « Toile de Bou-
bou ». Outre le récit de ses voyages à
l’étranger, ses poèmes et ses jeux de
rôle, Guillaume Bourelly – alias « Bou-
bou » − se transforme en éducateur de
rugby. Il s’est plongé dans les archives
de la Fédération et a patiemment réuni
les documents relatifs à la formation
des moniteurs du premier degré. Le vi-
siteur apprend tout des règles du jeu,
des différentes formes du jeu, de la dé-
marche pédagogique d’un entraîneur
ou encore de l’entretien de la santé des
protagonistes. Autre rubrique parti-
culièrement instructive : une grande
dissertation sur la troisième mi-temps,
« un élément culturel qui singularise et
différencie le rugbyman de ses autres
congénères sportifs ». Cet homme
« que l’on peut voir à 15 heures, visage
fermé et menton agressif, vaseliné, algi-
panisé, élastoplastisé, cède sa place dès
le match terminé à une autre espèce de
rugbyman chanteur et buveur, rieur et
discoureur ». Boubou a même pris la
peine d’interviewer quelques entraî-
neurs célèbres sur la question, avec,
par exemple contrastées, d’entraîneurs
comme Pierre Villepreux ou Daniel
Herrero. « Boubou » ne pouvait pas
terminer son exposé sans se livrer à un
inventaire des chansons paillardes les
plus en vogue dans les vestiaires, les
cars et les arrière-salles de bistrots
vouées aux réunions d’après-match.

F. G.
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L’Angleterre s’offre une dernière séance
d’essais à Twickenham
Londres (poule B). L’Angleterre s’est largement imposée (67-7) face à l’Italie et ne songe plus
désormais qu’au choc décisif contre la Nouvelle-Zélande, samedi 9 octobre

Si l’ailier néo-zélandais Tana Umaga n’a pas marqué contre les Tonga, il a été un danger permanent.
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Vexés, les Italiens dénoncent une « magouille »
Les Italiens ont visiblement été froissés par le large revers subi face à

l’Angleterre. Aussi le trois-quarts aile Massimo Giovanelli a-t-il exprimé
son courroux dans les colonnes du quotidien régional L’Indépendant de
Perpignan du samedi 3 octobre à propos du tirage au sort des poules.
« C’est un Mondial ridicule car cinq pays jouent à la maison, a souligné
l’Italien, ancien joueur de Narbonne. On se moque de tout le monde. Six
mois avant le tirage, notre entraîneur de l’époque, Georges Coste, avait ren-
contré son homologue de la Géorgie qui avait entendu dire que nous serions
dans la poule de l’Angleterre et de la Nouvelle-Zélande, comme en 1991. Le
tirage a été une magouille. C’est clair. » Avant d’affronter les All Blacks
jeudi 14 octobre, les Italiens rencontreront, dimanche 10 octobre, les
Tonga, lourdement défaits (45-9) par la Nouvelle-Zélande lors de la pre-
mière journée.

La bataille des hakas
Pour la Coupe du monde, les Néo-Zélandais ont mis au point une nou-

velle version du haka. A la fois chant et danse de guerre chez les Maoris, il
est entonné par les joueurs qui défient face à face leurs adversaires avant
le coup d’envoi. La tradition est aussi ancienne que les All Blacks. Elle
vise sinon à effrayer, du moins à impressionner le camp opposé. Le haka
est en général mené par un joueur d’origine maorie, mais tous les Blacks
en connaissent par cœur les paroles.

Dimanche 3 octobre, à Bristol, les All Blacks ont vécu une scène
inhabituelle. Au lieu d’adversaires immobiles tentant de les défier du
regard, ils ont dû à leur tour faire face à une danse de guerre. Les
Tonguiens, venus d’îles du Pacifique voisines de la Nouvelle-Zélande, ont
eux aussi leur haka. Ils ne l’interprètent pas avec moins d’ardeur. Stupé-
fait du spectacle, et inquiet de la tournure à ses yeux agressive que pre-
naient les événements, Derek Bevan, l’arbitre gallois, a cru bon de s’in-
terposer entre les deux capitaines. La partie a alors pu commencer sans
dommage.

ANGLETERRE 67 - ITALIE 7
Poule B. Samedi 2 octobre. Stade de Twickenham
(Londres). Temps variable. Terrain excellent.
70 000 spectateurs. Arbitre : M. Watson (Af.S.)

ANGLETERRE
Perry (Beal, 78e) – Luger, Greenwood (Guscott,
36e), De Glanville, Healey – Wilkinson, Daw-
son – Back, Dallaglio, Hill – Grewcock (Corry, 78e),
Johnson (cap.) – Vickery (Rowntree, 66e), Cockerill
(Greening, 57e), Leonard (Garforth, 66e).
8 essais : Dawson (10e), Hill (37e), De Glanville
(40e), Perry (50e), Wilkinson (53e), Luger (72e),
Back (78e), Corry (80e).
6 transformations : Wilkinson (37e, 40e, 53e, 72e,
78e, 80e).
5 pénalités : Wilkinson (8e, 16e, 21e, 24e, 31e).

ITALIE
Pini (Mazzucato, 21e) – Vaccari, Stoïca, Martin, Zis-
ti – Dominguez, Troncon – Bergamasco (De Rossi,
19e), Arancio, Giovanelli (cap.) – Giacheri, Cristo-
foletto (Checchinato, 56e) – Properzi, Moscardi,
Pucciarello.
1 essai : Dominguez (26e).
1 transformation : Dominguez (26e).

STATISTIQUES
b Avertissements
Italie : Giovanelli (59e), Moscardi (71e).
b Pénalités
17 en faveur de l’Angleterre ; 6 en faveur de l’Italie.
b Touches
14 pour l’Angleterre ; 10 pour l’Italie, dont 3 per-
dues.
b Mêlées
6 pour l’Angleterre, dont 1 perdue ; 11 pour l’Italie,
dont 2 perdues.
b Possession de la balle
Angleterre : 28 minutes (70 %) ; Italie : 12 minutes
(30 %).
b Jeu chez l’adversaire
Angleterre : 25 minutes (64,2 %) ; Italie : 14 mi-
nutes (36,8 %).
b Pertes de balle
5 pour l’Angleterre ; 6 pour l’Italie.

NOUVELLE-ZÉLANDE 45 - TONGA 9
Poule B. Dimanche 3 octobre. Stade de Bristol.
Temps venteux et pluvieux. Terrain glissant.
22 000 spectateurs. Arbitre : M. Bevan (Galles).

NOUVELLE-ZÉLANDE
Wilson – Umaga, Cullen, Ieremia (Gibson, 66e), Lo-
mu – Mehrtens, Marshall – Kronfeld, Randell
(cap.), Thorne – Brooke, Maxwell – Meeuws, Oli-
ver, Hoeft.
5 essais : Lomu (7e, 60e), Kronfeld (63e), Maxwell
(67e), Kelleher (71e)
4 transformations : Mehrtens (7e, 60e, 63e, 71e)
4 pénalités : Mehrtens (16e, 37e, 40e, 44e)

TONGA
Taumalolo – Tatafu, Tiueti (Tapueluelu, 54e), Tau-
peeafe, Taufahema – E. Vunipola (cap.), Martens
(Tuipulotu, 77e) – Koloi, Va’a Toloke, Fakatou – Fa-
tani, Kivalu (Mafi, 41e) – Taumoepeau, F. Vunipola
(Maka, 79e), Fainga’anuku.
3 pénalités : Taumalolo (22e, 28e, 39e)

STATISTIQUES
b Avertissements
Tonga : Fatani, Taumalolo.
b Pénalités
13 en faveur de la Nouvelle-Zélande ; 9 en faveur
de Tonga.
b Touches
18 pour la Nouvelle-Zélande, dont 1 perdue ; 13
pour le Tonga, dont 4 perdues.
b Mêlées
9 pour la Nouvelle-Zélande ; 9 pour le Tonga, dont
2 perdues.
b Possession de la balle
Nouvelle-Zélande : 15 minutes (59,8 %) ; Tonga :
10 minutes (40,2 %).
b Jeu chez l’adversaire
Nouvelle-Zélande : 14 minutes (57,1 %) ; Tonga :
11 minutes (42,9 %).
b Pertes de balle
8 pour la Nouvelle-Zélande ; 5 pour le Tonga.

Les All Blacks battent
sans sourciller
d’héroïques Tonguiens
Bristol (poule B). Large vainqueur des Tonga, 
la Nouvelle-Zélande a dû patienter 40 minutes
avant de faire plier un adversaire dur au mal

UNE FOIS TOMBÉE la fameuse
tunique noire, les All Blacks de Nou-
velle-Zélande redeviennent des
hommes ordinaires. Tout est donc
dans le maillot, ce bout de toile de
couleur sombre qui fait rêver dans
les deux îles du bout du monde et se
transforme en cauchemar rugbys-
tique dans les autres nations de
l’Ovalie. 

En civil, ils sont pourtant remar-
quablement polis. Ni arrogance ni
outrecuidance de stars. Ils s’excuse-
raient presque d’être, à ce jeu-là,
présumés les plus forts. On dirait des
fils de bonne famille qui n’auraient
pour seule arme que le sourire d’une
bonne éducation.

Dimanche 3 octobre, l’après-midi
finissait sur Bristol, et le spectacle
était dans la salle réservée aux confi-
dences de presse. Taine Randell, le
capitaine, Josh Kronfeld, le troi-
sième-ligne au pied léger, Jonah Lo-
mu, tête d’affiche de la grande pro-

duction du rugby professionnel, et
Reuben Thorne, petit dernier de
108 kilos, à l’air timide, faisaient as-
saut de bonnes manières. Ils décor-
tiquaient leur victoire sur les Tonga
(45-9) et ses quinze furibonds. 

Contre les Tonguiens, les All
Blacks de Taine Randell ont mis une
mi-temps pour retrouver leurs es-
prits. Cet adversaire-là a le chic pour
vous déboussoler. Son cœur est im-
mense, et sa force physique impres-
sionnante. Josh Kronfeld, soudain
facétieux, décrivait ses adversaires
du jour comme « des joueurs
cubiques », une formule qui, pour
n’être pas tout à fait exacte, avait le
mérite de définir assez bien un nou-
veau type de colosse aussi large que
haut. Et puis, à chacune de leurs sor-
ties, ces forts des îles jouent de
mieux en mieux au rugby. Ils as-
sènent quelques combinaisons du
meilleur goût, savent faire circuler la
balle, mêlent adresse et audace.
N’ont-ils pas battu les Français au
mois de juin (20-16) ? 

Pour en prendre la mesure, les
Néo-Zélandais ont eu besoin de la
première mi-temps. Lors de la se-
conde, ils sont redevenus les All
Blacks, marquant quatre essais sans
en encaisser un seul. L’équipe pos-
sède dans ses rangs des joueurs
d’exception. Elle y ajoute une ri-
chesse collective, qui rend ces ta-
lents capables de s’exprimer en-
semble. John Hart, l’entraîneur,
semble avoir mis au monde une
nouvelle génération d’invincibles.
Ils vont vite, ils vont bien. Cette an-
née, les Blacks n’ont perdu qu’une
seule fois. C’était le 28 août, à Syd-
ney, contre l’Australie (7-28), que

l’on présente ici comme leur équipe
concurrente la plus redoutable.

Pour être prêts en l’an 1999, Josh
Kronfeld et ses copains ont pris leur
temps. En 1998, ils furent la risée du
Tournoi des Tri-Nations, qui oppose
les trois grands de l’hémisphère
Sud : Australie, Afrique du Sud,
Nouvelle-Zélande. Jamais des All
Blacks n’avaient autant perdu de
matches à la file, soulevant l’inquié-
tude des glorieux anciens. La géné-
ration des hommes en noir n’était
pourtant pas moins douée que ses
devancières. Elle semblait juste être
la victime d’une panne momenta-
née d’inspiration, incapable de pui-
ser dans ses propres ressources de
quoi renverser ses confrères cham-
pions du monde sud-africains (1995)
et australiens (1991).

John Hart avait surtout choisi de
privilégier la Coupe du monde, pour
faire en sorte que son pays soit le
premier à l’emporter pour la

deuxième fois. En 1999, les interna-
tionaux ont vécu une saison allégée.
Ils se sont gardés d’aller courir au
bout du monde après la fatigue de
tournées trop longues, trop dures à
supporter au terme de saisons déjà
bien remplies : le championnat na-
tional, le Super 12, compétition bo-
dy-buildée où s’affrontent les meil-
leurs joueurs de l’hémisphère Sud,
et le Tournoi des Tri-Nations.

A l’automne 1998, à la différence
des Australiens et des Sud-Africains,
les All Blacks ne sont pas venus en
Europe. Ils ont donc joué moins de
matches que leurs principaux adver-
saires. Ils se sont forgé un nouveau
moral, confirmé par leurs bons ré-
sultats estivaux, porteurs d’une en-
viable joie de jouer. Dans un rugby
dominé par l’imperméabilité des dé-
fenses et par la violence des affron-
tements d’homme à homme, les
Néo-Zélandais ont choisi de faire
courir. La méthode a du bon. Elle
réussit à épuiser les adversaires les
plus forts, ceux que d’obstinées ten-
tatives de rentre-dedans ne suffi-
raient sans doute pas à renverser.

Rien ne paraît donc plus faire sou-
ci pour Taine Randell et ses coéqui-
piers. L’Angleterre ? Bien sûr, leur
prochain adversaire, samedi 9 octo-
bre, à Twickenham, est pris très au
sérieux. John Hart s’est dit impres-
sionné par la performance des An-
glais face aux Italiens (67-7). Mais
dans un élan de sincérité, Josh Kron-
feld, décidément très en verve,
avoue qu’il n’a regardé le match que
d’un œil. Il était occupé à son ordi-
nateur.

Pascal Ceaux

CLIVE WOODWARD a connu
des lendemains de match bien plus
difficiles. Seule obligation : réussir
à se ménager une heure et demie
de tranquillité pour regarder, en-
fin, cette cassette vidéo et arrêter
son jugement après la victoire an-
glaise (67-7).

Son équipe a-t-elle bien joué ou
les Italiens ont-ils failli ? That is the
question. Et l’entraîneur anglais ne
voulait pas y répondre sans avoir
au préalable vérifié avec arrêts sur
images le niveau réel de la perfor-
mance réalisée par le XV de la
Rose, samedi 2 octobre, à Twiken-
ham.

C’est que Clive Woodward est un
coach prudent et pragmatique.
Bien sûr, lorsqu’il assène sans es-
quisser le moindre sourire, que
« les Italiens ont bien entamé ce
match, ils nous ont dominés pendant
cinq minutes », il démontre que, en
bon Anglais, il est capable d’hu-
mour, même dans une période où
les esprits ne se prêtent guère à la
faribole. Mais, derrière cette note
de légèreté, Clive Woodward af-
fiche une apparence de sérieux et
de rigueur maximale. Celle d’un
entraîneur qu’on sent aussi déter-
miné que ses joueurs.

A première vue pourtant, il n’y a
pas de doute. Les Anglais ont infli-
gé une sévère correction aux rug-
bymen italiens, lesquels semblent

avoir irrémédiablement perdu en
quelques mois ce qu’ils avaient mis
des années à apprendre sur les ter-
rains, avec une série de victoires
face à la France, l’Ecosse et l’Ir-
lande et de défaites honorables
contre le pays de Galles et l’Angle-
terre. Il faut croire que le droit
qu’ils avaient ainsi obtenu de par-

ticiper dès le mois de février 2000
au premier Tournoi des six nations
a provoqué un gros accès de timi-
dité chez les joueurs de la Pénin-
sule. Depuis quelques mois, les
hommes de Massimo Giovanelli,
valeureux capitaine de la Squadra
azzurra, vont de déculottée en dé-
sastre. Après un morne hiver passé

à enchaîner défaite sur défaite
contre la France et les équipes bri-
tanniques – qui les ont accueillis
lors de leur journée de repos res-
pective dans le Tournoi –, ils ont
vécu une fin de printemps cauche-
mardesque en encaissant en
Afrique du Sud l’une des plus
belles raclées de leur histoire

(101-0) contre les Springboks, et
ont entamé leur quatrième Coupe
du monde de la plus mauvaise ma-
nière.

Pour les Anglais, il s’agissait là
d’une répétition générale. Ils n’en
ont pas pour autant ménagé leurs
efforts : huit essais, six transforma-
tions et cinq pénalités, contre seu-
lement un essai et une transforma-
tion. Trente-deux points pour le
seul Jonny Wilkinson, lequel, pour
sa 11e sélection avec le XV national
à tout juste vingt ans, a battu le re-
cord du nombre de points inscrits
par un joueur anglais au cours d’un
match international (32, contre
30), conjointement détenu jusque-
là par Paul Grayson, qui fait partie
des 30 Anglais retenus pour la
Coupe du monde, et Rob Andrew.

CONFIANCE JUSTIFIÉE
Il a justifié la confiance qu’on lui

a accordée en lui attribuant le déli-
cat poste de demi d’ouverture,
malgré son peu d’expérience. Mais
Clive Woodward n’est pas dupe.
Certes, son jeune prodige – il l’a
découvert lors du Tournoi des cinq
nations 1999 – a le pied sûr et
confirme les espoirs misés sur sa

personne ; certes sous la houlette
de Martin Jonhson, son nouveau
capitaine, son équipe ne commet
que peu de fautes ; certes, à l’instar
de sa troisième ligne dirigée par
Lawrence Dallaglio, son pack
avance en ne laissant quasiment
pas tomber de balles ; certes ses at-
taquants, à l’image de l’ailier Aus-
tin Healey, n’hésitent pas à
prendre les espaces et à perforer
les lignes de défense... Tout cela, il
s’y attendait. Il le savait.

Il sait surtout que, pour les An-
glais, la Coupe du monde débute
samedi 9 octobre, à Twickenham,
contre les All Blacks, ces All Blacks
qu’il faudra battre, sous peine de
devoir affronter les Sud-Africains
en quarts de finale, le 24 octobre.
Et les champions du monde en
titre ont une revanche à prendre
sur les Anglais, qui les ont empê-
chés en décembre 1998 d’être les
premiers à detenir un record de
17 victoires consécutives en test-
matches.

Alors à l’issue de l’ultime séance
de rodage, samedi, Clive Wood-
ward a constaté que ses hommes
étaient prêts à affronter les redou-
tables guerriers venus des anti-
podes. Voilà deux années que le XV
de la Rose attend cet instant et
trente-trois ans que l’Angleterre,
qui n’a pas gagné de titre mondial
dans une compétition de sport col-
lectif depuis la Coupe du monde de
football 1966, organisée par ses
soins, s’impatiente de céder de
nouveau à l’ivresse de la victoire.

Yves Bordenave

LA PHOTOGRAPHIE
DE JOHN VINK
Se soucient-ils seulement de la
Coupe du monde, qui va faire
chauffer l’ambiance du beau
Stade de la Méditerranée ? Tous
n’iront pas dans les tribunes ac-
clamer l’équipe de France ni
Pierre Mignoni, le demi de mê-
lée de l’AS Biterroise, l’enfant
du pays qui va jouer sous le
maillot bleu. Ils s’en moquent
bien pour l’instant, les petits
mômes de Béziers, tout occupés
à jongler avec le ballon de cuir
sur un grand pré d’herbe
grasse... 
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Keith Wood, le talonneur-Protée que l’Irlande exalte
Dublin (poule E). « Woody », auteur de quatre essais, a conduit les Irlandais vers un large succès
(53 - 8) face aux Etats-Unis, qui poursuivent leur apprentissage au contact des meilleures nations

KEITH WOOD est un cas à part
dans le rugby mondial. Non
content de livrer combat au cœur
de la mêlée comme talonneur, il
offre un éventail technique inégalé
à ce poste de jeu. L’Irlandais sait
tout faire sur un terrain. Il l’a en-
core prouvé, dimanche 3 octobre,
en inscrivant quatre essais dans le
premier match de Coupe du
monde de son équipe face aux
Etats-Unis (53 - 8). La performance
est inédite dans un match interna-
tional. Seul, parmi les avants, le
troisièmeligne-aile australien Greg
Cornelsen (en 1978) et le flanker ir-
landais Brian Robinson (contre le
Zimbabwe, lors de la Coupe du
monde 1991) s’étaient distingués de
la sorte.

« Woody », comme le surnom-
ment ses coéquipiers, a réellement
commencé son festival dans le der-
nier quart d’heure. En première mi-
temps, il avait profité d’un bon tra-
vail du pack irlandais sur une clas-
sique touche de pénalité à cinq
mètres de la ligne d’en-but améri-
caine pour inscrire son premier es-
sai (29e). Il a récidivé à la 69e minute
sur une action de jeu similaire, puis
triplé son compte personnel sur
une perte de balle des Américains
après une touche mal contrôlée. La
dernière réalisation symbolise bien
la polyvalence du talonneur de
l’équipe au trèfle. Dans le Tournoi

des cinq nations, on l’avait vu ef-
fectuer un cadrage-débordement
d’école sur le centre gallois Scott
Gibbs pour aplatir un essai au mi-
lieu des poteaux. Ici, il a marqué en
coin, sur un coup de pied à suivre,
en position d’ailier. Le joueur des
Harlequins n’est jamais là où ses
adversaires l’attendent.

Remplacé pour la fin de match
par Ross Nesdale, il s’est vu offrir
une standing ovation de la part du
public de Lansdowne Road, qui ru-
git de plaisir devant les prouesses
de son héros. Les Américains
avaient promis « des choses qu’on
n’a jamais vues sur un terrain de
rugby » ; ils ne purent que constater
les dégâts. A lui seul, Keith Wood a
tranquillisé une formation d’Ir-
lande balbutiant alors son rugby.

DES AMATEURS BROUILLONS
Jusqu’à cette démonstration de

force, la vaillante mais naïve
équipe des Etats-Unis n’avait pas
démérité, luttant avec panache
mais cédant sur le physique. Révé-
lateur de cette différence de ni-
veau, l’essai de pénalité concédé à
la 44e minute sur une mêlée enfon-
cée dans l’en-but américain. Une
faiblesse tactique et physique qui
n’a pas surpris l’entraîneur améri-
cain, Jack Clark : « Nous devons être
réalistes. Ils sont professionnels et
nous sommes amateurs. Notre pré-

paration n’est pas la même », avait-
il déclaré avant la rencontre. Et
pourtant, les Etats-Unis avaient
montré de réelles – bien que
brouillonnes – dispositions de jeu,
marquant même un essai sur un
contre du demi de mêlée Kevin
Dalzell.

Les joueurs d’Amérique du Nord
progressent à grands pas en se
frottant aux meilleures nations du
monde. Ils pourront se consoler en
comparant ce match à celui effec-
tué en août face à l’Angleterre, à
Twickenham. Ce jour-là, ils avaient
encaissé 106 points. « Désormais, la
rencontre face à la Roumanie est

notre objectif unique », a déclaré
Jack Clark. Dans l’autre camp, War-
ren Gatland n’affichait pas les
mêmes ambitions : « Nous visons les
demi-finales, et je ne vois pas pour-
quoi nous n’y arriverions pas. » Déjà
se profile un quart de finale à do-
micile face à la France, sur fond de
duel Ibanez-Wood. Avant ça, l’Ir-
lande s’étalonnera à l’occasion du
choc contre les Australiens, di-
manche 10 octobre. Mais pour es-
pérer inquiéter les Wallabies, il fau-
dra quinze Keith Wood sur le
terrain.

Eric Camacho

IRLANDE 53 - ÉTATS-UNIS 8
Poule E. Samedi 2 octobre. Stade de Landsdowne
Road (Dublin). Temps frais. Terrain correct.
50 000 spectateurs. Arbitre : M. Dumé (Fra).

IRLANDE
O’Shea – Bishop, O’Driscoll, Maggs, Mostyn – Hum-
phreys (Elwood, 55e), Tierney – Ward, O’Cuinneagain
(cap.), Brennan – Davidson, Johns – Wallace, Wood,
Clohessy (Fitzpatrick, 71e).
7 essais : Bishop (7e), O’Driscoll (16e), Wood (29e, 69e,
74e, 76e), de pénalité (44e).
6 transformations : Bishop (7e), Humphreys (17e, 29e,
44e),
Elwood (69e, 74e).
2 pénalités : Humphreys (3e), Elwood (65e).

ÉTATS-UNIS
Shuman – Anitoni, Grobler, Takau (Scharrenberg, 74e),
Hightower – Williams (Niu, 48e), Dalzell – Tardits
(F. Mo’unga, 51e), Lyle (cap.), Hodges (Paga,
65e) – Gross, Parker – Lehner, Billups (Khasigian, 80e),

Sucher.
1 essai : Dalzell (9e).
1 pénalité : Dalzell (26e).

STATISTIQUES
b Pénalités
15 en faveur de l’Irlande ; 8 en faveur des Etats-Unis.
b Touches
18 pour l’Irlande, dont 1 perdue ; 18 pour les Etats-Unis,
dont 9 perdues.
b Mêlées
18 pour l’Irlande, dont 1 perdue ; 10 pour les Etats-Unis,
dont 2 perdues.
b Possession de la balle
Irlande : 18 minutes (60 %) ; Etats-Unis : 12 minutes
(40 %).
b Jeu chez l’adversaire
Irlande : 23 minutes (77,2 %) ; Etats-Unis : 7 minutes
(23,8 %).
b Pertes de balle
9 pour l’Irlande ; 9 pour les Etats-Unis.

Entre Australiens (à droite) et Roumains, il n’y a pas eu de duel
au sommet : tout juste un utile échauffement pour les Wallabies.
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L’Australie brise froidement le rêve roumain
Belfast (poule E). Les Wallabies ont entamé la Coupe du monde, dimanche 3 octobre, 
en battant (57-9) des adversaires dépassés par la qualité et la vitesse du jeu

DOUCEMENT, les Australiens
travaillent. Passes croisées ou sau-
tées, touches raccourcies ou jouées
dans le mouvement, débordements
sur l’aile et déboulés en pack bien
organisé, les Wallabies ont passé
leur jeu en revue, sans forcer, di-
manche 3 octobre, en battant au
passage la Roumanie (57-9). Ce
premier match a ressemblé à une
rentrée des classes. Certains
joueurs ont semblé tendus, quel-
ques-uns tout simplement perdus :
les autres se sont appliqués à re-
trouver les automatismes ou à re-
nouer avec les délices du stress des
grandes compétitions.

Après leur succès, le 28 août, sur
les All Blacks (28-7), dans le tour-
noi des Tri-Nations, les Australiens
sont allés s’isoler dans la province
du Queensland. Ils ont campé, fait
leur propre tambouille, lavé leurs
chaussettes, et pour autre entraîne-
ment, ils ont taquiné les pentes sur
de vieux VTT. Arrivés en Irlande il
y une semaine, ils ont récupéré de
leur décalage horaire à Portma-
mock, un ravissant port maritime.
Enfin, ils ont piaffé d’impatience et
sont entrés en compétition.

Dans le modeste stade de Bel-
fast, devant bien moins qu’une di-
zaine de milliers d’amateurs, les
Australiens se sont ébroués : ils ont
marqué deux essais en sept mi-
nutes devant des adversaires très
vite désorientés par des accéléra-
tions pourtant poussives. Puis,
ayant vu ce qu’ils voulaient voir, ils
ont livré une partie introspective.
Ils se sont observés, appelant les
soigneurs au moindre choc, et ont
aussi pris bien soin de favoriser
l’esprit d’équipe.

Les Roumains leur ont juste
donné quelques fils à retordre pour
que l’entraînement soit parfait.
« Nous sommes raisonnablement
contents de ce premier match », a
laconiquement commenté Rod
Macqueen. Il reste maintenant une
semaine d’entraînement pour ef-
fectuer les derniers réglages avant
le match au sommet de la poule E

qui aura lieu, dimanche 10 octobre,
à Dublin, contre l’Irlande et qui de-
vrait permettre sans aucun doute
au vainqueur de prendre la tête du
groupe et de se qualifier directe-
ment pour les quarts de finale.

Si les Australiens ne font que
respecter la tendance au bémol en
ouverture, ils ont néanmoins des
raisons de se montrer un peu plus
prudents que de coutume. Depuis
leur arrivée en Irlande, ils collec-
tionnent les malchances. La der-
nière en date est survenue di-
manche, une demi-heure avant le

match. Lors du dernier échauffe-
ment, Matthew Cockbain s’est
blessé au genou et a été contraint
de déclarer forfait. Jeudi 30 sep-
tembre, le pilier Patricio Noriega
s’était étiré les ligaments de
l’épaule droite et a été déclaré in-
disponible pour deux semaines –
au mieux. Dan Crowley le rem-
place et – pour remplacer Dan
Crowley en cas de nouvelle bles-
sure – Rod Macqueen a sélection-
né un troisième pilier, Rod Moore,
qui devrait arriver, mardi 5 octobre,
en provenance de Sydney.

Le capitaine roumain, Stefan
Gontineac, lui, s’est pourtant bien
amusé. Rayonnant, dans un maillot
trop grand, il a parlé d’une belle
soirée tout en essuyant son nez
sanguinolent : « Pour notre jeune
équipe qui n’a que peu de moyens,
c’est un honneur et un plaisir de
jouer contre les grands Wallabies. »
Interrogé sur les capacités de ses
adversaires européens d’un soir,
John Eales a éclaté de rire. Pour lui
et ses coéquipiers, la 4e Coupe du
monde commencera réellement di-
manche, à Dublin, dans le brouha-
ha du stade de Landsdowne Road.

B. M.

TROIS QUESTIONS À... 

JOHN PHILLIPS

1 Vous êtes Néo-Zélandais et
vous avez entraîné l’équipe A

des All Blacks en 1996. Comment
êtes-vous devenu le conseiller
technique de l’équipe de Rouma-
nie ? 

Le rugby roumain subit la crise
financière qui sévit dans le pays. Il
y a quelques mois, le président de
la Fédération roumaine a deman-
dé à l’International Rugby Board
(IRB) de lui venir en aide. L’IRB a
accepté de partager les frais pour
engager un conseiller technique.
Je ne prends pas beaucoup
d’argent : je serais sans doute
plus riche si j’entraînais une pe-
tite équipe en Nouvelle-Zélande,
mais je pense qu’il est temps d’ai-
der les petites nations du rugby.
Le rugby international en a be-
soin pour poursuivre son dévelop-
pement.

2 Que suggérez-vous ? 
Je voudrais que l’IRB puisse

travailler sur une politique à long
terme pour toutes les nations du
rugby en voie de développement
– en Espagne ou en Uruguay par
exemple –, ou pour perpétuer la
tradition dans une nation au-
jourd’hui aussi démunie que la
Roumanie. Dans ce pays, par
exemple, le matériel d’entraîne-
ment est quasi inexistant. Il n’y a
que deux jougs et juste une poi-
gnée de sacs de plaquage. Pour-
tant 70 000 personnes jouent au
rugby dans les clubs ; Il faut aussi
des équipements mais il faut aussi
des hommes pour conseiller et
entraîner tous ces pays qui ne de-
mandent qu’à jouer au rugby et
qui en ont les réelles capacités.

3Ne pensez-vous pas que c’est
irréaliste ? 

A l’issue des précédentes
Coupes du monde, les profits
étaient principalement allés aux
grandes nations du rugby. Selon
les premières prévisions, cette
Coupe du monde de rugby va rap-
porter 500 millions de francs. Il
suffirait de partager avec les plus
petits. Ce n’est pas seulement par
philanthropie : le jeu réclame de
nouvelles équipes. C’est ainsi que
les sports grandissent et pro-
gressent. Si le rugby est une fa-
mille, alors qu’il se comporte
comme une famille, qu’il soit fier
de ses jeunes enfants et qu’il
comprenne qu’il a besoin d’eux.

Propos recueillis par
Bénédicte Mathieu

Vainqueurs du Japon, les Samoans
peuvent songer aux quarts de finale 
ENTRE LES SAMOANS, qui espèrent faire au moins aussi bien qu’en
1995, lors de leur accession en quarts de finale de la Coupe du monde, et
les Japonais, toujours éliminés au premier tour de la compétition, la lutte
était bien trop inégale, dimanche 3 octobre à Wrexham (pays de Galles).
Les joueurs de l’hémisphère Sud ont infligé une sérieuse défaite (43-9) à
leurs adversaires qui, en dépit de la rapidité de leurs arrières, n’ont pu
déjouer la défense samoane. Les Nippons n’ont pu espérer que quelques
minutes, après que Keiji Hirose eut ouvert le score (3-0) à la 2e minute.
Ensuite, le buteur Silao Leaega – auteur, avec 23 points, de plus de la
moitié du total de son équipe – se mit en route et ruina à lui seul les espé-
rances japonaises. Très complets, les Samoans ne se sont pas contentés
de marquer des pénalités ; leurs charges incessantes leur ont permis
d’inscrire cinq essais. Bien servis par un pack très largement supérieur à
son vis-à-vis, les ailiers Afato So’oalo et Brian Lima ont, à deux reprises
chacun, franchi la ligne d’en-but adverse. Les Samoans, forts de leur
large succès, peuvent sérieusement songer aux quarts de finale. Une vic-
toire contre l’Argentine, dimanche 10 octobre, les rapprocherait d’une
qualification, avant même de rencontrer, jeudi 14 octobre, Galles, favori
de la poule D. – (AFP, Reuters.)

SAMOA 43 - JAPON 9
Poule D. Dimanche 3 octobre. Stade Racecourse
Ground de Wrexham (Galles). Temps pluvieux puis
ensoleillé. Terrain correct. 15 000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Cole (Aus.).

SAMOA
Leaga – So’oalo, Vagea, Tuigamala, Lima – S. Ba-
chop, So’oiloa – Glendinning, Lam (cap.), Para-
more (Sititi, 71e) – Tone (Palepoi, 70e), Ta’ala – Ale,
Leota, Reidy.
5 essais : Lima (23e, 80e), Leagea (31e), So’oalo
(60e, 80e).
3 transformations : Leagea (31e, 60e, 80e).
4 pénalités : Leagea (5e, 9e, 42e, 70e).

JAPON
Matsuda (Tuidraki, 30e) – Ohata, McCormick (cap.),
Motoki, Masuho – Hirose, G. Bachop – Smith, Jo-
seph, Watanabe – Okubo, Gordon (Tanuma,
61e) – Oguchi, Kunda, Hasegawa.

3 pénalités : Hirose (2e , 11e, 51e).

STATISTIQUES
b Avertissements
Samoa : Glendinning (18e) ; Japon : Joseph (18e).
b Pénalités
10 en faveur des Samoa ; 14 en faveur du Japon.
b Touches
13 pour les Samoa, dont 2 perdues : 12 pour le Ja-
pon, dont 3 perdues.
b Mêlées
9 pour les Samoa ; 11 pour le Japon.
b Possession de la balle
Samoa : 15 minutes (52,8 %) ; Japon : 13 minutes
(48,2 %).
b Jeu chez l’adversaire
Samoa ; 16 minutes (61,7 %) ; Japon : 10 minutes
(38,3 %).
b Pertes de balle
4 pour les Samoa ; 9 pour le Japon.

AUSTRALIE 57 -ROUMANIE 9
Poule E. Dimanche 3 octobre. Stade de Ravenhill (Bel-
fast). Temps frais. Terrain correct. 9 000 spectateurs.
Arbitre : M. Honniss (NZ).

AUSTRALIE
Burke (Grey, 80e) – Tune (Connors, 73e), Herbert, Ho-
ran, Little – Kafer, Gregan (Whitaker, 67e) – Wilson
(Cockbain, 75e), Kefu, Finegan (Roff, 41e) – Eales
(cap.), Giffin (Strauss, 41e) – Blades, Kearns (Paul, 41e),
Harry.
9 essais : Horan (2e), Kefu (7e, 24e, 79e), Little (40e),
Roff (43e, 49e), Paul (65e), Burke (68e).
6 transformations : Burke (8e, 25e, 43e, 66e, 69e),
Eales (80e).

ROUMANIE
Vioreanu – Sauan, Brezoianu, Gontineac (cap.), Solo-
mie – Vusec, Mitu – Septar, Draguceanu, Pe-
trache – Slusariuc (Chiriac, 59e), Brinza – Rotaru (Di-

ma, 27e), Balan, Stan (Mavrodin, 72e).
3 pénalités : Mitu (13e, 71e, 74e).

STATISTIQUES
b Pénalités
13 en faveur de l’Australie ; 7 en faveur de la Roumanie.
b Touches
24 pour l’Australie, dont 4 perdues ; 11 en faveur de la
Roumanie, dont 3 perdues.
b Mêlées
13 pour l’Australie ; 14 pour la Roumanie.
b Possession de la balle
Australie : 26 minutes (60,3 %) ; Roumanie : 17 mi-
nutes (40,7 %).
b Jeu chez l’adversaire
Australie : 24 minutes (57,7 %) ; Roumanie : 18 mi-
nutes (42,3 %).
b Pertes de balle
8 pour l’Australie ; 6 pour la Roumanie.

DÉPÊCHES
a PETITE BALLE BLANCHE. Quel que soit le résultat du match
Ecosse-Afrique du Sud, qu’ils ont tout de même remporté (49-26), les
Springboks avaient un rendez-vous très important lundi 4 octobre : un
tournoi de golf entre tous les membres de l’équipe sur le célèbre par-
cours de Saint-Andrews. Favoris : Ruben Kruger et Joost van der Wes-
thuizen.
a NI VUS NI CONNUS. Les rugbymen uruguayens ont eu beau ga-
gner (27-15) leur premier match de Coupe du monde, samedi 2 octobre,
aux dépens de l’Espagne, cela ne leur a pas valu la reconnaissance de leur
pays. Le rugby uruguayen, qui n’a que 150 joueurs de bon niveau, n’in-
téresse en effet ni les hommes d’affaires ni les hommes politiques.
« Même le ministre des sports ne nous a pas téléphoné », déplore Andres
Sanguinetti, président de la Fédération uruguayenne.
a VITESSE LIMITÉE. Pour rejoindre Seilh, près de Toulouse, où elle
préparera son match contre la Namibie, vendredi 8 octobre, à Bordeaux,
l’équipe de France a emprunté, lundi 4 octobre, un car dont le moteur a
été bridé afin que la vitesse ne dépasse pas 102 km/h.
a RÉGIME MINCEUR. Le sélectionneur anglais Clive Woodward de-
mande à ses joueurs de respecter une très stricte hygiène alimentaire.
Pour observer au mieux les consignes du diététicien, ils ont été dotés de
petites balances qui leur servent à peser leur nourriture et dont l’usage
est recommandé, y compris au restaurant.

Anglo-Saxons et Latins
cohabitent mieux

Nous autres Français avons
trop tendance à l’oublier : le rugby
est un jeu à 95 % anglo-saxon.
Avec les Italiens, les Roumains et
les Argentins, nous formons la mi-

norité des La-
tins, une mino-
rité à laquelle
on ne donne
pas toujours le
droit de faire
entendre sa
voix. Sur le ter-
rain, nos
joueurs sont

plus fougueux, plus enthousiastes,
ils tranchent avec la discipline et le
strict respect des règles observés
par les autres, ceux qui vivent au
nord ou dans l’hémisphère Sud.
Ces tempéraments correspondent
à des interprétations très diffé-
rentes du jeu, ce qui explique la ri-
gueur habituelle des arbitres anglo-
saxons avec nos pauvres rugbymen
latins, souvent « épinglés » pour
excès de fantaisie.

Cela s’est vérifié lors du match
d’ouverture de cette Coupe du
monde, qui opposait Galles à l’Ar-
gentine. L’arbitre de la rencontre,
le Néo-Zélandais Paddy O’Brien,
s’est montré très sévère avec les
Argentins, qui étaient véritable-
ment observés à la loupe et
voyaient chacune de leurs fautes
sanctionnée. Entendons-nous
bien ! Je suis un arbitre, je ne peux
donc que me prononcer pour l’ap-
plication du règlement. Cependant,
à l’intérieur même des limites de ce
règlement, il faut toujours favoriser
l’équipe qui s’efforce de produire
du jeu, en sanctionnant les infrac-
tions graves, comme l’antijeu ou le
hors-jeu, mais en faisant abstrac-
tion des petites fautes sans impor-

tance qui ne vont pas à l’encontre
de l’esprit général des règles. Les
Argentins ont essayé de construire
du beau rugby, ils ont pris des
risques pour cela, et il est dom-
mage qu’ils aient été systématique-
ment punis.

Le match entre la France et le
Canada, en revanche, m’a agréa-
blement surpris. D’ordinaire, les
Bleus se font bêtement piéger et
sombrent rapidement dans un
énervement dommageable. Face
aux Anglais, par exemple, qui
conservent toujours leur patience
et vont même jusqu’à provoquer
les fautes adverses – le flegme,
alors, frise la coquinerie –, ils fi-
nissent toujours par commettre
des erreurs. Contre le Canada, en
première période, la France est
parvenue à se discipliner et l’ar-
bitre, l’Anglais Brian Campsall, a
fait l’effort de comprendre le jeu
français ; le résultat est que les Tri-
colores ont été nettement moins
pénalisés que les Canadiens. En se-
conde mi-temps, les vieux démons
sont revenus : les Français ont été
sanctionnés dix fois, et leurs adver-
saires cinq fois seulement.

Les Bleus ont renoué avec leur
péché mignon ; on a vu, notam-
ment, Abdelatif Benazzi et Olivier
Magne se coucher au sol lors d’une
remise en touche. Cela correspond
typiquement à ces infimes – mais
multiples – erreurs d’inattention
qui peuvent être aisément évitées,
pour peu que l’on demeure vigi-
lant. Je veux néanmoins rester op-
timiste, et l’ensemble de ce match
m’y incite. Des efforts d’adaptation
de part et d’autre, voilà qui est, j’en
suis convaincu, la solution de ce
vieux conflit entre Anglo-Saxons et
Latin. 
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STRATÉGIES

Deux millions
de billets
sous surveillance

S’IL EST UN POINT sur lequel
les organisateurs de la Coupe du
monde de rugby ne veulent surtout
pas être comparés à leurs homo-
logues du football, c’est celui de la
billetterie. On se souvient du casse-
tête et du cauchemar que dut af-
fronter le Comité français d’organi-
sation (CFO) du Mondial 1998 :
plaintes de milliers de touristes
pour tenter d’obtenir des billets
promis et jamais livrés par les orga-
nisateurs de voyages, « escroqueries
en bande organisée » mises au jour
autour de « vrais-faux » billets, dé-
clarés volés alors qu’ils n’avaient ja-
mais été édités, ou vendus alors
qu’ils n’auraient pas dû l’être. Ces
escroqueries ont d’ailleurs donné
lieu à des instructions judiciaires
encore en cours.

Le rugby attire beaucoup moins
de spectateurs, et surtout de spé-
culateurs, que le football, mettant
la Coupe du monde à l’abri des dé-
rives mercantiles à grande échelle
que l’on a vues se produire en 1998.
Pourtant, plus de 2 millions de
places – soit seulement 600 000 de
moins que pour le Mondial 1998 –
ont été mises en circulation par le
Rugby World Cup (RWC), le comité
d’organisation de cette 4e Coupe du
monde de rugby, pour les quarante
et un matches qui se joueront dans
les dix-huit stades des cinq nations
coorganisatrices, celles du Tournoi
du même nom.

Par ailleurs, plus encore dans le
rugby que dans le football, la pra-
tique des « hospitalités » (traduc-
tion approximative du terme an-
glais hospitality) est presque aussi
ancienne que le jeu. On connaît la
légendaire « troisième mi-temps »,
mais le repas d’avant-match, réu-
nissant notables, sponsors, VIP, est
une tradition tout aussi solidement
ancrée. « Avant un France-Angle-
terre du Tournoi des cinq nations, il
n’est pas rare que soient servis
15 000 repas », explique-t-on à la
Fédération française (FFR).

DE 40 À 1 500 FRANCS
Pour maîtriser la « traçabilité »

de ses billets, la RWC, société de
droit irlandais basée à Dublin, a pris
le contre-pied de son homologue
du football, le CFO. Au lieu de tout
centraliser, elle a partiellement dé-
centralisé les décisions. Le RWC a
confié l’organisation proprement
dite à la fédération galloise, la
Welsh Rugby Union (WRU), nation
d’accueil de la Cup, qui a elle-même
sous-traité 80 % des matches au-
près des fédérations anglaise, écos-
saise, irlandaise et française.

Chacune est responsable de l’édi-
tion et de la vente de ses billets,
pour la moitié de la contenance de
ses stades. Le RWC s’est réservé
l’autre moitié de la billetterie, soit la
partie destinée aux grands sponsors
du tournoi et du rugby en général,
aux agences de tourisme internatio-
nales, aux fédérations étrangères
autres que les nations coorganisa-
trices, à la presse, enfin aux voya-
geurs du bout du monde, notam-
ment ceux de l’hémisphère Sud,
venus en masse.

Les prix des places, fixés par le
RWC et la WRU, ont été étudiés de
façon que « 85 % du total soient
compris entre 4 et 50 livres », soit
entre 40 et 500 francs. Evidemment,
l’amplitude varie selon le niveau
des rencontres. Un match de poule
coûte moins de 250 francs pour
43 % des spectateurs. Pour la finale
au nouveau Millennium Stadium de
Cardiff, 70 % des billets sont
compris entre 750 et 1 000 francs,
tandis que 7 % d’entre eux (soit
moins de 5 000 sur 72 500 places)
coûteront 1 500 francs aux heureux
privilégiés qui auront pu s’en pro-
curer un ou qui, plus probable-
ment, se le seront vu offrir par
quelque sponsor.

Tout a été fait pour limiter, à dé-
faut de l’éviter complètement, le
marché noir : chaque billet est mar-
qué du nom de celui qui l’achète.
Quant aux éventuels faux billets, ils
devront imiter l’hologramme de
grande dimension qui orne l’une
des faces du ticket. La diffusion de
l’autre moitié des billets par les fé-
dérations a emprunté les voies clas-
siques : les clubs, les commissions
fédérales, les comités régionaux,
enfin le grand public, qui peut tou-
jours composer le 0-803-820-803
pour se procurer les dernières
places disponibles en France.

Pascal Galinier

Les Spanghero : un clan
d’agriculteurs, originaires du Frioul
italien, devenu le fleuron du pack
narbonnais dans les années 70. 
De gauche à droite : Walter, 
Claude et Jean-Marie.

TEMPSPORT

A Narbonne et
en équipe de France,
le troisième
des rugbymen
Spanghero fut
le maître des airs
pendant plus d’une
dizaine d’années.
En touche, personne
n’osait contester
la supériorité de
ce sauteur hors pair.
Alors, pour lui chiper
la balle, tous les
moyens étaient bons.
Tous.

LA TOUCHE
La touche a toujours eu un rôle

essentiel dans le rugby. La phase
de récupération assure à son bé-
néficiaire le développement d’of-
fensives au large ou la direction
du maul formé. Claude Spanghe-
ro ne pouvait pas profiter du sou-
tien de ses coéquipiers pour s’éle-
ver en touche. La coordination
entre le lanceur et le sauteur n’en
revêtait que plus d’importance.
Depuis 1995, l’ascenseur est auto-
risé par l’International Board. La
pratique consiste à soulever le
sauteur afin qu’il puisse récupérer
le ballon lancé très haut par le ta-
lonneur. Considéré comme un des
meilleurs sauteurs de son époque,
jusqu’où serait monté Claude
Spanghero avec l’aide d’un ascen-
seur ?

« La touche,

I
L ne restait qu’une minute
de jeu. Dans les tribunes
du Parc des Princes, qui ac-
cueillait cet après-midi-là
sa première finale du
championnat de France de
rugby, les supporteurs de
Narbonne déployaient
leurs drapeaux orange et

noir. Ce dimanche du mois de mai
1974 était ensoleillé. A Paris, les Au-
dois, « montés » en masse, allaient
prendre d’assaut les terrasses des
bistrots. A Narbonne, Lézignan, Li-
moux, Carcassonne, Castelnaudary,
dans tous les villages des confins du
Lauragais et jusque dans les fins
fonds des Corbières, la voix de Ro-
ger Couderc résonnait par-delà les
volets clos.

Il était aux environs de 16 h 30.
Depuis près d’une heure et demie
les hommes assis dans les salles de
café tiraient nerveusement sur leurs
cigarettes et sirotaient d’intermi-
nables demis. A Bram (Aude), un
village situé en bordure de la voie
ferrée qui relie Toulouse à Nar-
bonne, légèrement à l’écart de la
nationale 113, les rues étaient dé-
sertes. C’est que, en ces terres, une
finale de championnat de France
mobilise toutes les attentions et in-
terrompt toute activité. Et celle-là
plus encore : pour la première fois
depuis 1936, le Racing-Club narbon-
nais (RCN) jouait cette rencontre

ultime. Le Narbonne des frères
Spanghero affrontait la grande ri-
vale, Béziers, des Astre, Cabrol, Es-
tève, Martin et autres Vacquerin.

Les Spanghero – Walter, Claude,
Jean-Marie – et leurs équipiers nar-
bonnais n’avaient donc plus qu’une
minute à résister aux Biterrois, les-
quels étaient menés 14 points à 13.
Une minute, et Narbonne exulte-
rait. Sur la pelouse, Claude Spang-
hero, le capitaine du RCN, rameu-
tait ses troupes déjà grisées par le
vacarme des supporteurs, qui, tré-
pignant d’impatience, commen-
çaient à relâcher leur souffle. « Et là
j’ai fait une connerie. » Vingt-cinq
ans après, il n’a rien oublié de la
scène : « Quand la balle est sortie en
touche, raconte-t-il, je n’ai pas re-
marqué que le juge de ligne nous ac-
cordait la remise en jeu. Alors on l’a
disputée avec huit bonshommes dans
l’alignement ; normalement, sur un
coup comme celui-là, à 40 mètres de
nos poteaux, sur notre lancé, je choi-
sissais toujours une touche raccour-
cie. A ce jeu, j’étais imbattable, et, vu
le petit nombre de joueurs dans l’ali-
gnement, il était difficile pour nos ad-
versaires de tricher à l’insu de l’ar-
bitre. »

Aujourd’hui, Claude Spanghero
sourit à l’évocation de ce souvenir.
Mais il s’étonne encore : « Tu te
rends compte un peu, à quoi cela
tient ? » A la cécité d’un arbitre et à
la rouerie d’un joueur. Sur la remise
en jeu, le talonneur narbonnais,
Pierre Salettes, lance, comme à son
habitude, le cuir en direction du
vaillant deuxième-ligne, protégé par
ses frères et le reste du pack. Côté
biterrois, où les briscards sont lé-
gion, on n’a plus rien à perdre. Les
Vacquerin, Martin, Estève, Senal
savent qu’ils n’ont aucune chance
de chiper le ballon au « grand »,
comme on le surnomme dans la tri-
bu. La touche, c’est son truc.

On le voit s’élever au-dessus du
sol, le bras droit tendu vers le ciel. Il
décolle. Il va s’emparer de la balle.
Ça y est, il s’en empare... Non. La
balle passe par-dessus le clan nar-
bonnais et tombe dans les mains du
Biterrois Olivier Saïsset, qui
l’adresse à son demi de mêlée Ri-
chard Astre. En un mouvement ra-
pide et précis, celui-ci prolonge en
direction de son numéro 10, Henri
Cabrol, lequel transforme un drop
des 40 mètres. 16 à 14. Les drapeaux
narbonnais sont en berne. Une

vague rouge et bleu colore la pe-
louse du Parc des Princes. Pour la
troisième fois depuis 1971, Béziers
est sacré champion de France.

Que s’est-il passé ? Eh bien, voi-
là ! Notre héros a été fauché en
plein vol. Un violent coup d’épaule
de son vis-à-vis, le Biterrois Senal,
l’a expédié à cinq mètres vers l’ex-
térieur du couloir. C’est de là, im-
puissant, réduit, beaucoup moins
grand, vexé, vaincu, qu’il a regardé
la suite. Les deux passes, le drop, la
défaite, la joie des Biterrois. Claude
Spanghero devra patienter encore
huit années avant de brandir à son
tour le bouclier de Brennus.

Cette fois-là, en 1979, contre Ba-
gnères, il n’y a plus qu’un seul
Spanghero sur le terrain et qu’un
seul maître en touche : Claude. Il a

trente et un ans, un nom, un pré-
nom et une autorité telle que per-
sonne dans les rangs adverses ne
songe à le « balancer ». Il possède
aussi une sacrée technique et une
belle expérience. « Ce qui est vrai
pour le basket, où la taille prédomine
au rebond, l’est aussi en grande par-
tie au rugby dans l’action très parti-
culière que commande la remise en
touche, explique-t-il à Roger Bas-
tide, qui, avant de disparaître, a
consacré un ouvrage à La Saga des
Spanghero (Editions du Rocher). En-
suite, c’est une affaire de coordina-
tion entre le ou les preneurs et le lan-
ceur, et une question de qualité de
saut. »

T ANT avec Narbonne durant
quinze années, de 1966 à
1981, qu’avec le XV de France

– dont il porta le maillot à vingt-
deux reprises, entre 1971 et 1975 –,
Claude Spanghero a toujours été
considéré comme l’un des meilleurs
spécialistes de la touche. « J’ai tou-
jours pris des balles en sautant plus
haut que les autres, assure-t-il.
Même à mes débuts en juniors, alors
que je jouais troisième-ligne, j’étais le
seul preneur de balles en touche. Ma
domination venait de ce que j’ai été
le premier à saisir la balle d’une seule
main. Tu gagnes 30 ou 40 centimètres
par rapport à celui qui s’y prend à
deux mains. Un jour, mon entraîneur
a dit : “S’il prend des balles, il faut
qu’il monte en deuxième ligne”. A
cette époque, c’était comme ça. Un
sauteur jouait au poste de deuxième
ligne. Ça ne me faisait pas spéciale-
ment plaisir, je préférais courir au
large, mais j’ai dû accepter. »

Le Narbonne de ces années-là
comptait quatre Spanghero dans
son redoutable pack. Outre Walter,
Claude et Jean-Marie, Laurent, l’aî-
né de la fratrie, évoluait encore en
deuxième ligne au côté de son ca-
det. Quatre, c’était plus qu’il n’en
fallait pour disputer ces fameuses
touches réduites à trois joueurs que
les Narbonnais imposaient à leurs
adversaires. « C’est nous qui avons
été les initiateurs de cette technique,
se souvient Claude. La première fois
qu’on l’a essayée, c’était lors d’un
match contre Tarbes. J’étais en face
d’un Néo-Zélandais qui s’appelait
Haden, un très bon sauteur. Je l’ai ri-
diculisé à un point tel qu’il a par la
suite exporté l’idée aux antipodes. En
fait, en touche, les données sont

simples. Il faut avoir la meilleure dé-
tente et prendre la balle. Contraire-
ment à ce qu’on imagine, la détente
n’est pas une affaire de cuisses et de
mollets. C’est avec les muscles du bas
du dos qu’on la travaille. »

Phase d’âpres batailles, la remise
en touche était, dans le rugby des
années Spanghero, l’occasion de
rudes explications où la règle souf-
frait bien souvent de multiples vio-
lations. « Au départ, tout était per-
mis, sauf les ascenseurs, autorisés
depuis peu, regrette-t-il. Il n’y avait
ni couloir ni distance à respecter
entre les joueurs. Par la suite, le
Board [l’instance dirigeante du rug-
by] a voulu mettre un peu d’ordre là-
dedans. Quoi qu’il en soit, en touche,
tout dépendait et dépend encore du
sauteur. C’était un combat. Au-
jourd’hui, c’est devenu n’importe
quoi, il n’y a plus de combat. »

Le combat, Claude Spanghero
n’y rechignait pas. Dans cette
phase-là, il en était même l’intia-
teur. « C’est le preneur qui
commande, précise-t-il. A Nar-
bonne, il y avait un code. Quand je
faisais un clin d’œil du côté de l’ad-
versaire, cela signifiait que le lanceur
devait me mettre la balle devant.
Quand je clignais l’œil extérieur,
c’était derrière. Il fallait un timing
parfait entre le lanceur et le preneur.
Ensuite il y avait un code avec le de-
mi de mêlée. S’il avançait le pied
gauche, on la jouait courte. Le pied
droit, c’était pour le fond de
touche. »

Et de joindre le geste à la parole.
Campé sur ses jambes repliées à la
hauteur des genoux, Claude Spang-
hero renoue avec des automa-
tismes mille fois répétés. « La maî-
trise en touche, pour n’importe quelle
équipe, c’est essentiel, insiste-t-il. Il
n’y a qu’à voir avec quelle vitesse les
Blacks libèrent ces ballons aériens
pour lancer leurs attaquants contre
les défenses. Ou bien pour se souder
debout et pénétrer en maul. La
touche a toujours été une phase of-
fensive. » C’est pour cette raison
qu’elle est aussi le lieu de règle-
ments de comptes en tout genre et
de gestes pas toujours prévus par le
règlement. « Le problème de la
touche, affirme Claude Spanghero,
c’est que tous les joueurs ont les
mains libres, et pas forcément pour
se consacrer au jeu. »

Yves Bordenave

Récit en mêlée : Claude Spanghero, deuxième-ligne

c’était un combat »
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O SIAN, trois ans et demi,
en parlera sans doute
longtemps encore : ven-

dredi, c’est entièrement vêtu de
rouge, des souliers à la casquette,
qu’il s’est rendu à son école de la
banlieue de Cardiff. Là, surprise :
tous les autres enfants, mais aussi
le maître et la maîtresse, portaient
des vêtements à la couleur de
l’équipe galloise ! 

La directrice d’une école se-
condaire de Neath, une petite ville
à l’ouest de la capitale galloise, a
poussé plus loin l’exercice : depuis
un mois, le programme de géo-
graphie est uniquement consacré
aux pays participant à la World
Cup, et les élèves n’ignorent plus
rien désormais du Japon, des îles
Fidji ou des Samoa. 

Vendredi 1er octobre, pour fêter
ce qu’un quotidien gallois quali-
fiait de « plus grand événement
sportif depuis plus de quarante
ans », un écran géant de télévision
avait été installé dans le préau de
l’école. Renseignements pris, au-
cun élève n’était absent ce jour-là.

Ce ne fut pas le cas sur le bassin
sidérurgique de Port Talbot : la
British Steel, magnanime, avait
autorisé les sidérurgistes qui pos-
sédaient des billets d’entrée au
Millennium Stadium à prendre un
jour de vacances. La direction de
Ford, à Bridgend, a été encore
plus généreuse, ou plus lucide :
elle a tout simplement fermé les
portes de l’entreprise.

Vendredi, Cardiff était rouge
comme jamais elle ne l’a été. « Je
ne suis pas folle de rugby, confiait
Juli Morgan, mais j’ai été terrible-
ment émue, vendredi, de voir tous
ces drapeaux aux fenêtres. » D’au-
tant que les habitants de la capi-
tale, dont la plupart ne parlent pas
le gallois, ne sont pas réputés
pour leur nationalisme, bien au
contraire. « C’est bien la première
fois que la ville pavoise de cette ma-
nière », confirmait un Italien, ins-
tallé ici depuis près de vingt ans.

Et de rappeler qu’en juillet, pour
l’installation par la reine de la
nouvelle Assemblée galloise, seuls
les enfants des écoles avaient de
petits drapeaux gallois à la main
et que le mouvement était moins
spontané. 

Ces drapeaux aux fenêtres ont
aussi beaucoup ému Michael, qui
ne rate pas un match de son
équipe. « D’habitude, seuls les sup-
porteurs qui vont au stade ou ceux
qui suivent la partie dans les pubs
portent des maillots rouge et blanc
ou des drapeaux. Vendredi, on a eu
l’impression que le pays entier tenait
à manifester. »

Mais à manifester quoi, au juste ?
« Notre fierté, tout simplement », ré-
pond Sue Essex, membre travail-

liste de la nouvelle Assemblée gal-
loise. Née à Londres, de parents
d’origine galloise, elle est revenue à
Cardiff il y a près de trente ans
« pour les paysages, l’ambiance,
mais aussi parce que je me sentais
très proche de la classe ouvrière gal-
loise ». Si, lorsqu’elle était en An-
gleterre, elle n’a jamais soutenu
l’équipe à la rose, c’est aussi « pour
une raison de classe (...), ici, le rugby
est vraiment un sport populaire, pas
en Angleterre ».

Fierté aussi pour The Western
Mail, un des quotidiens de Cardiff,
qui titrait, samedi : « Le pays de
Galles ébahit le monde. » « Le soleil
n’a pas brillé mais nos étoiles étaient
là », poursuivait le quotidien, sous
une immense photo de Shirley Bas-

sey enroulée dans un drapeau gal-
lois, faisant le V de la victoire.
Après tout, qui savait que la star
était née sur les docks de Cardiff ? 

Le rugby symbolise cette fierté
galloise, voire l’exorcise. « Dès que
nous parlons de rugby, nous sommes
vraiment anti-Anglais, nous nous dé-
foulons ; pour le reste, c’est plus
compliqué », explique un avocat de
Cardiff. Les rugissements d’un sup-
porteur gallois à la seule pronon-
ciation du mot « England »
donnent à penser que les deux pays
sont au bord de la guerre. « Je vais
supporter deux équipes : celle du
pays de Galles et celle qui jouera
contre les Anglais », confie un lec-
teur au South Wales Echo.

« Pourvu que les Anglais n’arrivent

pas jusqu’à la finale, nous serions
obligés de les recevoir ici », estime
Helen, une secrétaire de Cardiff,
avant d’ajouter en direction du
journaliste français de passage :
« Vous avez bien vu ce que LEURS
hooligans ont fait chez vous durant
la Coupe du monde de football ! Et
puis, je ne comprends toujours pas,
lorsque je vais chez vous en va-
cances, pourquoi tous les gens me
disent que je suis anglaise, comme
s’ils n’avaient jamais vu un match
entre nous et les Anglais à la télé-
vision ! »

E VOQUEZ pourtant l’embar-
go persistant des Français à
l’égard de la viande britan-

nique, et le Gallois redeviendra un
fidèle sujet de Sa Majesté. Mais
l’évocation d’une seule équipe de
rugby pour l’ensemble de la
Grande-Bretagne, comme c’est le
cas en athlétisme ou en natation
– A team with Wales and England
! –, fera se tordre de rire le plus
austère des habitants du pays. « J’ai
dit que le rugby, c’était un peu notre
fierté, et cela s’applique d’abord vis-
à-vis des Anglais, poursuit Sue Es-
sex, mais il ne faut pas imaginer
pour autant que les supporteurs des
deux équipes pourraient se livrer à
une bataille rangée à l’issue d’un
match et que ces incidents pour-
raient être le détonateur d’une re-
mise en cause politique de notre ap-
partenance à la Grande-Bretagne. »

Ainsi vont les relations passion-
nelles entre deux peuples. Pour ali-
menter ces noces étranges, en plus
de quelques pintes de bière brune,
de vieux ressentiments et d’un
amour fou pour le ballon ovale, il
faut ajouter une pincée angélique
de mauvaise foi. De celle qui faisait
dire à un chroniqueur gallois à l’is-
sue du match, bien moyen, contre
les Argentins : « Le rugby ne fut pas
beau, mais la victoire fut belle... »

José-Alain Fralon

Un supporteur gallois en route pour le Millennium Stadium : vendredi, Cardiff
était rouge comme elle ne l’avait jamais été.

STRATÉGIES

La City met ses paris
à l’heure du Mondial

COMBIEN d’essais inscrits ?
Combien de coups de pied au but,
de passes croisées, de hors-jeu ou
de pénalités ? Combien de points
séparant l’hémisphère Sud du
Nord ? Combien de minutes avant
le premier essai ? Quel score à la
fin de la première mi-temps ? La
Coupe du monde de rugby offre
un terrain idéal
au « spread betting », complexe
pari mathématique auquel
s’adonnent avec délices les golden
boys de la City. « Le téléphone
n’arrête pas de sonner depuis deux
semaines. D’ici à la finale, le 6 no-
vembre, on va faire des affaires
d’or, du jamais vu depuis la Coupe
du monde de foot de l’an dernier »,
affirme Patrick Jay, directeur gé-
néral d’IG Index Sport, l’une des
firmes spécialisées dans ce type de
pari sur tout et n’importe quoi qui
amuse tant les courtiers de la pre-
mière place boursière euro-
péenne.

Récalcitrants aux mathéma-
tiques s’abstenir : ce genre de pari
est aussi complexe que la compo-
sition d’un pack victorieux. Pa-
trick Jay fixe une fourchette, ap-
pelée spread, par exemple sur la
totalité de points marqués au
terme des 41 matches de la
compétition : entre 2 200 et 2 280.
Optimiste, vous pariez sur
2 250 points. Si l’on atteint ce
chiffre, vous gagnez 50 fois votre
mise. Mais attention, si l ’on
tombe au-dessous de 2 200, par
exemple 1 900, vous perdez
300 fois votre mise. Les sommes
en jeu sont donc considérables :
les jeunes seigneurs de l’argent,
regroupés souvent en « syndi-
cats », parient en moyenne
100 000 livres (un peu moins de
1 million de francs) sur l’une des
quelque 500 formules proposées à
l’occasion de ce tournoi.

« Parier sur le rugby est facile et
ne demande aucune connaissance
particulière, à l ’ inverse de la
Bourse », explique Patrick Jay. En
fait IG Index ne fait qu’appliquer
au ballon ovale les règles des mar-

chés à terme sur les gains et
pertes à venir. Pas de Prix Nobel
de maths ou de vétéran du ballon
ovale à la rescousse. En bon an-
cien du chic collège d’Eton, Pa-
trick Jay, qui a joué au rugby dans
sa jeunesse au poste de demi de
mêlée, se contente du flair et de
rudiments d’algèbre. A l’écouter,
pour les opérateurs de la City, ce
sport noble mêle audace et im-
provisation, à l’instar d’un beau
« coup » au Stock Exchange : « Le
profil de la clientèle rugby est dif-
férent de celui du supporteur de
foot : plus aisé, plus connaisseur,
plus porté sur le saugrenu. »

En revanche, les célèbres book-
makers, à la clientèle plus popu-
laire, sont dans leurs petits sou-
liers, comme l’attestent les cotes
prudentes fixées par la maison
William Hill. Le favori, la Nou-
velle-Zélande, est donné à 1
contre 1 (en cas de victoire, le pa-
rieur qui a joué 1 livre en reçoit 2,
soit sa mise plus 1). L’Australie est
à 9 contre 4, l’Afrique du Sud à 4
contre 1, l’Angleterre à 7 contre 1,
la France à 25 contre 1 et Fidji à
200 contre 1.

« L’INTÉRÊT EST LÀ »
A l’inverse de ce qui s’était pas-

sé en 1998 pour le Mondial de
football, au cours duquel William
Hill avait raflé 120 millions de
livres, les paris sur la Rugby World
Cup ne devraient rapporter que
5 millions de livres. « L’intérêt est
là, mais ça démarre lentement. Les
parieurs attendent de voir les pre-
miers matches avant de se déci-
der », déclare le porte-parole Gra-
ham Sharpe. Le jour du match
d’ouverture, ce jongleur des cotes
sur les paris les plus fous a offert
5 000 contre 1 à Andrew Hains-
worth qui souhaitait miser
40 livres sur le fait que son fils Mi-
chael, âgé de deux ans, fera partie
de l’équipe d’Angleterre de rugby
en 2027. Tout simplement pour
répondre à une « prémonition »...

Marc Roche
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POULE A

CLASSEMENT
Pts J G N P Pp Pc

1 Afr. du Sud 3 1 1 0 0 46 29
2 Uruguay 3 1 1 0 0 27 15
3  Espagne 1 1 0 0 1 15 27
4 Ecosse 1 1 0 0 1 29 46

Espagne-Uruguay 15-27
Ecosse-Afr. du Sud 29-46
Ecosse-Uruguay
Afr. du Sud-Espagne
Afr. du Sud-Uruguay
Ecosse-Espagne

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

2/10
3/10

8/10
10/10
15/10
16/10

POULE B

CLASSEMENT
Pts J G N P Pp Pc

1 Angleterre 3 1 1 0 0 67 7
2 Nelle-Zélande3 1 1 0 0 45 9
3  Tonga 1 1 0 0 1 9 45
4 Italie 1 1 0 0 1 7 67

Angleterre-Italie 67-7
Nelle-Zélande-Tonga 45-9
Angleterre-Nelle-Zélande
Italie-Tonga
Nelle-Zélande-Italie
Angleterre-Tonga

2/10
3/10

9/10
10/10
14/10
15/10

POULE C

CLASSEMENT
Pts J G N P Pp Pc

1 Fidji 3 1 1 0 0 67 18
2 France 3 1 1 0 0 33 20
3  Canada 1 1 0 0 1 20 33
4 Namibie 1 1 0 0 0 18 67

Fidji-Namibie 67-18
France-Canada 33-20
France-Namibie
Fidji-Canada
Canada-Namibie
France-Fidji

1/10
2/10

8/10
9/10

14/10
16/10

POULE D

CLASSEMENT
Pts J G N P Pp Pc

1 Samoa 3 1 1 0 0 43 9
2 P. de Galles 3 1 1 0 0 23 18
3  Argentine 1 1 0 0 1 18 23
4 Japon 1 1 0 0 1 9 43

Galles-Argentine 23-18
Samoa-Japon 43-9
Galles-Japon
Argentine-Samoa
Galles-Samoa
Argentine-Japon
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3/10

9/10
10/10
14/10
16/10

POULE E

CLASSEMENT
Pts J G N P Pp Pc

1 Australie 3 1 3 0 0 57 9
2 Irlande 3 1 1 0 0 53 8
3  Etats-Unis 1 1 0 0 1 8 53
4 Roumanie 1 1 0 0 1 9 57

Irlande-Etats-Unis 53-8
Australie-Roumanie 57-9
Etats-Unis-Roumanie
Irlande-Australie
Australie-Etats-Unis
Irlande-Roumanie
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9/10
10/10
14/10
15/10

MARQUEURS 

Wilkinson (Angleterre) 32 points
Leagea (Samoa) 23 points
Serevi (Fidji) 22 points
Mehrtens (Nelle-Zélande)     20 points
Wood (Irlande) 20 points

1

3
2

2

2

4

4

Wood (Irlande) 4 essais
Kefu (Australie) 3 essais
Lomu (Nelle-Zélande)               2 essais
Lima (Samoa)                          2 essais
So'oalo (Samoa)                      2 essais
Roff (Australie)                        2 essais
Williams (Canada)                  2 essais

1

3

RÉALISATEURS

Wilkinson (Angleterre) 27 points
Serevi (Fidji) 22 points
Mehrtens (Nelle-Zélande) 20 points
Leagea (Samoa) 18 points
Quesada (Argentine)             18 points

1

3

BUTEURS

Pp = Points pour      Pc = Points  contre

A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 9 h 10 et à 14 h 10

a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30

a

Les rumeurs du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Un dimanche sur quatre à 16 heures

a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

Jour de match à Cardiff

« Pourvu que les Anglais n’arrivent pas en finale... »


