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Si tu es là
C’EST UN DRÔLE de télégra

Ulster,
sans armes

Le combat
Jospin-Chirac
a Lionel Jospin

CONFRONTÉS au refus de la tant que les forces russes au Cau-

Téléphone : les
Anglais en Allemagne

LE GROUPE britannique de

Tchétchénie : le « non » des Russes à l’Ouest
b Boris Eltsine refuse l’ouverture de négociations en Tchétchénie b Le sommet de l’OSCE

s’est achevé sans concession majeure des Russes b Ils admettent toutefois le principe d’un rôle
politique pour l’OSCE dans le Caucase b La France critique l’attitude du Kremlin 
Russie d’arrêter la guerre en Tché-
tchénie, les Occidentaux se sont
efforcés de sauver la face, vendre-
di 19 novembre, à Istanbul, où
s’achevait le sommet de l’Organi-
sation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE). Ils ont
obtenu une vague assurance de
Moscou que l’OSCE aurait un rôle
à jouer « dans la recherche d’une
solution politique au Caucase ». A
cette condition, qui n’engage
guère le Kremlin, les Occidentaux
devaient signer, en conclusion de
ce sommet de l’OSCE, une Charte
sur la sécurité en Europe, docu-
ment auquel les Russes tiennent
beaucoup. Ils devaient aussi signer
une nouvelle mouture du traité
CFE sur la réduction des arme-
ments conventionnels en Europe.
Or les Russes, en maintenant
100 000 soldats au nord du Cau-
case, violent ouvertement le traité.

Le président Bill Clinton a aver-
ti, vendredi, qu’il ne soumettrait
pas la nouvelle mouture du CFE à
la ratification du Sénat américain
La photograp
de la spéc

C’EST une belle revanche qui

, E.T. du Grand Amas d’Hercule, frappe tr
mme qui tion, en particulier, des sondes planétaires. La laxie, le de
case ne seraient pas ramenées au
plafond autorisé. La vague conces-
sion arrachée à la Russie – qui ad-
met le principe d’une participation
de l’OSCE à une éventuelle négo-
ciation politique au Caucase – a
été obtenue notamment sous la
pression de la France, le président
Jacques Chirac et le ministre des
affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, intervenant dans le même
sens.

Les Russes ont continué à bom-
barder la Tchétchénie durant les
deux jours du sommet d’Istanbul.
Deux missiles sol-sol, tirés jeudi
sur la capitale, Grozny, auraient
fait 170 morts. A Paris, une ving-
taine d’organisations de gauche
– partis, syndicats et associations
diverses – appellent, à l’initiative
du Comité Tchétchénie, à un ras-
semblement samedi à 15 heures,
place de la Sorbonne. La LCR, le
PCF, les Verts font partie de ce col-
lectif.

Lire page 2
à ses ministres : 
« Jacques Chirac
n’est pas sympathique.
En rien »
a Les socialistes
mettent en cause
M. Pasqua
et M. Debré
sur la Corse
a Le premier ministre
présente comme
« un devoir d’Etat »
l’aide aux sinistrés
du Sud-Ouest 

Lire pages 6 et 7
ois coups
stinataire aura changé de place
voyage actuellement dans l’immensité du ciel.
Un message codé, sans chaleur ni sécheresse,
et dont le décryptage par un improbable E.T.
pourrait livrer quelques informations som-
maires, mais précieuses, sur le système so-
laire, l’homme qui l’habite, les molécules fon-
damentales de la vie et la formule de l’ADN.
Voilà vingt-cinq ans que les équipes du radio-
télescope géant d’Arecibo (Puerto-Rico) ont
envoyé ce message en direction du Grand
Amas d’Hercule. Si tu es là, E.T., frappe trois
coups... Et toujours pas de réponse. 

Faut-il s’en réjouir ? Certains clament que
les responsables de l’observatoire d’Arecibo
auraient pu s’abstenir d’une telle opération.
En lançant dans l’éther, le 16 novembre 1974,
une « bouteille à l’espace », n’ont-ils pas pris
le risque d’attirer l’attention d’extraterrestres
dont les intentions nous échapperaient ? Im-
probable, rétorque Donald Campbell, profes-
seur d’astronomie à la Cornell University, qui
se souvient que tout cela n’avait été fait que
pour mieux attirer l’attention sur les formi-
dables capacités de l’installation d’Arecibo à
lancer des signaux dans l’espace, à destina-
probabilité pour que ce message, imaginé à
l’époque par l’Américain Frank Drake, actuel
président du SETI (Search for Extraterrestrial
Intelligence), soit entendu par une intelli-
gence extraterrestre est extrêmement mince,
expliquent ses auteurs à l’occasion de ce
25e anniversaire. D’abord parce qu’il ne dure
que trois minutes et n’est pas répété. Il faut
donc être à l’écoute au bon endroit et au bon
moment. Ensuite, parce qu’en dépit de sa for-
midable vitesse – celle de la lumière : 300 000
km/s –, il n’a parcouru à ce jour que le dixième
de la distance (25 000 années-lumière) qui le
sépare de son destinataire, le Grand Amas
d’Hercule, une région du ciel riche d’environ
300 000 étoiles.

A l’heure où se multiplient les découvertes
de planètes extra-solaires tournant autour
d’étoiles lointaines, on peut s’interroger sur
les formes de vie qu’elles pourraient abriter.
Mais, par une ironie du sort, il y a peu de
chances qu’un E.T. du Grand Amas d’Hercule
puisse capter ce message « dix millions de fois
plus intense que les signaux radio émis par le
Soleil ». Du fait de la lente rotation de la ga-
dans vingt-cinq mille ans.
Notre existence serait donc provisoirement

préservée, car ce n’est probablement pas la
plaque commémorative gravée sur la sonde
américaine Pioneer 10, lancée en mars 1972 et
distante aujourd’hui de plus de 11 milliards de
kilomètres, qui va trahir les Terriens. Les acti-
vités humaines produisent aujourd’hui suffi-
samment de rayonnements pour nous rendre
bien visibles d’une partie de la Voie lactée. Et
si ça ne suffit pas, on peut toujours contacter
la société Encounter 2001, installée à Houston.

Pour 15 dollars elle propose d’envoyer, via
un radiotélescope ukrainien, quelques mes-
sages personnels à destination des étoiles et
invite les Terriens à « exercer leur droit à l’ex-
pression intergalactique ». Un premier télé-
gramme relatif aux nombres, à la géométrie,
aux atomes, aux planètes et à l’ADN a été lan-
cé le 24 mai en direction de soleils distants de
seulement 51 et 71 années-lumière. Un
deuxième envoi est prévu pour le 14 février
2000 et un troisième pour le 14 février 2001.

Jean-François Augereau
a téléphonie mobile Vodafone
a lancé, vendredi 19 novembre, une
offre d’achat hostile de 124 milliards
d’euros (813 milliards de francs) sur
l’allemand Mannesmann. Il s’agit de
la plus importante offre boursière de
l’histoire. Même s’il est provisoire,
ce record revêt une forte valeur sym-
bolique. Il était jusque-là détenu par
les groupes américains fusionnant
avec d’autres américains pour
constituer des géants mondiaux. Si
Vodafone parvenait à ses fins, le
nouveau groupe contrôlerait quatre
des principaux opérateurs euro-
péens de téléphone mobile avec
30 millions de clients. Mais le pari
semble risqué tant le capitalisme al-
lemand est opposé par nature aux
rapprochements inamicaux.
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hie au risque
ulation

ventes. « C’est affreux, mais c’est

surgit après vingt-cinq ans de mé-
pris ou d’indifférence. Tous ceux
qui se sont battus pour que la
photographie ne soit pas seule-
ment un cliché pour la presse, une
affiche dans la rue, un poster scot-
ché dans la chambre ou un por-
trait collé dans un album de fa-
mille, mais aussi un art à part
entière, avec ses épreuves que des
collectionneurs exposent au mur
ou rangent jalousement dans une
armoire, voient enfin leur travail
respecté.

Il faut entendre le soulagement
des responsables de galerie, pré-
sents à la foire Paris Photo (Le
Monde du 19 novembre), où des
milliers de photographies sont
proposées à la vente, de
3 000 francs pour les plus mo-
destes jusqu’à un rayogramme de
Man Ray, à 300 000 dollars. Que
n’ont-ils pas entendu dans le pas-
sé ? La photo ne vaudrait pas plus
cher qu’une carte postale ; elle ne
serait pas digne d’être collection-
née ; un prix de 3 000 francs pou-
vait susciter émoi, indignation,
voire des insultes.

Un art est respecté non pas
quand il est de qualité, mais
quand les prix explosent, quand
les zéros s’accumulent en salle des
comme ça », dit souvent un collec-
tionneur réputé. Nous y sommes.
Gustave Le Gray, actif dans les an-
nées 1850-1860, star mondiale du
marché, n’est pas subitement de-
venu bon. Mais il est devenu res-
pectable. Parce qu’il vient de pul-
vériser lors de l’« historique »
vente Jammes à Londres, le record
pour une photo avec 5,2 millions
de francs (près de 792 750 euros).

Au même moment, comme
pour boucler la boucle d’un art
apparu il y a à peine cent soixante
ans, des photographes d’au-
jourd’hui, autour de la quaran-
taine et parfois fraîchement re-
connus, voient quelques-unes de
leurs œuvres atteindre le million
de francs. Et sans doute Doisneau
se retournerait-il dans sa tombe
s’il avait pu voir, à Paris Photo,
qu’une série de quinze images (Le
Regard oblique) s’est vendue dès
la première journée à
500 000 francs.

Cette explosion du marché de la
photographie, qui touche toutes
les époques et tous les genres,
était impensable il y a cinq ans.

Michel Guerrin
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JOHN DE CHASTELAIN

APRÈS l’accord en Irlande du
Nord entre unionistes et républi-
cains, le général canadien John de
Chastelain devient l’homme-clé
du processus de paix. Il devra ob-
tenir des groupes paramilitaires la
remise de leurs armes.

Lire page 4
et notre éditorial page 18
ENTRETIEN

La gauche
de Schröder
Le chancelier allemand explique, dans
un entretien au Monde, pourquoi il
n’est pas « souhaitable d’avoir une so-
ciété sans inégalités ». « Lorsque les
sociaux-démocrates parlent d’égalité,
ils devraient penser à l’égalité des
chances et pas à l’égalité des résul-
tats », dit-il à la veille de la réunion, sa-
medi 20 novembre à Florence, dit de la
« gauche moderne » qui rassemble les
dirigeants sociaux démocrates euro-
péens, Bill Clinton et le président brési-
lien, Fernando Cardoso. p. 3
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AUTOMOBILE

Citroën s’offre
une Picasso
Citroën s’apprête à lancer le petit mo-
nospace Picasso (photo), qui sera
commercialisé à partir du 3 janvier
2000, et compte ainsi profiter du
boom de ce type de véhicules, dont Re-
nault a été le précurseur avec la Scenic.
Pour Citroën, la réussite de ce modèle
est vitale. Même si la marque compte
dépasser le million de véhicules vendus
dans le monde en 1999, elle ne cesse
de perdre des parts de marché. p. 21
International ............. 2 Abonnements ..... 22, 34

DÉCÈS

Paul Bowles, le
dandy de Tanger
L’auteur d’Un thé au Sahara est mort,
jeudi 18 novembre à Tanger, cette ville
du nord du Maroc où il s’était installé
après la deuxième guerre mondiale. Né
à New York en 1910, Paul Bowles a hé-
sité un temps entre les séductions de la
vie musicale américaine et le repli in-
time de l’écriture. De Tanger, il a favori-
sé la découverte des musiques tradi-
tionnelles et de plusieurs auteurs
maghrébins. p. 30
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I N T E R N A T I O N A L
LE MONDE / SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999

Le Parlement européen condamne l’agression russe

L’armée « montre ses muscles », selon le Pentagone
Selon une étude du Pentagone que rapporte le quotidien Was-

hington Post, les Russes multiplient, depuis le mois de juin, les
exercices militaires qui impliquent les trois armées et qui rap-
pellent le style des manœuvres de la guerre froide. Les analystes
américains considèrent que, ce faisant, l’état-major russe entend
montrer, à l’intention de l’Ouest, qu’« il a encore un rôle à jouer
dans la gestion des affaires du monde » et que, pour reprendre une
expression du général Anatoli Kornukov, chef d’état-major de l’ar-
mée de l’air russe, « la Russie n’est ni l’Irak, ni la Yougoslavie ».
Sous-entendu : les Occidentaux ne peuvent pas traiter Moscou
comme ils se sont comportés avec Bagdad ou Belgrade. Avec beau-
coup moins de navires opérationnels qu’avant, la marine russe,
spécialement, cherche à être très active en Méditerranée ou dans
le Pacifique, mais les deux autres armées, aussi, « montrent leurs
muscles », dit-on au Pentagone.

ISTANBUL
de notre envoyée spéciale

A défaut de sauver la Tchétché-
nie, les Occidentaux auront trouvé
la voie de justesse à Istanbul, où de-
vait s’achever vendredi 19 no-
vembre le sommet de l’OSCE (Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe). Au terme
d’intenses discussions, ils ont obte-
nu que figurent dans la déclaration
politique finale du sommet un para-
graphe sur la Tchétchénie, dont les
Russes, jusqu’à jeudi après-midi, ne
voulaient pas entendre parler. Reve-
nant sur sa position qui consistait
jusque-là à affirmer que le conflit
du Caucase est une affaire pure-
ment intérieure et que les pays
étrangers n’ont pas à s’en mêler, la
Russie a finalement accepté, selon
le texte, que l’OSCE ait un rôle dans
la recherche d’un règlement poli-
tique et que son président effectue
dans la région une visite dont la
date n’a pas été fixée. Le texte, qui
en principe engage tous les pays
membres, y compris la Russie, réaf-
firme aussi le mandat confié en 1995
à une mission de l’OSCE qui a été
contrainte de fermer ses bureaux en
Tchétchénie le mois dernier, ce qui
devrait impliquer qu’elle puisse y
retourner prochainement.

« Nous ne prétendons pas avoir ré-
glé le problème du Caucase », ad-
mettait le ministre des affaires

étrangères, Hubert Védrine, jeudi
soir. Mais il invitait aussi à imaginer
ce qu’aurait été la situation à l’issue
de la réunion d’Istanbul si ce texte
n’existait pas. Le sommet menaçait
en effet de tourner à une pantalon-
nade dont l’OSCE et en particulier
les Occidentaux auraient fait les
frais.

On s’apprêtait à signer en
grandes pompes avec les Russes
deux documents que leur compor-
tement en Tchétchénie contredit
outrageusement : un accord sur la
réduction des armements conven-
tionnels qui limite notamment les
concentrations d’armes russes dans
la région du Caucase et une
« charte de sécurité pour le
XXIe siècle » ,qui est une espèce de
manuel de non-violence et de res-
pect du droit à l’usage des Etats is-
sus de l’effondrement du bloc
communiste. On allait donc signer
tout cela, comme si de rien n’était,
malgré le discours quasi brejnevien
que Boris Eltsine avait asséné à l’as-
semblée jeudi matin, et après que
chacun, comme il se doit, eut fait
quelques inoffensives allusions à la
Tchétchénie ou quelques remon-
trances polies au président russe.

La France, seule, estimait qu’il ne
fallait pas se prêter à ce jeu-là. Deux
jours avant le sommet, Hubert Vé-
drine avait suggéré qu’on refuse de
signer la charte pour le XXIe siècle si

les Russes ne faisaient aucun geste
sur la Tchétchénie à Istanbul. Il
avait immédiatement obtenu l’as-
sentiment du premier ministre et du
président de la République. De tous
les discours prononcés jeudi, c’est

celui de Jacques Chirac qui fut le
plus net. « Il faut, a-t-il dit, engager
la désescalade, respecter le traité sur
la réduction des armements conven-
tionnels, rechercher une solution poli-
tique par le dialogue. L’OSCE doit
pouvoir apporter son concours. Les
organisations humanitaires doivent
avoir un libre accès à toutes les vic-
times du conflit dans des conditions

de sécurité garantie. » Et le pré-
sident avait ajouté à propos de la
charte et du traité de désarme-
ment : « Soyons clairs, les accords ne
valent que s’ils sont appliqués et res-
pectés. C’est en fonction des engage-

ments qui seront pris ici que la
France décidera de signer ou non ces
documents. »

PAS DE SCANDALE
En début d’après-midi, jeudi, les

affaires françaises allaient très mal.
Non seulement les Russes oppo-
saient à tout cela une fin de non-
recevoir, mais Jacques Chirac et Hu-

bert Védrine n’étaient pas parvenus
à attirer leurs partenaires occiden-
taux sur leur position. Bill Clinton,
dans son discours, avait ménagé au
maximum son « ami Boris Eltsine ».
Certains Européens s’étaient mon-
trés un peu plus fermes dans la cri-
tique, mais sans oser brandir la
moindre des menaces, craignant vi-
siblement plus que toute autre
chose que le président ne parte en
claquant la porte.

Vers 16 heures la situation s’ag-
grava un peu plus. Alors que
Jacques Chirac et le chancellier Ger-
hard Schröder avaient rendez-vous
avec Boris Eltsine pour un entretien
dont ils escomptaient encore beau-
coup, ce dernier arriva pour leur
dire en substance que malheureuse-
ment il n’avait pas le temps, qu’il
devait rentrer à Moscou « s’occuper
de la Tchétchénie », mais qu’il les
verrait très volontiers à Paris le
21 décembre. L’entretien était clos
en moins de dix minutes. Le nou-
veau rendez-vous fixé pour dans un
mois (après les élections en Russie),
et le président russe quittait Istan-
bul pour Moscou visiblement en
pleine forme, comme si le fait de
narguer les Occidentaux lui avait
donné un regain de vigueur. Dans
son discours en séance plénière
quelques heures plus tôt, il avait dé-
noncé les terroristes, les preneurs
d’otages qui « infligent des tortures

atroces à leurs prisonniers ». Il s’en
était pris à l’aveuglement de ceux
qui ne comprennent pas que la Rus-
sie fait œuvre utile en luttant
« contre le cancer du terrorisme »,
qui se propagera au-delà de ses
frontières. Et il s’était élevé contre
l’idée de l’ingérence humanitaire en
déclarant qu’on avait vu où elle me-
nait « avec l’agression contre la You-
goslavie ».

Le même Boris Eltsine, pourtant,
avant de quitter Istanbul avait pris
soin de donner à son ministre des
affaires étrangères, Igor Ivanov,
quelques consignes dont on consta-
ta l’effet en début de soirée avec
l’accord sur la déclaration finale. Pas
de scandale donc, pas de rupture :
tout le monde allait tout signer ven-
dredi et le sommet d’Istanbul
s’achevait sans drame pour l’OSCE.
Ces péripéties incitent, s’il en était
besoin, à une extrême prudence,
pour ne pas dire à une totale incré-
dulité, sur les effets concrets que
peuvent avoir à court terme les en-
gagements pris par Moscou à pro-
pos de la Tchétchénie. Il faudrait
davantage qu’un sommet de l’OSCE
pour faire cesser les bombarde-
ments sur Grozny. On en reparlera
peut-être plus sérieusement, mais
plus tard, quand M. Eltsine jugera le
moment venu.

Claire Tréan

SOMMET Trente pays, dont les
Etats-Unis et la Russie, ont signé,
vendredi 19 novembre à Istanbul, un
traité réduisant les forces armées en
Europe, bien que Moscou le viole dé-

jà en Tchétchénie. b LE TRAITÉ signé
dans le cadre plus large d’un sommet
de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) ré-
duit d’environ 10 % les niveaux

d’armes non nucléaires de l’Atlan-
tique à l’Oural. b DANS LA DÉCLARA-
TION finale du sommet figure un pa-
ragraphe permettant à l’OSCE de
jouer un rôle dans la recherche d’une

solution politique en Tchétchénie.
« Nous ne prétendons pas avoir ré-
glé le problème du Caucase », a sou-
ligné le ministre français des affaires
étrangères, Hubert Védrine. b LE

PROJET d’oléoduc entre Bakou et le
terminal turc de Ceyhan a, par ail-
leurs, fait l’objet d’un accord entre
les présidents de Turquie, de Géor-
gie, d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan.

L’OSCE n’est pas parvenue à contraindre la Russie à négocier en Tchétchénie
Même si l’adoption d’un paragraphe dans la déclaration finale du sommet d’Istanbul, sur le rôle de l’organisation dans une solution négociée,

a permis d’éviter la rupture avec Moscou, Boris Eltsine n’a fait aucune concession majeure

Quatre pays s’entendent sur la construction d’un oléoduc stratégique 
ISTANBUL

de notre correspondante
C’est en présence du président

américain Bill Clinton, qui a souli-
gné l’importance stratégique que
les Etats-Unis accordent au projet,
que les présidents de Turquie,
Géorgie, Azerbaïdjan et Kazakh-
stan, réunis à Istanbul jeudi 18 no-
vembre à l’occasion du sommet de
l’OSCE (Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe),
ont signé trois accords pour la
construction de l’oléoduc de Bakou
(Azerbaïdjan) à Ceyhan (terminal
pétrolier turc en Méditerranée).
Long de 1 730 km, cet oléoduc de-
vrait transporter le pétrole de la
Caspienne vers les marchés occi-
dentaux via la Géorgie et la Turquie
dès 2004, réduisant la dépendance
des Etats de la région par rapport à
la Russie. Toutefois, ce projet
d’oléoduc a donné lieu à la signa-
ture de tant d’accords que le doute
subsiste sur sa réalisation.

Dans la foulée, les pays de Trans-
caucasie et du pourtour de la Cas-
pienne ont également signé, en
marge de ce sommet, qui a révélé
au grand jour les tensions latentes

entre les pays occidentaux et la
Russie, un projet parallèle de gazo-
duc sous cette mer fermée. Celui-ci,
long de 2 000 km, permettra au
Turkménistan d’exporter son gaz
vers la Turquie, un autre projet qui
n’est pas vu d’un bon œil à Mos-
cou. L’accord, a déclaré le président
turkmène, Saparmourat Niazov,
présent à la cérémonie de signa-
ture, « contribuera à renforcer l’in-
dépendance nationale du Turkmé-
nistan ». « Les accords qui viennent
d’être signés sont réellement histo-

riques », a annoncé Bill Clinton.
« Ces oléoducs sont une police d’as-
surance pour garantir que les res-
sources énergétiques passent par des
voies multiples, et non pas par un
seul goulet étroit », a-t-il souligné.

PARTICIPATION KAZAKH
Après la signature des accords

politiques, commence la phase
commerciale, la plus difficile,
puisque c’est précisément le coût
élevé du tube Bakou-Ceyhan – esti-
mé à 2,4 milliards de dollars – et les
réticences des compagnies pétro-
lières qui ont retardé sa construc-
tion.

Les Etats-Unis, qui ont usé de
tout leur poids pour tenter de
convaincre à la fois les acteurs poli-
tiques et commerciaux de soutenir
ces projets, ont promis un soutien
financier. La Turquie a garanti son
financement à hauteur de 1,4 mil-
liard de dollars, soit le coût estimé
du tronçon turc de l’oléoduc. Jus-
qu’à récemment, les compagnies
pétrolières membres du consor-
tium chargé de l’exploitation de
trois gisements importants en mer
Caspienne (l’Azerbaïdjan Interna-

tional Operating Consortium ou
AIOC), dominées par BP Amoco,
s’étaient opposées à la construction
de cet oléoduc, préférant renforcer
la structure existante entre Bakou
et le port géorgien de Soupsa sur la
mer Noire. L’Azerbaïdjan ne pro-
duit actuellement que 100 000 barils
de pétrole par jour, soit un dixième
de la quantité nécessaire pour ren-
tabiliser le projet. De plus, contrai-
rement aux estimations initiales, les
réserves pétrolières de l’Azerbaïd-
jan ont dû être revues à la baisse.

En octobre, BP Amoco a cepen-
dant fait volte-face et annoncé son
soutien. La présence, en tant qu’ob-
servateur, du président kazakh,
Noursoultan Nazarbaev, à la céré-
monie de signature est un élément
important, qui rend la réalisation
de Bakou-Ceyhan plus probable : le
Kazakhstan, avec ses réserves pé-
trolières importantes et confirmées,
a déclaré son intention d’exporter
de « larges volumes » de pétrole via
l’oléoduc Bakou-Ceyhan, ce qui
contribuera à rendre le projet
commercialement viable.

Nicole Pope
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STRASBOURG (Union européenne)
de notre correspondant

Les démocrates-chrétiens, les libéraux et toute la
gauche du Parlement européen se sont retrouvés sur la
même ligne pour condamner l’agression russe en
Tchétchénie. Dans une résolution votée jeudi 18 no-
vembre à la quasi-unanimité (162 voix pour, 3 contre,
5 abstentions) les principales formations de l’Assem-
blée demandent à la Commission de Bruxelles et au
conseil des ministres des Quinze de bloquer l’aide fi-
nancière à Moscou « si la Russie ne suspend pas immé-
diatement ses attaques militaires et si elle refuse de venir
à la table des négociations ». Le texte parlementaire les
invite, en outre, à faire pression sur le Kremlin pour
que l’accès au Caucase soit garanti aux organisations
humanitaires internationales chargées de venir au se-
cours des réfugiés dans les Républiques voisines, no-
tamment en Ingouchie.

La coopération financière de l’Union européenne
avec la Russie date de l’implosion du bloc soviétique.
Pour la période 1993/1999, l’Europe communautaire a
arrêté une enveloppe de 3,8 milliards d’euros (25 mil-
liards de francs) destinée aux pays de la CEI (Commu-
nauté des Etats indépendants) et faisant l’objet d’un
même programme (Tacis). Les crédits sont destinés à
leur permettre de passer à l’économie de marché, à sé-
curiser leurs centrales nucléaires et à développer la dé-
mocratie. Dans leur résolution, les eurodéputés sou-
haitent que ce dernier chapitre soit exclu des
sanctions. Pour l’année prochaine, les fonds prévus au
titre de Tacis atteignent 410 millions d’euros (2,7 mil-
liards de francs).

Mardi 16 novembre, Nicole Fontaine (UDF), prési-

dente du Parlement de Strasbourg, avait reçu Ilias
Akhmadov, « ministre tchétchène des affaires étran-
gères ». L’émissaire de Grozny a été ensuite reçu par
une délégation de pratiquement toutes les formations
représentées dans l’Hémicycle. Et la délégation tché-
tchène a eu droit de siéger dans la tribune « diploma-
tique » réservée aux personnages de haut rang pour
suivre les travaux parlementaires. En échange, Javier
Solana, haut représentant pour la politique étrangère
et de sécurité commune, et Chris Patten, commissaire
responsable des relations extérieures, ont refusé de re-
cevoir le ministre, estimant qu’il n’était pas opportun
de le faire à la veille du sommet de l’OSCE (Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en Europe).

CONSERVER DES MOYENS DE PRESSION
Pour le représentant de Bruxelles, « L’Union est

confrontée à un terrible dilemme. Elle pourrait, en effet,
remettre en question le partenariat avec la Russie mais il
faut être conscient que ce n’est qu’en maintenant ce par-
tenariat qu’on conserve des moyens de pression ». Un
discours qui a tranché avec les interventions des euro-
députés. Ainsi le général Philippe Morillon (UDF) s’est
étonné du « contraste entre le fracas des bombarde-
ments et le silence de l’Union », et Daniel Cohn-Bendit
(Verts) a, « au nom des valeurs communes à l’humani-
té », appelé à la mobilisation pour le « droit d’ingé-
rence ». Le libéral finlandais Paavo Väyrynen est même
allé jusqu’à dire : « Si l’Union était logique, après son in-
tervention au Kosovo, elle devrait engager des moyens
militaires en Tchétchénie. »

Marcel Scotto

La presse russe salue le « geste de fermeté » de Boris Eltsine
MOSCOU

correspondance
« Bravo au président russe », se

félicitait, jeudi 17 novembre dans
la soirée, un commentateur de la
première chaîne ORT, proche du
Kremlin. Le ministre des affaires
étrangères, Igor Ivanov, invité à
l’antenne, estimait que Boris Elt-
sine avait su, à Istanbul, « donner
le ton », mais que le compromis
trouvé avec les Occidentaux « ne
signifiait ni médiation politique ni
ingérence dans les affaires de la Fé-
dération de Russie ». « Il n’y aura
pas de pourparlers avec les terro-
ristes, même si nous sommes inté-
ressés à un règlement politique », a
indiqué le chef de la diplomatie
russe.

Dans leurs éditions de ce ven-
dredi, la plupart des journaux
russes – qui ne font pas mention
de l’accord de principe intervenu à

Istanbul sur le rôle de l’OSCE –
parlent d’un « geste de fermeté ».
Boris « Eltsine a écrasé Istanbul »,
affirme à la « une » le quotidien
Moskovskiï Komsomolets, proche
du maire de Moscou, Iouri Louj-
kov. « Entre la Russie et l’Occident,
sur la question de la Tchétchénie,
c’est un dialogue de sourds. L’un
fait semblant de ne pas remarquer
les réfugiés tchétchènes, l’autre
l’agression de l’OTAN en Yougo-
slavie », fait remarquer le quoti-
dien.

Le quotidien Izvestia, nettement
plus alarmiste, croit voir dans le
sommet d’Istanbul la menace d’un
retour à la « guerre froide ». « Quoi
que l’on dise – que la Russie n’est
pas morte, que la Tchétchénie est
une affaire intérieure, qu’il faut en-
gager des pourparlers avec les ter-
roristes et que l’Europe est prête à
soutenir ce geste – ne changera

rien. La Russie est insultée, offensée
et humiliée. »

Sur le terrain toutefois, les res-
ponsables militaires n’ont pas
donné l’impression de faiblir. Le
chef des forces aériennes, Anatoli
Kornoukov, a promis que « l’inten-
sité des frappes aériennes serait la
même ». Les autorités tchétchènes
annonçaient que des tirs de mis-
siles sol-sol – cinq sur Grozny et
cinq sur Ourous-Martan – avaient
provoqué, mercredi soir, la mort
de 170 personnes. Un correspon-
dant de l’AFP sur place a formelle-
ment identifié un tir de missile, et
a pu constater les dégâts.

Les troupes russes, qui disent
contrôler près de la moitié du ter-
ritoire tchétchène, ont annoncé,
jeudi, la prise d’Atchkoï-Martan,
« sans un coup de feu ». De vio-
lents combats, meurtriers pour les
troupes russes, se dérouleraient
autour de Bamout (à l’ouest), tou-
jours sous contrôle tchétchène,
contrairement à ce qui a été dit.
« Il y a encore des bandits, Je pense
que nous occuperons Bamout dans
deux, trois jours », vient de re-
connaître le général Chamanov.

Agathe Duparc
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Gerhard Schröder, chancelier de la République fédérale d’Allemagne

« Je ne pense plus souhaitable une société sans inégalités » 
A la veille de la rencontre des sociaux-démocrates européens avec Bill Clinton, le chancelier explique ses conceptions sociales

Gerhard Schröder explique au Monde que les
sociaux-démocrates devraient penser à « l’éga-
lité des chances et pas à l’égalité des résultats ».
Il poursuit : « La solidarité doit être comprise

comme la possibilité pour chacun de se voir of-
frir de nouvelles perspectives ». Le chancelier
– qui veut défendre le modèle rhénan, notam-
ment la cogestion dans les entreprises – ex-

plique ainsi, à propos du groupe Mannesmann,
qu’il rejette les OPA hostiles. Concernant la nou-
velle Allemagne, celle des générations d’après-
guerre, il estime qu’elle peut défendre ses inté-

rêts propres « sans jamais nuire à l’Europe, dans
le respect des partenaires ». Avant les ren-
contres de l’OMC à Seattle, il apporte son sou-
tien à la France sur la culture.

GERHARD SCHRÖDER

« Vache folle » : 
pour M. Glavany,
les propositions
de Londres semblent
« suffisantes »

LE GOUVERNEMENT français
va, dans les prochains jours, saisir
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (Afssa) du dos-
sier de l’encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB, ou maladie de
la « vache folle ») au vu des propo-
sitions faites par Londres pour ten-
ter d’obtenir de Paris une levée de
l’embargo qui frappe ses viandes
bovines autorisées à l’exportation.

David Byrne, commissaire euro-
péen en charge des consomma-
teurs, a indiqué le 18 novembre à
Bruxelles que le document synthé-
tisant les entretiens techniques des
derniers jours entre hauts fonc-
tionnaires français et britanniques
a été transmis par la Commission
européenne à Paris et Londres. Ce
document, qui « n’a pas de statut
officiel », a précisé M. Byrne, « est
la synthèse de clarifications deman-
dées par les Français ». Interrogé
sur la possibilité d’identifier claire-
ment la viande en tant que
« viande britannique », M. Byrne a
répondu « qu’aucune disposition
n’empêche un détaillant » euro-
péen « de conserver le marquage
britannique. Un tel étiquetage ne se-
rait pas illégal, il n’y aurait aucune
poursuite ».

« Nous sommes très, très près »
d’un accord, a dit le ministre bri-
tannique de l’agriculture Nick
Brown, qui a assuré n’avoir fait
« aucune concession ». Pour sa
part, Jean Glavany, ministre fran-
çais de l’agriculture, a jugé jeudi
que les dernières propositions bri-
tanniques lui semblaient « claires
et suffisantes », mais que la ques-
tion de la levée de l’embargo ap-
partiendrait, en dernier ressort, à
l’Afssa. M. Glavany a souligné que
le document résumant la synthèse
des entretiens techniques serait
transmis dans l’urgence aux ex-
perts français, mais qu’il « ne sau-
rait être question de demander à ces
scientifiques de décider dans l’ur-
gence ». La position française est
aujourd’hui confortée par celle de
l’Allemagne, qui a posé de nou-
velles conditions – concernant
l’identification des viandes britan-
niques et le dépistage des ani-
maux – à la levée de l’embargo. Les
professeurs Herbert Budka (Insti-
tut de neurologie de Vienne) et
Hans Kretzschmar (Université de
Göttingen), membres du groupe
ad hoc sur les maladies à prions à
Bruxelles, regrettent, selon le Süd-
deutsche Zeitung (du 18 novembre)
que les arguments sanitaires des
spécialistes de l’ESB n’aient pas, en
définitive, été retenus par le Comi-
té scientifique directeur de la
Commission, que préside le Fran-
çais Gérard Pascal.

Jean-Yves Nau

BERLIN
de nos envoyés spéciaux

« Les sociaux-démocrates et
socialistes européens se re-
trouvent à Florence samedi
20 novembre avec Bill Clinton et
le président brésilien Fernando
Cardoso. Comment la social-dé-
mocratie doit-elle répondre aux
défis de la mondialisation ? 

– Deux questions résument les
enjeux à mes yeux : de quelles pos-
sibilités d’action dispose encore la
politique face à la mondialisation ;
quel rapport doit-il y avoir entre la
liberté, c’est-à-dire l’individua-
lisme, et la solidarité, c’est-à-dire
l’égalité. Troisième aspect, il est
important de confronter les expé-
riences que l’on a des deux côtés
de l’Atlantique, pas seulement
avec les Etats-Unis mais aussi avec
le Brésil de M. Cardoso. Nous ne
sommes pas des partis, mais des
gouvernements réformateurs.
Nous devons débattre concrète-
ment et longuement de toutes ces
questions. Il devra y avoir une suite
à ces réunions, qui ne viennent pas
en concurrence avec celles de l’In-
ternationale socialiste.

– La position de l’Allemagne
apparaît confuse. Vous aviez au
départ rejoint Tony Blair et son
nouveau travaillisme. Qu’en est-
il aujourd’hui ? 

– Cessons de cataloguer les
gens ! La question n’est pas de sa-
voir si je suis plus proche de Blair,
de Jospin ou de D’Alema. Ce qui
compte, ce sont mes idées propres.
Je l’ai dit à Paris, nos objectifs sont
les mêmes, les mesures concrètes
que nous prenons ne sont pas si
différentes, mais il y a dans la for-
mulation des objectifs, dans le lan-
gage, des différences qui tiennent
aux traditions culturelles. Par
exemple, la social-démocratie alle-
mande s’est historiquement
construite en luttant contre l’Etat.
La société civile allemande a dû
s’opposer à l’autorité. C’est l’in-
verse en France. Nous en retirons
un comportement vis-à-vis de
l’Etat beaucoup plus critique que
les socialistes français.

– Etes-vous pour une diminu-
tion du nombre de fonction-
naires ? 

– Oui, sans hésitation. Je l’avais ré-
duit quand j’étais ministre-président
de Basse-Saxe, et nous devons aussi
le faire au niveau fédéral. L’adminis-
tration ne peut plus croître, car ce
qu’elle consomme doit d’abord être
produit. Nous voulons que les fonc-
tionnaires, à tous les niveaux, tra-
vaillent avec la même efficacité que
les entreprises de service. Il doivent
se comporter moins comme un pou-
voir public que comme un presta-
taire de services. Le “citoyen” ne
veut plus être “sujet”.

– La mondialisation a accru les
inégalités. Considérez-vous cette
évolution comme inévitable ?

– Je ne pense pas, ou plutôt je ne
pense plus, qu’il soit souhaitable
d’avoir une société sans inégalités.
Cela se termine par l’écrasement
de l’individu. Lorsque les sociaux-
démocrates parlent d’égalité, ils
devraient penser à l’égalité des
chances et pas à l’égalité des résul-
tats. Cette égalité des chances ne
doit pas être donnée une seule
fois, mais à chaque crise existen-
tielle que rencontre l’individu. La
solidarité doit être comprise
comme la possibilité pour chacun
de se voir offrir de nouvelles pers-
pectives. Quant à savoir ce qu’il
fait de cette chance, c’est à l’indivi-
du d’en décider.

« L’Allemagne
nouvelle est sûre
d’elle-même et fière
de sa tradition
démocratique »

– Pensez-vous, comme Tony
Blair, que les plus démunis sont
responsables de leur infortune ? 

– Je ne sais pas ce qu’a dit Tony
Blair, mais je peux vous faire une
confidence. Si je suis resté pen-
dant les vingt ou trente premières
années de ma vie démuni, ce
n’était pas seulement de ma faute.
Cela était dû à mon origine so-
ciale ; ma famille était peu dispo-
sée à investir dans l’éducation des
enfants. Mon père était ouvrier et,
s’il n’était pas mort à la guerre, il
aurait sûrement été content que je
sois ouvrier. L’égalité des chances
signifie que la société m’offre une
possibilité de formation. Mais la
société est en droit d’exiger en re-
tour que je saisisse cette chance.
La solidarité n’est pas une voie à
sens unique.

» C’est dans cet esprit que nous
sommes en train de transformer
notre politique pour l’emploi.
Nous ne voulons pas nous limiter
à l’assistance, comme le faisait jus-
qu’à présent l’Etat-providence tra-
ditionnel ; il faut avoir une poli-
tique active de remise sur le
marché du travail, qui permette
aux citoyens eux-mêmes de pour-
voir à leurs besoins. Nous avons
ainsi réduit toutes les dépenses
d’assistance, mais augmenté de
6 milliards de marks les dépenses
actives.

– Est-ce votre destin de faire
passer l’Allemagne du modèle
rhénan au modèle anglo-saxon ?

– Je ne crois pas. Le modèle
américain donne une prépondé-
rance à l’économie tandis que le
nôtre est fondé sur la participation
de l’immense majorité des travail-
leurs à la prospérité mais aussi aux
décisions, notamment via la co-
gestion des entreprises par les sa-
lariés. Nous ne pouvons pas ac-
cepter de vivre avec une large part
de la population exclue ou qui
s’est exclue, comme certaines mi-
norités aux Etats-Unis. La partici-
pation est au centre du modèle al-
lemand. Notre tâche n’est pas de
l’abandonner, mais d’en redéfinir
le contenu dans une économie
mondialisée.

– Le modèle allemand ne va-t-
il pas être détruit de l’extérieur,
comme tend à le montrer l’OPA
du groupe britannique Vodafone
sur Mannesmann ?

– Dans une économie ouverte,
les OPA doivent être libres, à deux
restrictions près. Un : les OPA hos-
tiles détruisent la culture de l’en-
treprise. Elles nuisent à la cible
mais aussi, à moyen terme, au pré-
dateur lui-même ; deux : ceux qui
lancent de telles opérations en Al-
lemagne sous-estiment les vertus
de la cogestion salariée. C’est pour
ces deux raisons que j’incite à la
plus grande prudence ceux qui
veulent se lancer dans ces aven-
tures. Je préfère largement les
coopérations franco-allemandes
car elles sont amicales. Compre-
nez-moi, je ne m’oppose pas aux
prises de participations étrangères
dans les entreprises allemandes
mais à certaines des méthodes em-
ployées. 

– N’y a-t-il pas une absurdité
pour le gouvernement allemand
à vouloir sortir du nucléaire
alors qu’EDF prend pied en Alle-
magne dans la compagnie
d’électricité du Bade-Wurtem-
berg ?

– Il faut poser cette question aux
Verts, mes partenaires dans la coa-
lition. Pour le reste, il appartient
au management de cette compa-
gnie d’accepter ou non cette arri-
vée d’EDF, cela ne regarde pas le
chancelier. Mais il faudrait aussi
qu’un étranger puisse entrer au ca-

pital d’un producteur d’électricité
français et, dans ce domaine, le re-
tard d’EDF est plus important que
celui de nos entreprises. Que se
passerait-il si Veba ou RWE voulait
une participation chez EDF ? 

– Comment défendre les inté-
rêts allemands sans faire peur à
vos voisins ?

– Ma génération a grandi après
la guerre, elle a baigné dans la
construction européenne. Nous
sommes Allemands mais aussi Eu-
ropéens, pour nous c’est identique.
C’est pourquoi la défense des inté-
rêts allemands doit se faire sans ja-
mais nuire à l’Europe, dans le res-
pect des partenaires. Il serait
légitime d’avoir peur d’un parte-
naire qui n’aurait pas confiance en
soi ou qui se sentirait maltraité. Au
contraire, un pays à l’aise avec lui-
même est fiable. Il peut arriver que
nous disions des choses vraies sur
le fond mais maladroites dans la
forme, il faut savoir s’en excuser.
Ce fut le cas sur le nucléaire,
lorsque mon ministre de l’environ-
nement est venu en janvier à Paris
avec des attentes supérieures à
celles que pouvait satisfaire son
homologue français. Moi aussi, j’ai
fait des erreurs, en évoquant par
exemple l’argent allemand « flam-
bé » à Bruxelles. Un ministre-pré-
sident de Bavière, ou moi-même
lorsque j’occupais cette fonction
en Basse-Saxe, peut tenir de tels
propos mais pas un chancelier,
même si, sur le fond, je n’avais pas
si tort que cela, comme l’ont mon-
tré ensuite différents rapports sur
la corruption au sein de la
Commission. Je n’avais pas imagi-
né les peurs que cela déclencherait
chez mes partenaires européens,
mais j’aurais dû les prévoir. 

« La défense
des intérêts
allemands doit
se faire sans jamais
nuire à l’Europe »

– La nouvelle Allemagne est-
elle sûre d’elle-même ?

– L’Allemagne nouvelle est sûre
d’elle-même, elle est consciente de
ses capacités, elle est fière de sa
tradition démocratique qu’elle a
démontrée depuis cinquante ans.
Cela ne veut pas dire qu’elle ne
doive plus réfléchir à ses périodes
noires. 

– Que pensez-vous de l’atti-
tude française concernant l’em-
bargo sur le bœuf britannique ?

– Il ne viendrait à l’idée de per-

sonne en Allemagne de nous pré-
senter comme un pays agricole,
même si nous avons un secteur
agroalimentaire important. Bien
que la France ne soit pas non plus
un pays agricole si l’on considère le
faible poids de ce secteur dans son
produit intérieur brut, la tradition
agricole est ancrée dans les têtes
des Français, et personne n’oserait
chez vous aller contre ces tradi-
tions. Cela a des conséquences
concrètes. Lorsque vous nous avez
expliqué qu’il n’était pas possible
d’avoir un cofinancement de la po-
litique agricole commune, nous y
avons accédé.

» Mais il faut être cohérent. Si
l’on est en faveur de la communau-
tarisation de la politique agricole,
et aucun pays ne l’est plus que la
France, il faut en accepter les mau-
vaises conséquences comme les
bonnes. Dans l’affaire du bœuf, les
Britanniques et Bruxelles ont rai-
son. Dès lors que la Commission a
jugé qu’il n’y avait pas de danger, il
faut en accepter le verdict. En Alle-
magne, nous sommes dans une si-
tuation particulière. Le gouverne-
ment de Berlin estime qu’il faut se
plier à la décision communautaire,
mais, à la différence de la France,
nous avons la chance d’avoir un
système fédéral, qui donne en la
matière aux Länder le pouvoir de
décision. Ils refusent de lever l’em-
bargo et je ne peux pas les y forcer.
Mais je comprends l’attitude des
Français, car ils défendent les inté-
rêts de leurs agriculteurs et des
consommateurs. Puisque je peux
me retrancher derrière les Länder,
je ne suis pas en première ligne sur
ce dossier, et je ne compte pas y
monter, grâce à votre aide... 

» Il existe un autre sujet, mais
cette fois-ci dans le cadre de l’Or-
ganisation mondiale du
commerce, où je comprends la po-
sition française, c’est la culture.
J’approuve totalement l’idée fran-
çaise que nous devons absolument
entreprendre quelque chose de
commun pour s’opposer à cette
énorme domination des Etats-Unis
et pour renforcer l’identité de l’Eu-
rope, en tant que lieu de création
culturelle. Sur ce sujet, Français et
Allemands continueront d’avoir à
Seattle une position commune.
Toutefois, il faudrait éviter d’avoir
une querelle interminable comme
celle de la banane. Même si l’enjeu
est beaucoup plus important, il
conviendra à un moment de sou-
peser les conséquences écono-
miques positives et négatives
d’une telle position. »

Propos recueillis par
Jean-Marie Colombani 

Eric Le Boucher 
et Arnaud Leparmentier
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Le général de Chastelain veillera au désarmement
des groupes paramilitaires d’Irlande du Nord

George Mitchell rentre aux Etats-Unis, « mission accomplie »... 
L’ex-sénateur américain George Mitchell, dont
les efforts de médiation ont permis d’aboutir à
un « compromis historique » en Irlande du Nord

entre unionistes protestants et républicains ca-
tholiques, rentre aux Etats-Unis, mission ac-
complie. C’est désormais au général John de

Chastelain qu’incombe la lourde tâche d’obtenir
des groupes paramilitaires la remise de leurs ar-
senaux (Lire aussi notre éditorial page 18).

LONDRES
de notre correspondant

Après le pas décisif de l’Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) vers la
remise de son arsenal militaire,
condition de l’accord de paix histo-
rique négocié par le médiateur amé-
ricain George Mitchell, l’heure est à
la fixation des modalités du désar-
mement des groupes paramilitaires
d’Irlande du Nord. Président de la
commission internationale sur le
désarmement, le général canadien
John de Chastelain veille sur les
progrès d’un processus qui devrait
être achevé d’ici à la fin mai 2000 si
le parti unioniste de l’Ulster enté-
rine le soutien de son leader David
Trimble à la paix.

« La confiance progressivement
s’est faufilée... Il n’y a ni vainqueur ni
vaincu » : dans un discours d’adieu
empreint de gravité, George Mit-
chell, qui s’est employé dans
l’ombre pendant dix semaines, a ré-
sumé ainsi la nouvelle donne de la
province nord-irlandaise. L’inimagi-
nable s’est produit et deux rêves
dangereusement incompatibles se
sont peut-être évanouis avec la re-
lance de l’accord du « Vendredi
saint », négocié sous la conduite de
ce médiateur patient et rigoureux

depuis avril 1998 : le vœu des pro-
testants d’un ancrage exclusif à la
Grande-Bretagne, celui des républi-
cains catholiques de la réunification
de l’île.

La promesse faite par l’IRA de dé-
signer un émissaire officiel auprès
de la commission internationale
chargée de superviser la remise du
stock d’armement des milices pro-
testantes et catholiques, doit être
retenue comme un moment d’his-
toire. Tout comme l’accueil favo-
rable du principal leader protestant
et premier ministre désigné de la
province, David Trimble.

Certes, les détracteurs unionistes
de l’IRA ont beau jeu de souligner
l’absence de garanties, de calendrier
et d’obligation de sa part à remettre
les armes. Par ailleurs la déclaration
des « provos » (de l’IRA) du 17 no-
vembre ne précise pas si cet acte
met définitivement fin au combat
armé que mène l’organisation de-
puis des lustres contre l’« occupant
britannique ». Mais aux yeux de
David Trimble, premier ministre dé-
signé du nouvel exécutif de la pro-
vince britannique, comme pour les
gouvernements de Londres et Du-
blin, l’engagement « sur l’honneur »
de l’ennemi d’hier en faveur de la

paix suffit. Par ailleurs, les paramili-
taires catholiques apportent un sou-
tien inconditionnel à leur branche
politique, le Sinn Fein, qui doit ob-
tenir deux portefeuilles ministériels
dans le futur gouvernement bi-
confessionnel. Selon le dispositif
négocié par le sénateur Mitchell, le
représentant de l’IRA chargé d’or-
ganiser la restitution des armes et
des bombes sera désigné dès la
mise en place de l’exécutif, qui
pourrait avoir lieu le mois prochain.

« RÉVISION DÉCHIRANTE » 
Auparavant, David Trimble, dont

la « révision déchirante » a boulever-
sé certains de ses supporters, doit
faire entériner le 27 novembre cet
accord négocié à la virgule près par
la base de son parti. Dans pareil cas
de figure, les premières armes de
l’IRA devraient être remises en jan-
vier. Des noms d’émissaires cir-
culent déjà : Brian Keenan, considé-
ré comme l’actuel chef d’état-major
de l’IRA, Padraig Wilson, chef de file
des prisonniers républicains de la
prison de Maze à Belfast, et Joe Ca-
hill, le financier de l’organisation ar-
mée.

Mais la pierre angulaire de ce dis-
positif, c’est le général John de

Chastelain, 62 ans, qui veillera sur le
progrès du désarmement. Les unio-
nistes ont appris à apprécier ce
presbytérien écossais, dont les deux
parents émigrés au Canada ont tra-
vaillé pendant la guerre pour le
gouvernement britannique et qui a
été formé au métier des armes en
Angleterre. Cet ancien ambassadeur
canadien à Washington, où il s’était
lié d’amitié avec le sénateur Mit-
chell, rassure également les républi-
cains. En particulier Martin
McGuinness, principal négociateur
du Sinn Fein et point de contact au-
près de l’IRA avec qui ce grand taci-
turne partage le goût du secret et...
de la pêche à la mouche. Quant à
Tony Blair, il ne peut qu’applaudir
cet ancien élève de son collège de
Fettes, qui fut adjoint du général en
chef Norman Schwarzkopf pendant
la guerre du Golfe.

En poste à Belfast depuis 1995,
l’ancien chef de l’état-major cana-
dien a déjà une première expérience
– certes limitée – à son actif : il a ob-
tenu d’une petite formation loya-
liste la remise de 350 cartouches,
cinq détonateurs, deux bombes et
une dizaine d’obus.

Marc Roche

A Belfast, les enfants souffrent toujours des « troubles »
LONDRES

de notre correspondant
Lawrence Rocke, chirurgien au

Royal Victoria Hospital de Belfast,
est « dégoûté » de ce qu’il voit tous
les jours dans son service. Le mé-
decin a vu beaucoup de morts et

beaucoup de blessés en vingt-cinq
ans d’activité, mais ce qui lui « re-
tourne toujours l’estomac, confiait-il
récemment, est ce qu’on continue
d’infliger impunément aux enfants ».

Il y a les violentes bagarres inter-
communautaires entre adolescents
protestants et catholiques, bien
sûr, puisque dans ce pays où règne
un apartheid non déclaré qui
commence dès la maternelle, les
écoles « intégrées » – c’est-à-dire
celles qui accueillent toutes les
communautés, sans distinction
d’appartenance religieuse – de-
meurent l’exception plutôt que la

règle : sur 360 000 écoliers, collé-
giens et lycéens en Irlande du
Nord, 350 000 fréquentent des éta-
blissements clairement affiliés à
l’un ou l’autre des deux camps.
Inutile de dire que, sauf exception,
on n’y apprend guère la tolérance
de l’autre et encore moins la
compréhension.

De fait, selon une étude publiée
à Belfast le 11 novembre par le doc-
teur Paul Connolly, de l’Université
d’Ulster, « les enfants nord-irlan-
dais, dès l’âge de deux ans, savent ce
que les sigles du RUC (la police lo-
cale) ou de l’IRA (l’armée républi-
caine irlandaise) veulent dire ; ils ont
déjà développé une certaine haine
pour l’Eglise du camp adverse ».
Aussi loin qu’on remonte dans
l’histoire, les enfants et adolescents
de Belfast n’ont jamais été épar-
gnés par les « troubles ». Le plus
inquiétant est que les accords de
paix signés entre toutes les parties
en avril 1998 n’ont pas mis fin à
certaines pratiques inacceptables.

Ainsi du « bastonnage ». A Bel-
fast, on appelle cela les « tribunaux
kangourous », c’est-à-dire une es-
pèce de « justice informelle » ren-
due par les « boys » des milices pa-

ramilitaires des deux camps contre
les « déviations » de leurs coreli-
gionnaires. Au début des
« troubles », dans les années 70, il
s’agissait essentiellement de punir
les femmes qui fraternisaient avec
l’« ennemi » : on les couvrait de
goudron et de plumes. C’était hu-
miliant, mais sans danger. Et puis,
peu à peu, on est passé à des châti-
ments plus sévères : tabassages,
mutilations, exécutions pour les
« crimes » les plus graves, comme
la trahison.

SENTENCES D’EXIL
Victimes les plus nombreuses :

les petits voleurs à la tire, les
monte-en-l’air, les braqueurs de
voitures, les trafiquants de drogue.
La mise en œuvre du processus de
paix, avaient espéré les autorités
britanniques, mettra progressive-
ment fin à tout cela. En fait, les
forces de police nord-irlandaises
du Royal Ulster Constabulary
(RUC) n’ayant guère amélioré ni
leur réputation ni l’exercice de
leurs devoirs de police, les deux
communautés continuent de faire
appel, ou de tolérer, la « justice »
des milices. « Depuis avril 1988, ré-

vélait une enquête du Times en
septembre, 189 adolescents, de 13 à
18 ans, ont été bastonnés. »

Une trentaine se sont vus posé-
ment tirer une balle dans la jambe
ou le bras. Plusieurs dizaines
d’autres, « jugés » et immédiate-
ment « punis » par des hommes
généralement cagoulés, ont eu le,
ou les genoux froidement fracassés
à coups de marteau ou de batte de
base-ball. Localement connue sous
l’appellation de « knee capping »,
cette punition aboutit parfois à un
handicap permanent. Les « dé-
viants » les plus « chanceux » s’en
tirent le plus souvent avec une sen-
tence d’exil. Selon le Times, qui
s’appuie sur les statistiques du
Centre de défense des droits ci-
viques d’Irlande du Nord de Bel-
fast, 1613 mineurs ont ainsi été
bannis du pays par les milices de-
puis avril 1998, et 2435 autres, dont
les parents se sont vu infliger la
même punition, ont également dû
quitter la région. La plupart du
temps, les « bannis » se sont dépla-
cés en Grande-Bretagne. En atten-
dant la paix, et un éventuel retour.

Patrice Claude

REPORTAGE
Les négociations
de paix n’ont pas
mis fin à la justice
expéditive des milices

Pakistan : Nawaz Sharif
traduit en justice
KARACHI. L’ancien premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, déposé
par un coup d’Etat militaire le 12 octobre, a comparu vendredi 19 no-
vembre devant la Cour antiterroriste de Karachi. Il s’agissait de la pre-
mière apparition en public de l’ancien chef de gouvernement, arrêté
après le putsch mené par le général Pervez Musharraf. La police avait
bloqué les accès menant au palais de justice et un important dispositif
de sécurité s’était déployé tout au long du parcours. Une vingtaine de
voitures blindées ont escorté le fourgon emmenant Nawaz Sharif.
Transféré secrètement d’Islamabad, la capitale, à Karachi, Nawaz Sharif
a officiellement été placé en état d’arrestation jeudi. Il est accusé de
conspiration criminelle, de prise d’otage, chef d’accusation passible de
la peine de mort, d’enlèvement et de tentative d’homicide. – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a GÉORGIE : la République de Géorgie va renforcer la défense, no-
tamment antiaérienne, de sa frontière avec la Russie, a déclaré le chef
des garde-frontières géorgiens, Valéri Tchkheïdzé, au lendemain d’une
violation de cette frontière par des hélicoptères russes – selon les té-
moins – qui ont tiré des roquettes, et des avions qui ont lâché des mines
antipersonnel jeudi 18 novembre. Moscou n’a pas répondu de façon
claire sur son implication dans cet incident, mais une mission d’experts
militaires russes est attendue à Tbilissi et se rendra sur place pour en-
quêter. – (AFP, Itar-TASS.)
a CORÉE DU NORD/ÉTATS-UNIS : la Corée du Nord a expulsé, ven-
dredi 19 novembre, un citoyen américain d’origine coréenne, So Sun-
Dok, pour espionnage, a annoncé l’agence de presse officielle nord-
coréenne KCNA, reçue à Séoul. Cette expulsion est intervenue alors que
les Etats-Unis et la Corée du Nord venaient de terminer une série de né-
gociations à Berlin sur la préparation d’une visite d’un haut responsable
nord-coréen aux Etats-Unis, qui serait la première en un demi-siècle.
a CÔTE D’IVOIRE : sept bus transportant des Burkinabés ont quitté
jeudi 18 novembre la Côte d’Ivoire, selon la mission catholique de la
ville de Tabou. Le gouvernement burkinabé estime qu’environ
12 000 personnes ont été expulsées de Côte d’Ivoire en deux semaines.
L’exode des Burkinabés, organisé par les autochtones Kroumens, fait
suite à un litige foncier qui a fait un mort dans chaque camp le 4 no-
vembre. Trois millions de Burkinabés sont installés en Côte d’Ivoire. –
(AFP.)
a CONGO-BRAZZAVILLE : le représentant spécial de l’ONU pour
les enfants dans les conflits armés, Olara Otunnu, a « exhorté » jeudi
18 novembre à New York la communauté internationale à s’intéresser à
« la guerre oubliée » du Congo-Brazzaville, qui est le théâtre d’une grave
crise humanitaire. Il a évoqué le sort des 800 000 déplacés (sur une po-
pulation de 3 millions de personnes) « contraints de vivre dans des condi-
tions épouvantables ». M. Otunnu a fait état de « très nombreuses atroci-
tés » perpétrées contre les civils dans les zones rurales, « y compris le viol
systématique de milliers de jeunes filles ». – (AFP.)
a IRAN : le rédacteur en chef du quotidien interdit Neshat, Machaol-
lah Chamsolvaezin, a été libéré mercredi 17 novembre par un tribunal
de Téhéran. D’après les journaux, il s’agit d’une libération sous caution,
l’intéressé, aujourd’hui rédacteur en chef d’un autre journal, Asr-e Aza-
degan, ayant versé 500 millions de rials (167 000 dollars au taux de
change officiel). Il était détenu depuis le 2 novembre pour avoir publié
des articles critiquant la peine de mort. M. Chamsolvaezin avait déclaré
au Monde, avant son arrestation, qu’il refuserait toute libération
conditionnelle.

La Commission européenne propose
des mesures anti-tabac
BRUXELLES (Union européenne). Les Quinze sont décidés à intensi-
fier la lutte contre la consommation de tabac. Les « conclusions » adop-
tées, jeudi 18 novembre, par les ministres de la santé en font « un des
objectifs prioritaires des politiques et actions de la Communauté et des
Etats-membres ». Le Conseil a accueilli favorablement la proposition que
vient de lui transmettre la Commission européenne visant à regrouper
en une seule directive les textes déjà existants, en en profitant pour ren-
forcer les contraintes concernant la fabrication, la présentation et la
vente du tabac. Elle recommande que la teneur maximum en goudron
soit ramenée de 12 mg à 10 mg par cigarette, celle en nicotine plafonnée
à 1 mg et un seuil maximum, fixé à 10 mg, instauré pour le monoxyde de
carbone. Les autorités nationales sont invitées à réglementer l’usage de
termes comme « light » ou « mild » qui peuvent inciter le fumeur à
considérer que ce type de cigarette est moins préjudiciable pour la san-
té, alors que selon le Commissaire David Byrne, les recherches récentes
démontreraient au contraire que ces produits sont particulièrement
nocifs. – (Corresp.)
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Ce matin-là, une fois encore, ils
sont au rendez-vous. En ville, la si-
rène retentit sans troubler pour au-
tant les allées et venues. Les étu-
diants, qui profitaient de la pause

pour se chauffer au soleil, attendent
patiemment la reprise des cours
pour quitter les pelouses rêches de
l’université de Mossoul. De son bu-
reau qui domine les alentours, le
professeur Taoufik a tout juste un
geste d’énervement en montrant
ses fenêtres. « Parfois, on entend très
nettement les tirs, et il arrive même
qu’on aperçoive des colonnes de fu-
mée », assure-t-il. « Ils arrivent tou-
jours à cette heure-ci, jamais la nuit,
heureusement. »

Les avions américains et britan-
niques venus de leur base turque
seront bientôt aux prises avec la dé-
fense anti-aérienne irakienne, qui
leur conteste le droit d’évoluer à
leur guise dans la zone aérienne in-
terdite aux Irakiens – non reconnue
par les Nations unies –, décrétée au
nord du 36e parallèle pour protéger
les populations kurdes. Ce matin-là,
au-dessus de Mossoul, l’engage-
ment sera une nouvelle fois symbo-
lique. Les chasseurs survolent le ter-
ritoire à très haute altitude, hors de
portée des canons et des missiles
sol-air qui sont pointés sur eux. La
propagande officielle a beau félici-
ter les forces armées d’avoir « re-
poussé les agresseurs », elle n’abuse
personne. En dépit de communi-
qués de victoire répétés à Bagdad,

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999 / 5

« Pétrole contre nourriture » pourrait 
n’être prolongé que de 15 jours

Le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait voter, vendredi 19 no-
vembre, une résolution prolongeant de quinze jours seulement
le programme humanitaire pour l’Irak, ont indiqué des diplo-
mates. Les experts des quinze pays du Conseil se sont mis d’ac-
cord, jeudi, pour une simple reconduction dudit programme jus-
qu’au 4 décembre, a affirmé un responsable américain. D’autres
diplomates ont indiqué que les Russes ont réclamé une re-
conduction de quatre semaines, et que cette question serait
tranchée vendredi. La sixième phase semestrielle de ce pro-
gramme, qui permet à l’Irak de vendre des quantités limitées de
brut pour acquérir des biens de première nécessité, arrive à
échéance samedi à minuit. Washington a souhaité une courte
prorogation pour donner une sorte de date butoir aux dis-
cussions menées par les cinq membres permanents du Conseil
sur une résolution relative au retour en Irak des inspecteurs du
désarmement en échange d’une suspension de l’embargo. –
(AFP.)

Nouvelles lois draconiennes 
contre la secte Aum au Japon

Les municipalités sont exaspérées
par les activités des membres de l’organisation.

La gauche récuse une atteinte aux libertés publiques
TOKYO

de notre correspondant
Près de cinq ans après l’attentat

au gaz sarin qui fit douze morts,
perpétré en mars 1995 dans le mé-
tro de Tokyo par la secte Aum
Shinrikyo, la chambre nippone a
adopté, jeudi 18 novembre, deux
projets de loi destinés à renforcer
le contrôle sur la secte. Sans men-
tionner spécifiquement Aum, ces
lois permettent de renforcer très
fortement la surveillance de la po-
lice sur toute organisation dont les
membres ont commis, ou voulu
commettre, des attentats au cours
des dix dernières années, et dont
les mêmes chefs continuent à
exercer leur domination sur le
groupe. La police pourra inspecter
les locaux de ces organisations ou
les interdire à tout moment, si
elles menacent l’ordre public, et
elle pourra saisir les biens d’une
organisation déclarée en banque-
route. 

Les partis communiste et socia-
liste se sont opposés à ces lois,
craignant que les pouvoirs donnés
à la police n’ouvrent la voie à l’ar-
bitraire et n’entament les libertés
civiles. En 1997, le recours à la loi
antisubversive de 1952 (essentiel-
lement dirigée contres les commu-
nistes et l’organisation des Co-
réens du Nord) à l’encontre de la
secte avait suscité de vives opposi-
tions, et le gouvernement avait dû
y renoncer.

Ces dispositions, qui visent clai-
rement Aum, dont le chef, Shoko
Asahara, passe actuellement en
jugement, et dont plusieurs des
autres dirigeants ont déjà été
condamnés (certains à la peine ca-
pitale), sont le résultat de la pres-
sion des municipalités, objets de
plaintes d’habitants mobilisés
contre la présence de membres de
la secte dans leur voisinage. De-

puis avril, huit préfectures et
vingt-trois municipalités parti-
cipent à une association des oppo-
sants à Aum. Dès qu’ils sont repé-
rés, les fidèles de la secte sont
l’objet d’un ostracisme ouvert :
des municipalités refusent de les
enregistrer comme résidents et les
commerçants de leur vendre des
produits. Les nouvelles lois de-
vraient mettre fin à cette situation
« anarchique ».

DÉCLARÉE EN BANQUEROUTE 
Bien qu’en hibernation depuis

l’arrestation de Shoko Asahara, en
mai 1995, la secte, déchue de son
statut d’organisation religieuse,
puis déclarée en banqueroute en
mars 1996, a poursuivi ses activi-
tés. La police estime qu’elle
compte 1 500 à 2 100 membres.
Elle dispose d’une trentaine de lo-
caux à travers le Japon, dont plu-
sieurs boutiques d’ordinateurs.
Sur les 430 membres arrêtés,
374 ont été relâchés et 171 sont re-
tournés à la secte. En septembre,
Aum avait annoncé qu’elle renon-
çait à son appellation, sans pour
autant exprimer le moindre regret
pour les actes criminels commis
par ses membres.

Selon la police, Aum aurait tou-
jours les capacités de perpétrer
des actes terroristes. Les autorités
sont préoccupées par la libération
en décembre de l’une de ses
grandes figures, Fumihiro Joyu,
qui fut son charismatique porte-
parole. Disciple d’Asahara, Joyu
pourrait être le ferment d’un re-
groupement de la secte. Si des me-
sures anti-Aum étaient néces-
saires, la grande question,
souligne le quotidien Asahi, est de
savoir ce que vont devenir ses fi-
dèles, mis au ban de la société.

Philippe Pons

Les raids aériens américains et britanniques 
en Irak mettent la population à rude épreuve

D’après Bagdad, les avions des deux puissances ont effectué plus de 15 700 sorties depuis la mi-décembre 98
La défense anti-aérienne irakienne a ouvert le
feu, jeudi 18 novembre, sur des appareils améri-
cains et britanniques qui ont survolé le sud de

l’Irak, a annoncé un porte-parole militaire à Bag-
dad. Selon lui, ces survols portent à 15 746 le
nombre de sorties des avions des deux puis-

sances occidentales au sud et au nord de l’Irak
depuis la fin de l’opération « Renard du désert »,
menée du 17 au 19 décembre 1998.

REPORTAGE
« On dirait
qu’ils veulent
rendre service
au gouvernement »

MOSSOUL (nord de l’Irak)
de notre envoyé spécial

les avions américains et britan-
niques sont toujours rentrés jusqu’à
présent intacts.

Cette guerre de dupes fait pour-
tant son compte de victimes civiles.
Selon les autorités irakiennes, près
de deux cents personnes ont été
tuées dans les bombardements qui
frappent également la zone d’exclu-
sion aérienne décrétée au sud. Si
ces chiffres sont invérifiables, les té-
moignages des rares organisations
humanitaires non gouvernemen-
tales présentes en Irak, comme Pre-
mière urgence, engagée dans un
programme de réhabilitation d’hô-
pitaux, confirment l’existence de
nombreux morts et de blessés à
l’occasion de bavures sanglantes,
notamment à Bassorah, au sud du
pays.

Dans la mairie de Bahchika, à une
vingtaine de kilomètres au nord-est
de Mossoul, un panneau évoque le
souvenir de victimes « de l’agression
américaine ». Des photos montrent
un camp de bédouins ravagé et les

cadavres de dizaines de moutons et
du chien berger. Le 30 avril, des mis-
siles avaient tué six personnes, en-
terrées aujourd’hui dans un village
voisin. Le secrétaire de mairie, Phi-
lip Ghanem, a entendu par la suite
sur les radios le pilote auteur des
tirs, une femme, expliquer qu’elle
avait fait son travail. « Ce n’est pas
la peine d’avoir tous ces lasers et ces
radars s’ils confondent une base mili-
taire avec des bergers », note-t-il,
alors que le « guide » du gouverno-
rat, qui flanque celui du ministère
de l’information, rappelle au visi-
teur que les avions ont même tiré le
jour de l’éclipse solaire, en août. 

Des lourdes détonations les inter-
rompent. Une demi-heure s’est
écoulée depuis l’alerte donnée à
Mossoul. Tirs de missiles ? Défense
anti-aérienne ? Le secrétaire de
mairie hésite : « Aujourd’hui, ce n’est
pas très net, je ne saurais pas dire. »
Sur la petite place qui jouxte la mai-
rie et une église, devant l’inévitable
portrait d’un Saddam Hussein dé-

bonnaire en costume de ville, des
villageois scrutent le ciel bleu sans
pouvoir apercevoir les avions que
l’on entend pourtant distinctement,
là haut, trop haut. Il faut sortir du
village pour découvrir deux hautes
colonnes de fumée, à environ deux
kilomètres à l’ouest, où sont vrai-
semblablement tombées les
bombes.

« VIE QUOTIDIENNE » 
A Mossoul, le Père Nagib, un do-

minicain, assure que ces missions
aériennes donnent des résultats
contraires à ceux escomptés. « On
dirait que les Américains et les Bri-
tanniques veulent rendre service au
gouvernement. Comment voulez-vous
que les gens fassent confiance à ceux
qui leur tirent dessus ? Nous sommes
dégoûtés, au pire cela donne plutôt
envie de soutenir le pouvoir irakien.
En plus, on a vraiment l’impression
que les médias passent sous silence
ces bombardements. A la radio [les
programmes arabes de la BBC et de
Voice of America], ils n’en parlent
pratiquement pas, alors que, pour les
Irakiens, cela fait partie de la vie quo-
tidienne. Cette menace permanente
est très éprouvante pour les nerfs. »

Au-dessus de Mossoul, à près de
quatre-vingts ans de distance, l’his-
toire se répète. Durant le soulève-
ment irakien de 1920 contre les Bri-
tanniques, la Royal Air Force avait
fait ses classes aux dépens des vil-
lages arabes et kurdes. « Pour peu
que le peuple arabe se rende compte
que nous pacifions la Mésopotamie
en bombardant les femmes et les en-
fants, je doute que nous remportions
l’assentiment des maris et des pères
de la région », écrivait, non sans lu-
cidité, Sir Laming Worthington, le
ministre britannique de la défense
d’alors.

Gilles Paris
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Lionel Jospin à ses ministres :
« Chirac n’est pas sympathique »

LE FROID est entré au conseil
des ministres. Un participant ra-
conte que, désormais, même
Claude Allègre, voisin de conseil de
Jacques Chirac, guette avec inquié-
tude le regard de Lionel Jospin
lorsque, de temps à autre, le chef de
l’Etat se penche sur son épaule pour
lui glisser une confidence. « La co-
habitation a changé de nature. On ne
pourra pas revenir en arrière. On voit
bien que plus rien ne sera comme
avant », confie un autre ministre.

« Avant », c’était le temps où le
premier ministre et le chef de l’Etat
s’interdisaient de polémiquer sur les
« affaires ». « Avant » ce fameux
mercredi 3 novembre où M. Jospin
avait vu la griffe de l’Elysée dans la
question posée, l’après-midi, à l’As-
semblée nationale, par un député
RPR qui tentait de le mettre en
cause personnellement dans le dos-
sier de la MNEF. « Avant » la ré-
ponse polémique du premier mi-
nistre renvoyant implicitement au
« système » de la mairie de Paris.
« Avant » le communiqué de l’Ely-
sée reprochant à M. Jospin d’avoir
perdu son « sang-froid » et obser-
vant que « l’insinuation ne sert ja-
mais la vérité ».

Dès le lendemain, lors du déjeu-
ner bimensuel qui réunit les
membres du gouvernement,
M. Jospin a chapitré ses ministres :
« Arrêtez d’être “sympa” avec
Jacques Chirac ! Chirac n’est pas
sympathique. En rien. » Evoquant le
communiqué de l’Elysée, il a obser-
vé : « On dit que je parle par insinua-
tion, par allusion. C’est faux. Je parle
par allégation. » M. Jospin connaît
son Robert : une allégation, précise
le dictionnaire, est une « citation
qu’on fait de quelque texte autorisé
pour s’en prévaloir », ou bien une
« affirmation ».

Au cours de la même réunion,
deux jours après la démission de

Dominique Strauss-Kahn, M. Jospin
a eu recours à l’une de ces méta-
phores sportives dont il est familier
et a comparé les difficultés du gou-
vernement à celles auxquelles avait
été confrontée l’équipe de France
de rugby, privée de deux de ses
meilleurs éléments. « Il faut faire
pack ! », a-t-il lancé à ses ministres.
Certains d’entre eux ont cru perce-
voir dans ces propos comme une
permission de sortir de la réserve
qui leur était jusqu’alors imposée
sur la cohabitation. C’est-à-dire,
traduit un proche, « de ne pas lais-
ser François Hollande [premier se-
crétaire du PS] “monter” tout seul »
face au chef de l’Etat.

« C’EST LA RÈGLE DU JEU »
Invité, le 15 novembre, sur LCI, le

ministre délégué à la ville, Claude
Bartolone, s’est autorisé à dire que
« le président de la République doit
avoir une idée bien précise sur le ca-
lendrier électoral ». « Je ne crois pas,
a-t-il continué, qu’il ait envie de res-
ter dans l’histoire de France comme
celui qui a dissous l’Assemblée natio-
nale et qui a perdu. Chaque fois que
le gouvernement a une petite diffi-
culté, il essaie de rebondir. » « C’est
la règle du jeu », a ajouté M. Barto-
lone, en soulignant que « chaque
Français constate » que M. Chirac
est en campagne.

Il y a un an et demi, alors qu’elle
avait déclaré publiquement que le
chef de l’Etat était « un justiciable
comme les autres », Elisabeth Gui-
gou s’était entendu expliquer par le
premier ministre, en présence de
l’ensemble du gouvernement rete-
nu au terme d’une réunion du
conseil des ministres à l’Elysée, qu’il
ne fallait pas attaquer M. Chirac.
C’était « avant».

Ariane Chemin
et Pascale Robert-Diard

1,1 milliard de francs d’aides
Les aides s’élèvent à 1,1 milliard de
francs et se décomposent en deux
enveloppes : l’une de 800 millions
de francs pour les personnes, les
acteurs économiques et les
collectivités locales ; l’autre de
300 millions pour la remise en état
des grandes infrastructures.
b Collectivités locales. Provision
de 600 millions dans le budget en
discussion, dont 500 millions pour
l’Aude. L’Etat abondera à hauteur
de 100 millions l’effort prévu pour
les ouvrages destinés à prévenir
les inondations en
Languedoc-Roussillon, dans le
cadre du contrat de plan
Etat-région.
b Agriculteurs. Avance des
indemnités au titre des calamités
agricoles, bonification
exceptionnelle des prêts spéciaux,
délais pour le paiement des

cotisations sociales, aides
exceptionnelles, enveloppe
complémentaire de prime à la
replantation des vignes arrachées.
b Entreprises. Prise en charge par
l’Etat de l’indemnité de chômage
partiel, avances de trésorerie
exceptionnelles, fonds d’urgence
(20 millions) pour le commerce et
l’artisanat, prêts bonifiés pour
remplacer les équipements, délais
de paiement pour les impôts et
pour les cotisations sociales.
b Personnes. Délais de paiement
aux personnes qui peinent à payer
leurs impôts, remises gracieuses
au cas par cas.
b Grandes infrastructures.
50 millions de francs par l’Etat
(routes nationales et voies
navigables), 100 millions par la
SNCF et RFF, 50 millions par EDF,
80 millions par France Télécom.

CARCASSONNE
de nos envoyés spéciaux

Il est venu avec ses bottes aux
pieds et un papier plein de chiffres
dans la poche. Lorsque l’hélicoptère
s’est posé, jeudi 18 novembre, à
Durban, au sud-est de Carcas-
sonne, Lionel Jospin en est sorti
avec le ministre des transports,
Jean-Claude Gayssot, et une volée
de conseillers techniques. Le 13 no-
vembre, lorsque Jacques Chirac
s’était rendu à Carcassonne, au PC
opérationnel des secours du dépar-
tement de l’Aude – ce département
recense 80 % des dégâts causés par
les pluies qui se sont aussi abattues
sur le Tarn, les Pyrénées-Orientales
et l’Hérault –, les villages étaient
alors inaccessibles et les routes im-
praticables. Cinq jours après la nuit
du 12 au 13 novembre au cours de
laquelle deux énormes vagues de
10 mètres frappèrent Durban, arra-
chant le pont Général-Raffin et em-
portant tout sur leur passage, la

Berre, que longe le village, a retrou-
vé son cours.

Pendant plus d’une heure, les
bottes de M. Jospin ont donc foulé
les boues limoneuses de cette
commune de sept cents habitants.
Les bottes, en effet, permettent
d’« observer les réalités sur le ter-
rain ». Accompagné par le maire
PS, Régis Barailla, qu’il connaît
bien, le premier ministre a emprun-
té la passerelle de fortune qui en-
jambe les deux rives de la Berre, sa-
lué les pompiers et les adjoints du
maire, pressé les deux mains de la
directrice d’école, tapoté l’épaule
de Guy Cathary, dont la maison de
la presse n’est plus qu’une pièce
noire et boueuse. « Je vais être rem-
boursé ? », demandent l’homme et
sa petite-fille, inquiets. « De tout »,
répond M. Jospin.

La mine du premier ministre est
grave, mais pas d’enterrement. Ici,
à Durban, malgré les dégâts, on ne
compte pas de morts parmi les

trente et un recensés à ce jour. Dur-
ban, a expliqué la presse locale, est
une sorte de « miracle » : dès le
12 novembre, dans l’après-midi, les
élus avaient interrogé longuement
la météo, et les pompiers de la
commune avaient eu le temps
d’alerter tous les riverains pour
qu’ils « montent » chez des proches,
ou au foyer-logement de la ville. A
Durban, on ne parle pas de la « res-
ponsabilité des élus ». A Durban – ce
village a été soigneusement choisi
–, on n’évoque pas, comme à
Cuxac, autre village de l’Aude tout
proche, ces lotissements construits
sur des zones inondables.

« Nous allons vous aider. Puissam-
ment », a lâché M. Jospin avant de
remonter dans l’hélicoptère. Il a re-
chaussé ses chaussures de ville, sor-
ti ses notes et son stylo, et s’en est
allé à Carcassonne, à l’hôtel du dé-
partement de l’Aude, à la rencontre
de quelque cinq cents élus des
quatre départements touchés par

les inondations, pour montrer que
« le gouvernement et les administra-
tions travaillent ». Il a emmené avec
lui son conseiller parlementaire,
Pierre Guelman, pour expliquer à
ces élus majoritairement socialistes
combien il comprend leur peine,
pour leur « rendre hommage »,
quand ils sont « souvent mis en
cause ». Un peu plus tard, M. Jospin
a même mis fin, d’un geste très aga-
cé, à la conférence de presse, alors
qu’on l’interrogeait sur la responsa-
bilité des élus et, implicitement, sur
les propos tenus durant le week-
end par Dominique Voynet : « Je
suis ici pour accomplir le devoir
d’Etat. Je ne suis pas ici pour me mê-
ler d’autres considérations. »

Pour le reste, le premier ministre
n’a pas renâclé. Les préfets et les
élus locaux avaient travaillé sans
discontinuer depuis le début de la
semaine pour évaluer les dégâts, et
transmis, dès mercredi, la facture à
Matignon : 1 milliard de francs se-

lon une première estimation par-
tielle. C’est exactement le montant
des aides que, jeudi soir, avant de
prendre la direction de Cintegabelle
où il devait passer la journée de
vendredi, M. Jospin a annoncées.
« Une somme considérable », a-t-il
insisté. Alors que la pluie retombait
et que des rafales de vent re-
commençaient à secouer le pays,
les élus ne cachaient pas leur satis-
faction, et Marcel Rainaud (PS),
président du conseil général de
l’Aude, s’est fait leur porte-parole :
« On recommence à être heureux
pour la première fois depuis une se-
maine. Nous avions la volonté de re-
bâtir. Vous nous en donnez les
moyens. Merci, monsieur le premier
ministre. »

Désormais, l’heure est à la re-
construction. « Tout ceci n’est pas
seulement un spectacle », a dit
M. Jospin, à Durban, à un micro
qu’on lui tendait. Puis, le soir, de-
vant les journalistes, à l’hôtel du

département : « Je suis venu au-
jourd’hui, pas seulement pour mani-
fester une solidarité nationale, mais
pour annoncer des mesures extrême-
ment importantes que l’Etat a déci-
dées. » M. Jospin est venu dans les
Corbières le jour même de la paru-
tion au Journal officiel de la liste des
communes sinistrées. A Durban,
jeudi, M. Cathary avait installé pour
la première fois dans sa librairie
deux présentoirs de journaux. L’In-
dépendant annonce en « une » que
« 228 communes de l’Aude sont clas-
sées en état de catastrophe natu-
relle », ce qui ouvre le droit aux in-
demnisations des assurances. Midi
Libre annonce la venue de « Jos-
pin » et de ses aides financières. Le
temps est valeur relative : l’Elysée a
choisi celui de l’émotion, sans
bottes ni papier ; celui du gouver-
nement est fixé au Journal officiel.

Jean-Paul Besset
et Ariane Chemin

GOUVERNEMENT Lionel Jos-
pin s’est rendu, jeudi 18 novembre,
dans l’Aude, l’un des quatre départe-
ments frappés par les inondations
des 12 et 13 novembre. Accompagné

de Jean-Claude Gayssot, ministre de
l’équipement, des transports et du lo-
gement, et de plusieurs collabora-
teurs, le premier ministre a visité l’un
des villages touchés, puis s’est adres-

sé aux élus à Carcassonne. b LES
AIDES annoncées par M. Jospin pour
les victimes des destructions causées
par les intempéries et pour la réfec-
tion des routes et des équipements

collectifs s’élèvent au total à 1,1 mil-
liard de francs. b JACQUES CHIRAC
avait pris de vitesse le premier mi-
nistre en se rendant sur place dès le
13 novembre, au lendemain de la

catastrophe. Pour M. Jospin, l’atti-
tude du chef de l’Etat depuis la dé-
mission de Dominique Strauss-Kahn
ouvre une nouvelle ère de la cohabi-
tation, nettement plus conflictuelle.

Lionel Jospin dans le Sud pour « accomplir le devoir d’Etat »
Le premier ministre a passé six heures dans l’Aude, l’un des quatre départements sinistrés par les pluies du 12 novembre.

Là où Jacques Chirac avait manifesté son émotion dès le 13 novembre, il a apporté réconfort et aides financières
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Les entreprises ont embauché et investi
plus que prévu au cours de l’année 1999

L’emploi a atteint un niveau record au troisième trimestre
Deux enquêtes de l’Insee, l’une sur les investis-
sements industriels, l’autre sur l’emploi,
confirment la solidité de la reprise économique.

Les dépenses d’équipement devraient en effet
progresser de 6 % en 1999 contre une prévision
initiale de 0 %. En franchissant pour la première

fois, fin septembre, la barre des 14 millions, les
effectifs salariés des secteurs concurrentiels
atteignent un niveau record.

LES ENTREPRISES embauchent
et investissent plus que prévu...
Voilà le constat qui transparaît de
deux enquêtes publiées par l’Insti-
tut national de la statistique et des
études économiques (Insee) et qui
vient confirmer le sentiment actuel
de la plupart des conjoncturistes :
les indicateurs les plus récents
confirment une consolidation de la
reprise économique.

Selon l’enquête sur les investisse-
ments dans l’industrie, réalisée en
octobre et publiée vendredi 19 no-
vembre par l’Insee, les dépenses
d’équipement devraient augmenter
de 6 % en 1999 en valeur, ce qui
constituerait l’un des meilleurs ré-
sultats de la décennie, avec 1995 et
1998. Plus révélateur encore, les in-
dustriels n’ont cessé de réviser à la
hausse leurs prévisions d’investisse-
ment puisque la première enquête
de l’Insee portant sur cette période,
effectuée voici un an, suggérait que
l’investissement pourrait stagner.
Or, en fait, les turbulences liées à la
crise asiatique, qui ont fortement
affecté à l’époque le moral des pa-
trons, se sont estompées, et, au fil
des mois, les enquêtes de l’Insee sur

l’investissement ont révélé une ac-
célération progressive des dépenses
d’équipement.

Toutefois, il faut noter que l’in-
vestissement industriel en 1999 ne
suit pas une évolution uniforme. Il
est fortement tiré par l’automobile
et les biens de consommation
(+ 15 %), alors que les biens inter-
médiaires baissent légèrement
(– 1 %). Pour l’an 2000, les réponses
des industriels à l’enquête de l’Insee
suggèrent que la hausse pourrait
être un peu moins dynamique
(+ 3 %). Il faut, cependant, avoir à
l’esprit que cette première estima-
tion est traditionnellement fragile
et sujette, dans les mois suivants, à
de fortes révisions.

Les dernières statistiques sur
l’emploi, publiées jeudi par l’Insee,
confirment ce diagnostic optimiste.
Les effectifs du secteur concurren-
tiel (public et privé, hors agri-
culture) ont en effet progressé de
O,6 % au cours du troisième tri-
mestre de 1999, ce qui correspond à
la création de 88 200 postes. Sur un
an, la hausse est de 1,9 %, soit
262 000 postes supplémentaires.
« Depuis juin 1997, 830 000 emplois

ont été créés, dont 630 000 dans les
secteurs concurrentiels, résultat sans
précédent depuis plus de quarante
ans », s’est réjoui, jeudi, dans un
communiqué, le ministère de l’em-
ploi et de la solidarité.

Ces chiffres, qui expliquent la
baisse continue du chômage, at-
testent que l’économie française est
sortie depuis de longs mois du
« trou d’air » qu’avait diagnostiqué
l’ancien ministre des finances, Do-
minique Strauss-Kahn, et est entrée
dans une phase d’accélération.
Pour le symbole, on peut d’ailleurs
relever que le nombre des effectifs
salariés a, pour la première fois,
franchi la barre des 14 millions de
personnes. Au 30 septembre, les
secteurs concurrentiels compre-
naient très précisément
14 041 500 salariés, selon le dé-
compte des statisticiens.

Cette embellie a sa part d’ombre :
elle s’explique évidemment par
l’amélioration de la conjoncture,
mais aussi par la flexibilité crois-
sante du marché du travail (intérim,
contrats à durée déterminée). Il y a
d’ailleurs un signe qui ne trompe
pas. Alors qu’au cours des douze

derniers mois l’industrie a perdu
des emplois (– 45 000), c’est le ter-
tiaire (regroupant les services mais
aussi l’intérim), avec 257 800 em-
plois créés, qui a contribué le plus à
gonfler les statistiques. Les experts
du ministère des finances font tou-
tefois valoir que ces deux études ré-
centes sur l’emploi et l’investisse-
ment ruinent la conviction
ancienne qu’une croissance riche
en capital était nécessairement
pauvre en emploi.

Quoi qu’il en soit, ces deux en-
quêtes confirment que l’activité
économique est vraisemblablement
dans une phase d’accélération. On
ne connaîtra certes que le 25 no-
vembre la première estimation de
la croissance pour le troisième tri-
mestre 1999. Mais dès à présent on
devine que, si elle réserve une sur-
prise, celle-ci sera forcément
bonne. Ce qui ne devrait guère
changer l’estimation globale du
gouvernement pour la croissance
de 1999 (+ 2,3 %), mais ce qui est
évidemment de très bon augure
pour 2000.

Laurent Mauduit

M. Forni (PS) s’en prend
à l’attitude de M. Pasqua
et de M. Debré en Corse

Le député critique aussi MM. Marion et Bruguière
FEU sur les ministres de l’inté-

rieur RPR des gouvernements Bal-
ladur et Juppé ! Prise à partie par la
droite sur les graves dysfonction-
nements des services de police en
Corse que les deux commissions
d’enquête parlementaire ont révé-
lés (Le Monde du 18 novembre), la
gauche a immédiatement contre-
attaqué, jeudi 18 novembre, en s’en
prenant notamment à Charles Pas-
qua, ministre de l’intérieur entre
1993 et 1995, et à Jean-Louis Debré,
son successeur entre 1995 et 1997.
Lionel Jospin ayant imposé le si-
lence à ses ministres sur le dossier
corse, la charge est venue de Ray-
mond Forni (PS), président de la
commission d’enquête de l’Assem-
blée nationale, qui présentait, jeu-
di, ses conclusions, au lendemain
de la publication du rapport de la
commission sénatoriale.

Le député du Territoire-de-Bel-
fort est revenu sur les auditions de
M. Pasqua et de M. Debré. « Sans
rire, devant la commission d’en-
quête, un ministre de la République
est venu nous dire : “Il n’y a jamais
eu de négociations” [avec les natio-
nalistes, avant la conférence de
presse de Tralonca en janvier 1996,
où étaient présents six cents
hommes cagoulés et armés]. Ça,
c’est M. Debré ! » M. Forni a conti-
nué : « Quant à M. Pasqua, il s’est
contenté de nous dire : “Vous avez
devant vous le chef du réseau Pas-
qua.” Chacun jugera du sérieux de
ce genre de déclarations. » Le pré-
sident du Rassemblement pour la
France (RPF) ne lui a pas répondu
directement, tout en indiquant,
vendredi, sur Europe 1, que l’oppo-
sition est « dans son rôle » quand
elle demande au premier ministre
de s’expliquer.

Pour M. Forni, le gouvernement
actuel « n’a rien à voir » avec les ra-
tés de l’action antiterroriste en
Corse, même si, a-t-il concédé,
Jean-Pierre Chevènement est
« sans doute victime des structures
qui l’entourent ». L’ancien pré-
sident de la commission des lois
n’a épargné ni la police ni la jus-
tice. Si le rapporteur de la commis-
sion, Christophe Caresche (PS, Pa-
ris), s’est refusé à toute attaque
contre Roger Marion, ancien pa-

tron de la division nationale anti-
terroriste (DNAT), M. Forni l’a ac-
cusé d’avoir fait preuve « d’une
certaine forme d’irresponsabilité »
dans ses propos sur l’arrestation
manquée d’Yvan Colonna, l’assas-
sin présumé du préfet Claude Eri-
gnac. Il lui reproche, notamment,
d’avoir « laissé croire que celui-ci
aurait pu bénéficier de protections »
parce que son père, Jean-Hugues
Colonna, a été député socialiste.
Puis il a stigmatisé le juge Jean-
Louis Bruguière : « Le résultat est
là, avec un taux d’élucidation très
faible des actions terroristes en
Corse, et pendant ce temps-là on
s’amuse à faire inculper M. Kadha-
fi. »

« SUITES JUDICIAIRES »
M. Chevènement, qui avait pris

la défense de M. Marion après la
publication du rapport sénatorial,
a une nouvelle fois réaffirmé, jeudi,
qu’« on ne doit pas occulter l’essen-
tiel, c’est que l’énigme de cet assassi-
nat a été résolue ». Le Mouvement
des citoyens (MDC) a volé au se-
cours de son fondateur et critiqué
les rapports parlementaires. Son
président délégué, Georges Sarre,
a notamment regretté que « beau-
coup de socialistes » aient « choisi
de mettre gravement en cause le
fonctionnement du ministère de l’in-
térieur ». Pour calmer le jeu au sein
de la majorité, le président du
groupe PS de l’Assemblée natio-
nale, Jean-Marc Ayrault, a dû inter-
venir pour assurer qu’il était « hors
de question de mettre en cause Jean-
Pierre Chevènement en Corse ».

François Bayrou a estimé, jeudi,
que le rapport « très inquiétant »
du Sénat sur la Corse doit avoir
« des suites judiciaires ». « Jamais
probablement, selon le président
de l’UDF, on avait dénoncé si crû-
ment une guerre de services, qui
nuit incroyablement à l’action des
forces de sécurité », les rivalités
entre services de police et entre
police et justice étant une réalité
« à l’échelon national ». Dès mardi,
le Sénat a transmis son rapport au
procureur de Paris, Jean-Pierre
Dintilhac.

Jean-Michel Bezat

Les déclarations de Roger Marion
suscitent toujours une controverse

LES déclarations de l’inspecteur
général Roger Marion, numéro
deux de la police judiciaire, met-
tant en cause les renseignements
généraux devant la commission
d’enquête du Sénat, alimentent
une polémique feutrée dans les
rangs policiers. Officiellement, il
n’y a plus d’affaire Marion. L’an-
cien chef de la division nationale
antiterroriste (DNAT) a démenti
ses propos dans un communiqué
rendu public mercredi 17 no-
vembre : « À aucun moment, je n’ai
mis en cause les renseignements gé-
néraux » (Le Monde du 19 no-
vembre).

A la direction centrale des ren-
seignements généraux (DCRG), les
responsables du service se satisfont
de ces déclarations qui mettent un
terme à une polémique, qui n’avait,
selon eux, pas lieu d’être. « Pendant
toute la durée de l’enquête, il y a tou-
jours eu une parfaite collaboration
entre les RG et la DNAT », a affirmé
à plusieurs reprises Yves Bertrand,
le directeur des RG, reprenant à
son compte la ligne défendue par le
ministère de l’intérieur.

Lors des opérations menées, ven-
dredi 21 et dimanche 23 mai, qui
ont abouti à l’interpellation des
membres du commando soup-
çonné d’avoir assassiné le préfet
Claude Erignac – à l’exception
d’Yvan Colonna –, les RG avaient
été particulièrement chargés de vé-
rifier les identités des suspects et
leurs lieux de résidence. Yvan Co-
lonna ne figurait pas au nombre
des premières cibles. A ce moment,
les policiers ne disposaient pas
d’éléments matériels probants
contre lui.

Le nom d’Yvan Colonna fut cité
pour la première fois devant les en-
quêteurs dans la nuit du vendre-

di 21 au samedi 22 mai par l’épouse
de Didier Maranelli. Celle-ci révèle
aux policiers qu’Yvan Colonna est
venu rendre visite à son mari, le
surlendemain de l’assassinat. Selon
une source policière, dans l’après-
midi du samedi, les RG reçoivent
de Roger Marion la consigne d’affi-
ner le dispositif autour d’Yvan Co-
lonna, de son frère Stéphane, de
Martin Ottaviani et de Joseph Ver-
sini, et notamment de « refaire les
adresses ». C’est sur ce point précis
que M. Marion a critiqué les RG,
mettant en cause le fonctionnaire
chargé de superviser sur place les
opérations (Le Monde du 19 no-
vembre). Aux RG, on souligne la
difficulté qu’il y avait à resserrer le
dispositif sans être immédiatement
repéré par les personnes visées.
Toutefois, selon une autre source
policière, cette consigne de « res-
serrer le dispositif » n’aurait jamais
été reçue par les hommes de ter-
rain. Quoi qu’il en soit, l’interpella-
tion d’Yvan Colonna a toujours été
maintenue au dimanche matin
23 mai, soit 48 heures après la pre-
mière vague d’interpellations.

La « tempête Marion » provoque
en tout cas une vive inquiétude
dans les rangs du syndicat des
commissaires et hauts fonction-
naires de la police nationale
(SCHFPN), majoritaire dans le
corps. « Cela va nous coûter très
cher, a estimé André-Michel
Ventre, le secrétaire général du
SCHFPN. La police judiciaire est
maudite. Depuis le départ de
Jacques Genthial, c’est devenu un
champ de ruines, livré à l’intrusion
de la politique. Roger Marion a tou-
jours eu une gestion très politique de
sa carrière. »

Pascal Ceaux
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Paris 20e : 
le PCF défend
sa place
dans
la majorité

PENDANT qu’une trentaine de
militants socialistes et chevène-
mentistes font le pied de grue
place Saint-Blaise, dans le 20e ar-
rondissement de Paris, en fin
d’après-midi, jeudi 18 novembre,
le communiste Pierre Mansat
« tracte » encore à deux pas d’eux.
L’équipe de campagne de Michel
Charzat, maire du 20e arrondisse-
ment et candidat socialiste à l’élec-
tion législative partielle dans la
21e circonscription, dont le premier
tour aura lieu le 28 novembre, at-
tend l’arrivée de Jean-Pierre Che-
vènement. Après Jack Lang, le mi-
nistre de l’intérieur vient épauler
son ancien proche au sein du PS et
parler de sécurité aux habitants de
ce quartier réputé difficile. Le can-
didat du PCF, lui, ne veut perdre
aucun instant de cette campagne,
même avant le meeting auquel est
attendue Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des
sports.

Dans le gymnase de l’école du
103, avenue Gambetta, affiches et
banderoles ont été disposées sur
les espaliers. Venus en voisins,
quelques anciens combattants de
la Fnaca assurent M. Mansat de
leur soutien. Deux à trois cents
personnes accueillent chaleureuse-
ment Mme Buffet. Cette assistance
plutôt nombreuse réconforte le
candidat communiste, pour qui
cette élection partielle est une
épreuve. « Certains aimeraient
nous voir en figurants, même pas en
second rôle », déplore-t-il devant
les participants. De fait, la cam-
pagne communiste est éclipsée par
les deux duels qui mettent aux
prises, à gauche, M. Charzat et le
Vert Denis Baupin, et, à droite,
l’UDF Didier Bariani et le RPF
Jean-Louis Arajol.

ENJEU DOUBLE
Pourtant, pour le Parti commu-

niste, ce scrutin est important à
double titre. A Paris, d’abord, où il
a des positions à défendre. Alors
que les discussions pour les muni-
cipales de 2001 sont déjà engagées
avec le PS, le parti de Robert Hue
veut préserver ses neuf conseillers
de Paris, dont deux sont issus du
20e arrondissement, sa meilleure
implantation. Il ne doit donc pas
se laisser déborder par les Verts.
Aux législatives de 1997, M. Man-
sat avait obtenu 8,78 % des voix,
devançant M. Baupin (4,93 %). De-
puis, les élections européennes de
juin ont modifié la donne : dans le
20e arrondissement, la liste de Da-
niel Cohn-Bendit a obtenu un de
ses meilleurs scores, arrivant en
deuxième position avec 19,93 %.
Loin derrière, avec 7,42 %, la liste
communiste a fait juste un peu
mieux que sa moyenne nationale.

L’enjeu national en découle : il
s’agit, pour le PCF, de défendre sa
place de deuxième parti de la ma-
jorité, devant les Verts. Si l’on se
réfère aux européennes, Paris n’est
pas pour lui le meilleur terrain de
démonstration. L’objectif de
M. Mansat est d’atteindre les 10 %
des voix : « Il y a un vrai enjeu pour
nous. C’est pourquoi nous essayons
de politiser la campagne », explique
M. Mansat. La venue de Mme Buf-
fet s’inscrit dans cette ligne. « Bien
sûr, le 28 novembre, le score du PCF
aura une résonance nationale », a
affirmé la ministre. M. Hue vien-
dra dans la circonscription mercre-
di 24 novembre.

Alain Beuve-Méry
et Cécile Chambraud

Un corps électoral peau de chagrin
Quelque soixante-dix mille adhérents du RPR sont appelés à vo-

ter, samedi 20 novembre, de 8 heures à 20 heures, dans un des trois
cents bureaux de vote répartis sur tout le territoire national. Au len-
demain de la campagne présidentielle de 1995, le RPR revendiquait
151 633 adhérents. Ils n’étaient plus que 136 000 à la veille des élec-
tions législatives de 1997, et 91 577 lors de l’élection, le 13 décembre
1998, de Philippe Séguin. Il y avait eu 74 6OO votants. La chute des
effectifs (55 000 adhérents à la fin août) n’a été enrayée que grâce à
la campagne pour l’élection du nouveau président. Le nombre des
inscrits n’est toutefois pas définitivement arrêté, puisque les adhé-
rents des années 1997 et 1998 pourront se mettre à jour de cotisation
jusqu’au jour du vote. Compte tenu de la configuration de l’élection,
il est vraisemblable que les militants seront appelés à se prononcer
de nouveau le 4 décembre pour départager les deux candidats arri-
vés en tête au premier tour.

Un questionnaire qui reflète une certaine idée du spleen gaulliste
SOUS LE PRÉTEXTE que l’élection du pré-

sident du RPR ne met pas aux prises des ad-
versaires mais des « compagnons », les can-
didats se sont refusé, pendant la campagne, à
tout débat contradictoire. Ils ont toutefois ré-
pondu à un questionnaire que leur avait
adressé la revue Une certaine idée, lancée par
Philippe Séguin au printemps 1998 et dirigée
par l’ancien ministre Jean de Boishue. Ce
questionnaire porte aussi bien sur la crise du
politique, la cohabitation, la place des
femmes dans le mouvement, la pensée
unique ou encore le « divorce entre les gaul-
listes et les intellectuels ». Les réponses des
candidats, y compris celles de Renaud Muse-
lier, qui, désormais, s’est retiré de la compéti-
tion, sont publiées dans un numéro hors série
de la revue daté de novembre. Elles reflètent
bien l’état d’esprit du moment.

A la question « le RPR est-il aujourd’hui un
rassemblement ou un parti ? », le candidat
« officiel », Jean-Paul Delevoye, répond ain-
si : « Ni l’un ni l’autre, malheureusement. Le

RPR n’est plus un rassemblement et c’est un
parti qui ne brille plus par son efficacité. » Par-
ti ou rassemblement, la querelle est jugée
« byzantine » par Patrick Devedjian, qui es-
time que, « même s’il ne va pas bien au-
jourd’hui », le RPR est « le seul parti de droite
qui ait une vraie base populaire, qui soit inter-
classiste ». « Le RPR doit être le parti de la
France », proclame François Fillon.

Tous les candidats se prononcent plus ou
moins nettement sur la nécessité pour le poli-
tique de peser dans la régulation des marchés
financiers et de l’économie mondialisée. Tous
estiment aussi qu’il y a un déséquilibre entre
le système judiciaire, les élus et le rôle joué
par les médias. Le plus simple pour y remé-
dier, selon le président de l’Association des
maires de France, serait de « ne plus prêter le
flanc à la critique », ou encore, comme le dit
M. Fillon, que les responsables politiques
aient « une conduite irréprochable ». Sur les
institutions, Michèle Alliot-Marie et M. Dele-
voye proposent prudemment « des adapta-

tions ». M. Fillon et M. Devedjian se pro-
noncent plus nettement pour un régime
présidentiel qui permette d’éviter la « paraly-
sie de la cohabitation », laquelle « mine l’es-
sentiel, c’est-à-dire l’esprit de la Constitution
de la Ve République ».

La députée des Pyrénées-Atlantiques et
son collègue de la Sarthe font remonter le di-
vorce des gaullistes avec les intellectuels à
l’effacement d’André Malraux, il y a trente
ans ! « C’est un de nos grands échecs », sou-
pire M. Devedjian. Seul M. Delevoye
conteste ce divorce et se veut optimiste. « La
campagne de 1995 l’a montré : que l’on re-
trouve le souffle populaire du gaullisme, et
nombre d’intellectuels se reconnaîtront dans
les idées défendues par le RPR », écrit-il. Tou-
tefois, à la question subsidiaire « êtes-vous
abonné (e) à Une certaine idée ? », seuls
M. Fillon et Renaud Muselier répondent par
l’affirmative.

J.-L. S.

Les militants du RPR votent samedi
pour élire leur nouveau président

Un second tour pourrait être nécessaire pour départager les quatre candidats
Les militants du RPR doivent choisir, samedi
20 novembre, le président de leur mouvement
parmi quatre candidats : Michèle Alliot-Marie,

Jean-Paul Delevoye, Patrick Devedjian et Fran-
çois Fillon. Jeudi 18, Alain Juppé est sorti de sa
réserve en déclarant, lors du passage à Bor-

deaux de M. Delevoye, que celui-ci « a toutes
les qualités pour assumer la présidence du Ras-
semblement pour la République ».

CHANGEMENT d’époque, c’est
un président d’un nouveau style
qui sortira inévitablement des
urnes au RPR. Après Jacques
Chirac et après les présidences suc-
cessives, toutes deux écourtées,
d’Alain Juppé et de Philippe Séguin,
le futur président sera une person-
nalité forcément peu connue de
l’opinion publique, mais qui tirera
sa légitimité de son élection au suf-
frage direct des militants.

A l’incertitude sur le nombre des
inscrits (lire ci-contre) s’ajoute celle
portant sur le nombre des votants.
Pour écarter toute tentation de
fraude, le vote par correspondance
a été supprimé. Or il avait représen-
té 50 % des voix lors de l’élection de
M. Séguin, en décembre 1998. Le
scrutin est par ailleurs organisé sur
une seule journée et non sur deux.
Dans ces conditions, un seuil de
quelque trente à quarante mille vo-
tants serait jugé comme honorable
par les responsables du mouve-
ment. L’incertitude est aussi entre-
tenue par le silence observé par
bon nombre de dirigeants in-
fluents, dont l’attitude a souvent
été imitée par de nombreux secré-
taires départementaux. M. Juppé a
ainsi attendu jeudi pour se pronon-
cer en faveur de Jean-Paul Dele-
voye, en déclarant que celui-ci « a
toutes les qualités pour assumer la
présidence du Rassemblement pour
la République ». Enfin, quel est au-
jourd’hui l’état d’esprit des mili-
tants ? Sont-ils aussi disciplinés que
par le passé, aussi sensibles aux in-
dications venues « d’en haut », ou
voudront-ils se défouler contre ces
« entourages » – comme ils disent
pudiquement pour ne pas mettre
en cause M. Chirac lui-même –
qu’ils rendent souvent respon-
sables de l’échec de la dissolution
et de leur renvoi dans les rangs de
l’opposition, deux ans seulement
après « leur » victoire de 1995 ? Nul
ne se risque à faire le moindre pro-
nostic.

b Jean-Paul Delevoye, sénateur
du Pas-de-Calais et président de
l’Association des maires de France,
présenté comme le « candidat offi-
ciel » de l’Elysée, a cependant
toutes les chances de figurer au se-
cond tour. C’est d’ailleurs bien là
son problème. Il a bénéficié du sou-
tien d’une partie de l’entourage
présidentiel, de l’association des
Amis de Jacques Chirac, des ré-
seaux très droitiers du Mouvement
initiative et liberté (MIL) et de
l’Union nationale interuniversitaire

(UNI). Il a profité du désistement
anticipé en sa faveur de Renaud
Muselier. Il peut enfin compter sur
l’influence de ses collègues maires,
à commmencer par le premier
d’entre eux, Jean Tiberi, qui est aus-
si le secrétaire départemental de la
fédération de Paris, la plus impor-
tante de France. Voilà qui fait du
monde, mais voilà aussi ce qui peut
faire repoussoir dans la perspective
d’un second tour.

b Michèle Alliot-Marie, dépu-
tée des Pyrénées-Atlantiques, est
considérée, en effet, comme la
concurrente la plus sérieuse par les
amis de M. Delevoye. Si elle par-
vient à se glisser au second tour,
Mme Alliot-Marie doit pouvoir aisé-
ment recueillir sur son nom les voix
qui se seront portées au premier
tour sur les candidats éliminés.

Après une campagne active, elle
devait terminer cette tournée, ven-
dredi 19 novembre, par une ultime
réunion en Corrèze, terre chira-
quienne, histoire de montrer que le
président de la République n’est
pas forcément engagé par ses
« conseillers ». Mme Alliot-Marie ne
dispose pas d’un électorat structu-
ré, mais c’est une des rares femmes
ayant émergé dans l’appareil chira-
quien, et elle n’appartient à aucun
clan.

b François Fillon, député de la
Sarthe et président du conseil ré-
gional des Pays de la Loire, bénéfi-
cie, en revanche, du fonds de
commerce séguiniste. Il est le
concurrent direct de Mme Alliot-Ma-
rie pour accéder au second tour.
Avant la récente hémorragie des
militants, la sensibilité nationale et

républicaine représentait environ
un tiers du mouvement. Mais c’est
ici qu’on trouve le plus grand
nombre de « déçus du chira-
quisme », de sorte que M. Fillon
peut pâtir, plus que d’autres, de la
réduction des effectifs. Il incarne
une véritable alternative par rap-
port à ce qu’il appelle la « dérive
centriste et libérale » du RPR. Dé-
terminé à tendre la main à M. Pas-
qua et très critique vis-à-vis de la
cohabitation, il assure qu’avec lui
« le RPR ne prendra pas des instruc-
tions dans les entourages de l’Ely-
sée ». Le candidat du « change-
ment » et de l’« autonomie » peut
effaroucher les plus fidèles des
chiraquiens, comme il peut aussi
bien rassembler ceux qui réclament
au RPR d’être plus résolu dans son
opposition au gouvernement et
moins complaisant vis-à-vis des
élus compromis dans les « af-
faires ».

b Patrick Devedjian, député des
Hauts-de-Seine, a donné dans ce
même registre, en proposant de
s’en remettre aux militants pour le
choix des candidats, notamment à
Paris. Dans son dernier livre, Penser
la droite (Plon), il se fait l’avocat
d’une « deuxième droite », mo-
derne, libérale et ouverte aussi bien
aux évolutions de la société qu’aux
effets de la mondialisation. Comme
M. Fillon, il incarne une ligne poli-
tique qui a le mérite d’être cohé-
rente, mais qui est loin d’être majo-
ritaire chez les militants,
relativement âgés, du RPR. Bien
que maire d’une commune de ban-
lieue, Antony, dans les Hauts-de-
Seine, il n’a pu se défaire de l’image
du « Parisien, brillant, beau parleur,
omniprésent dans les médias », alors
qu’à la base l’heure est à la modes-
tie. 

Quoi qu’il en soit, il est peu pro-
bable que le RPR, à la différence du
RPF, ait un président au cours du
week-end. Par un hasard du calen-
drier, les amis de Charles Pasqua et
de Philippe de Villiers tiennent leur
congrès fondateur au même mo-
ment à Paris, à l’endroit même – le
Parc des expositions de la porte de
Versailles – où le RPR avait été lan-
cé, le 5 décembre 1976. L’ancien mi-
nistre de l’intérieur ne jouera plus,
cette fois, les seconds rôles. Il sera
bien évidemment élu président, di-
manche 21 novembre, de ce
deuxième rassemblement d’inspi-
ration gaulliste.

Jean-Louis Saux

Les frères ennemis
d’extrême droite
continuent
de régler
leurs comptes

UN AN après la crise qui avait
provoqué la scission du Front na-
tional et la création du Mouvement
national, devenu Mouvement na-
tional républicain (MNR), par Bru-
no Mégret, l’extrême droite conti-
nue de régler ses comptes. Lors
d’une conférence de presse, jeudi
18 novembre, au cours de laquelle il
a annoncé un congrès du FN pour
les 28, 29 et 30 avril, à Paris, Jean-
Marie Le Pen est revenu longue-
ment sur les événements passés et
a de nouveau fustigé les « félons »
et les « traîtres » qui, « en pleine
campagne électorale européenne »,
lui avaient « tiré une balle dans le
dos », alors que « le Front national
allait vers une victoire annoncée ».

Une fois encore, le président du
FN a longuement développé la
thèse du « complot » pour affirmer
que son ex-délégué général,
M. Mégret, aurait, à la fois, bénéfi-
cié d’une aide socialiste et agi en
liaison avec Charles Pasqua, le pré-
sident du Rassemblement pour la
France : « Cette entreprise de désta-
bilisation du Front national n’a pu
être accomplie qu’avec les appuis
dont a bénéficié Bruno Mégret : blo-
cage des banques, retard dans l’oc-
troi de l’aide publique ordonné par
Dominique Strauss-Kahn, assistance
et aide données par le président du
conseil régional d’Ile-de-France »,
Jean-Paul Huchon (PS). M. Le Pen
reproche à M. Huchon de ne pas
avoir interdit l’utilisation des bu-
reaux des élus MNR par des non-
élus. Il a annoncé qu’il avait saisi
« la chambre régionale des comptes
pour utilisation frauduleuse du ma-
tériel et absence du contrôle de tu-
telle ».

Pour ce qui est des complicités
qu’il soupçonne entre MM. Mégret
et Pasqua, le président du FN y voit
une opération « destinée à faire
sauter le verrou Le Pen », car, « sa-
chant qu’il n’entrerait pas dans une
compromission avec la droite, il fal-
lait le détruire ». « Et c’est dans la
brèche du complot mégrétiste que se
sont engouffrés Pasqua-Villiers, qui
visent à récupérer les voix du Front
national » pour, plus tard, les faire
se reporter « sur Chirac », a expli-
qué M. Le Pen.

Ces déclarations répondent à un
livre que vient de publier M. Mé-
gret aux éditions du MNR, Cité li-
berté, intitulé Le Chagrin et l’Espé-
rance. Le président du MNR y
récuse la thèse du complot, « déli-
rante ». Pour M. Mégret, lui-même,
ses proches et tous ceux qui s’op-
posaient à la dérive « népotiste »
comme aux « dérives suicidaires »
– « provocations » et décisions
prises de « favoriser la gauche »,
notamment « Bernard Tapie, lors
des élections législatives de 1993 » –
ont été victimes d’une purge
conduite par M. Le Pen, qui ne sup-
portait pas de voir « le FN lui
échapper ».

Même la presse d’extrême droite
– notamment Présent, qui refusait
la scission et avait observé le si-
lence lors de la crise – accuse au-
jourd’hui le président du FN d’avoir
organisé l’exclusion de ceux qui
s’opposaient à lui. Le quotidien, di-
rigé par Jean Madiran revient sur le
passé, faisant entre autres le récit
d’un dîner, le 19 novembre 1998,
entre le président du FN et les res-
ponsables de la presse d’extrême
droite. Au cours de ce dîner, M. Le
Pen avait montré sa détermination
à « faire le ménage » dans son par-
ti.

Christiane Chombeau
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Le gouvernement réduit les charges
pour les créateurs d’entreprise
LE SÉNAT a adopté en première lecture, jeudi 18 novembre, le projet de
loi 2000 de financement de la Sécurité sociale, non sans avoir fortement
remanié le texte. Les élus de droite, majoritaires, ont supprimé l’en-
semble du mécanisme destiné à financer les 35 heures, avant de s’en
prendre à la régulation du système de santé. Ils ont voté, en revanche,
l’objectif national de dépenses de santé.
Dans le cadre de ce projet de loi, la ministre de l’emploi et de la solidari-
té, Martine Aubry, et la secrétaire d’Etat aux PME, Marylise Lebranchu,
ont annoncé qu’à partir du 1er juillet 2000, les créateurs d’entreprise bé-
néficieraient d’un allègement de cotisations sociales. Le dispositif réduit
le montant de ces cotisations, désormais calculées sur une base forfai-
taire, les deux premières années. La base ne pourra ainsi excéder
38 370 francs (5 849 euros) la première année (57 555 francs la seconde)
soit un allègement, pour ces artisans, commerçants et autres créateurs
d’entreprise de 30 % et 15 %. Les trois premiers mois d’activité seront to-
talement exonérés de cotisations.

DÉPÊCHES
a « AFFAIRES » : François Hollande résume les règles adoptées par
le bureau national du Parti socialiste en cas de mise en cause de ses res-
ponsables (Le Monde du 18 novembre) par « l’exigence de l’exemplarité ».
« Il ne s’agit en aucune façon de se substituer à la justice », assure le pre-
mier secrétaire du PS dans L’Hebdo des socialistes (daté 19 novembre).
Cette démarche, souligne M. Hollande, « nous différencie, par son exis-
tence même et par les conclusions pratiques que nous en tirons, d’une
droite qui sait salir les autres, mais ne parvient jamais à punir les siens ».
a 35 HEURES : 30 % des quelque 170 000 salariés des organismes de
Sécurité sociale ont fait grève, jeudi 18 novembre, selon une première
estimation de l’Union nationale des caisses de Sécurité sociale dirigée
par le patronat. A l’appel de la CGT et de la CFDT, les grévistes ont ré-
clamé les 35 heures sans perte de salaire et l’embauche de 18 000 per-
sonnes sur trois ans.
a AGRICULTURE : le président du Centre national des jeunes agri-
culteurs (CNJA), Pascal Coste, proteste contre la suppression du fonds
d’installation pour l’agriculture (FIA) dans le budget 2000 (145 millions
de francs en 1999) et a appelé, dans un communiqué publié jeudi 18 no-
vembre, « à la chasse au ministre Jean Glavany dans tous les départements
car il brade la politique d’installation ». Le ministre de l’agriculture et de
la pêche a répondu que les financements prévus par le FIA seraient
maintenus et transférés à d’autres chapitres, notamment dans les
contrats territoriaux d’exploitation.

L’AFP devra être dotée d’un nouveau statut pour ouvrir son capital
L’AVENIR de l’Agence France-

Presse a occupé une bonne partie
des débats consacrés aux crédits
de la communication, jeudi 18 no-
vembre, à l’Assemblée nationale.
Rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, Jean-Marie Le
Guen (PS) a longuement évoqué
l’avant-projet de plan stratégique
présenté en septembre par le PDG
de l’agence, Eric Giuily (Le Monde
du 15 septembre). Ce texte prévoit
l’arrivée dans le capital de nou-
veaux partenaires pour permettre
à l’AFP de financer son développe-
ment, notamment dans le multi-
média. Une telle solution n’étant
possible qu’après la modification
du statut de 1957, M. Giuily pré-
conisait, à titre transitoire, la créa-
tion d’une filiale pour accueillir les
investisseurs.

Le rapporteur a regretté que ce
plan – fortement critiqué par les
syndicats et par certains parlemen-
taires qui y voient le risque d’une

« privatisation » de l’agence – lie le
développement de l’AFP à la mo-
dification de son statut : « Ces deux
évolutions semblent inéluctables, a-
t-il reconnu, mais pas absolument
superposables. » Selon lui,
« l’avant-projet de plan stratégique
présentait un caractère choquant à
cet égard puisqu’il avait pour effet,
au nom de l’urgence à prendre des
parts de marché sur l’Internet, de
mettre tous les partenaires devant le
fait accompli ».

Ne pas confondre vitesse et pré-
cipitation, telle est la tonalité du
rapport de M. Le Guen : il revien-
dra au Parlement de faire évoluer
le statut de l’AFP « sans voir ses dé-
cisions largement prédéterminées
par des alliances ou des accords dé-
jà signés ». D’ailleurs, plaide-t-il,
« le temps nécessaire au déroule-
ment du débat parlementaire per-
mettra à l’AFP d’affiner ses projets
de développement ». Il sera alors
temps de se poser la « question

d’éventuelles alliances straté-
giques ».

Cette analyse critique de la
commission des finances est consi-
dérée par l’intersyndicale de
l’Agence France-Presse comme
« un sévère camouflet » pour
M. Giuily. Dans un communiqué,
elle « réitère son exigence de retrait
pur et simple du plan » qui doit être
présenté le 15 décembre au conseil
d’administration de l’AFP. Interro-
gé par Le Monde, M. Giuily se ré-
jouit qu’un représentant du PS
évoque expressément, « pour la
première fois », la nécessité d’une
évolution du statut de l’AFP. Face
aux réticences parlementaires, et
dans l’attente du dépôt d’un projet
de loi, il a décidé d’abandonner les
mesures transitoires qu’il avait
proposées : « Nous pouvons enga-
ger des mesures de développement
dans le cadre du statut actuel », a-t-
il déclaré.

« L’AFP doit, pour ne pas être dis-

tancée, engager une politique ambi-
tieuse de modernisation et d’inves-
tissement, a insisté Catherine
Trautmann, ministre de la culture
et de la communication, au cours
des débats à l’Assemblée natio-
nale. C’est au regard de cet objectif
que des partenariats, professionnels
et financiers, apparaissent au-
jourd’hui nécessaires. » Rappelant
qu’il n’est pas question d’une « pri-
vatisation de l’AFP », elle a souligné
que la loi fixera « les plafonds de
seuil capitalistique que pourraient
avoir les partenaires privés ». Pour
la ministre, les adaptations de sta-
tut dont le Parlement aura à dé-
battre « doivent être envisagées po-
sitivement dès lors que toutes les
garanties sont données quant à la
préservation des valeurs fondatrices
de l’agence et de son rayonnement
international, notamment son indé-
pendance rédactionnelle ».

Jean-Jacques Bozonnet

Dominique Voynet voit
dans le rapport Patriat

« une bonne base de discussion »
Jean Saint-Josse « exclut les anti-chasse » du débat

EN REMETTANT à Lionel Jospin
son rapport sur la chasse, jeudi
18 novembre, François Patriat,
adepte revendiqué de cette activité,
savait qu’il allait se retrouver cette
fois dans la position malsaine du gi-
bier au bout des fusils. « Je m’at-
tends à des réactions négatives et pa-
roxystiques », affirmait le député
(PS) de Côte-d’Or. Mais, plus qu’à
une explosion de colère, ses
soixante-treize propositions se sont
heurtées à un froid entêtement des
partisans et adversaires de la chasse
sur les concessions qui étaient de-
mandées aux uns et aux autres.

Jean Saint-Josse, président de
Chasse, pêche, nature et traditions
(CPNT), a affirmé d’emblée que les
dates d’ouverture et de fermeture
de la chasse, la poursuite de la
chasse de nuit et l’idée d’établir un
jour de non-chasse dans la semaine
« n’étaient pas négociables » et que
CPNT « ne lâchera pas » sur ces
trois points. Tout en saluant « une
certaine bonne volonté », les Verts
estiment, eux, que le rapport « ne
propose pas de réel compromis entre
la pratique de la chasse et la protec-
tion de la faune ».

Dominique Voynet, ministre de
l’aménagement du territoire et de
l’environnement, nous a déclaré
que « François Patriat s’est efforcé
de définir les conditions d’une chasse
durable, que demandent les chas-
seurs, et d’une chasse responsable,
que demandent les associations de
protection de l’environnement ».
« C’est une bonne base de discussion,
a-t-elle ajouté. Les nouvelles règles
d’ouverture et de fermeture de la
chasse me paraissent bonnes. Ce qui
peut donner lieu à discussion, ce sont
ses suggestions sur l’organisation du

monde de la chasse et les nouvelles
responsabilités qu’il préconise de
confier aux fédérations de chas-
seurs. »

Les négociations s’annoncent
donc délicates, pour aboutir à ce
« Grenelle de la chasse » que M. Pa-
triat appelle de ses vœux. « Ce n’est
qu’un rapport, les tiroirs de Mati-
gnon en sont pleins, estime M. Saint-
Josse. En fait, tout commence. Je suis
ouvert au dialogue et prêt à un large
débat démocratique, mais j’exclus les
anti-chasse. » Il fait allusion ainsi
aux Verts et aux associations de
protection de l’environnement.
« Refuser le dialogue avec des envi-
ronnementalistes, c’est envoyer la
chasse dans le mur », a répondu
M. Patriat.

PROJET DE LOI AVANT L’ÉTÉ 2000
Les écologistes ont accueilli avec

satisfaction l’annonce par Mati-
gnon que la chasse ferait l’objet,
avant l’été 2000, d’un projet de loi,
donc gouvernemental, et non
d’une proposition des députés. Les
associations de protection de la
nature n’ont, en effet, guère
confiance dans la capacité des élus
à résister au lobby des chasseurs.
A l’inverse, M. Saint-Josse se sent
en terrain favorable au Parlement
et participera au colloque sur la
chasse, organisé fin janvier 2000 à
l’Assemblée nationale. « La loi, ce
sont les députés qui vont la voter »,
prévient-il. Jugeant le rapport
« inutile », le groupe RPR a déjà
annoncé qu’il déposerait prochai-
nement trois propositions de loi
sur le sujet.

Béatrice Jérôme
et Benoît Hopquin

Les opposants lancent l’offensive contre la direction de la CFTC
Le 47e congrès de la confédération chrétienne se tient dans un climat de guerre larvée

DIJON
de notre envoyé spécial

De mémoire de syndicaliste chrétien, on
n’avait jamais entendu pareille bronca. Jeudi
18 novembre, au premier jour du 47e congrès de
la Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC), son président, Alain Deleu, a été
obligé d’interrompre son discours d’introduc-
tion sous les huées d’une partie des 1 500 délé-
gués. « Vous nous direz sûrement nos faiblesses,
nos erreurs et l’urgence d’améliorer notre organi-
sation et notre action », commence-t-il de façon
prémonitoire, avant de mettre maladroitement
le feu aux poudres en évoquant « deux ans de
polémiques internes ininterrompues, des polé-
miques stériles, ruineuses pour notre communica-
tion et notre image ».

Derrière lui, Bernard Ibal, Jean-Paul Probst et
Jacques Desespringalle, trois opposants à la di-
rection confédérale, se lèvent et quittent la tri-
bune, tandis que les autres membres du bureau
confédéral applaudissent debout leur président
avec une partie des délégués. La guerre larvée
qui déchire l’appareil syndical de la centrale de-
puis son échec aux élections prud’homales de
décembre 1997 – où la CFTC avait perdu

100 000 voix et un tiers de ses élus – embrase
aussitôt la salle. Opposés à l’équipe sortante
dans la course à la présidence, M. Ibal, respon-
sable des cadres CFTC, et M. Probst, ancien
président de la Caisse nationale d’allocations
familiales démis de ses fonctions pour avoir pu-
bliquement critiqué M. Deleu, décident d’at-
tendre l’après-midi pour lancer, avec une mino-
rité de rebelles soigneusement dispersés dans la
salle, une offensive sans précédent contre la di-
rection.

Dans un climat tendu à l’extrême, une dizaine
d’orateurs se succèdent à la tribune pour com-
menter le rapport d’activité. D’une voix trem-
blante, une des rares militantes présentes dans
la salle dénonce, sous un tonnerre d’applaudis-
sements, « les dérives externes et même internes
qui mettent l’esprit du syndicalisme en danger et
la CFTC en péril ». Puis Jacques Langlet, secré-
taire général de la fédération des transports, dé-
plore à son tour les « mièvreries et les ronds de
jambe » de la confédération. M. Ibal peut son-
ner la charge. « Nous n’avons plus aucune image.
N’ayons pas peur, les amis, sortons des cata-
combes ! », lance-t-il à la tribune, avant de dé-
plorer, en coulisse, « les filtrages, les magouilles

et les ambiguïtés sur les porteurs de mandats ». Il
se dit persuadé qu’il serait élu président « si les
congressistes votaient tous ». Au même moment,
l’entourage de M. Deleu tente de dénoncer les
pratiques de ses opposants en proposant à la
presse le témoignage anonyme d’un militant,
qui affirme à voix basse avoir été menacé par le
président contestataire de la fédération de la
métallurgie, M. Desespringalle, de se voir retirer
son mandat s’il ne soutenait pas le tandem Ibal-
Probst.

Dans la salle, où les sifflets recouvrent
périodiquement les déclarations de fidélité à la
majorité sortante, les attaques se multiplient.
Un des opposants les plus radicaux, Roger-Paul
Cottereau, se fait applaudir en appelant la
CFTC à « un syndicalisme de résistance et de
combat », tandis que ses collègues déplorent le
« centralisme plus ou moins démocratique » de la
centrale, ses « pratiques staliniennes » ou le
« culte de la personnalité » de son président.
Vendredi, la direction sortante devait répondre,
avant l’élection du nouveau conseil confédéral
et le vote très attendu sur le rapport d’activité.

Alexandre Garcia

Le ministère de la fonction publique prépare
les syndicats à la modération salariale

Une rencontre est prévue à l’été 2000 pour examiner la suite à donner à l’accord de 1998
Le ministre de la fonction publique a rencontré,
jeudi 18 novembre, les cinq syndicats signataires
de l’accord salarial du 10 février 1998 pour en

faire un bilan. Cet accord, qui expire à la fin de
l’année, a été favorable aux fonctionnaires : il
s’est traduit par un gain de pouvoir d’achat de

près de 2 %. Emile Zuccarelli reverra les syndi-
cats au début de l’été pour décider d’éventuelles
négociations sur l’année 2000.

MAIS À QUOI jouent donc les
syndicats de fonctionnaires et leurs
interlocuteurs du ministère ? Les
premiers disent haut et fort qu’ils
souhaitent que l’accord salarial du
10 février 1998, qui expire à la fin de
l’année, soit remplacé dès 2000. Les
seconds ne s’engagent pas mais
font valoir que l’accord actuel aura
donné aux fonctionnaires un fort
gain de pouvoir d’achat, de près de
2 %, alors qu’il était censé ne leur
en assurer que le maintien. Par ail-
leurs, les négociations en cours sur
les 35 heures dans la fonction pu-
blique s’engagent dans le cadre
d’une certaine modération sala-
riale.

Réunis jeudi 18 novembre, les
cinq partenaires sociaux signataires
de l’accord de 1998 (FO, CGC,
CFDT, UNSA, CFTC) et Emile Zuc-
carelli n’ont pas beaucoup avancé
sur le sujet mais font mine d’être
sur la bonne voie. Le ministre de la
fonction publique a proposé à l’en-
semble des syndicats, dont la CGT
et la FSU, qui n’étaient pas signa-
taires du dernier accord salarial et
que M. Zuccarelli doit bientôt ren-

contrer, « un rendez-vous en juin
ou juillet 2000, afin d’examiner les
perspectives d’évolution salariale ».
Un conseiller du ministre précise :
« Il s’agit d’une rencontre, pas du
début d’une négociation. Nous ver-
rons alors si on examine 2000 dans le
cadre de cette rencontre. »

Pour les syndicats, pourtant, cela
ne fait aucun doute. La rencontre
annoncée est un gage : 2000 ne se-
ra pas ce qu’on appelle « une année
blanche », c’est-à-dire sans aug-
mentation de salaire. « Fin juin, on
aura une idée plus précise de ce que
sera l’inflation en 2000. Et donc de la
revalorisation des salaires qu’il fau-
dra faire pour maintenir le pouvoir
d’achat », considère Christine Bon-
nefond, de l’Union nationale des
syndicats autonomes (Unsa). Pour
Nicole Prud’homme, de la CFTC,
« le gouvernement a manifesté des
intentions de négociations pour
2000 ». « Un début des négociations
en juin, c’est suffisamment tôt pour
que des mesures concrètes puissent
être prises dans l’année », considère
Michel Périer, de la CFDT. Seule FO
manifeste son agacement : « Il y a

une grande hypocrisie des syndicats.
Le ministre a dit que le rendez-vous
de juin n’était pas une négociation.
En procédant ainsi, le gouvernement
va reporter le débat sur 2001 et 2002.
Au mieux, si des négociations fi-
nissent par s’engager, elles se tradui-
ront en toute fin d’année 2000. Dans
ce cas, on aura eu une année quasi
blanche. FO demande l’ouverture de
négociations immédiates », lance
Roland Gaillard.

L’accord de février 1998 a été fa-
vorable aux fonctionnaires. Il pré-
voyait qu’en 1998 comme en 1999
les salaires augmentent de 1,3 %,
soit le niveau de l’inflation prévu
pour ces deux années. L’indice des
prix a, en fait, progressé de 0,6 %
en 1998 et de 0,5 % en 1999, en
moyenne annuelle. D’où un sen-
sible gain de pouvoir d’achat pour
les fonctionnaires. Si l’on tient
compte, par ailleurs, des évolutions
naturelles des rémunérations (glis-
sement vieillesse-technicité, avan-
cements, promotions...) « la pro-
gression de la rémunération brute
moyenne des personnes en place
pour 1998 a été de l’ordre de 4,2 % et

est estimée pour 1999 à 4 % envi-
ron », écrit le ministère dans un do-
cument dressant un bilan de l’ac-
cord de février 1998. Les syndicats
contestent cette analyse, plaidant
notamment qu’il ne faut pas ou-
blier que l’accord de 1998 devait
aussi leur permettre de compenser
partiellement le gel des salaires de
1996.

M. Zuccarelli leur a fait quel-
ques concessions, mercredi. Le
congé de fin d’activité sera re-
conduit en 2000. Créé en 1997
pour permettre de recruter un
jeune quand un fonctionnaire de
58 ans, voire de 56 ans dans cer-
tains cas, part en préretraite, ce-
lui-ci a déjà profité à 40 000
jeunes. Par ailleurs, un groupe de
travail doit réfléchir au problème
des frais de déplacement (Le
Monde du 17 novembre) d’ici au
1er mars. Enfin, le ministre a re-
conduit les expérimentations de
temps partiel annualisé, au-
jourd’hui choisi par 2 000 fonc-
tionnaires.

Virginie Malingre 
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DERRIÈRE un sourire timide et
des mains qui ne cessent de tripo-
ter son passeport, Turkan Toktas
cache son angoisse et sa lassitude.
Voici huit ans qu’elle tente d’ob-

tenir une carte de résidente pour
sortir de la précarité ; huit ans
qu’on la lui refuse. Régularisée de-
puis 1991, suite à la grève de la
faim des déboutés du droit d’asile
turcs, elle est soumise depuis lors
au régime du renouvellement an-
nuel d’une simple carte de séjour
provisoire. Une situation précaire
à faire frémir les étrangers récem-
ment régularisés. Cette petite
femme brune aux cheveux courts,
Kurde originaire de l’est de la Tur-
quie, ne comprend pas qu’après ce
qu’elle a vécu, on puisse douter de
sa détermination à rester en
France. 

Son périple commence en 1989,
lorsqu’elle arrive clandestinement
à Paris avec son mari, fuyant la ré-
pression turque et la misère. Leurs
deux enfants sont restés au vil-
lage ; ils les rejoindront quand le
couple aura obtenu l’asile poli-
tique. La vie d’exil est trop dure
dans une grande ville dont on ne
connaît pas la langue. Les deux de-
mandeurs d’asile travaillent sans
relâche dans les ateliers de confec-
tion : clandestins, sans-papiers et
non déclarés. Un an plus tard, la
réponse de l’Office français de
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Turkan, régularisée « à titre humanitaire »
mais en situation provisoire depuis huit ans 

PORTRAIT
Cette femme kurde 
vit dans la crainte
d’un retour
à la clandestinité

protection des réfugiés et apa-
trides (OFPRA) vient casser leur
rêve : ils sont déboutés, comme
des dizaines d’autres Turcs.

Au printemps, 54 Kurdes débou-
tés investissent l’église Saint-Jo-
seph dans le 11e arrondissement de
Paris, pour entamer une longue
grève de la faim. Turkan Toktas est
une des rares femmes à participer
au mouvement. Après un mois de
jeûne, le gouvernement annonce
une régularisation « à titre huma-
nitaire ». Turkan reçoit le précieux
sésame pour sortir de la clandesti-
nité : une carte temporaire d’un
an. Les enfants, entrés entre-
temps sur le territoire français, ob-
tiennent, comme le mari, un titre
de séjour.

Depuis, année après année, la
carte demeure provisoire, alors
que les médiateurs avaient obtenu
que après trois ans de séjour régu-
lier, une carte de dix ans pourrait
être délivrée aux anciens débou-
tés. Nombre d’anciens grévistes de
la faim l’ont obtenu, mais pas
Mme Toktas.

ALIGNER LES PREUVES DE TRAVAIL
Chaque année, deux mois avant

l’expiration de son timbre collé
dans son passeport, elle remplit le
formulaire envoyé par la préfec-
ture et aligne ses preuves de tra-
vail régulier : une succession de
contrats temporaires dans diffé-
rents ateliers de confection. Un
puzzle qui ne répond pas à la
continuité de l’emploi exigée pour
obtenir une carte de résident.
Comment faire rentrer dans ces
cases la réalité professionnelle
d’un secteur où les CDD et le tra-
vail à la pièce sont monnaie cou-

rante, où les entreprises ferment
et rouvrent au gré des faillites et
des changements de proprié-
taires ? 

VA-ET-VIENT À LA PRÉFECTURE
La couturière travaille dur, mais

gagne sa vie correctement : un
SMIC déclaré, plus des primes à la
pièce. Le couple habite un pavillon
qu’il loue 4 200 francs par mois à
Cergy (Val-d’Oise) et rêve d’ache-
ter un logement. Mais avec un
titre de séjour temporaire, aucune
banque n’a voulu lui accorder de
prêt.

Les va-et-vient à la préfecture
en quête d’un récipissé de trois
mois reconduit trois fois dans l’an-
née avant d’obtenir la carte ont fi-
ni par entamer la détermination
de la jeune femme. A chaque fois,
la peur d’une pièce qui manque,
voire d’un refus, lui font craindre
le retour à la clandestinité. « Cela
fait huit ans que Turkan cotise et
elle est toujours en situation de pré-
carité. On lui refuse sa carte de dix
ans sous le prétexte d’un travail ir-
régulier. Mais comment voulez-vous
qu’elle puisse se faire embaucher en
CDI avec une carte d’un an ? »,
s’insurge Umit Metin, responsable
de l’Association des travailleurs
turcs. Les larmes aux yeux,
Mme Toktas avoue en avoir
« marre ». « Je veux ma carte de dix
ans ! Je pourrais enfin m’inscrire au
chômage pour prendre des cours de
français et chercher un autre tra-
vail », assure la jeune femme, qui,
dans un sursaut de fierté, se res-
saisit : « Je ne veux plus subir mais
construire. »

S. Z.

MARCHER enfin sans crainte
dans la rue, prendre le métro sans
redouter les contrôles d’identité,
ne plus fuir les attroupements, se
faire soigner à l’hôpital sans dé-
bourser des sommes astrono-
miques... Les sans-papiers peuvent
aujourd’hui goûter enfin les petites
libertés dont ils étaient privés.
80 000 étrangers sont ainsi sortis
de la clandestinité grâce à la régu-
larisation du printemps 1997. Quel-
que 10 000 immigrés supplémen-
taires ont reçu un titre de séjour en
application de la loi Chevènement.
Ce précieux sésame devait leur ou-
vrir toutes les portes de l’existence
officielle sur le territoire français.
Pourtant, quelques mois après,
beaucoup déchantent. Si leur carte
de séjour temporaire les a fait ef-
fectivement sortir de l’anonymat,
d’autres embûches sont venues.
Emploi, logement, droits sociaux,
autant de difficultés que les asso-
ciations découvrent peu à peu.

Après avoir lutté pour leur ob-
tenir des papiers, les responsables
du troisième collectif ont ainsi ten-
té d’étudier le sort des quelque
700 Chinois qu’ils ont fait régulari-
ser. Premier constat : malgré leur
carte d’un an qui leur accorde une
autorisation de travail, tous ont
des difficultés à sortir du marché
du travail au noir. Les cas de renvoi
dès que le salarié a demandé à être
déclaré sont légion. Même constat
à la permanence emploi de la Mis-
sion populaire de Paris : sur les
quarante étrangers régularisés qui
le fréquentent, aucun n’a pu trou-
ver un emploi déclaré. « Soit ils

sont restés dans leur emploi non dé-
claré par peur du chômage, soit ils
l’ont perdu dès leur régularisation.
Et dans ce dernier cas, ils n’ont re-
trouvé qu’un emploi au noir », ra-
conte Jean-Pierre Molina, pasteur.
Comme ce Ghanéen, couturier
dans le sentier, qui a été licencié
quand il a réclamé un contrat de
travail. Ce n’est qu’au bout d’un an
d’efforts qu’il a retrouvé un emploi
chez un confectionneur turc.

EMPLOYEURS RETORS
D’autres employeurs sont plus

retors dans l’exploitation de cette
situation précaire. « Beaucoup sont
restés chez le même employeur en
passant un contrat tacite : ils re-
çoivent désormais un bulletin de
paie – indispensable pour leur re-
nouvellement de carte – de
169 heures payées au SMIC. Mais,
en réalité, ils font facilement 250 à
280 heures payées à la pièce et les
cotisations patronales sont déduites
du salaire réel », explique Emma-
nuel Terray, directeur d’études à
l’Ecole des hautes études en
sciences sociales et animateur du
troisième collectif. La pratique
semble courante dans les milieux
chinois. 

Même légalement embauchés,
ces immigrés, qui travaillent – le
plus souvent sans qualification –
dans la confection, la restauration
ou le bâtiment, sont obligés d’ac-
cepter les conditions faites par des
patrons sans états d’âme. Si le sa-
larié râle, on lui rappelle preste-
ment qu’il y a suffisament de clan-
destins pour le remplacer. Comme

cette employée de maison, ren-
voyée le jour où elle a réclamé des
fiches de paie indispensables pour
sa demande de renouvellement de
carte de séjour. En cas de perte
d’emploi, ce renouvellement est li-
mité à un an. Le code du travail
exige en effet du salarié étranger
un contrat ou une promesse de
contrat. « Le plus souvent, ces
hommes et femmes demeurent dans
une grande précarité face à leur
employeur. Ils acceptent des condi-
tions de travail plus difficiles seule-
ment pour avoir des fiches de paie »,
assure Umit Metin, président du
Conseil des association des immi-
grés de Turquie. « Le chômage pour
eux signifierait la perte de toute
chance de renouvellement de leur
titre de séjour », témoigne Laurent
Giovannoni, responsable de la Ci-
made à Paris. Par une interpréta-
tion tatillonne de la loi, les préfec-
tures contrôlent toutes les fiches
de paie pour vérifier la réalité du
travail déclaré.

Dans la vie quotidienne, avec
une carte d’un an, tout semble
beaucoup plus compliqué que
pour le commun des citoyens. Pas
question d’obtenir un prêt ban-
caire, ni de se permettre de décou-
vert. Pas question non plus de pré-
tendre vouloir louer un
appartement « normal » avec un
bail de trois ans. Les régularisés
doivent se contenter de chambre
en foyer ou d’une location de mar-
chand de sommeil. Les « un an »
n’ont pas non plus droit au RMI.
Ils se sentent ainsi toujours en
période probatoire. 

Le statut provisoire de la carte
est de plus renforcé par les procé-
dures de renouvellement des titres
de séjour. Ainsi, les délais néces-
saires au renouvellement de la
carte d’un an, s’ils varient d’une
préfecture à l’autre, sont souvent
très longs. Selon un schéma cou-
rant, pour une carte expirant
en octobre, l’étranger n’obtient un
rendez-vous qu’au mois de janvier
suivant : pour tout papier officiel, il
n’aura que la convocation à ce ren-
dez-vous. Après ce délai, il recevra
un récipissé de trois mois, puis un
deuxième, avant d’obtenir une
carte régulière d’un an expirant
trois mois plus tard ! De Montpel-
lier à Paris, en passant par le Vau-
cluse ou la Seine-Saint-Denis, les
permanences de la Cimade voient
régulièrement arriver ce genre
de cas.

Les associations sont en effet
unanimes pour souligner les dys-
fonctionnements dans l’applica-
tion des droits normalement ou-
verts aux régularisés. Car les
services sociaux ne reconnaissent
pas la validité d’une convocation
ou d’un récipissé. Lalia M., Maro-
caine vivant à Montpellier, s’est vu

ainsi refuser l’inscription à l’ANPE
et le versement de toutes les aides
qu’elle percevait jusqu’alors. Mo-
hamed B., Algérien, père d’un en-
fant, n’a pu, lui, pour les mêmes
raisons, répondre favorablement à
la promesse d’embauche qu’il ve-
nait de décrocher.

SUIVI SOCIAL « ADÉQUAT »
Une circulaire du ministère de

l’emploi et de la solidarité, chargé
du suivi social des étrangers régu-
larisés, avait pourtant été envoyée,
le 21 octobre 1997, aux services des
Ddass, les enjoignant de veiller au
suivi social « adéquat » des étran-
gers régularisés après le recense-
ment par l’Office des migrations
internationales des « interventions
à mener pour chacun d’eux ». Le
21 octobre 1998, Martine Aubry
présentait au conseil des ministres,
sa « politique d’accueil des arri-
vants » : entretien personnalisé,
« plateforme d’accueil » conçue
comme un guichet unique... tout
semblait prévu sur le papier pour
« faciliter l’intégration ». Seul le dé-
partement du Rhône semble avoir
répondu à l’appel, avec un suivi sa-
lué par les associations. Les autres

ont, au mieux, convoqué tous les
régularisés du département pour
un grand forum d’information.
C’est le cas en Seine-Saint-Denis,
dans l’Essonne ou les Yvelines.
« Les modalités de mise en œuvre
sont très inégales. Certains départe-
ments n’ont rien fait », reconnaît-
on au Service social d’aide aux
émigrants.

Alors qu’avec la loi Chevène-
ment, le gouvernement avait ac-
cepté de régulariser, en flux restric-
tif mais continu, de nouveaux
étrangers, les services de l’Etat
traînent aujourd’hui des pieds
pour leur offrir des conditions d’in-
tégration décentes. Et la plupart
des régularisés, ne sachant où
s’adresser, frappent à la porte des
associations. Conscient de la né-
cessité de connaître leurs diffi-
cultés d’intégration dans la société
française, le ministère de l’intérieur
et celui de l’emploi et de la solida-
rité viennent de charger deux so-
ciologues d’une enquête nationale.
Les résultats sont attendus en août
2000. Trois ans auront passé depuis
la « grande régularisation ».

Sylvia Zappi

Les besoins
des régularisés
Le Centre interdisciplinaire
méditerranéen d’études et de
recherches en sciences sociales
(Cimerss) a remis au mois de juin
au ministère de l’emploi et de la
solidarité un rapport sur « le suivi
social des étrangers régularisés ».
Cette étude, réalisée lors de la
visite médicale à l’Office des
migrations internationales (OMI)
à partir de 30 000 questionnaires,
dresse avec précision les besoins
de ces étrangers. Elle n’a pas été
rendue publique.
b Emploi. Un tiers des
régularisés ont une activité
professionnelle et la moitié sont
en recherche d’emploi. Parmi eux,

un sur deux demande à être aidé
dans sa recherche. Les emplois
occupés se répartissent
essentiellement entre les
catégories employés et ouvriers,
avec une forte proportion
d’employés de maison et
d’ouvriers du BTP. Fait notable,
les régularisés en couple ont
rarement tous les deux un emploi
(17 %).
b Logement. Le logement semble
un des problèmes majeurs
rencontrés par les régularisés.
Une majorité vit en location
(47 %) mais un nombre important
réside chez un proche (24 %) ou
dans la famille (17 %). Ils sont
aussi très nombreux à s’estimer
mal logés (34 %), en général parce
que le logement est « insalubre »
ou « trop petit ».

b Droits sociaux. Bien qu’en
situation irrégulière, la plupart
ont déjà été soignés en France.
Ils sont ainsi 40 % à bénéficier
d’une couverture sociale.
Mais 40 % des régularisés
ne connaissent pas les prestations
familiales et, parmi eux,
20 % ont pourtant
au moins deux enfants. Les
demande d’aides concernent
particulièrement la région PACA
et l’Ile-de-France et émanent
principalement de Cap-Verdiens
et de Chinois.
L’enquête conclut à la
« nécessité » d’un suivi social
personnalisé, en particulier en
matière de logement, de
formation et d’emploi. Selon le
Cimerss, neuf régularisés sur dix
auraient besoin d’un tel suivi.

IMMIGRATION Les difficultés
des 90 000 étrangers sortis de la
clandestinité grâce à la régularisa-
tion de 1997 et à la loi Chevène-
ment n’ont pas toutes été réglées

par l’obtention de papiers. b LA
PLUPART des régularisés se sont vu
attribuer des titres de séjour d’un
an et demeurent confrontés à l’im-
possibilité d’accéder à un emploi

déclaré. b ILS RENCONTRENT éga-
lement de nombreux problèmes
dans leur vie quotidienne, notam-
ment pour l’accès à un logement ou
à un prêt bancaire. b TURKAN, res-

sortissante turque, a été régulari-
sée il y a huit ans « à titre humani-
taire » mais continue à vivre depuis
avec un titre de séjour provisoire.
b LES DEUX MENEURS du mouve-

ment de sans-papiers de Saint-Ber-
nard ont eu depuis des trajectoires
divergentes : Ababacar Diop est ré-
gularisé, tandis que Madjiguène
Cissé ne l’est toujours pas.

Les conditions d’existence des sans-papiers régularisés restent précaires
Les 90 000 étrangers sortis de la clandestinité grâce à la circulaire de régularisation et à la loi Chevènenement n’ont, pour la plupart, obtenu 
que des titres de séjour d’un an. Ce caractère provisoire les empêche souvent d’échapper au travail au noir et complique leur vie quotidienne
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L’identité
des anciens clandestins

L’opération de régularisation
décidée en juin 1997 a permis
pour la première fois de
connaître l’identité des immigrés
clandestins qui avaient déposé
une demande de titre de séjour.
Deux ans plus tard, on sait plus
précisément qui sont les étran-
gers qui ont obtenu des papiers.
Selon une enquête de l’Office
des migrations internationales
réalisée en 1998, la grande majo-
rité des bénéficiaires de la régu-
larisation ont entre 26 et 40 ans
et on y trouve autant d’hommes
que de femmes. La moitié des ré-
gularisés sont présents en
France depuis 6 à 10 ans (53 %)
mais une minorité importante
(19 %) est là depuis plus de
10 ans. Parmi les principales na-
tionalités représentées, l’Algérie
(16 %) et le Maroc (11 %) arrivent
en tête, devant un groupe de
quatre pays : l’ex-Zaïre (8 %), le
Mali (7 %), la Chine (6 %) et la Tu-
nisie (5 %). Les ressortissants
turcs viennent ensuite (4 %).

Les trajectoires croisées
d’Ababacar Diop

et Madjiguène Cissé
L’UN A DES PAPIERS, l’autre

pas. Ababacar Diop et Madjiguène
Cissé, les deux meneurs et porte-
parole des sans-papiers de Saint-
Bernard, ont vu leurs destins se sé-
parer après l’évacuation de l’église
par les forces de l’ordre, ce matin
du 23 août 1996. Si chacun a publié
« son » livre sur l’histoire de ces ex-
clus étrangers, la vie continue de se
confondre avec la lutte des sans-
droits africains pour la passionaria
sénégalaise, tandis que le diplo-
mate du mouvement, lui, a choisi
l’intégration par les projets.

Depuis sa régularisation, le
26 août 1997, par la préfecture de
Paris, le jeune Sénégalais met sa
rage de réussir au service des siens.
Toujours aussi grand dans son im-
peccable complet-veston, Ababa-
car Diop reçoit dans les nouveaux
locaux de sa dernière trouvaille,
l’« Espace de solidarité internatio-
nale ». Niché rue Lamarck (18e ar-
rondissement de Paris), le local
abrite une dizaine d’ordinateurs.
C’est ici que l’informaticien veut
ouvrir un service pour les chô-
meurs migrants. Son objectif : ai-
der, moyennant une somme mo-
dique, les demandeurs d’emploi à
monter leur micro-entreprise en
leur proposant une domiciliation,
un accès à Internet, un secrétariat,
des conseils en comptabilité... « De
la lutte, j’ai appris la difficulté des
gens à faire part de leurs problèmes.
Alors, moi qui ai la chance d’avoir
un bon boulot, je les aide », explique
le jeune homme. La société, qui
doit être inaugurée dans quelques
jours, doit ensuite voler de ses
propres ailes, permettant à
M. Diop de se consacrer à ses
autres projets.

Car, entre deux missions en free-
lance dans des sociétés informa-
tiques, il sème ses idées : une ONG
soutenant des « projets » au Séné-
gal, une société de visiophonie sur
Internet pour permettre aux immi-
grés de téléphoner au pays en
voyant leur interlocuteur, une as-
sociation de défense des sans-pa-
piers dans le Val-d’Oise... Ce jeune
père de trente ans – deux filles de
cinq ans et dix-huit mois – four-
mille d’idées. Mais le projet qui lui

tient le plus à cœur, c’est la filiale
de sa société d’informatique et
d’aide à la création d’entreprise
installée à Saint-Louis du Sénégal.
Son salaire confortable de cadre ne
lui fait pas oublier son rêve : ren-
trer au pays. « Je ne veux pas at-
tendre ici la retraite. Je me fais un
peu d’argent et ensuite, d’ici dix ans,
je rentre », assure l’ancien leader
africain.

Pour Madjiguène Cissé, pas
question de rentrer. Cette profes-
seur d’allemand, grandie à Dakar
et formée à l’université de Sarre-
bruck, attend depuis des années
ses papiers pour vivre en France.
Condamnée à deux mois de prison
avec sursis après l’évacuation de
l’église Saint-Bernard, puis, en ap-
pel, à trois ans d’interdiction du
territoire, elle a abandonné son
poste dans une société de télémar-
keting et vit, avec ses deux filles,
« de la solidarité ». Mais, pour elle,
rien de plus naturel : la lutte l’exige.
Quand elle est arrivée en France,
en 1993, elle avait déjà un passé mi-
litant d’extrême gauche étoffé. Son
titre de séjour, elle veut l’obtenir,
mais sans « mettre d’eau dans [son]
bissap [boisson d’hibiscus] ». De-
puis la parution de la circulaire de
régularisation, en août 1997, la pré-
fecture de Paris l’a convoquée
« douze fois par an », pour lui signi-
fier qu’« on n’a pas reçu d’instruc-
tion du ministère [la] concernant »...

MILITANTE POURCHASSÉE
Pour faire lever sa condamna-

tion, il faudrait qu’elle en fasse la
demande expresse auprès du juge
et que, en attendant sa décision,
elle accepte une mesure d’assigna-
tion à résidence prise par le minis-
tère de l’intérieur pour éviter la re-
conduite à la frontière. Une porte
de sortie incertaine mais qu’elle
n’envisage pas, car elle juge humi-
liant d’avoir à pointer chaque se-
maine au commissariat. « C’est une
façon de me faire craquer. Mais s’ils
attendent que je leur demande mes
papiers à genoux, ils peuvent tou-
jours attendre ! », explique, dans un
grand éclat de rire, celle « qui n’a
pas le droit d’être là ».

Alors, comme son interdiction
du territoire lui interdit tout
voyage en avion, elle se déplace
aux quatre coins de l’Europe en
train pour « aller à ses affaires »
sans subir de contrôle : visites de
sans-papiers espagnols ou belges,
conférence à Berlin... Forte de son
prix de la Ligue des droits de
l’homme allemande, l’ancienne
porte-parole cultive, à quarante-
huit ans, son image de militante
pourchassée et rebelle.

Sauf quand, en passant, ele
avoue qu’elle aimerait pouvoir être
auprès de son fils lors de son exa-
men de brevet des collèges, à Da-
kar, où il séjourne depuis deux ans
avec son père. « L’exil et la sépara-
tion, c’est dur », souffle-t-elle. Heu-
reusement que ses deux filles la
soutiennent en relisant et « corri-
geant » les épreuves de son livre
Parole de sans-papiers. Une parole
pour réclamer encore et toujours
« le droit d’aller et venir » par-delà
les frontières.

S. Z.

. Dans la peau d’un sans-papiers,
d’Ababacar Diop, éditions du Seuil
(89 F, 200 pages). Parole de sans-
papiers, de Madjiguène Cissé, édi-
tions La Dispute (100 F, 256 pages).

En réponse aux 400.000 femmes ayant signé la
pétition « Touche pas à mon gynéco » réclamant
la résurrection d’une spécialité de gynécologie

médicale à part entière, la secrétaire d’Etat à la
santé, Dominique Gillot, propose de créer un di-
plôme d’études spéciales complémentaire. Reje-

tée par la Fédération des collèges de gynécologie
médicale, cette proposition l’est également par
le comité de défense de la gynécologie médicale.

Dominique Gillot tente de calmer les inquiétudes
des gynécologues et de leurs patientes
Au cœur du débat, la restauration d’une spécialité de gynécologie médicale

LA MOBILISATION des fem-
mes en faveur de la gynécologie
médicale ne se dément pas. Elles
sont aujourd’hui 400 000 à récla-
mer la résurrection de cette spé-
cialité qui n’est plus enseignée de-
puis treize ans et qui court vers
l’extinction. « Touche pas à mon
gynéco » est le mot d’ordre du
Comité de défense de la gynécolo-
gie médicale, le groupe de pres-
sion qui s’était constitué face à la
menace d’une disparition de la
spécialité (Le Monde du 7 mai).
Dominique Gillot, secrétaire
d’Etat à la santé, s’affirme « très
attachée à la renaissance de la spé-
cialité de gynécologie médicale » et
reprend à son compte les engage-
ments de son prédécesseur, Ber-
nard Kouchner : l’enseignement
de la spécialité de gynécologie
médicale doit être restauré.

Dans un communiqué rendu
public mercredi 17 novembre, elle
« se réjouit des résultats de l’assem-
blée générale de la Fédération na-
tionale des collèges de gynécologie
médicale (FNCGM) », qui s’est te-
nue le 13 novembre. A l’unanimité
de ses 56 représentants, cette as-

semmblée générale avait adopté
deux propositions faites par
Mme Gillot : la modification de l’in-
titulé du diplôme d’études spé-
ciales qui, de « gynécologie-obsté-
trique », se transformerait en
« gynécologie-obstétrique et gyné-
cologie médicale » ; la modifica-
tion de la maquette du DES qui, à
l’issue d’une formation commune
de trois ans, permettrait aux inter-
nes de choisir entre une formation
plus spécifiquement axée sur la
gynécologie médicale et une autre
sur la gynécologie-obstétrique.
Une troisième proposition de Do-
minique Gillot – qui prévoit de
créer une formation plus poussée
en gynécologie médicale sous la
forme d’un diplôme d’études spé-
cialisées complémentaire – a été
repoussée par 37 voix contre 17.

DEUX VOIES ÉGALES
Les gynécologues réclament en

effet, non pas un diplôme
d’études complémentaire à la gy-
nécologie-obstétrique, mais un di-
plôme égal à celui des obstétri-
ciens. En d’autres termes, ils
souhaitent qu’au terme du tronc

commun de gynécologie-obsté-
trique, soient créées deux voies
égales, l’une de gynécologie-obs-
tétrique, discipline essentielle-
ment chirurgicale, et une de gyné-
cologie purement médicale.

Ils font valoir en particulier
qu’un interne en gynécologie-obs-
tétrique n’a en général pas d’autre
choix que de travailler en chirur-
gie. Le recrutement d’internes
dans cette spécialité est insuffi-
sant, de même que le nombre de
spécialistes. Résultat : peu d’inter-
nes ont réellement la possibilité
d’assurer les consultations de gy-
nécologie médicale. 

De son côté, le Comité de dé-
fense de la gynécologie ne dé-
sarme pas. Certes, il constate que
le nombre de postes mis au
concours de la spécialité de gyné-
cologie-obstétrique (qui vient
d’être différenciée de la chirurgie)
est important : 140 cette année,
200 en 2001 ; il observe en outre la
volonté du ministère de faire en
sorte que la moitié des internes
formés se dirigent vers la gynéco-
logie médicale, assurant ainsi le
recrutement nécessaire pour

compenser les départs en retraite.
Mais il fait aussitôt remarquer que
tous les postes mis au concours ne
trouvent pas preneur, les étu-
diants préférant pour certains re-
passer le concours pour tenter
leur chance dans une autre spécia-
lité.

CONSULTATION DIRECTE MENACÉE
Le Comité de défense redoute

enfin que la mise en place des mé-
decins référents n’empêche les
femmes de consulter directement
leur gynécologue. Dominique Gil-
lot est formelle sur ce point. Il
n’est pas question pour elle d’em-
pêcher la consultation directe du
gynécologue. « Si une femme a si-
gné un contrat avec un médecin ré-
férent, la consultation directe du
spécialiste ne lui coûtera pas plus
cher, mais elle aura à faire l’avance
du ticket modérateur, nous a-t-elle
indiqué. Cela dit, moins de 10 % des
médecins généralistes se sont enga-
gés dans le système de référence et
cette proportion ne fait que bais-
ser. »

Elisabeth Bursaux
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« On voulait juste récupérer notre
argent, rien de plus », assurent
Dule Lekic et son frère Zoran, Mi-
ka Dinulovic et Zlatko Gacic. Les
séquestrations ont duré de deux à
trois jours, permettant de mettre la
main sur des cartes bancaires et
51 000 francs. L’un des Africains a
cherché secours au commissariat.

Aujourd’hui, tous ces esprits cal-
més, qui ont effectué de trois à
quatorze mois de détention provi-
soire, revendiquent le double sta-
tut de victimes et de prévenus. « Il
va falloir annoncer sous quelle cas-
quette on court ! », ironise le pro-
cureur, avant les plaidoiries. Pour
cette affaire, qu’il n’a pas souhaité
verser aux assises, chacun ayant
reconnu sans barguigner les faits, il
requiert de dix-huit mois à trois
ans de prison. Dans la balance : un
peu moins contre les escrocs afri-
cains, un peu plus contre les tor-
tionnaires yougoslaves. « Rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se
transforme », a-t-il aussi rappelé,
citant Lavoisier.

Jugement le 25 novembre.

Jean-Michel Dumay

comparse libérien aujourd’hui vo-
latilisé, ont commencé la « produc-
tion » en grand nombre, puis sont
sortis : « Il nous manque un pro-
duit. » Les Yougoslaves ont atten-
du. Les alchimistes ne sont pas re-
venus. Inquiets, les parieurs ont
rappelé leur intermédiaire, Janvier
qui se faisait appeler Francis. Expli-
cation : ses amis se sont fait
prendre par la police. Qu’à cela ne
tienne, l’Africain a proposé de
continuer l’opération. Un
deuxième rendez-vous a été pris.
Et 14 000 francs à nouveau en-
gloutis. Alors, de nouveau, sortant
de la salle de bains : « Il me
manque un produit »...

Réveillés, au bout d’un temps
certain, les amis yougoslaves ont
décidé de tendre un piège. Quel-
ques jours plus tard, ils ont attiré
Janvier Yourbi dans un apparte-
ment de Clamart (Hauts-de-Seine),
puis l’ont séquestré, frappé, tortu-
ré. A sa suite : Johnson Byck, puis
Gabin Neyou Noupa. Coups de
pied, de poing, de rouleau à pâtis-
serie et parfois de cutter et de fer à
repasser. « Préalablement chauf-
fé », précise la présidente.

ment cru ? », interroge, dubitative,
la présidente. « Je sais plus quoi
croire, répond-il. C’est de la mani-
pulation ! Ils ont pris un peu d’eau
dans un récipient, de la poudre à di-
luer, un billet de 500 francs, deux
papiers blancs avec des holo-
grammes (sic). Ils ont dit : “On sait
comment ramener la couleur sur le
papier. On est une grande organisa-
tion.” Ils ont mis de la poudre, les
papiers dans une enveloppe. Dans
l’eau, ils sont devenus tout noirs. Ils
ont frotté avec un coton et c’est de-
venu des billets ! On les a même
contrôlés chez un commerçant. »

« ACTIVITÉS DIVERSES »
Les Camerounais Gabin Neyou

Noupa, qui dit vendre des voitures
entre la Belgique et l’Afrique, et
Janvier Yourbi, déjà condamné
pour proxénétisme, qui annonce
des « activités diverses », ex-
pliquent : « C’était un tour de passe-
passe, un système avec de la teinture
d’iode », « Un truc importé du Ca-
meroun. C’est vraiment tout bête !»

Enfermés dans la salle de bains
de la chambre d’hôtel, Gabin
Neyou Noupa et Johnson Byck, un

ILS EN RIENT maintenant et le
tribunal correctionnel de Nanterre,
jeudi 18 novembre, en rirait bien
avec eux, si l’issue de l’affaire
n’était d’une gravité à faire oublier

leur naïveté ini-
tiale. En sep-
tembre 1998,
dans une cité
de Châtenay-
Malabry
(Hauts-de-
Seine), de
jeunes Yougo-

slaves ou Français d’origine yougo-
slave, certains déjà condamnés
pour vol ou escroquerie, ont vu dé-
bouler deux Africains trentenaires
qui leur ont vanté les miracles d’un
procédé chimique permettant, à
partir d’un billet de 500 francs,
d’en obtenir trois.

Tripler la mise ? Dule Lekic,
vingt-neuf ans, « appâté par le
gain », n’y a vu que du bon. Il a vi-
dé ses comptes, emprunté
80 000 francs au Cetelem, 30 000 à
son beau-père, 30 000 à un ami. Au
total : 185 000 francs étalés un jour
sur la table d’un hôtel de Bièvres,
dans l’Essonne. « Vous y avez vrai-
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« Les accusés sont
devenus les moutons
noirs, alors qu’il y a
trois ans ils étaient
les respectables
combattants
d’un mouvement
qui négociait »

Cinq ans de prison ferme
pour deux nationalistes

corses auteurs d’attentats
La défense invoque le contexte politique

LA COUR D’ASSISES spéciale
de Paris a condamné, jeudi 18 no-
vembre, Didier Martinetti, vingt-
neuf ans et Antoine Salasca, vingt-
six ans, militants présumés du
FLNC-Canal historique, à cinq ans
d’emprisonnement. Ils étaient
poursuivis pour un attentat et une
tentative d’attentat commis dans
la nuit du 28 au 29 août 1996 à
Ajaccio : le premier visait les lo-
caux de la Direction départemen-
tale de l’agriculture (DDA), la se-
conde était dirigée contre le Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT). Un troisième
homme, Guy Poggi, trente-deux
ans, poursuivi pour des délits
connexes, a été condamné à trois
ans d’emprisonnement dont un
avec sursis.

La cour, composée de sept ma-
gistrats professionnels comme
c’est toujours le cas pour les af-
faires de terrorisme, n’a pas suivi
les réquisitions de l’avocat général
Gino Necchi, qui avait réclamé
neuf ans d’emprisonnement à l’en-
contre d’Antoine Salasca et sept
ans pour Didier Martinetti. S’ils
ont été reconnus coupables de la
tentative d’attentat contre le
CNFPT, les deux principaux ac-
cusés ont en revanche été acquit-
tés pour l’attentat commis devant
les locaux de la DDA.

Les enquêteurs avaient été mis
sur la piste des deux militants na-
tionalistes, à la faveur d’une dé-
nonciation anonyme les désignant
comme « auteurs probables » d’une
série d’attentats commis dans le
courant du mois d’août 1996. Au
cours de l’instruction sur ces atten-
tats, Didier Martinetti et Antoine
Salasca avaient finalement bénéfi-
cié de trois non-lieux.

Lors des débats, ouverts mardi
16 novembre, Didier Martinetti a
reconnu sa participation à la tenta-
tive d’attentat contre le CNFPT af-
firmant avoir agi seul, mais s’est dit
totalement étranger à l’action me-
née contre la DDA. Lors de sa plai-
doirie, Me Jean-Louis Pelletier, l’un
de ses avocats, s’est d’ailleurs atta-
ché à démontrer qu’il lui était
« matériellement impossible » d’être
l’auteur des deux attentats,
commis seulement à dix minutes
d’intervalle.

Didier Martinetti a aussi admis
avoir été « sollicité par des per-
sonnes proches du mouvement na-
tionaliste A Cuncolta [vitrine légale
du FLNC-Canal historique] pour
garder des armes. Je ne pouvais pas
refuser, a-t-il expliqué à la cour. Au
bout d’un certain temps, je me suis
dit que je devais m’en débarrasser, à
cette époque tout militant nationa-
liste pouvait se sentir menacé ». « La
période était particulièrement
trouble, pesante et lourde, a confir-
mé Guy Poggi. Martinetti s’est trou-
vé exposé à des dangers, j’ai accepté
de l’aider parce qu’il était plongé
dans un désarroi profond. » C’est
lui, en effet, qui transportera avec
Didier Martinetti les « armes en-
combrantes » vers un autre lieu. Lui
aussi qui l’accompagnera pour le
transfert d’une voiture de Sagone
vers Ajaccio.

Pendant les trois jours d’au-
dience, Antoine Salasca a, pour sa
part, systématiquement refusé de
répondre aux questions de la cour,
se contentant d’expliquer qu’il
n’avait rien à voir avec les faits qui
lui étaient reprochés. Ancien mili-
tant d’A Cuncolta, et proche de
François Santoni, ancien respon-
sable de ce mouvement présent
par intermittence dans la salle
d’audience, Antoine Salasca a indi-
qué qu’il conservait le silence par
« stratégie politique ». Il n’a repris
la parole qu’à la fin du procès. « Le

FLNC-Canal historique a durci son
action, sa ligne s’est radicalisée et
j’ai dénoncé ses dérives mafieuses et
brigadistes », a-t-il dit.

Chargé de l’enquête sur les at-
tentats du mois d’août 1996, le
commissaire de police Franck
Douchy est venu expliquer à la
cour le contexte dans lequel ils se
sont produits. « Depuis l’été 1994,
les clans nationalistes mènent une
lutte fratricide qui conduit à la mort
d’une vingtaine de militants de part
et d’autre », a-t-il raconté. Pour le
policier, la reprise des actions ter-
roristes serait due au refus de la
justice de dépayser deux affaires
concernant des militants d’A
Cuncolta.

Dans son réquisitoire, l’avocat
général Gino Necchi a reconnu
que le dossier était « une succession
de scènes qui peuvent apparaître
comme n’ayant aucun lien entre
elles ». « Mais il y a une unité de ces
différentes actions, a-t-il poursuivi,
qui sont le fait d’une structure orga-

nisée et commandée, ce qui consti-
tue la définition légale de l’associa-
tion de malfaiteurs ». Pour
l’accusation, « l’organisateur », « le
donneur d’ordre », c’est Antoine
Salasca : « Il sait prendre le recul
qui sied au chef. »

A tour de rôle, les avocats de la
défense se sont employés eux aussi
à replacer les faits dans le contexte
de l’époque, mais leur analyse dif-
fère de celle du ministère public.
Pour eux, l’affaire est d’abord « po-
litique ». « A l’époque, les représen-
tants du gouvernement discutaient
avec ceux du FLNC-Canal histo-
rique, a expliqué Me Doumé Ferra-
ri, évoquant la conférence de Tra-
lonca qui s’est déroulée en janvier
1996, la veille de la visite sur l’île de
Jean-Louis Debré, alors ministre de
l’intérieur. On vous demande de
sanctionner une politique passée et
les accusés sont devenus les moutons
noirs alors que, il y a trois ans, ils
étaient les respectables combattants
d’un mouvement qui négociait. »

Me Pascal Garbarini a fustigé
pour sa part « l’amalgame » qu’au-
rait tenté de créer l’accusation en
« coloriant à l’excès un dossier
simple ». « Le contexte en 1996 ne se
résume pas à une guerre entre na-
tionalistes, a-t-il précisé, en affir-
mant que, dès 1992, « des négocia-
tions officieuses étaient engagées
par le gouvernement avec les natio-
nalistes ». Cette politique, à l’en
croire, n’a pas plu à tout le monde :
« C’est comme cela que les attentats
reprennent. » Ironisant sur la publi-
cation récente des deux rapports
d’enquête parlementaires sur la sé-
curité en Corse, révélateurs selon
lui d’« une politique politicienne
française qui se moque du sort de
l’île », l’avocat a souhaité que la
cour d’assises ne « prononce pas
une auto-amnistie du gouvernement
pour la politique menée de 1994 à
1996 ».

Acacio Pereira

Des escrocs et leurs victimes, qui se sont
vengées en les torturant, jugés à Nanterre

Deux personnes avaient fait croire à des jeunes qu’ils pouvaient fabriquer des billets
Deux Africains et des jeunes d’origine yougo-
slave d’une cité de Châtenay-Malabry (Hauts-
de-Seine) ont comparu, jeudi 18 novembre, de-

vant le tribunal correctionnel de Nanterre. Les
premiers sont accusés d’avoir fait croire aux se-
conds qu’ils pouvaient fabriquer des billets de

banque. Ces derniers étaient aussi poursuivis
pour avoir séquestré et torturé les deux escrocs.
Des peines de prison ont été requises.
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La Sécurité sociale pourrait ne pas rembourser
le Relenza, nouveau médicament contre la grippe

Il ne fournirait pas un service médical suffisamment important
La commission de transparence de l’Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé a estimé
que le Relenza, le médicament antigrippal

commercialisé par la firme Glaxo Wellcome, ne
fournit pas un service médical tel qu’il puisse
justifier une prise en charge par la collectivité.

Les dirigeants du laboratoire espèrent encore
que la Sécurité sociale ne suivra pas l’avis de la
commission de transparence.

MIS SUR LE MARCHÉ français il
y a quelques semaines, le Relenza
(ou zanamivir), de la firme pharma-
ceutique Glaxo Wellcome, ne de-
vrait pas, au vu des dernières
conclusions de la commission de
transparence de l’Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé, être
remboursé par les caisses de sécuri-
té sociale. Parce qu’elle est la pre-
mière à être présentée comme pou-
vant réduire la durée des
symptômes dus à l’infection par
tous les virus de la grippe (Le Monde
du 24 août), cette molécule vient
compliquer la stratégie commerciale
et sanitaire des fabricants de vaccin
contre la grippe, seule parade pré-
ventive dont l’efficacité ait été scien-
tifiquement démontrée. Elle embar-
rasse aussi les autorités sanitaires,
qui craignent que sa commercialisa-
tion ne réduise brutalement le
nombre des personnes qui, chaque
année en France, se font vacciner,
gratuitement ou non.

Commercialisé au prix de
150 francs (22,86 euros), le Relenza
− qui ne peut être obtenu que sur
prescription médicale − n’est pas,
pour l’heure en France, remboursé

par la Sécurité sociale. « Nous avons
majoritairement estimé que cette
nouvelle molécule ne fournissait pas
un service médical tel qu’il puisse jus-
tifier une prise en charge par la col-
lectivité, a expliqué au Monde un
membre de la commission de trans-
parence. Il nous est en outre apparu

M. Tiberi entendu comme témoin
dans l’enquête sur les emplois du RPR
LE MAIRE (RPR) DE PARIS, Jean Tiberi, a été interrogé en qualité de
témoin, jeudi 18 novembre, à Nanterre (Hauts-de-Seine), par le juge
d’instruction Patrick Desmure, chargé de l’enquête sur le financement
du RPR. L’information judiciaire ayant mis au jour l’existence d’un sys-
tème de prise en charge de permanents gaullistes par des entreprises et
par la Ville de Paris, entre 1988 et 1995, M. Tiberi a été questionné sur la
connaissance qu’il pouvait avoir d’un tel système, alors qu’il était le
premier adjoint au maire de la capitale, Jacques Chirac. M. Tiberi a in-
diqué n’avoir jamais signé de contrats de recrutement et s’est engagé à
remettre au juge les annuaires du personnel municipal de 1994 et 1995.
Deux anciens directeurs du cabinet de M. Chirac à la mairie de Paris,
Michel Roussin et Rémy Chardon, ont été mis en examen pour
« complicité de prise illégale d’intérêt », pour avoir signé les contrats
d’engagement de cadres municipaux qui travaillaient en fait pour le
RPR. Interrogé le 10 novembre, l’ancien secrétaire général du parti,
Alain Juppé, avait affirmé avoir tout ignoré d’un tel système de fi-
nancement clandestin (Le Monde du 13 novembre).

MNEF : conflit entre la direction
et les administrateurs provisoires
LE JUGE DES RÉFÉRÉS du tribunal de grande instance de Paris, devait
rendre sa décision vendredi après-midi 19 novembre dans le conflit qui
oppose la direction étudiante de la MNEF, élue en avril, et les ad-
ministrateurs provisoires, nommés le 5 novembre par la Commission
de contrôle des mutuelles. Jeudi 18 novembre, les avocats de Pouria
Amirshahi (président), Frédéric Hocquard (secrétaire général) et Anne-
Charlotte Keller (trésorière) ont fait valoir, devant le juge, que les ad-
ministrateurs provisoires de la mutuelle, Philippe Borgat et Georges
Merlhe, faisaient abusivement obstacle à l’exercice de leur mission en
les « mettant à la porte » de leurs bureaux. Ils ont demandé au magis-
trat de déclarer que la situation était « manifestement illicite » et que les
administrateurs ne pouvaient pas annuler l’assemblée générale de la
MNEF, convoquée pour le lundi 22 novembre. M. Borgat a expliqué
qu’il ne « souhaitait pas de cogestion » de la MNEF et la complexité des
affaires à traiter « [dépassait] la capacité de gestion d’un conseil d’ad-
ministration normal ».

Le responsable de l’enseignement
catholique défend « l’ouverture à tous »
LE NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL de l’enseignement catholique,
Paul Malartre, a présenté, jeudi 18 novembre, les orientations qu’il en-
tend défendre durant son mandat de trois ans, en particulier « l’ouver-
ture à tous » de l’enseignement catholique, qui « tout en conservant son
caractère propre, ne doit pas être un enseignement de classe ». M. Ma-
lartre souhaite que le secteur s’attache à remplir « les besoins éducatifs
non satisfaits », allusion à la scolarisation des enfants autistes, des en-
fants du voyage, à l’apprentissage, au développement des « écoles de la
deuxième chance » et des internats, y compris dans le premier degré.
M. Malartre a également rappelé que le recrutement d’enseignants
constitue l’une des questions « urgentes » à régler dans les prochaines
années. D’ici à 2010, 32 000 des 130 000 enseignants de l’enseignement
catholique partiront à la retraite.

DÉPÊCHES
a AMIANTE : les délais pour la recherche d’amiante dans les im-
meubles bâtis arrivent à échéance. Dans un communiqué daté du
16 novembre, la direction générale de la santé et celle de l’urbanisme
rappellent que le décret du 7 février 1996 impose aux propriétaires des
immeubles construits avant le 1er juillet 1997, à l’exception des maisons
individuelles, de faire effectuer cette recherche avant le 31 décembre
1999. Des informations concernant, notamment, les aides financières
disponibles peuvent être obtenues par minitel au 3615 infoamiante et
sur deux sites internet : www.sante.gouv.fr et www.equipement-
.gouv.fr.
a DISCRIMINATION : la direction du Fouquet’s a adressé ses ex-
cuses aux deux femmes qui avaient été refoulées, le 7 novembre, du
café-restaurant des Champs-Elysées (Le Monde du 12 novembre).
« Nos services de sécurité se sont mépris en demandant à deux femmes
qui entraient au bar du Fouquet’s de bien vouloir quitter les lieux. Nous
reconnaissons l’aspect humiliant d’un tel procédé et nous présentons, à
ces deux jeunes femmes, nos plus sincères excuses », indique le groupe
Lucien Barrière, propriétaire de l’établissement, en se défendant de
toute discrimination sexiste ou raciste.
a SECTE : les familles des seize membres de l’Ordre du temple so-
laire (OTS) retrouvés morts en 1995 dans le Vercors (Isère), ont de-
mandé de nouvelles investigations au juge grenoblois chargé de ce
dossier, Luc Fontaine. Le juge avait informé, le 29 octobre, les parties
civiles de sa décision de clore le dossier. Celles-ci avaient vingt jours
pour formuler d’éventuelles requêtes.
a EXCLUSION : Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité, affirme, dans un entretien au quotidien La Voix du Nord du
18 novembre, qu’elle ne veut plus que des enfants soient placés pour
des raisons de pauvreté. « A la société de trouver d’autres solutions,
quand seules des raisons matérielles sont invoquées pour retirer un enfant
de sa famille », déclare Mme Aubry, qui annonce qu’elle va engager dans
les prochains jours une mission sur le sujet avec la ministre de la jus-
tice.
a EXPLOSIONS : un homme de vingt-huit ans a été condamné,
jeudi 18 novembre, par le tribunal correctionnel de Versailles (Yve-
lines) à trente mois de prison, dont quinze avec sursis, pour quatre ex-
plosions dans les Yvelines à l’automne 1995 et au printemps 1996. Paul
Dumanois, passionné d’explosifs, avait fait sauter un transformateur
EDF, une voie ferrée et deux cabines téléphoniques. Arrêté en juillet
1996, relâché après trois mois et demi passés en prison, il avait été em-
bauché par la SNCF pour la maintenance des voies, et était devenu le
porte-parole de l’entreprise lors des Téléthons. – (Corresp.)

Protestations contre le ministère
de l’intérieur à propos des étrangers
en situation irrégulière
LA CIRCULAIRE du ministère de l’intérieur enjoignant les préfets
d’accélérer les reconduites à la frontières des étrangers en situation ir-
régulière, continue à faire des remous (Le Monde du 28 octobre). La
Ligue des droits de l’homme, suivie par trente associations, vient ainsi
d’envoyer une lettre au premier ministre pour lui demander un ren-
dez-vous ainsi qu’une missive aux responsables de la gauche plurielle,
afin de les alerter sur le « traitement purement policier et répressif » de
la situation des sans-papiers déboutés de la régularisation. Les associa-
tions s’insurgent en particulier contre le dispositif de signalement des
sans-papiers « suivis par une association », ce qu’elles considèrent
comme une remise en cause « inadmissible » des libertés.

« Un bénéfice
incertain », avec
un « raccourcissement
de 0,7 à 1,5 jour
du délai de guérison
clinique »

que la firme Glaxo-Wellcome ne nous
avait pas fourni les données scienti-
fiques et médicales que nous étions en
droit d’attendre. Les études cliniques
n’ont, au total, porté que sur huit
cents personnes, alors que pour n’im-
porte quel médicament ces essais sont
mis en œuvre sur plusieurs milliers de

patients. Nous ne disposons, en outre,
d’aucune donnée quant à l’efficacité
du Relenza chez les personnes âgées
et chez les patients à haut risque à
l’égard de l’infection grippale. »

Au-delà de l’absence de preuves
documentées de l’efficacité de ce
nouveau médicament, les membres
de la commission de transparence
sont inquiets des conséquences né-
gatives que pourrait avoir le rem-
boursement du Relenza, une me-
sure qui, estiment-ils, risque fort de
provoquer une large démobilisation
vaccinale.

Les conclusions des experts de la
commission de transparence corres-
pondent, pour l’essentiel, à celles du
mensuel spécialisé Prescrire (daté
de novembre), qui publie un dossier
fort complet concluant que le Re-
lenza « ne constitue pas de progrès
tangible contre la grippe ».

Ce mensuel − totalement indé-
pendant de l’industrie pharmaceu-
tique − estime, au vu de l’ensemble
de la littérature scientifique dispo-
nible, que le Relenza fournit « un
bénéfice incertain et au mieux mo-
deste », avec un « raccourcissement
de 0,7 à 1,5 jour du délai de guérison

clinique ». Ce modeste bénéfice ne
peut être obtenu qu’à la condition
que le Relenza soit pris au cours des
trente premières heures de l’épisode
grippal (Le Monde daté 7-8 no-
vembre).

S’il existe peu d’exemples dans
lesquels, en matière de rembourse-
ment, les pouvoirs publics ne
suivent pas les avis négatifs de la
commission de transparence, le dos-
sier du Relenza n’est pas pour au-
tant clos. La firme Glaxo Wellcome
exposera devant la commission de
transparence les arguments médi-
caux qui, à ses yeux, justifient une
prise en charge de son médicament
par la collectivité. « Nous espérons
que rien n’est, sur ce dossier, défini-
tivement scellé, a expliqué au Monde
Guy André, vice-président de Glaxo
Wellcome. Nous croyons savoir que
certains représentants de l’adminis-
tration, inquiets des conséquences sa-
nitaires que pourrait avoir une épidé-
mie massive d’infection grippale dans
notre pays, ne seraient pas totalement
opposés au remboursement du Relen-
za. »

Jean-Yves Nau
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a PAUL BOWLES, écrivain améri-
cain, est mort jeudi 18 novembre à
Tanger (Maroc) où il résidait de-
puis 1947. Il était âgé de quatre-
vingt-huit ans (lire page 30).

DISPARITIONS

Léa Lublin
Une artiste conceptuelle

ARTISTE plasticienne d’origine
argentine, Léa Lublin est morte
mercredi 17 novembre à Paris des
suites d’un cancer. Cette artiste dis-
crète laisse une œuvre concep-
tuelle riche et cohérente dont on
n’a pas encore pris toute la mesure.

Née en 1929 à Breszc (Argen-
tine), Léa Lublin a grandi à Buenos
Aires. Elle y a fait des études artis-
tiques tout ce qu’il y a de plus
classiques et commencé, dans les
années 50, une carrière de peintre.
Expressionniste, elle développait
une imagerie dont la violence tou-
jours plus manifeste se voulait
communication d’un message po-
litique ou social. Ce pan de
l’œuvre a été quelque peu occulté
quand l’artiste a entrepris, au mi-
lieu des années 60, d’analyser le
fonctionnement de la vision.
« Voir clair » était le titre géné-
rique de ce nouveau travail ac-
compli en Argentine, puis à Paris,
où Léa Lublin s’est fixée à la fin
des années 60.

S’il y avait de l’insolence sacri-

lège propre à l’époque dans ces
reproductions de tableaux my-
thiques, La Joconde par exemple,
assortis d’essuie-glaces, l’entre-
prise de déconstruction de l’art à
laquelle se livrait l’artiste allait,
avec le temps et la réflexion, deve-
nir beaucoup plus sérieuse, sans
jamais être ennuyeuse, docte ou
professorale, bien que l’artiste ait
enseigné à l’université de Paris-I
Sorbonne pendant vingt ans.

CONTRE L’OUBLI DU CORPS
Au début des années 70, avec

ses installations pénétrables im-
pliquant le spectateur dans
l’œuvre (« Dehors/Dedans le mu-
sée »), Léa Lublin mettait l’accent
sur le fossé qui séparait la culture
et la société. Puis elle s’attaquait à
l’histoire de l’art formaliste,
qu’elle inscrivait à l’origine de
notre cécité, avant de conduire
une réflexion sur la mémoire et
l’oubli, et de montrer en parti-
culier l’oubli du corps dans l’his-
toire de l’art. Cela, à travers des

montages de reproductions, de
peintures et de dessins.

Elle a, par exemple produit tout
un ensemble d’œuvres autour de
l’iconographie de la Vierge à l’En-
fant, en vue de dévoiler l’érotisme
caché derrière les représentations
apparemment innocentes de l’En-
fant Jésus, à la Renaissance. Ses
propres dessins, d’après Grien ou
Dürer, sont d’ailleurs très beaux. Et
puis il y avait ce travail sur Marcel
Duchamp qui mobilisait l’artiste
depuis dix ans. Prenant un épisode
perdu de l’histoire de Duchamp
– son séjour en 1918 à Buenos
Aires –, elle inventait des objets,
des lieux, toutes sortes de traces de
ce passage. Un travail vertigineux
sur la mémoire et ses glissements.

Geneviève Breerette

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du mercredi
17 novembre sont publiés : 

b Hauts fonctionnaires : un dé-
cret portant statut particulier du
corps des administrateurs civils. Ce
texte, qui toilette le statut des ad-
ministrateurs civils, créé en 1945,
prévoit que ces hauts fonction-
naires exercent « des fonctions de
conception, de mise en œuvre et
d’évaluation des politiques pu-
bliques, en assurant notamment l’en-
cadrement, l’animation et la coordi-
nation des services ». Ils peuvent
travailler dans les services dé-
concentrés ou les services à compé-
tence nationale et non seulement

en administration centrale. Leur
corps est revalorisé sur le modèle
de ce qui a été fait pour les conseil-
lers de tribunaux administratifs : les
administrateurs civils peuvent ter-
miner leur carrière à la « hors
échelle B » (355 239 francs brut par
an), et non plus seulement à la
« hors échelle A » (321 491 francs
brut par an). Les administrateurs
territoriaux, employés par les col-
lectivités locales, peuvent être déta-
chés dans un emploi d’administra-
teur civil, ce qui répond à une
revendication formulée depuis le
début de la décentralisation.

b IRA : un arrêté fixant le
nombre de postes offerts aux
concours interministériels d’accès

aux Instituts régionaux d’adminis-
tration en 1999. Concours externe,
331 ; concours interne, 176 ; troi-
sième concours, 27 postes.

b Archives : un arrêté instituant
une dérogation générale pour la
consultation de certains fonds d’ar-
chives publiques concernant la se-
conde guerre mondiale, versés aux
Archives nationales par le ministère
de l’intérieur.

b Europe : un avis de parution à
la Documentation française de
L’Union européenne en quête d’insti-
tutions légitimes et efficaces, rapport
du groupe de réflexion sur la ré-
forme des institutions européen-
nees présidé par Jean-Louis Quer-
monne (160 pages, 80 francs,
12,20 euros).

Au Journal officiel du jeudi 18 no-
vembre est publié : 

b Catastrophe naturelle : un ar-
rêté portant constatation de l’état
de catastrophe naturelle dans
329 communes de l’Aude, de l’Hé-
rault, des Pyrénées-Orientales et du
Tarn à la suite des inondations du
12 au 14 novembre.

Au Journal officiel du vendredi
19 novembre sont publiés : 

b Accord international : un dé-
cret portant publication de l’accord
entre le gouvernement de la Répu-
blique française et le gouvernement
de la République de Moldavie sur
l’encouragement et la protection
réciproques des investissements, si-
gné à Paris le 8 septembre 1997.

b AOC : quatre décrets relatifs
aux appellations d’origine contrô-
lée « Epoisses », « Chaource »,
« Ossau-Iraty », « Reblochon » et
« Reblochon de Savoie ».

b Jeu : le règlement du jeu de lo-
terie « La Française des jeux fête
l’an 2000 ».

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Isabelle, Frédéric METTAF
et Léonie

sont heureux d’annoncer la naissance de

Martin,

le vendredi 29 octobre 1999.

52, rue des Gabelles,
94370 Sucy-en-Brie.

Michel AREZKI ABDELOUHAB
et Nasserra KORICHI

ont la joie d’annoncer la naissance de

Mehdi,

le 12 novembre 1999, à Neuilly-sur-Seine.

Anniversaires de naissance

Jean-Claude DONNADIEU,

Pêcheur à la truite émérite, valeureux
semi-marathonien et fidèle lecteur, nous
te souhaitons un très heureux soixantième
anniversaire.

Nous t’embrassons très fort.

Mariette, Nathalie et Sandrine.

Fiançailles

M. Bernard GRUET
et Madame, née Anne GENTIEN,

M. Antoine JACQMARCQ
et Madame, née Martine GASSOT,

sont heureux d’annoncer les fiançailles de

Aliette et Olivier.

Décès

– La Société des africanistes
a la tristesse de faire part de la disparition
de

Germaine DIETERLEN,

survenue dans sa quatre-vingt-dix-
septième année.

Membre de la Société depuis 1939, elle
n’a cessé de transmettre sa passion et sa
curiosité de l’Afrique.

La Société partage la peine de sa
famille, de ses proches et de tous ceux
qui l’ont connue.

(Le Monde du 18 novembre.)

– Mme Yamina Gomez, née Fekkar,
son épouse,

Alain, Geneviève et Rémy Gomez,
ses enfants et ses petits-enfants,

M. et Mme Maurice Lambiotte,
Les familles Tandjaoui-Lambiotte,

ses neveux et petits-neveux,
ont la tristesse de faire part du décès de

Francis GOMEZ,
docteur en médecine,

chevalier de la Légion d’honneur
à titre militaire,

survenu le 17 novembre 1999, à Aix-en-
Provence, à l’âge de quatre-vingt-six ans.

L’inhumation aura lieu au cimetière du
Grand-Saint-Jean, à Puyricard, samedi
20 novembre, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Résidence « Les 2 Platanes »,
2, chemin de Beauregard,
13100 Aix-en-Provence.

– Edouard Mattei,
son fils,
a la tristesse de faire part du décès de

M me Marie
GROS-VILLANOVA,

survenu le 17 novembre 1999, dans sa
quatre-vingt-neuvième année.

Selon ses volontés, la cérémonie
religieuse aura lieu le lundi 22 novembre,
à 9 heures, en l’église de Seine-
Port (Seine-et-Marne), dans la plus
stricte intimité, suivie de l’inhumation
au cimetière Toutes-Aides de Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique).

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

27, rue de Marnes,
92410 Ville-d’Avray.

– Le doyen,
Et la faculté Jean-Monnet,

s’associent au deuil de la famille du

professeur Jean IMBERT,
fondateur et doyen

de la faculté de droit de Sceaux.
(Le Monde du 18 novembre.)

– Les élèves,
L’ensemble des personnels du lycée

Octave-Feuillet,
ont la douleur de faire part du décès de
leur proviseur,

Jean-Pierre LAFFITAU,
chevalier des Palmes académiques.

Un service religieux aura lieu à sa
mémoire, le lundi 22 novembre 1999,
à 9 heures, en l’église Notre-Dame-
d e - G r â c e d e Pa s s y , 10 , r u e d e
l’Annonciation, Paris-16e.

In memoriam.

Lycée Octave-Feuillet,
9, rue Octave-Feuillet,
75016 Paris.

– Les familles Marcorelles, Gill,
Bellec, Chappell,
font part du décès de

Nel MARCORELLES,
chevalier de la Légion d’honneur 1959,

croix de guerre,
médaille de la Résistance 1944,

ingénieur ECP,
directeur général de la MECI,

directeur de l’INRS,
président du Syndicat

des appareils de mesure et contrôle,
vainqueur en double junior

des internationaux de tennis 1927,

dans sa quatre-vingt-dixième année.

Une cérémonie a été célébrée ce jour au
temple de l’Eglise réformée, dans sa
paroisse.

– Mme Louis Pradel,
son épouse,

Jacqueline et Maurice Benassayag,
Louis Pradel et Jacqueline Martin,
Jeanne et Michel Burton,

ses enfants,
Elisa, David, Mathieu, Amélie, Nelson

et Louis,
ses petits-enfants,

Mme Georgette Boggio,
M. et Mme Paul Pradel,
Mme Edmée Laugier,
Mme Suzanne Pradel,

ses frère et sœurs,
M. et Mme Jean-Marc Boyer,

et Marie,
leur fille,
ses filleuls,

Tous ses neveux et nièces,
Les familles parentes et alliées,
Et tous ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Louis PRADEL,
chevalier du Mérite agricole,

survenu brutalement dans sa quatre-vingt-
septième année.

Les obsèques auront lieu le samedi
20 novembre 1999, à 14 h 30, en l’église
Saint-Sauveur, à Argenton-sur-Creuse
(Indre), suivies de l’inhumation au
cimetière de Vigoux (Indre).

71, rue Jean-Jacques-Rousseau,
36200 Argenton-sur-Creuse.

Remerciements

– Dans l’impossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie qui leur
ont été adressées après le décès, le
26 octobre 1999, de

Albert DERRIEN,

Monique Derrien,
son épouse,

Et ses enfants,
La section de Seine-Saint-Denis de la

Mutuel le générale de l ’éducation
nationale,
remercient tous ceux qui ont partagé leur
peine.

Anniversaires de décès

– Il y a douze ans,

Laurent GARSON,
vingt et un ans,

étudiant à Paris-I,

Jérôme GARSON,
dix-neuf ans,

étudiant à Dauphine,

étaient arrachés, à l’âge de toutes les
espérances, à l’affection de leurs parents,
de leur famille, de leurs amis, qui, par la
pensée et la prière, veillent sur eux.

Nous n’oublierons jamais.

« Dans la fidélité, nous apprenons
à n’être jamais consolés. »

René Char.

Conférences

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
« Et ce fut après la Choah »

Une réflexion toujours actuelle
sur l’épreuve

et la souffrance dans l’histoire
du peuple juif,

par Ezriel TAUBER,
survivant de l’Holocauste,

auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1999,

à 20 h 30,
au Palais des Congrès à Paris,

porte Maillot.
PAF 75 francs

Organisation ARACHIM France
Tél. : 01-48-74-18-82

LES FORUMS DU
MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL

DE FRANCE (MJLF)

Débat sur le thème de
« LA FIN DE LA VIE »

Avec le rabbin Gabriel FARHI,
le professeur Claude JASMIN,

Mme Claudine DAHAN,
animé par Paul BERNARD.

Jeudi 25 novembre 1999, à 20 h 30.
MJLF, 11, rue Gaston-de-Caillavet,

75015 Paris

L’OFFENSIVE
DES RELIGIONS

Manière de voir
Le bimestriel édité par

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX – 45 F – 6,86 ¤

a Géopolitique des religions, par Ignacio Ramonet.
a Les nouvelles légions du Vatican, par Michel Arseneault.
a Rome et la Shoah, par Henri Madelin.
a Au miroir de l’Occident, par Sadik Jalal Al-Azm.
a Du Coran et de la tradition, par Alain Gresh.
a Maghreb : que veulent les islamistes ? par Jacques

Berque.
a L’ascension des « hommes en noir » en Israël, par Joseph

Algazy. 
a L’Inde sous la marée hindouiste, par Rolf Gauffin.
a Controverses à propos des sectes, par Frédéric Lenoir.
a L’internationale Moon, par Jean-François Boyer et

Alejanfro Alem.
a Nouveaux mysticismes, par Pierine Piras.
a Intégrismes et laïcité, par Albert Memmi.

Et autres...

Balzac, le titan
Non, Balzac n’est pas seulement

la doublure de Gérard Depardieu.
Un dossier pour faire le tour de ce créateur,
génial observateur de la nature humaine.

L’art du naturalisme
Qu’est-ce que le naturalisme en littérature ?

A partir de l’œuvre de Zola,
une analyse de ce courant littéraire

et de ses héritiers.

DOSSIERS  DOCUMENTS 
0123

& littéraires

UNE PUBLICATION DU MONDE
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Un marché de huit millions de consommateurs

A Paris, l'approvisionnement est assuré par la Société anonyme de gestion 
des eaux de Paris, une SEM contrôlée à 72 % par la Ville et à parts égales 
(12 %) par la Générale et la Lyonnaise. En outre, la première distribue l'eau 
dans les réseaux de la rive droite, la seconde gère la rive gauche.

VIVENDI/
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ySEVESC

(Vivendi
Lyonnaise)

AUTRESLYONNAISE
DES EAUX

Val-de-Maral-de-Marne
H.-de-SeineH.-de-Seine

Seine-Seine-
St-DenisSt-Denis

Yvelines

Val-d'Oiseal-d'Oise

Seine-et-MarSeine-et-Marne

EssonneEssonne

Val-de-Marne
H.-de-Seine

Seine-
St-Denis

Yvelines

Val-d'Oise

Seine-et-Marne

Essonne

Seine

Oise

Marne

SECTEURS D'ALIMENTATION EN EAU

17 366 policiers à Paris
b Statut. Paris est la seule ville de
France où le maire ne détient pas
les pouvoirs de police municipale.
Ceux-ci sont exercés par le préfet de
police en vertu d’un arrêté
consulaire du 12 messidor an VIII
(1800). Le préfet de police est donc
responsable de la sécurité des
personnes et des biens, mais aussi
de la réglementation du
stationnement et de la circulation.
b Effectifs. Selon les chiffres de la
préfecture de police à la date du
13 octobre 1999, 17 366 policiers sont
affectés dans la capitale.12 000
d’entre eux relèvent de la police
urbaine de proximité (PUP) : ils sont

répartis dans les 20 commissariats
centraux (un par arrondissement).
5 000 autres sont affectés à l’ordre
public et à la circulation, dont un
millier chargés de la surveillance des
bâtiments officiels.
b Adjoints de sécurité. Ces
policiers professionnels sont
secondés par un millier d’adjoints
de sécurité, recrutés pour cinq ans
dans le cadre des emplois-jeunes, et
400 policiers auxiliaires, qui
effectuent leur service national dans
la police.
b Police judiciaire. 2 100
fonctionnaires sont en poste dans
les services de police judiciaire (PJ),
chargés des enquêtes et procédures
judiciaires. 

DÉPÊCHES
a EMPLOI : Alain Rousset et
Martin Malvy, présidents (PS)
des régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées, ont signé, mercredi
17 novembre, les statuts d’une so-
ciété interrégionale d’investisse-
ment pour les entreprises
« jeunes et innovantes », la Socri
(Sud-ouest capital-risque innova-
tion). C’est la première fois que
deux régions unissent leurs ef-
forts dans une telle structure.
« Nous affichons une démarche vo-
lontariste en direction des chefs
d’entreprise afin d’offrir des
moyens à ceux qui prennent des
risques » , estime M. Rousset.
M. Malvy considère que cette ini-
tiative « relance la dynamique du
Grand Sud-Ouest » entre deux ré-
gions qui s’ignoraient alors
qu’elles partagent nombre de
complémentarités géographiques
et économiques. – (Corresp.)
a ENVIRONNEMENT : selon les
résultats d’une enquête réalisée
à la demande de l’Institut fran-
çais de l’environnement (IFEN)
et publiée dans Données de l’envi-
ronnement (n0 49), les départe-
ments et les régions ont consacré,
en 1996, respectivement 7,4 et
1,2 milliard de francs à l’environ-
nement, soit 15 % des dépenses
des administrations publiques.
Les interventions des départe-
ments concernent prioritairement
l’eau, tandis que les régions ont
des politiques plus diversifiées.
a Quatre conventions ont été si-
gnées, mercredi 17 novembre, à
Paris, entre l’Agence des espaces
verts de la région Ile-de-France, le
Muséum national d’histoire natu-
relle, l’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, le Centre ornithologique
Ile-de-France et l’Office pour l’in-
formation éco-entomologique.
Elles ont pour objectifs d’amélio-
rer la collecte des données floris-
tiques, de dresser un inventaire
des peuplements d’oiseaux et
d’insectes et de lancer des actions
d’acquisition, d’aménagement et
de gestion des zones humides, des
berges et des cours d’eau. Les
conventions prévoient aussi la
formation continue des éco-ani-
mateurs « forestiers juniors ». 

La bataille de l’eau pure est engagée en Ile-de-France
A partir de lundi, les habitants du nord-ouest disposeront d’une eau plus douce, d’un meilleur goût,

purifiée par nanofiltration. Les grands groupes rivalisent pour répondre aux exigences de qualité
DE L’EAU dite « bio » va couler

dans les robinets de 320 000 foyers
du nord-ouest de l’Ile-de-France à
partir du lundi 22 novembre.
800 000 habitants de 39 communes
vont bénéficier de ce liquide par-
faitement incolore, inodore et sur-
tout sans saveur... désagréable. Car
l’eau, distribuée à partir de lundi va
subir beaucoup moins de traite-
ments chimiques que celle des
autres réseaux publics, en gagnant
en goût, voire en qualité, sans aug-
mentation de prix sur la facture du
consommateur.

La distribution d’une telle eau a
été rendue possible par la mise en
service d’une usine ultra-moderne
à Méry-sur-Oise (Val-d’Oise). On y
utilise la nanofiltration, un procédé
qui consiste à faire passer l’eau
sous pression à travers des mem-
branes dix mille fois plus fines
qu’un cheveu. Vivendi-Générale
des Eaux, chargée de la construc-
tion et de l’exploitation de cette
usine, est allée jusqu’à affirmer que
cette production à grande échelle
est réalisée « pour la première fois
au monde à partir d’eau de ri-
vière ». Ce qui n’est pas exacte-
ment du goût de la Lyonnaise des
eaux : la rivale de Vivendi a immé-
diatement fait savoir qu’elle utilise
déjà un procédé très comparable... 

L’ouverture de la nouvelle usine,
assortie de ce communiqué de vic-
toire, pourrait en effet déclencher
une véritable bataille entre la Gé-
nérale et la Lyonnaise, les deux
principaux groupes de production
et de distribution d’eau potable,
qui se disputent la plus grande par-
tie du marché français, et donc ce-
lui des 8 millions d’habitants de la
zone urbanisée de l’Ile-de-France.
A l’occasion de la mise en route de
l’usine de Méry, la Lyonnaise s’est
employée à rappeler qu’elle a re-
cours elle aussi, mais depuis deux
ans cette fois, à la technique dite
d’ultrafiltration, dans son usine de
Vigneux-sur-Seine (Essonne), qui
peut alimenter 200 000 personnes
à partir de l’eau de la Seine.

Il reste que le syndicat des eaux

d’Ile-de-France (Sedif), établisse-
ment public et premier distributeur
de France avec 4 millions de clients
sur 144 communes de la région pa-
risienne, a mis à profit l’augmenta-
tion nécessaire des capacités de
production de l’usine de Méry,
pour demander à la Générale, son
régisseur habituel, de développer
la filière de la nanofiltration.

EN PUISANT DANS L’OISE
Pour André Santini, président du

Sedif et maire (UDF) d’Issy-les-
Moulineaux, soucieux de
l’« image » novatrice de son syndi-
cat, ce procédé constitue « un véri-
table saut technologique ». Selon
M. Santini, « il s’agit d’un investisse-
ment à long terme sur une technique
d’avenir ». Celle-ci est largement
utilisée depuis une vingtaine d’an-
nées, pour dessaler l’eau de mer et
pour produire des eaux ultrapures
en laboratoire, ou pour l’industrie
alimentaire. 

Un milliard de francs (152 mil-
lions d’euros) ont donc été inves-
tis dans l’usine de Méry, moitié
par le Sedif, moitié par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie. Les
techniciens de la Générale ont tra-
vaillé pour passer d’un volume de
production par nanofiltration de
20 000 m3 (celui obtenu à
Conflans-Jarny, en Meurthe-et-
Moselle) aux 140 000 m3 à traiter
chaque jour, en puisant dans
l’Oise : les procédés traditionnels
n’arrivaient plus à traiter efficace-
ment cette rivière, l’une des plus
polluées de France, sauf à aug-
menter de façon considérable les
traitements chimiques. En pleine
bataille boursière autour du titre
Vivendi (Le Monde du 17 no-
vembre), Jean-Marie Messier,
PDG du groupe de services et de
télécommunications, n’a pas man-
qué l’occasion de souligner le sa-
voir-faire de son groupe, en assis-
tant à l’inauguration de l’usine de

Méry-sur-Oise, deux semaines
avant sa mise en service, pour
évoquer, avec l’exploitation de
cette filière, « un événement consi-
dérable ».

Une première expérimentation
à petite échelle, depuis 1993, pour
les 6 000 habitants d’Auvers-sur-
Oise, le village peint par Van Gogh
sur l’autre rive de l’Oise, a montré
combien les usagers étaient sen-
sibles à l’amélioration du goût, de
la limpidité et surtout de la dou-
ceur de l’eau. Les habitants d’Ile-
de-France sont en général, comme
tous les populations de zones for-
tement urbanisées, très sensibles à
la qualité de l’eau. Elle est pour
eux synonyme de santé, et la
moindre odeur suspecte à la sortie
du robinet les inquiète.

DE PLUS EN PLUS CHÈRE
L’exigence de qualité est d’au-

tant plus forte que l’eau est de
plus en plus chère, notamment du
fait des augmentations pratiquées
par les grandes compagnies et dé-
noncées, entre autres, par la Cour
des comptes (Le Monde du 28 jan-
vier 1997). Dans un contexte de
baisse continue de la consomma-
tion – de l’ordre de 1,5 % par an –
le Sedif et la Générale ont dû faire
de gros efforts de gestion et de
productivité pour maintenir leurs
tarifs : réaliser une vitrine techno-
logique comme l’usine de Méry
est le prix de la conquête de nou-
veaux marchés.

André Santini se dit aujourd’hui
prêt à faire passer les deux autres
usines du Sedif à la nanofiltration :
« Le goût va changer », annonce-t-
il. Mais ces investissements, déjà
très lourds, ont leur revers : le pro-
cédé de nanofiltration est très
gourmand en énergie. Et l’eau
produite à Méry est si « pure » à la
sortie des 340 000 m2 de mem-
branes à travers lesquelles elle est
filtrée, qu’il faut lui rajouter des
sels minéraux pour la rendre
propre à la consommation... 

Christophe de Chenay

M. Tiberi évoque la création 
d’une police municipale dans la capitale

A CHAQUE fois que la gauche est
au gouvernement, la majorité muni-
cipale parisienne déterre la hache de
guerre sur le thème de la « sécurité
des Parisiens ». Jean Tiberi, maire
RPR de Paris, maintient la tradition,
en interpellant le gouvernement sur
l’augmentation de la délinquance
(3,45 % depuis janvier 1999) et la
baisse des effectifs de police à Paris
(un déficit de 1 500 policiers, selon
lui). Mercredi 17 novembre, il a me-
nacé : « Si l’Etat ne fait pas dans les
tout prochains mois des efforts, nous
demanderons la création d’une police
municipale à Paris. En attendant,
nous créons une commission », a-t-il
déclaré en visitant deux quartiers
sensibles du 14e arrondissement.

Une police municipale à Paris ? En
évoquant cette éventualité, M. Tibe-
ri semble à la fois rompre avec la
ligne de son prédécesseur, Jacques
Chirac, hostile à cette idée durant
ses trois mandatures, et opérer une
volte-face spectaculaire. Il y a six
mois encore, au Conseil de Paris, il
affirmait qu’« à Paris, la sécurité des
personnes et des biens doit rester de la
compétence de l’Etat ».

A y regarder de plus près, M. Ti-
beri ne prend guère de risques à ou-

vrir ce débat. La sécurité est un
thème électoralement porteur et le
bras de fer de la Ville contre l’Etat,
vieille recette de la municipalité pa-
risienne, ne génère pas l’antipathie...
« Il occupe le terrain d’une façon in-
telligente, reconnaît Bernard Plasait
(DL), adjoint chargé des déplace-
ments, mais il ne va pas assez loin.
S’il était pour une police municipale,
il ne ferait pas ce chantage, qui vise à
obtenir de l’Etat des effectifs de police
supplémentaires ».

« CONFUSION » 
Depuis que Paris dispose d’un

maire élu, les élus centristes menés
par Jacques Dominati – aujourd’hui
libéraux – réclament que lui soient
dévolus les pouvoirs de police ac-
tuellement exercés par le préfet de
police en matière de stationnement,
de circulation et d’hygiène.
M. Chirac avait d’ailleurs souhaité, à
plusieurs reprises, récupérer ces
pouvoirs. « En s’appuyant sur l’aug-
mentation de la délinquance pour
évoquer la création d’une police mu-
nicipale, M. Tiberi risque de créer une
confusion. Une police municipale ne
doit pas avoir pour vocation de sup-
pléer aux carences de l’Etat en ma-

tière de sécurité des personnes et des
biens, mais de débarrasser la police
nationale des tâches relevant de la
circulation, du stationnement et de
l’hygiène », estime M. Plasait, peu
convaincu de la sincérité du revire-
ment apparent du maire. 

« M. Tiberi est tellement isolé au
sein du RPR qu’il essaie ainsi de se
rapprocher de DL », analyse Ber-
trand Delanoë, président du groupe
socialiste du Conseil de Paris, qui
rappelle que les effectifs policiers
ont diminué dans la capitale du
temps où Jean-Louis Debré cumu-
lait les fonctions de ministre de l’in-
térieur et d’adjoint au maire de Pa-
ris. A l’époque, le groupe RPR était
unanime dans son opposition à
l’idée d’une police municipale. Au-
jourd’hui, il s’efforce d’apparaître
cohérent dans son évolution en ar-
guant du fait que, du temps de
M. Debré, et avant lui de Charles
Pasqua, la délinquance baissait. Une
police municipale ne se justifiait
donc pas. « Depuis 1995, la munici-
palité monte en puissance sur le
thème de la sécurité », plaide Phi-
lippe Goujon (RPR), adjoint chargé
de la sécurité, en ajoutant : « Le fait
que M. Tiberi annonce la création
d’une commission chargée de “l’étude
de faisabilité” d’une police munici-
pale est dans le droit fil de nos efforts
dans ce domaine. »

Qu’il s’agisse de transférer les
pouvoirs de police au maire ou
d’autoriser Paris à se doter d’une
police municipale, le vote d’une loi
est nécessaire. M. Tiberi sait qu’il
n’interviendrait pas avant les élec-
tions municipales de 2001, d’autant
plus que Jean-Pierre Chevènement a
estimé, jeudi, qu’il ne s’agit pas
d’une « bonne idée ». Le RPR ne se-
ra donc pas contraint de renier la
doctrine Chirac sur la police munici-
pale. M. Tiberi tente un coup poli-
tique : mettre la gauche en difficulté
et doubler l’aile libérale de sa majo-
rité.

Pascale Sauvage
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La mémoire de Renoir

« Gamin, on prenait
une amende
quand on marchait
sur les pelouses.
La gardienne notait
nos noms et nous
taxait de 5 francs.
Dix ans plus tard,
les flics n’entraient
plus dans la cité »

Construite
en 1963
au cœur
de la cité
des 4 000, à
La Courneuve,
la « barre »
Renoir était
un symbole
de cette
époque du
plein-emploi
et de l’essor
des grands
ensembles.
Le manque
d’entretien,
l’insécurité
croissante
l’ont peu
à peu vidée
de ses
locataires
et condamnée
à la
démolition

« Mimi », gardienne des numéros impairs de la barre Renoir :
aujourd’hui, elle ne veille plus que sur quatre locataires...
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La barre Renoir de la cité des 4 000 : dans les années 60, on l’appelait la « cité bleue »... 
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A barre fantôme ex-
hibe ses rangées de
fenêtres vides où
s’accrochent des lam-
beaux de stores. Dé-
vasté, le centre
commercial, autrefois
florissant, n’est plus
qu’un dédale cras-

seux de rideaux de fer. Quelques
vestiges résistent : restes d’en-
seignes qu’on devine, malgré les
lettres manquantes et qui rap-
pellent qu’il y a eu, là, des « fruits-
primeurs », des « marchands de cou-
leurs » et des « auto-écoles », épaves
de mobilier, carcasses de voitures
calcinées, conservées comme
d’étranges sculptures.

Au cœur du quartier sud de la Ci-
té des 4000, la barre Renoir – cent
cinquante mètres de long, onze
cages d’escalier et quinze étages –
surplombe le désastre. Elle doit être
démolie, au plus tard, en mars 2000.
Quelqu’un a tracé à la craie sur les
volets de Mimi, la gardienne des
« bâtiments » impairs, ces simples
mots : « Adieu Renoir ».

Mimi n’a plus que quatre loca-
taires. Autant dire qu’elle garde les
murs. Alors, dans sa loge-bunker,
derrière sa porte blindée, elle dé-
prime. Les premières familles ont
quitté les lieux début 1997, mais
personne ne s’est vraiment bous-
culé pour accueillir « ceux de Re-
noir ». Sur les 272 locataires, 28 seu-
lement ont pu quitter le territoire
de La Courneuve pour Saint-Ouen,
Stains ou Noisy-le-Grand. Vingt-
deux ont été expulsés par l’Office. Il
reste, aujourd’hui, moins de dix lo-
cataires dans la barre : trois familles
maliennes, une femme seule, quel-
ques squatters et les deux gar-
diennes. Pour passer le dernier hi-
ver, l’Office, qui a condamné le
système de chauffage, vient de dis-
tribuer des petits radiateurs.

M. et Mme Gillet ont quatre-vingt-
sept ans chacun et sont d’anciens
locataires. Relogés à deux pas, dans
la tour Leclerc, ils ont une vue im-
prenable sur leur ancien logement.
Pas vraiment gai, mais ils ont tenu à
rester aux « 4000 ». En 1969, après
avoir été chassés de leur logement
parisien, ils ont « décroché » La
Courneuve, « grâce, précise M. Gil-
let, à un député parisien ».

Paris, alors, relogeait en banlieue
ses pauvres, ses immigrés et ses re-
traités. Construite en 1963, la Cité
des 4000 était une de ces enclaves
parisiennes, opportunément édifiée
en terre communiste au début des
années 60. L’Office interrégional de
Paris (OIRP), dont l’OPAC repren-
dra plus tard le patrimoine, était le
seul propriétaire et le seul gestion-
naire de l’immense cité. La moitié
des habitants de La Courneuve ré-
side aujourd’hui encore sur le terri-
toire des 4000. La dévolution à l’Of-
fice public HLM de La Courneuve
n’a été conclue qu’en 1984.

Les premières années, une pre-
mière vague de familles juives rapa-
triées d’Afrique du Nord est arrivée
aux 4000, mais la plupart en sont
partis avant la fin des années 60. Les
ouvriers et les petits employés des
premières années – l’électorat du
PC – ont, eux aussi, assez vite quitté
la cité. Prévoyante, la Ville de Paris
avait concentré les grands loge-
ments dans quatre barres jumelles :
Renoir, Debussy – démolie en
1986 – Ravel et Pressov. Au fil des
années, nombre d’Africains poly-
games, chargés de familles très
nombreuses, salariés de la Ville de
Paris, ont atterri là et y sont restés.
En juillet 1998, il restait neuf fa-
milles de ce type à Renoir, la plus
nombreuse comptant plus de trente
personnes.

Georges Gillet et sa femme
parlent pourtant d’un « âge d’or »
de la cité, du temps béni où les gar-
diens faisaient respecter « un règle-
ment intérieur », où l’on s’émerveil-
lait de marcher sur du parquet et de
posséder une baignoire. De leur fe-
nêtre, ils apercevaient les sil-
houettes de la tour Eiffel et du Sa-
cré-Cœur. Au premier plan, les toits
fumants du bidonville du Franc-
Moisin, debout jusqu’en 1971, leur
rappelaient, aussi, que d’autres
n’avaient pas leur chance d’habiter
la « cité bleue » – c’était, alors, sa
couleur.

Le vieil homme parle alternative-
ment de la cité et de sa petite mai-
son du Vexin où il bichonne ses
cressonnières. C’est la même ten-
dresse qui s’exprime, le sentiment

d’être, là-bas comme ici, de quelque
part. « Trente ans, résume t-il, ça ne
se raye pas d’un trait de plume. »

Une retraite heureuse aux 4000 :
l’expérience n’est pas banale. Les
Gillet ne sont, pourtant, pas les
seuls à ressentir ce lien, si fort, avec
Renoir. Les « anciens » n’oublient,
bien sûr, ni l’état d’abandon dans
lequel a été laissé l’immeuble, ni
l’insécurité croissante qui les a
poussés à partir.

Tous, sans exception, parlent aus-
si de la drogue arrivée au tout début
des années 80 et qui a fait des ra-
vages. « Combien de fois j’ai appelé
le SAMU », se souvient Mimi, la gar-
dienne. Mais ces anciens ont, aussi,
la nostalgie de Renoir.

M. Gilles, l’ancien coiffeur, par
exemple. Il a ouvert son premier sa-
lon dans le centre commercial de la
rue Renoir, puis l’a fermé en 1985,
quand c’est devenu trop dur. Il ha-
bite, aujourd’hui, « en pavillon », à
Aulnay. Quand il évoque sa vie aux
4000, il passe, sans transition, des

« vingt-huit cambriolages » qu’il a
subis au souvenir de la synagogue
improvisée dans son propre salon
de coiffure, des morts par overdose
à ces rues commerçantes, « à l’amé-
ricaine, avec des fleurs, de la mu-
sique diffusée par des haut-parleurs
et une nocturne une fois par se-
maine ».

Avec d’autres, Mme M., employée
à La Poste, Mme Baupin, une an-
cienne gardienne, M. Ahmed, un
père de famille comorien qui a quit-
té Renoir en 1992 et dont les sept
frères et sœurs ont fait souche à La
Courneuve, M. Gilles a répondu à
l’appel du docteur Amar, une autre
figure de la cité. Le cabinet du mé-
decin est un refuge, sa salle d’at-
tente, un forum. Après trente ans
d’exercice à Renoir, c’est une mé-
moire de la cité. Il connaît tout le
monde, les jeunes et les vieux, les
Maliens et les arabes, les petits dea-
lers et les anciens toxicos. Dans ce
quartier grand comme une ville, le
dernier café a fermé il y a un mois,
alors on se réunit dans la salle d’at-
tente, toujours bondée, du docteur
Amar.

Ouvriers, commerçants ou petits
employés, ces « anciens » repré-
sentent la première génération
d’habitants, celle du plein-emploi et
de l’essor des grands ensembles. La
plupart habitent toujours La Cour-
neuve. Avec ses neuf enfants, Pau-
lette Baupin, gardienne en retraite,
a habité à Renoir, un six pièces au
douzième étage, « porte 2, se sou-
vient-elle, toutes les portes 2 étaient
des six pièces, il y en avait un par pa-
lier ». En 1970, « quand les ascen-
seurs ont commencé à tomber en
panne », elle a déménagé, sans quit-
ter la cité.

La première vraie fracture dans la
vie du quartier a eu lieu un an après
son départ, en 1971, quand un jeune
a été tué au café le Nerval, rue Re-

noir. En juillet 1983, la mort d’un en-
fant algérien de dix ans, Toufik, tué
d’un coup de fusil par un voisin, a
embrasé le quartier. « A chaque
drame, il y a eu des départs de
commerçants et d’habitants », com-
mente M. Gilles.

J EAN-CLAUDE, la trentaine, a
passé son adolescence mouve-
mentée à Renoir. « Gamin, ra-
conte-t-il, on prenait une

amende quand on marchait sur les
pelouses. La gardienne notait nos
noms et nous taxait de 5 francs. Dix
ans plus tard, les flics n’entraient plus
dans la cité. Qu’est-ce qui s’est pas-
sé ?. On n’a rien vu venir. »

Mme Baradji, elle, est de celles qui
n’ont jamais connu l’âge d’or. Son
mari est arrivé là en 1989, elle, plus
récemment. Elle n’a connu, de Re-
noir, que ce logement du quator-
zième étage où, les derniers temps,
les jours de pluie, l’eau ruisselait
dans le salon. Avant d’être relogée,
la jeune femme est restée seule
dans le bâtiment 9, avec, sous les

pieds, cinquante-neuf logements
vides. La décision de démolir Renoir
date, officiellement, de janvier 1997,
mais l’Office HLM de La Courneuve
réclame ce traitement de choc de-
puis une bonne dizaine d’années.
Cette valse-hésitation a évidem-
ment beaucoup contribué à l’aban-
don progressif de l’immeuble.
Quand les relogements ont démar-
ré, début 1997, un quart des loge-
ments étaient vides, l’office murant
au fur et à mesure des départs. L’as-
sociation en charge du relogement
a enquêté auprès de chaque famille.
Près de 80 % des ménages salariés
n’avaient qu’un seul salaire, 12 % ne
vivaient qu’avec les prestations d’al-
locations familiales, 13 % du RMI. 

Le revenu moyen était de
5 800 francs mensuels et, dans cer-
tains logements, cohabitaient
souvent deux, voire trois généra-
tions. Enfin, pour la seule barre Re-
noir, les dettes de loyers accumu-
lées s’élevaient à 4,5 millions de
francs.

Alain Mothu, directeur de l’Office

depuis janvier 1997, parle d’« im-
payés génétiques » à propos de cer-
tains locataires. L’impayé de loyer
est plutôt un mal endémique à Re-
noir. Jusqu’en 1984, Paris a très cy-
niquement laissé se dégrader un pa-
trimoine qui représentait moins de
5 % de son parc social. Un conten-
tieux engagé, dès 1972, pour malfa-
çons contre le constructeur avait
bloqué toute rénovation. Les élus
communistes se sont vite rendu
compte qu’ils avaient fait l’objet
d’un marché de dupes et ils ont ré-
clamé à l’Etat que les 4000 leur
soient cédés. L’affaire a pris dix ans.
Pendant ce temps, les élus commu-
nistes ont organisé la rébellion en
impulsant des grèves de loyer. Une
fois devenu maîtres des lieux, ils ont
eu du mal à expliquer aux habitants
qu’il fallait, désormais, payer... 

La dévolution s’est faite à des
conditions très avantageuses... pour
la Ville de Paris. L’OPAC de Paris,
déjà présidé par Jean Tiberi, a, fi-
nalement, accepté de céder gracieu-
sement les 4000 à La Courneuve,
mais avec son passif et à charge,
pour elle, de poursuivre le conten-
tieux engagé avec le constructeur. Il
ne sera jamais réglé. En revanche,
l’Etat octroie à Paris une rallonge de
2 000 prêts pour construire du loge-
ment social neuf... dans la capitale.
La Courneuve obtient des crédits
pour rénover 2 500 logements aux
4000. On repeint quelques cages
d’escalier mais la misère, grandis-
sante, balaie vite ces efforts.

D EPUIS 1991, l’Office est en
redressement. Il n’est ja-
mais parvenu à remonter

la pente et affiche, aujourd’hui, un
déficit d’au moins 200 millions de
francs. Toutes les subventions pour
réhabilitation sont gelées depuis
1994 et Alain Mothu reconnaît qu’il
n’a pas les moyens de financer
« même un minimum » d’entretien.
La mauvaise gestion a eu sa part
dans ce gâchis. « On a vu des choses
incroyables, dit un observateur de
l’époque. Des rappels de charges de
12 000 francs réclamés en une fois à
des petits retraités ou des chômeurs,
des RMistes qui ne touchaient pas
d’aides au logement parce que leurs
dossiers n’avaient jamais été ins-
truits. »

A leur tour, Ravel et Pressov,
deux barres identiques à Renoir,
pourrissent tranquillement. Aucun
logement n’y est plus attribué de-
puis plusieurs années, mais, faute
de mieux, on vient, quand même,
d’y caser quelques familles « diffi-
ciles » délogées de Renoir... Quatre
cents procédures d’expulsion se-
raient, par ailleurs, en cours. « On
ne peut pas nous accuser d’être en
déficit et nous obliger à garder des
ménages qui n’ont jamais payé leur
loyer ! », explique Alain Mothu.

Face à cette situation, le Grand
projet urbain de La Courneuve pa-
raît un peu dérisoire. L’architecte
Paul Chemetov a fait un très beau
dessin où il ne manque ni l’« écran
végétal » pour dissimuler les par-
kings, ni les « cheminements pié-
tons » ni la « pépinière d’entre-
prises ». Mais il est prévu de ne
reconstruire que 120 logements, là
où 900 devraient disparaître si les
barres Ravel et Pressov sont démo-
lies à leur tour.

Marie-Christine Maugan se
moque de l’avenir de la cité. Ce
qu’elle veut, elle, c’est partir, quitter
ce quartier qu’elle n’a pas choisi et
retourner vivre à Paris. Désir fou,
insensé, quand on habite, depuis
onze ans, la barre Renoir. De tous
les habitants, elle est d’ailleurs la
seule à avoir « demandé Paris ». Elle
n’en démord pas et a déjà refusé
deux propositions de logement.
C’est, pour elle, presque un dû. Pa-
ris, après tout, lui doit bien ça pour
l’avoir « expédiée » ici, après son di-
vorce. Depuis des mois, elle fait le
siège de l’OPAC. Elle a tout fourni,
jusqu’aux trente pages de son juge-
ment de divorce et elle attend, re-
tranchée dans son logement. Elle
gagne sa vie en tenant un stand de-
vant les Galeries Lafayette du bou-
levard Haussman. C’est d’ailleurs la
Ville de Paris qui lui loue son em-
placement. L’OPAC, la préfecture
font, depuis des mois, la sourde
oreille. Ultime tracasserie : on vient
de lui réclamer d’apporter la preuve
que son logement allait bien être
démoli.

Christine Garin
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ÉDITORIAL

RECTIFICATIFS

MICHEL NOIR
Nous avons indiqué dans le titre

d’un article paru dans Le Monde du
12 novembre que la Cour de justice
de la République (CJR) s’était décla-
rée incompétente au sujet de
l’affaire des « comptes suisses de
Michel Noir ». En réalité, comme il
était indiqué dans l’article, ce dos-
sier concerne des versements effec-
tués sur des comptes suisses dont
l’ayant-droit était Pierre Botton.
Par ailleurs, l’affaire n’a pas été ren-
voyée devant le tribunal de Lyon,
comme l’indiquait l’éditorial. La
CJR s’est contentée de se déclarer
incompétente. Le ministère public,
qui a requis, à titre subsidiaire, le
non-lieu, reste désormais libre
d’orienter la procédure.

DOUGLAS GORDON
La projection de Feature Film, de

Douglas Gordon, a lieu vendredi
19 novembre, à 20 heures, au
Forum des images (tél : 01-44-76-
62-00), et non au cinéma Max Lin-
der, comme nous l’avons indiqué
par erreur dans l’article intitulé
« Douglas Gordon, squatter
d’Hitchcock » (Le Monde du
17 novembre).

INSPECTEUR GADGET
Bruno Bianchi indique qu’il est le

créateur graphique du personnage
de dessin animé Inspecteur Gadget,
et non pas Jean Chalopin comme
indiqué dans l’article intitulé « Le
monde comme un dessin animé »
(Le Monde du 20 octobre).

La mort de James Ensor
LE PEINTRE belge James Ensor

est mort ce matin à l’âge de quatre-
vingt-neuf ans. Le maître a suc-
combé à une attaque cardiaque,
dans la clinique d’Ostende où il
avait été transporté à la fin du mois
dernier.

Le baron, car il avait été fait
baron par le roi Albert, ne peignait
plus mais il passait toute sa journée
assis à la fenêtre, dans un fauteuil,
regardant sans se lasser cette mer
du Nord, grise et rose, qui fut sa
grande inspiratrice et qu’il a chan-
tée en des termes lyriques. Car la
littérature – et parfois la musique –
était son violon d’Ingres. Il avait
composé un ballet : La Gamme
d’amour, dont il jouait volontiers la
musiquette sur le vieil harmonium
qui ornait son atelier, extraordi-
naire capharnaüm où voisinaient
masques et coquillages, squelettes
et potiches chinoises.

Tout cela était pour ainsi dire

dominé par son immense toile :
L’Entrée du Christ à Bruxelles,
peinte il y a près d’un demi-siècle,
et dont les tons purs éclatent en
fanfare. Ce tableau n’était plus
sorti de l’atelier depuis 1920, quand
on est venu le prendre l’été dernier
pour le mettre au centre de cette
exposition qui, en une manière
d’hommage au vieux maître, réu-
nit, autour de ses toiles les plus
fameuses, à Ostende, des œuvres
de Matisse, Braque, Picasso, Cha-
gall, G. de Chirico, Max Ernst, Klee,
etc.

Quant aux écrits d’Ensor, ils sont
d’une langue piaffante et corus-
cante, et imprégnés du tour
d’esprit funambulesque de cet
artiste, célèbre dans son pays par
ses boutades et ses bizarreries au
moins autant que par sa peinture.

Louis Piérard
(20-21 novembre 1949.)

La social-démocratie en quête de modernité
DEUX SEMAINES avant le som-

met des « modernisateurs » de la
gauche, organisé les 20 et
21 novembre à Florence par Mas-
simo D’Alema, la tribune de l’Inter-
nationale socialiste, réunie à Paris
le 8 novembre, a permis de
réconcilier les principaux dirigeants
du socialisme européen, en parti-
culier Tony Blair et Lionel Jospin,
dont les conceptions paraissaient
assez éloignées l’une de l’autre. Le
premier ministre britannique a en
effet saisi cette occasion pour
tendre à son homologue français
un rameau d’olivier, en réfutant le
reproche qui lui était fait de vouloir
renoncer au vieux clivage gauche-
droite sous prétexte de « moder-
nité ». « L’objet de la troisième voie,
a-t-il souligné, n’est pas de réduire
la différence entre les conservateurs
et les sociaux-démocrates, mais de
moderniser la social-démocratie de
façon à libérer le potentiel de
chaque individu, pas seulement d’un
petit nombre représenté par la
droite. »

L’heure n’est plus, entre les chefs
des partis socialistes, à sortir les
parures de guerre. Mais à admettre
qu’il doit y avoir débat sur les
moyens d’ajuster les pratiques de
la social-démocratie afin de tenir
compte des conséquences de la
globalisation. Et à reconnaître à
chacun, comme l’a souhaité le
chancelier Gerhard Schröder à
Paris, le soin de déterminer la voie
la plus adaptée à suivre en fonction
de ses traditions nationales.
M. Blair ne renonce pas à son idée
qu’on ne rénovera pas la social-
démocratie dans le monde
d’aujourd’hui en considérant que
l’Etat reste le mieux placé pour
penser d’en haut le bonheur des
gens. Mais en soulignant dans son
intervention l’importance du poli-
tique et celle du rôle des gouverne-
ments dans l’encadrement de cette
politique, le premier ministre bri-
tannique a fait un geste apprécié
par les amis de M. Jospin.

LE BON DOSAGE
Le débat, d’une certaine

manière, ne fait que commencer.
En portant leurs différences au
niveau de l’Internationale socia-
liste, débarrassés des arrière-pen-
sées de la scène européenne, Fran-
çais et Britanniques se sont fait du
bien. Certains ont pu penser que
c’était un peu trop donner le beau
rôle aux Européens dans un
congrès où plus de 150 nations
étaient représentées. Mais on
s’aperçoit que, dans cet environne-
ment planétaire libéré de la pres-
sion de la guerre froide, de l’affron-
tement entre néolibéralisme et
communisme, la discussion déclen-
chée par M. Blair, reprise au bond
par M. Jospin, répond intuitive-
ment à des interrogations qui inté-
ressent tout le monde.

Que ce soit en Amérique latine,
en Afrique ou en Asie, les gouver-
nements ont pris conscience, au
plus tard avec la crise financière qui
a déstabilisé en 1998 les économies
émergentes, combien la question

est aujourd’hui cruciale du bon
dosage entre la libre entreprise et
son encadrement politique.
« Même la Chine s’intéresse aujour-
d’hui à la troisième voie », note le
responsable social-démocrate alle-
mand Thomas Meyer, récemment
invité par les autorités de Pékin à
venir leur expliquer le débat
européen.

Il n’est pas sûr que le Sommet de
Florence, parrainé par l’Institut
universitaire européen et l’Univer-
sité de New York, apporte de
grandes nouveautés sur les ques-
tions de fond. Bill et Hillary Clinton
auront leurs préoccupations
propres lorsqu’ils retrouveront
quatre des principaux protago-
nistes européens, M. Blair, M. Jos-
pin, Massimo D’Alema et le chan-
celier Schröder, ainsi que le
président brésilien Fernando Hen-
rique Cardoso, pour réfléchir
ensemble sur le thème « réfor-
misme et progrès au XXIe siècle ».

UNE OUVERTURE NOUVELLE
Mais cette rencontre symbolise

surtout une ouverture nouvelle des
socialistes européens, qui, malgré
les différences de modèle social,
prennent conscience de l’intérêt de
développer avec les démocrates

américains un dialogue sur des
problèmes qui leur tiennent à
cœur, comme la régulation des flux
financiers internationaux. Le nou-
veau président de l’Internationale
socialiste, le jeune premier ministre
portugais Antonio Guterres,
entend bien explorer lui aussi ces
possibilités.

M. Jospin a mis longtemps à
accepter de jouer le jeu. Il a fini par
se laisser convaincre par une partie
de son entourage, notamment par
Pierre Moscovici, son ministre
délégué aux affaires européennes,
qu’il y avait plus de risque à s’isoler,
à paraître se dérober, qu’à
défendre ses positions. Le calcul a
porté ses fruits. Si M. Blair et
M. Jospin continuent d’incarner
deux approches différentes d’un
même objectif de justice sociale, le
temps n’est plus comme à Malmö,
il y a trois ans, lors du congrès des
socialistes européens, où l’un sem-
blait incarner la modernité absolue
et l’autre l’archaïsme. Les argu-
ments français ont trouvé eux aussi
un écho, au moment où M. Blair
commençait à montrer les limites
de son discours.

Publié en juin, le manifeste Blair-
Schröder, qui a été ressenti à Paris,
à la veille des élections euro-

péennes, comme une agression,
s’est finalement retourné, par son
côté trop visiblement électoraliste,
contre ses auteurs. Le chancelier
allemand en a payé lourdement les
conséquences. M. Schröder, qui n’a
jamais été un homme de parti,
éprouve le besoin de forcer le SPD
à se remettre en cause. D’instinct, il
se sent proche de la philosophie
« blairienne », de ses appels au
sens de l’entreprise et à la respon-
sabilité de chacun pour mériter la
justice sociale.

ÉVITER UN DÉSASTRE ÉLECTORAL
Mais ce n’est pas une position

majoritaire dans cette Allemagne
social-démocrate où le cœur bat
finalement plus près des socialistes
français, malgré le reproche qui
leur est souvent fait d’être trop
jacobins, trop centralisateurs. Le
SPD diffère du Parti travailliste bri-
tannique, que M. Blair tient dans
un gant de fer, qu’il séduit par son
charisme et convainc par sa réus-
site. Le chancelier a dû battre en
retraite, boudé par une partie de
son électorat qui, lors des dernières
échéances, s’est abstenu massive-
ment. Son mentor pour la « troi-
sième voie », Bodo Hombach, a
quitté la chancellerie cet été pour
s’occuper des Balkans, laissant der-
rière lui une équipe de conseillers
désorientés.

La ligne politique officielle suit
pour le moment la politique de
rigueur du successeur d’Oskar
Lafontaine aux finances, l’ancien
ministre-président de Hesse Hans
Eichel, chargé de faire passer un
budget sévère qui oblige à des
réformes sociales impopulaires.
Mais ce sera ensuite au parti, qui
tient un important congrès en
décembre, de redéfinir une ligne
consensuelle sur l’orientation à
prendre ces prochains mois afin
d’éviter un désastre aux élections
régionales à venir en Schleswig-
Holstein et surtout en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, le bastion de
la social-démocratie. Hans Münte-
fering, président des sociaux-
démocrates de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, qui a quitté le gouver-
nement pour reprendre le parti en
main, va avoir besoin de toute son
habileté pour arbitrer entre le
chancelier et tous ceux qui
attendent ses faux pas, à commen-
cer par le ministre de la défense,
Hans Scharping.

Ancien président du SPD, pré-
sident du Parti des socialistes euro-
péens, M. Scharping, qui se pose
en réformateur modéré, s’est vu
confier la direction de la commis-
sion programmatique qui doit être
chargée par le Congrès de mener à
bien la révision du programme du
SPD. Une tâche à laquelle il a déjà
prévu d’associer des socialistes
d’autres pays européens. Le Parti
social-démocrate allemand veut re-
trouver une place à part entière
dans le débat qui traverse
aujourd’hui le mouvement socia-
liste en Europe.

Henri de Bresson

Tournures utiles par Guillaume Dégé

La photographie
au risque
de la spéculation
Suite de la première page

Elle est le résultat d’une conjonc-
ture économique favorable – le
marché de l’art est en train de repar-
tir à la hausse comme dans les
années 80 – et de vingt-cinq ans de
pédagogie pour faire tomber quatre
freins inhérents au procédé : son
processus mécanique, sa multipli-
cité, ses usages commerciaux
(presse, publicité, industrie, mode),
sa pratique populaire – quand tout
le monde fait de la photo, le public a
du mal à accepter des artistes.

Ces quatre particularités ont per-
mis à nombre de sociologues et de
philosophes, Pierre Bourdieu en
tête avec son livre Un art moyen,
d’aborder la photographie sous
l’angle de la pratique, de la décryp-
ter dans ses usages sociaux, dans
son contenu plus que dans ses
formes. Dans ce qu’elle révélait
d’une société et non dans son auto-
nomie.

Les historiens par leur enseigne-
ment, les musées par leurs exposi-
tions et les galeries par leurs
conseils ont joué un rôle central
pour faire accepter par le public
l’idée qu’une photographie n’est pas
seulement une image mais un
objet : chaque tirage original,

contemporain de la prise de vue,
avec son pedigree, sa signature, son
jus, son état, son papier, son format,
a sa propre histoire.

L’époque a fait le reste. Parce
qu’elle semble coupée du quotidien,
de la société et de l’expérience du
monde, la peinture a perdu de son
influence depuis vingt ans. La pho-
tographie, à son aise dans notre
civilisation de l’image, a ramassé la
mise, devenant l’art de notre temps,
facilement lisible pour une popula-
tion en mal de repères. Mieux, la
société en réseaux qui se dessine, où
musiques et images sont dupliquées
à l’infini au moyen de la technique
numérique, rend naturel cet art
mécaniste. Au point que pour de
jeunes collectionneurs, la notion de
multiple n’est plus un frein au désir
d’achat.

TUTOYER LE MODÈLE PICTURAL
L’engouement de collectionneurs

est le garant de la vitalité d’un art.
Mais les prix gonflent si vite que l’on
peut s’interroger : pour la première
fois de son histoire, la photographie
est-elle menacée par une spécula-
tion à grande échelle ? Beaucoup de
spécialistes s’inquiètent de l’arrivée
de jeunes collectionneurs qui ont
fait fortune dans les métiers de
l’informatique et de la communica-
tion – donc familiers avec l’image.
Ainsi, un acheteur mystérieux, qui a
raflé une cinquantaine de lots dans
la vente Jammes pour un montant
avoisinant les 40 millions de francs,
pourrait être, non pas Bill Gates,
mais un industriel de l’informatique,
installé à Seattle.

Tous les ingrédients sont réunis
pour voir apparaître un mouvement
de spéculation similaire à celui de
1986. Une sévère déconvenue avait
suivi en 1990 : des galeries sur la
paille et des artistes victimes de la
chute brutale des cotes. En 1986, la
photographie était épargnée. Deve-
nue un support central de la créa-
tion des années 80-90, elle est au
cœur du dispositif.

Mais dans l’immédiat, on peut
relever quelques dangers : les gros
prix, pour la photographie contem-
poraine, ne concernent pas tou-
jours, loin de là, les œuvres de qua-
lité mais les plus spectaculaires et
tape-à-l’œil. De plus, une domina-
tion du marché américain risque de
s’accélérer. La photographie pour-
raît aussi perdre son statut d’art
accessible, avec des pièces de 2 000
à 5 000 francs, qui ont permis à des
amateurs non fortunés de bâtir une
collection.

Reste un danger d’ordre esthé-
tique. L’histoire de la photographie
montre que cette dernière est sti-
mulante quand elle reste en contact
avec le monde et la vie. En gagnant
un statut d’icône, elle perd ce
conctact, pour souvent tutoyer le
modèle pictural. On n’est pas loin
de la réaction d’un collectionneur
d’antan, devant une photo d’Alva-
rez Bravo représentant un homme
assassiné dans la rue et baignant
dans son sang : « Quelles belles
nuances de gris ! » Comme si la cote
se substituait à la représentation du
monde.

Michel Guerrin

Espoir en Ulster
S UR les murs de Bel-

fast, on peut encore
lire quelques slogans
guerriers où les pro-

testants rappellent aux catho-
liques que leur chef, Jacques
Stuart II, fut défait à la bataille
de La Boyne par Guillaume
d’Orange. C’était en 1690, près de
l’actuelle Derry, au cœur de
l’Ulster. Mais, trois siècles après,
l’événement est encore vécu, par
les extrémistes de chaque
communauté, comme une af-
faire que le temps n’a au-
cunement éloignée, quelque
chose qui reste à venger pour les
uns – les catholiques – et qui jus-
tifie toujours pour les autres
– les protestants –, avec toujours
autant de légitimité, leur domi-
nation sur la province. Cela pour
dire que le « temps nord-irlan-
dais » est assez particulier. Et
qu’il ne faut pas s’étonner s’il a
fallu près de dix-huit mois, dont
onze semaines de négociations
acharnées, pour arriver cette se-
maine à un accord permettant
d’envisager l’application de celui
qui avait été conclu en avril
1998... 

Au regard d’un conflit qui ne
se limite pas aux 2 000 morts des
trente dernières années mais se
compte en siècles, ces dix-huit
mois sont une parenthèse. L’ac-
cord du vendredi saint 1998 pré-
voyait que la province (1,7 mil-
lion d’habitants dont 43 % de
catholiques) ne serait plus admi-
nistrée directement par Londres.
Elle devait l’être par un gouver-
nement local, issu des élections
ayant suivi le document de 1998.
Juste reflet de la composition po-
litico-religieuse de l’Irlande du
Nord, ce gouvernement devait
être dirigé par le chef du princi-

pal parti unioniste (l’UUP), David
Trimble, et compter une forte re-
présentation du Sinn Fein, la
branche politique de l’IRA. Pour
la première fois, les unionistes
(les protestants, partisans de
maintenir l’union avec la
Grande-Bretagne) et les républi-
cains (catholiques, favorables au
rattachement de l’Ulster à la Ré-
publique d’Irlande, au sud) al-
laient gouverner ensemble, au
lieu de se faire la guerre.

Seulement, M. Trimble n’a pu
réunir ce gouvernement : son
parti s’est refusé à siéger avec le
Sinn Fein avant que l’IRA ne
commence à se défaire de son
arsenal. Il a fallu la médiation
d’un Américain d’origine liba-
naise, l’ex-sénateur George Mit-
chell, et d’un Canadien d’origine
écossaise, le général John de
Castelain, pour sortir de l’im-
passe. Accepté par M. Trimble et
par les républicains, l’accord
Mitchell propose que deux évé-
nements aient lieu en parfaite
simultanéité : la réunion du gou-
vernement mixte et celle d’une
commission du désarmement.
L’IRA a dit qu’elle était prête à
commencer à désarmer dès l’ins-
tant où le gouvernement mixte
commencerait ses travaux.

Ce pourrait être dès le mois de
décembre. Cela fut négocié dans
le secret, loin de la presse,
Londres et Dublin se tenant à
distance. Cela ressemble plus à
un bricolage empirique qu’à une
profession de foi lyrique. Cela ne
se prête guère aux communi-
qués glorieux. Mais c’est ainsi,
laborieusement, péniblement,
dans la méfiance, qu’avancent la
paix et l’espoir en terre d’Ir-
lande. Où l’on ne joue pas avec
le temps.
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CHÂTEAUX FORTS ALSACIENS
Votre article « La grande misère

des châteaux forts alsaciens » (Le
Monde du 17 août) rappelle que la
majorité des ruines d’Alsace sont la
propriété de l’Etat par le biais de
l’Office national des forêts. Aucun
château situé dans le département
du Haut-Rhin n’a essuyé un refus
d’aide de la part du conseil général
ou du conseil régional d’Alsace. Il
n’est donc pas exact de prétendre
que d’autres travaux concernant
d’autres châteaux auraient été hypo-
théqués par le choix du château du
Hohlandsberg. Ce choix a été fait par
le conseil général du Haut-Rhin una-
nime, suivi par le conseil régional
d’Alsace.

Vous faites également état de ma
mise en examen pour « favoritisme »
dans l’octroi des marchés pour les
travaux de rénovation du Hohlands-
berg. Il me faut préciser qu’à aucun
moment il n’a été prétendu que
j’aurais eu un intérêt personnel ou
que j’aurais tiré un profit personnel
dans le cadre des marchés. Bien au
contraire, j’ai consacré bénévole-
ment des milliers d’heures à la res-
tauration de ce château médiéval.

Dr Henri Goetschy
Colmar

Le malaise du RPR
par Jean-Pierre Matière

L e RPR connaît sans
doute la crise la plus
grave de son histoire
tant par son ampleur

que par sa nature : une crise struc-
turelle et qui met en cause la crédi-
bilité du mouvement gaulliste. C’est
parce qu’il y avait crise que Philippe
Séguin est parti, et non l’inverse. Car
cette crise repose fondamentale-
ment sur la conception du rôle poli-
tique du RPR en période de cohabi-
tation. Dans ces conditions, l’élec-
tion imminente du président du
mouvement est-elle de nature à
apporter un début de solution à
cette crise ? Je suis très sceptique,
pour deux raisons au moins.

La première tient précisément au
fait que la réponse urgente, et pour
l’heure la seule, que l’on semble
vouloir donner à cette crise réside
dans une élection – interne, qui plus
est – en focalisant lourdement sur
elle, en la solennisant, voire en la
sublimant, au terme d’une cam-
pagne terriblement longue. C’est
comme si on voulait laisser à penser,
conformément à de mauvaises
habitudes, que la sortie de la crise
passe plus par la personnalité d’un
chef que par la réaffirmation forte et
claire des idées du mouvement. Or
nous sommes un certain nombre à
penser que c’est sur ce dernier point
qu’il y avait urgence !

Le problème essentiel
du RPR est moins
d’avoir
un président
que de retrouver
une crédibilité
politique

Le RPR aurait pu s’accommoder
parfaitement, pendant quelque
temps encore, d’une direction collé-
giale provisoire, ou, s’il y avait exi-
gence statutaire, cette élection
aurait pu être organisée plus tôt ou
plus tard, mais, en tous les cas, avec
une campagne beaucoup plus
courte. Le mouvement y aurait
gagné en image, sans doute, mais
surtout en efficacité : le problème
essentiel du RPR est moins d’avoir
un président que de retrouver une
crédibilité politique. 

Or, pour tenter de retrouver rapi-
dement cette crédibilité défunte,
j’étais de ceux qui attendaient que
l’on se réfère au plus tôt à trois
excellents textes ratifiés démocrati-
quement, de fraîche date, et à une
écrasante majorité par les militants
sous la présidence de Philippe
Séguin : le « manifeste pour nos
valeurs », dont on a pu mesurer en
juin combien il en coûtait d’aban-
donner son contenu ; la « charte de
l’élu », dont on voit bien les applica-
tions qu’elle peut avoir dès aujour-
d’hui ; et enfin l’excellent « projet
pour la France », dont l’urgence
commandait d’installer des struc-
tures ad hoc pour le traduire en pro-
gramme électoral aux fins de réé-
crire un discours politique lisible, de
se recréer un espace politique pour
exister, et de disposer d’une réfé-
rence programmatique permettant

de critiquer de façon plus crédible
les mesures gouvernementales.

Bref, dès la rentrée de septembre,
il aurait fallu situer la sortie de la
crise sur le terrain des idées. Mal-
heureusement, jusqu’à ce jour, le
RPR n’existe dans les médias que
par le jeu des pronostics sur l’issue
de son élection interne, tandis que
la majorité, pourtant plus hétéro-
gène que plurielle, fait tranquille-
ment passer le second texte sur les
35 heures à l’Assemblée.

Mais – seconde raison de notre
scepticisme –, même si le RPR s’était
situé sur le terrain des idées, et
même à supposer que l’élection de
son président soit une première
petite étape vers un début de renais-
sance formelle (?), comment peut-il
redevenir politiquement crédible
aux yeux des électeurs ?

Ils se souviennent, par exemple,
qu’en octobre 1995 on a fait, notam-
ment en matière fiscale, le contraire
de ce qui avait été promis ; ou qu’au
printemps 1999, après avoir affirmé
et écrit que la nation était la pre-
mière des valeurs gaullistes, on a
donné le sentiment fâcheux de vou-
loir la dissoudre dans la nébuleuse
fédéraliste.

Il nous semble qu’il n’y a qu’une
façon et une seule de retrouver cette
crédibilité : le respect. Respect des
militants RPR quand ils tiennent un
langage plus radical que ne le tra-
duisent leurs cadres. Respect des
électeurs RPR, qui ont des attentes
plus claires et plus cartésiennes que
ne l’expriment les discours et les
actes de leurs élus. Respect des pro-
messes et des échéances éléctorales.
Respect, enfin, d’une déontologie
politique.

Certes, les candidats à la prési-
dence du mouvement tiennent tous,
peu ou prou, ce langage ; il n’est pas
question de mettre en doute leur
bonne foi. Il se trouve que celui qui
a voulu et su incarner ces différentes
formes de respect s’est fait flinguer
comme une vulgaire pipe de foire
en avril.

C’est pourquoi on ne peut
s’empêcher de ressentir un certain
malaise quant à l’issue de cette élec-
tion interne. Soit le nouveau pré-
sident élu du RPR prête allégeance à
l’Elysée. Toutes les bonnes inten-
tions exprimées ne resteront alors
que verbiage ; rien n’aura véritable-
ment changé sur le fond par rapport
à ce qui existait avant Philippe
Séguin. Soit c’est le candidat qui lui
est le plus proche qui est élu, celui
qui revendique haut et clair la plus
large autonomie pour le mouve-
ment, et on voit mal, en ce cas,
pourquoi il résisterait mieux et plus
longtemps que son prédécesseur
aux crocs-en-jambe qui lui seront
tendus au mépris du respect d’un
principe simple : le président de la
République cohabite, c’est-à-dire
respecte la Constitution, mais le
RPR s’oppose fermement et pro-
pose librement et clairement, c’est-
à-dire respecte la volonté de ses
militants et de ses électeurs.

C’est pourtant à cette seule condi-
tion que le RPR peut espérer
commencer à recouvrer un peu de
crédibilité politique, c’est-à-dire un
avenir.

Jean-Pierre Matière est
ancien président (démissionnaire) de
la Fédération RPR de l’Indre.

AU COURRIER DU « MONDE »

LE SANG
DES CANADIENS

Les personnes qui ont passé au
total six mois ou plus au
Royaume-Uni depuis 1980 ne
peuvent plus donner de leur sang
aux Canadiens. En effet, depuis le
30 septembre, Santé Canada a
modifié sa politique de sélection
des donneurs de sang. Cette déci-
sion a été prise malgré le risque de
pénurie et en application d’un
principe de précaution : priorité
absolue à la sécurité, même en
l’absence de preuves scientifiques
définitives de l’existence d’un
risque. « Cette nouvelle politique,
écrit la Société canadienne du
sang, repose sur le fait qu’il peut y
avoir risque de transmission de la
variante de la maladie de Creutz-
feld-Jacob par des transfusions san-
guines (...). »

Il me semble qu’une telle
mesure, prise, ou non, selon les
pays, en dit long sur la vigilance
dont font preuve, ou non, les poli-
tiques au service de la santé des
populations.

Isabelle Pellier
Paris

Si j’étais un jeune Corse...
par Alain Marsaud

E NCORE deux rapports
parlementaires sur le
même sujet ou à peu
près, pour résumer :

comment l’Etat rate-t-il tout ce
qu’il entreprend en Corse ? 

Les mauvaises langues diront que
les rapports passent et que l’île
s’enfonce un peu plus chaque jour
et dérive. D’autres diront qu’il est
bon que la démocratie, par l’inter-
médiaire de son Parlement, puisse
investiguer, peut-être mieux d’ail-
leurs, là ou d’autres échouent tels
policiers et juges.

Si j’étais aujourd’hui un jeune
Corse de vingt ans à la recherche
d’un avenir entre Calvi et Bonifa-
cio, je sais au moins que je ne serais
pas attiré par l’exemple français,
tant les mauvais comportements se
sont accumulés durant ces der-
nières années. Je sais qu’à coup sûr,
je serais attentif aux idées identi-
taires, qui ont au moins l’avantage
de développer un sentiment
d’appartenance et de fierté alors
même que l’idée de nation, de
France et même d’Etat souverain a
de moins en moins de signification
en métropole.

Si j’étais un jeune Corse, com-
ment pourrais-je me reconnaître
dans l’image que la France donne
d’elle-même le soir au journal télé-
visé de 20 heures ? 

Si j’étais un jeune Corse, je ne
serais pas plus choqué par les turpi-
tudes du Crédit agricole insulaire
que par celles du Crédit lyonnais

national. La France a peut-être
perdu depuis peu le droit de faire la
morale à sa Corse. On nous dit qu’il
serait porté, de manière tragi-
comique, atteinte à l’autorité de
l’Etat en Corse et qu’il va bien fal-
loir rétablir tout cela. Encore eût-il
fallu qu’il y en eût, de l’autorité,
tant il est vrai que, depuis 1975,
toutes les postures étatiques ont
été tentées sans beaucoup de suc-
cès.

On a connu la répression et la
Cour de sûreté de l’Etat, les amnis-
ties officielles à répétition de 1981
et 1989, les amnisties officieuses qui
suivaient les mini-trêves des atten-
tats, les libérations intempestives
juste après arrestation les armes à
la main, contreparties de pro-
messes jamais tenues, les fron-
cements de sourcils et les
déferrements éclairs auprès des
juridictions spécialisées. Le tout
accompagné de vastes distribu-
tions, de subsides, de subventions
dont la générosité n’avait d’égal
que le manque de contrôle des des-
tinations. Jusqu’à la dernière inven-
tion en date, la zone franche
économique de 1996, nouvelle idée
consistant à enrichir un peu plus les
mêmes, au détriment de la masse
des autres qui ne sauraient en rire,
même si la plaisanterie, encore une
fois, fut énorme et grotesque. Car
bien sûr, les emplois en contrepar-
tie de la réforme fiscale ne furent
jamais au rendez-vous.

Au fond, toute proportion

gardée, comme dans certaines
régions du monde, on a alterné la
politique de la canonnière avec
celle de la bimbeloterie.

Voilà donc résumée de manière
sans doute trop schématique, voire
brutale, l’action de l’Etat depuis
trop d’années dans cette île qui
nous est si chère. Comment imagi-
ner un seul instant que ce père
fouettard, même s’il sait manier
sans discernement la manne finan-
cière, pourrait être respecté, lui, ses
administrations pérennes ou de cir-
constance et ses fonctionnaires,
même méritants ? 

On nous apprend que quinze
policiers de Corte ont mis la clé
sous la porte du commissariat pour
cause de paresse. Peut-être ont-ils
eu la prescience de ce que risque de
devenir l’Etat en Corse : plus rien.
Alors, il faudra bien sortir de tout
cela. La maladie est, à mon sens,
facile à diagnostiquer, elle s’appelle
tout simplement le doute sur la
légitimité.

En effet, l’Etat et peut-être plus
sûrement la nation doutent
aujourd’hui de leur légitimité en
Corse même si on y vote comme
ailleurs ou presque. Et comme
l’Etat ne sait plus s’il est légitime, sa
main tremble, que ce soit pour
réprimer ou pour réconcilier.
Aujourd’hui, nul n’est capable de
dire si la Corse veut rester à part
entière et sans spécificité autre
qu’insulaire dans l’ensemble natio-
nal. Il n’est pas sûr que le thermo-

mètre des élus soit le meilleur
moyen de prendre la température
d’une île dont les embrasements
peuvent être sans retenue. Peut-
être qu’aujourd’hui, une partie
notable des Corses déçus par nos
comportements aspirent à prendre
le large d’avec la France, par diffé-
rents moyens.

Alors, puisque le doute existe, la
seule issue pour en sortir consiste à
demander à ceux qui sont encore
nos compatriotes corses s’ils sou-
haitent poursuivre le chemin avec
nous. C’est en effet par référendum
dans l’île que l’on mettra fin aux
doutes. Si la réponse est négative,
l’Etat se retirera, entreprenant une
réforme fondamentale des institu-
tions locales ouvrant la voie à une
vaste autonomie et – pourquoi
pas ? – à l’indépendance.

Dans le cas contraire, s’il y a
adhésion, les lois de la République,
toutes les lois de la République,
civiles, pénales, fiscales, administra-
tives et autres s’appliqueront sans
perspective de marchandage. Si on
n’entreprend pas rapidement cette
consultation, la politique de dupli-
cité. du triple langage, des compro-
missions d’antichambre se poursui-
vra et éloignera définitivement de
nous les jeunes Corses de vingt ans.

Alain Marsaud, magistrat
en disponibilité, ancien député, est
directeur général adjoint du pôle
eau chez Vivendi.
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Yves Saint Laurent, un parfum de stock-options
MIEUX QUE des stock-options ! Avant de laisser

les rênes de la marque Yves Saint Laurent à l’ita-
lien Gucci, et de se retirer sur l’Aventin de la haute
couture, qu’il continuera à diriger, Pierre Bergé a
pris soin de s’assurer d’un confortable système de
« retraite » pour lui et pour son protégé, le coutu-
rier Yves Saint Laurent. Lors de la précédente ces-
sion de leur entreprise, à Elf-Sanofi en 1993, les
deux hommes avaient provoqué une polémique en
empochant à titre personnel 340 millions de francs
pour la dissolution de la société en commandite
par actions qui leur donnait les pleins pouvoirs.
Cette fois, ils vont toucher 70 millions de dollars
(445,4 millions de francs) de Gucci, pour prix de
leur désintéressement de l’exploitation de la
marque Saint Laurent et de leur renoncement à
toute fonction opérationnelle dans les sociétés
YSL Parfums et YSL Couture (prêt-à-porter). Deux
maisons rachetées par Gucci à Artémis, la holding
personnelle de François Pinault à qui Sanofi a ven-
du Saint Laurent en mars. 

JUSQU’EN 2016
Cette somme conséquente n’est pourtant pas un

« solde de tout compte ». MM. Bergé et Saint
Laurent, qui ont épuisé plusieurs actionnaires en
38 ans – dont l’Italien Carlo De Benedetti et le pé-
trolier français Elf, les deux derniers proprié-
taires –, rechignaient encore à céder les rênes au
tandem Domenico De Sole/Tom Ford, le dirigeant
et le styliste de Gucci. Pour les convaincre, M. Pi-
nault et le maroquinier italien, que le groupe Pi-
nault contrôle à 42 %, ont dû accepter de mettre la
main à la poche jusqu’en... 2016, année où le cou-
turier français fêtera ses 80 ans (Pierre Bergé aura
alors 86 ans).

Les deux fondateurs de la maison de couture ont
obtenu de se faire rétribuer, via leur société
commune Berlys Conseil, pour l’« assistance tech-
nique » qu’ils sont susceptibles d’apporter à Gucci
afin de « promouvoir l’image et les marques d’Yves
Saint Laurent ». Aux termes d’un protocole d’ac-
cord conclu le 12 novembre, valable jusqu’au
31 décembre 2006 et reconductible pour deux

périodes successives de cinq ans, YSL Parfums de-
vra verser chaque année à Berlys l’équivalent de
0,4 % du chiffre d’affaires tiré de ses marques. Un
versement plafonné à 4 millions de dollars par an.
Soit un total maximal théorique de 64 millions de
dollars (407,6 millions de francs) sur seize ans.

Par ailleurs, la haute couture, qui réalisait en
1998 un chiffre d’affaires de 37 millions de francs
et le double de pertes, sera transférée le 1er janvier
à une nouvelle filiale d’Artémis, baptisée YSL
Haute Couture et dirigée par Pierre Bergé. Celle-ci
se verra verser par Gucci, « en contrepartie des
droits intellectuels et autres » cédés par les fonda-
teurs, un total de 240 millions de francs, en six ver-
sements annuels, prélevés là encore sur le chiffre
d’affaires des parfums Saint Laurent. 

Ce montant sera cependant réduit de moitié si
MM. Bergé et Saint Laurent prennent une retraite
anticipée avant le 31 décembre 2002. Et l’utilisa-
tion de ces fonds sera personnellement supervisée
par MM. De Sole et Ford, et probablement aussi
par M. Pinault, qui siégeront au conseil d’adminis-
tration d’YSL Haute Couture.

Enfin, une fondation, elle aussi à créer, repren-
dra la mission dévolue jusqu’ici à l’Association
pour le rayonnement de l’œuvre de M. Yves Saint
Laurent, c’est-à-dire « préserver les créations, mo-
dèles et carnets de croquis » du couturier. Cette
fondation à but non lucratif sera dotée par Gucci
d’un budget constitué par un prélèvement de
0,25 % sur le chiffre d’affaires consolidé de la so-
ciété YSL Parfums – décidément beaucoup mise à
contribution –, avec un plafond de 1,875 million de
dollars par an (11,9 millions de francs).

Au final, Gucci sera amené à payer jusqu’à
1,1 milliard de francs, en sus des 6,14 milliards de
francs versés à Artémis pour la reprise de l’en-
semble Sanofi Beauté. « L’héritage du nom Yves
Saint Laurent est fabuleux », s’enthousiasmait Tom
Ford lors de l’annonce du rachat de la griffe, le
15 novembre. Les droits de succession sont en
conséquence... 

Pascal Galinier
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en  milliards d'eurosPRINCIPALES OPA ET OPE LANCÉES EN 1998 ET 1999

Les plus importantes OPA

1

2

PFIZER (EU)
sur WARNER LAMBERT (EU)

3

EXXON (EU)
sur MOBIL (EU)

4

TRAVELERS (EU)
sur CITICORP (EU)

5

AMERICAN HOME PRODUCTS (EU)
sur WARNER LAMBERT (EU)

6

SBS (EU)
sur AMERITECH (EU)

7

BANK AMERICA (EU)
sur NATIONSBANK (EU)

8

ATT (EU)
sur MEDIAONE (EU)

9

VODAFONE (RU)
sur AIRTOUCH (EU)

10

TOTALFINA (France)
sur ELF (France)

11

ATT (EU)
sur TCI (EU)

12

Le capitalisme allemand rejette les opérations inamicales
FRANCFORT

de notre correspondant
L’offensive de Vodafone contre

Mannesmann devrait provoquer
de vives réactions en Allemagne.
Dans une interview au Monde, re-
cueillie avant même l’ouverture
des hostilités (lire page 3), le chan-
celier Gerhard Schröder s’est op-
posé fermement à une telle initia-
tive : « J’incite à la plus grande
prudence ceux qui veulent se lancer
dans de telles aventures », a-t-il mis
en garde, expliquant que « les OPA
hostiles détruisent la culture de l’en-
treprise. Elles nuisent à la cible mais
aussi à moyen terme au prédateur
lui-même ».

Cet avertissement venu du som-
met de l’Etat, dans un pays où le
monde politique intervient rare-
ment en direct dans les affaires des
entreprises, traduit l’aversion du
capitalisme allemand pour les opé-
rations hostiles. Les plus récentes
fusions, à l’instar de celle survenue

en septembre entre les deux
conglomérats Veba et Viag, ont été
menées de façon amicale. De
même, le rapprochement des deux
grandes banques bavaroises au
sein de l’HypoVereinsbank, voici
un peu plus d’un an, s’est opéré à
l’amiable, et avec la bénédiction
du gouvernement régional de Ba-
vière.

CULTURE DU CONSENSUS
Ces restructurations sont prépa-

rées, souvent dans la plus grande
discrétion, par une longue marche
d’approche. Même hors de leurs
frontières, les multinationales alle-
mandes, à l’instar de Daimler et
Chrysler, ou de la Deutsche Bank
sur Bankers Trust, répugnent à
réaliser des acquisitions inami-
cales.

Les rares exemples d’OPA hos-
tiles n’ont d’ailleurs pas particuliè-
rement réussi à leurs promoteurs.
En 1990, Pirelli, le seul groupe

étranger à s’être risqué sur cette
voie, n’a pu prendre le contrôle du
fabricant de pneu Continental.
Plus récemment, en 1997, l’initia-
tive hostile de Krupp sur Thyssen
avait déclenché une vague de pro-
testations sans précédent. Des mil-
liers d’employés avaient manifesté
devant le siège de la Deutsche
Bank, à Francfort, accusée de me-
nacer des milliers d’emplois.
L’offre formulée par Gerthard
Cromme, patron de Krupp, avait
dû être retirée sous la pression,
avant que les deux groupes rivaux
de la Ruhr n’arrivent plusieurs
mois plus tard à se mettre d’accord
pour fusionner.

La culture allemande, très atta-
chée à une prise de décision
consensuelle, explique la méfiance
suscité par une approche plus of-
fensive. Ce consensus demeure
très ancré au sein même des entre-
prises. Les élites économiques alle-
mandes se cooptent dans les

conseils de surveillance ; les direc-
toires travaillent dans un esprit de
collégialité. Ce sont ces dirigeants
qui échafaudent les plans de rap-
prochement, et ils n’ont jamais
laissé l’occasion aux marchés fi-
nanciers de décider à leur place. La
forte position des grandes
banques dans le capital de nom-
breuses entreprises limite aussi les
opportunités. La Deutsche Bank,
la Dresdner ou la Commerzbank
sont souvent incontournables
avant de décider du sort de grands
groupes.

LE CHOIX DES ACTIONNAIRES
L’opération déclenchée contre

Mannesmann ne doit d’ailleurs
rien au hasard, puisque l’entre-
prise de Düsseldorf dispose pour
le moment d’un capital très éclaté,
sans actionnaire de référence au-
dessus de la barre des 5 %. Enfin, la
cogestion a contribué à dissuader
toute tentative d’OPA hostile. La

mobilisation des syndicats pour
soutenir Klaus Esser, le président
du directoire de Mannesmann, ne
fait aucun doute. Un détail n’aura
pas échappé aux stratèges de Vo-
dafone : au nom de la cogestion,
Klaus Zwickel, le président d’IG
Metall, est également vice-pré-
sident du conseil de surveillance
de Mannesmann, au côté... d’Hil-
mar Kopper, l’ancien président,
toujours influent, de la Deutsche
Bank. Pour le moment, M. Esser
n’a pas semblé jouer sur ce registre
pour organiser sa défense. Au
contraire, il s’en remet au libre
choix des actionnaires. Un
comportement qui démontre une
certaine évolution des esprits en
Allemagne. « Cela ferait un grand
bien qu’il y ait ce genre d’opérations
hostiles », souligne un banquier
d’affaires francfortois, dont l’avis
reste très minoritaire.

Philippe Ricard

EDF critique le blocage parlementaire 
L’ÉCHEC de la Commission mix-

te paritaire (CMP), jeudi 18 no-
vembre, sur le projet de loi « relatif
à la modernisation et au développe-
ment du service public de l’électrici-
té » a provoqué de vives critiques à
Bruxelles, dans les pays européens
et même pour la première fois chez
EDF. Cible des attaques, le retard
pris dans l’ouverture à la la concur-
rence. Libéralisé depuis le 19 février
1999, dans toute l’Union, le marché
de l’électricité est toujours protégé
en France, députés et sénateurs
n’ayant pas encore mis en confor-
mité les textes législatifs avec ceux
de la directive européenne. 

Si l’opposition, par la voix du
groupe RPR au Sénat « condamne
l’attitude de la majorité plurielle »,
les socialistes relativisent les consé-
quences de ce décalage du à la né-
cessité de ne pas brusquer les
communistes hostiles à la dispari-
tion du monopole d’EDF (Le
Monde du 18 novembre). « Ce re-
port ne met pas l’économie française
en péril », estime Christian Bataille,
député PS du Nord, et rapporteur
du texte. « A partir du moment où le
gouvernement propose une deuxième
lecture dans un délai très rapide,
c’est à-dire dès janvier, les dégâts ne
seront pas si importants que cela. »
Quant aux sanctions européennes
« elles n’auront pas eu le temps de se
mettre en œuvre que la loi sera vo-
tée ». 

Il relativise également l’irritation
d’EDF. « Après avoir été pendant
longtemps le partisan du monopole,
l’électricien devient un adepte force-
né de l’ouverture du marché .
Comme tous les nouveaux convertis,

il est plus exigeant que les autres. »
Ces propos contrastent avec la

vigueur des réactions. Pour la pre-
mière fois, l’électricien national est
sorti de sa réserve pour déplorer
l’attitude des parlementaires fran-
çais. Une manière symbolique pour
l’entreprise publique de signifier
qu’elle n’est plus comme dans le
passé le ministère de l’électricité.
EDF « regrette que les efforts dé-
ployés n’aient pu permettre une issue
favorable ». Cela « pose des pro-
blèmes sérieux », affirme le groupe,
avant de prévenir : « Dans cette
période difficile, Electricité de France
mettra tout en œuvre pour pallier les
difficultés résultant de la situation
ainsi créée. »

PROCÉDURE D’INFRACTION
L’entreprise, qui a pleinement

profité du maintien de la fermeture
du marché français, estime désor-
mais que cette situation la pénalise
plus qu’elle ne l’arrange. « Le vide
juridique est une aubaine pour l’opé-
rateur dominant qui peut ainsi ins-
taurer ses règles », juge toutefois un
concurrent. EDF a conçu ses
propres tarifs de transport en l’ab-
sence d’une autorité de régulation
dont la création dépend de la loi.
L’électricien rétorque qu’il a mon-
tré des signes d’ouverture malgré
l’absence de loi. Ses dirigeants ne
manquent pas une occasion pour
signaler que l’entreprise ne redoute
pas la concurrence. Au contraire,
elle la demande. « EDF court le
risque de voir son activité internatio-
nale entravée », affirme leur
communiqué.

A Bruxelles, le porte-parole du

Commissaire européen à l’énergie a
imédiatement réagi, jeudi. « Nous
demanderons que la France soit mise
en demeure la semaine prochaine »,
première étape d’une procédure
d’infraction. Simultanément l’Es-
pagne, les Pays Bas, la Grande-Bre-
tagne et l’Italie menacent de fermer
leurs frontières au courant français,
donc à EDF. En Allemagne, le quo-
tidien économique Handelsblatt
suggère en titre « le boycott élec-
trique contre la France ». Outre-
Rhin, l’électricien français a été re-
tenu pour entrer dans le capital de
EnBW, le troisième électricien du
pays. Pouvoirs oublics et produc-
teurs demandent une réciprocité.
« Il faudrait aussi qu’un étranger
puisse entrer au capital d’un produc-
teur d’électricité français et dans ce
domaine, le retard d’EDF est plus
important que celui de nos entre-
prises. Que se passerait-il si Veba ou
RWE voulait une participation chez
EDF ? », s’interroge le chancelier
Gerhard Schröder (lire page 3).
Avant que la loi ne soit adoptée,
EDF pourrait faire un geste, en ou-
vrant une ou plusieurs de ses fi-
liales, comme Electricité de Stras-
bourg, à un électricien allemand
EnBW ou RWE.

Malgré ce retard dans l’électrici-
té, le gouvernement espère encore
être dans les temps pour adapter
les textes à la libéralisation du gaz
prévue en août 2000. Jeudi 18 no-
vembre, quelques heures après
l’échec de la CMP, le secrétariat
d’Etat à l’industrie a publié un
avant-projet de loi.

Dominique Gallois

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le groupe britannique de télépho-
nie mobile Vodafone AirTouch a
lancé, vendredi 19 novembre, une
nouvelle offre, augmentée et hos-

tile, sur l’allemand Mannesmann.
b CETTE OFFRE publique
d’échange valorise le groupe alle-
mand à 124 milliards d’euros et
constitue la plus importante offre

boursière de l’histoire. b DANS UN
COMMUNIQUÉ, Vodafone précise
avoir reçu jeudi une lettre de Man-
nesmann lui demandant de retirer
ses propositions. Vodafone a donc

décidé de « s’adresser directement
aux actionnaires ». b LE NOUVEAU
GROUPE contrôlerait quatre des
principaux opérateurs européens
de téléphone mobile. b GERHARD

SCHRÖDER, le chancelier allemand,
souligne dans un entretien au
Monde (lire page 3) que « les OPA
hostiles détruisent la culture de
l’entreprise ».

Vodafone lance une offre hostile de 124 milliards d’euros sur Mannesmann
Le groupe britannique de téléphonie mobile a déclenché, vendredi 19 novembre, la plus grande OPE de l’histoire.

Face à l’opposition des dirigeants de la société allemande, il a décidé de « s’adresser directement aux actionnaires »
LE GROUPE de télécommunica-

tions britannique Vodafone a dé-
clenché, vendredi 19 novembre, une
offre d’achat hostile sur l’allemand
Mannesmann. Représentant un
montant de 124 milliards d’euros
(813 milliards de francs), cette opé-
ration est désormais la plus impor-
tante offre publique d’achat (OPA)
jamais lancée dans le monde. Ce re-
cord revêt une forte valeur symbo-
lique, car il était jusque-là
constamment détenu par des
groupes américains fusionnant avec
d’autres américains pour constituer
des géants mondiaux.

Le fait qu’une offre mettant en
scène deux groupes européens, et
ayant de surcroit un caractère hos-
tile, occupe désormais le haut du ta-
bleau constitue en soi une pre-
mière. Compte tenu de l’absence de
précédent et des réticences qui s’ex-
priment en Allemagne, l’issue de
cette offensive est difficile à prévoir.

Alors que l’offre de Vodafone
s’élève à 240 euros l’action, le titre
Mannesmann baissait de 2,89 % à
201,50 euros, vendredi à l’ouverture
de la Bourse de Francfort. A
Londres, le titre Vodafone baissait

également. Un conseil de surveil-
lance extraordinaire de Mannes-
mann devait se réunir, vendredi à
10 heures, les responsables du
groupe ayant prévu de réagir après
la fin de cette réunion.

L’objectif affiché par Vodafone,
qui a racheté, en 1998, son homo-
logue américain AirTouch pour près
de 60 milliards d’euros, est de
constituer avec Mannesmann le nu-
méro un européen des télécommu-
nications, et de renforcer sa posi-
tion de premier opérateur mondial
de téléphonie mobile. Le but de son
attaque boursière est aussi d’assu-
rer la pérennité des coopérations
avec l’allemand, qui est son parte-
naire sur les principaux marchés eu-
ropéens, mais a récemment entre-
pris de faire cavalier seul... au
Royaume-Uni, fief de Vodafone. 

Les deux groupes ont, ces der-
nières années, pris de concert des
participations dans les mêmes opé-
rateurs de télécommunications en
Allemagne, en Italie et en France.
Dans l’Hexagone, l’allemand dé-
tient indirectement 12 % de SFR (fi-
liale de Cegetel, groupe Vivendi), et
le britannique 20 %. Mais Mannes-

mann, groupe industriel partielle-
ment reconverti aux télécommuni-
cations s’est soudain senti pousser
des ailes. Il a lancé, le 21 octobre,
une offre d’achat amicale sur
Orange, le quatrième opérateur bri-
tannique de téléphonie mobile,
pour 32,6 milliards d’euros.

CONTRE-ATTAQUE MALADROITE
Sentant sa stratégie européenne

mise en danger par cette initiative
inattendue, Vodafone a, dans un
premier temps, espéré négocier
avec son partenaire allemand un ra-
chat de nature amicale. Dimanche
14 novembre, le conseil de surveil-
lance de Mannesmann a rejeté cette
première proposition, qui évaluait
le groupe allemand à 103 milliards
d’euros (Le Monde du 16 no-
vembre). Sans trop y croire, Voda-
fone annonçait, lundi, la mise à
l’étude d’une offre améliorée, espé-
rant que cette nouvelle formulation
pourrait être approuvée par Man-
nesmann et être donc considérée
comme amicale.

Mais pas question pour l’alle-
mand d’accepter cette offre plus
que la précédente. Pour tenter

d’échapper aux griffes de Vodafone,
Mannesmann lance alors une
contre-attaque judiciaire particuliè-
rement maladroite. A l’instigation
de certains membres de son conseil
de surveillance, le groupe allemand
porte plainte devant une haute cour
britannique, avançant que Gold-
man Sachs, banquier de Vodafone,
avait pu accéder à des informations
confidentielles concernant Mannes-
mann lors d’une précédente opéra-
tion. La banque d’affaires avait
conseillé le groupe de Hongkong
Hutchison, actionnaire principal
d’Orange, pour la cession de ses
parts à Mannemann.

Le verdict de la haute cour, rendu
jeudi, est tombé comme un coupe-
ret pour Mannesmann. Non seule-
ment le groupe présidé par Klaus
Esser a été débouté de ses de-
mandes sur toute la ligne, mais il a
été sévèrement et publiquement
tancé par le juge. Ce dernier re-
proche aux dirigeants de Mannes-
mann de lui avoir menti, et devrait
pour cela condamner le groupe alle-
mand à dédommager Goldman
Sachs. Une véritable « humilia-
tion », commentait le Financial
Times de vendredi, dans un article
publié à la « une » du quotidien de
la City.

Psychologiquement, Vodafone
marquait ainsi un point dans un af-
frontement qui n’avait désormais
plus aucune chance de s’apaiser par
l’ouverture de négociations. Dans
son communiqué, publié vendredi
matin, le directeur général de Voda-
fone, Chris Gent, affirme avoir reçu,
la veille, une lettre édifiante du nu-
méro un de Mannesmann. Celle-ci
ne laissait plus entrevoir le moindre
doute sur la position du groupe al-
lemand. M. Esser estimait en effet
dans sa lettre que « toute nouvelle
offre [de Vodafone] serait considérée
comme inacceptable », quel que soit
le prix proposé. M. Gent avait beau
souligner, vendredi, que ses inten-
tions vis-à-vis de Mannesmann
étaient « entièrement amicales », ce
n’était plus qu’une clause de style.
Quelle que soit la réaction du
conseil de Mannesmann, le groupe
britannique a prévu d’envoyer les
documents de son offre aux action-
naires du groupe.

Anne-Marie Rocco
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La CFE-CGC Banques se réorganise
LA RECOMPOSITION du sec-

teur bancaire n’est pas sans
conséquence sur les organisa-
tions syndicales de ce secteur. La
CFE-CGC, deuxième syndicat

de la branche
derrière la
CFDT, vient
de rassem-
bler, au sein
d’une même
fédération, le
Syndicat na-
tional de la

banque (SNB), interlocuteur de
l ’Association française des
banques (AFB), avec le Sneca, qui
regroupe les 53 caisses régionales

du Crédit agricole, ainsi qu’avec
les syndicats qui représentent les
caisses nationales du Crédit agri-
cole mais aussi ceux du Crédit
mutuel, des banques populaires
et des établissements financiers.
Seuls la Banque de France, le
Crédit foncier et la Caisse des dé-
pôts continuent de faire bande à
part. A la tête de la nouvelle fédé-
ration nationale des syndicats
des établissements de crédit
(FNSEC), Gérard Labrune, ré-
cemment élu président du SNB,
et trois vice-présidents : Michel
Fournier (Sneca), François Ka-
dysz (Crédit agricole) et Yves
Guérif (Crédit mutuel).

Plus de deux ans d’attente
avant un nouveau modèle

POUR UN CONSTRUCTEUR
généraliste, deux ans et deux mois
sans lancer la moindre nouveauté,
c’est long. Depuis l’apparition de
la Xsara, en septembre 1997, Ci-
troën a meublé l’attente avec les
moyens du bord. Quatorze mois
avant la date de commercialisa-
tion, fixée au 3 janvier 2000, la
marque avait dévoilé le Picasso
lors du Mondial de l’automobile
de Paris, en 1998. Un monospace
dérivé de la Xsara et ainsi baptisé
par la grâce d’un accord conclu
(pour un montant jalousement
gardé secret) avec les héritiers de
l’artiste. Faute de rencontrer le
succès, une opération de « pré-
vente » improvisée fut discrè-
tement interrompue au bout d’un
mois.

Commercialisé à des tarifs de
lancement allant de 109 900 francs
à 129 900 francs, le Picasso s’insère
dans le marché très dynamique
des monospaces de gabarit
moyen, ces voitures qui attirent
des familles à la fois plus jeunes et
plus aisées que la moyenne. De-
vant le succès remporté depuis
trois ans par le Renault Scénic, ré-
cemment renouvelé, deux autres
marques ont réagi en 1999. La Fiat
Multipla cultive une ligne ultra-
originale et une architecture peu
banale (deux rangées de trois
sièges) alors que l’Opel Zafira
offre sept places et un astucieux
mécanisme permettant d’occulter
les deux derniers sièges. Alors que
les gros monospaces Peugeot 806
et Citroën Evasion ne sont que de
pâles copies de l’Espace, le Picasso
joue sa propre partition.

Assez proche du Scénic dans sa
conception générale (cinq places,
des rangements jusque sous le
plancher), il se distingue par sa
taille (4,27 mètres, dix centimètres
de plus que la Renault), son em-
pattement long et une allure réso-
lument ovoïde face aux concur-
rentes, plus trapues. Il en résulte
une habitabilité record et un
coffre plus que généreux. Les trois
sièges arrière sont de taille iden-
tique, et celui du milieu coulisse

pour dégager de la largeur aux
coudes. La suspension (spécialité
du groupe PSA) n’est pas hydrau-
lique, mais c’est un modèle de
confort et de stabilité, alors que la
position de conduite, bien que lé-
gèrement surélevée, correspond à
celle d’une berline. On apprécie en
particulier l’emplacement du le-
vier de vitesses, bien à portée de
main sur la planche de bord qui
accueille, en position centrale, une
instrumentation digitale très 
inspirée de l’Espace mais moins 
lisible. 

Selon Citroën, 60 % des ventes
du Picasso porteront sur le moteur
diesel HDi (2 litres de cylindrées,
90 chevaux). Le reste se partagera
entre les deux moteurs essence,
un inédit 1,8 litre (117 chevaux) et
un 1,6 litre (90 chevaux) qui n’est
manifestement pas à la hauteur.

MANQUE D’INSPIRATION
Gros cocon confortable, le 

Picasso est un peu moins bien mo-
torisé que le Scénic et un peu plus
encombrant, mais le principal 
regret est ailleurs, dans le décalage
entre l’esprit de cette voiture et
son style intérieur. Une auto ré-
pondant au nom de Picasso, invo-
quant des « valeurs de modernité et
de convivialité » mérite un agence-
ment plus original, des coloris plus
gais, des matériaux moins ternes.

Le dessin du hayon arrière trahit
un autre léger manque d’inspira-
tion. Heureusement, la face avant
est élégante et le profil, rythmé
par la disposition en arche des
vitres latérales, d’une belle 
fluidité.

Le Picasso, qui marque un chan-
gement du mode d’appellation des
Citroën, ponctue la fin d’une
période de vaches maigres pour le
double chevron. Il faut aussi espé-
rer qu’il augure une meilleure ré-
partition des rôles entre les deux
marques du groupe PSA. Cette
fois, il n’est pas prévu de lancer un
alter ego portant l’écusson du lion
Peugeot.

Jean-Michel Normand

a MINISTÈRE DE L’EMPLOI :
Rose-Marie Van Lerberghe
(52 ans, ENA), déléguée générale à
l’emploi et à la formation profes-
sionnelle au ministère de l’emploi
depuis juillet 1996, a annoncé
qu’elle quitterait ses fonctions à la
fin novembre. Précédemment DRH
de Danone, Mme Van Lerberghe in-
tégrera un cabinet de consultants.
a GUCCI : Mark Lee, depuis 1997
responsable du développement
commercial de toutes les marques
de produits Gucci, devient PDG
d’Yves Saint Laurent Couture, repris
par la célèbre maison de Florence.
a SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : Serge
Tchuruk, président d’Alcatel, de-
vient administrateur de la Société
générale. Il remplace André Lévy-
Lang, ancien président du directoire
de Paribas.

a CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL : Jacques Dermagne, le
nouveau président (représentant le
Medef) du Conseil économique et
social, a choisi un homme marqué à
gauche pour diriger la communica-
tion du CES : Pierre-Alain Douay
(51 ans, Sciences-Po), ancien col-
laborateur de Pierre Mauroy, 
dernièrement chargé de mission à la
RATP.
a AEROSPATIALE : Gerhard
Schulz (51 ans, ENA), précédem-
ment responsable administratif et
financier du consortium Euromis-
sile, devient directeur administratif
et financier d’Arianespace.

Cette rubrique est hebdomadaire.
Merci d’envoyer vos informa-
tions à Martine Picouet. Fax :
01 42 17 21 67.

a NOMINATIONS

Citroën mise sur son monospace Picasso
pour trouver un nouveau souffle

La marque de PSA veut enrayer le déclin de ses parts de marché
Citroën s’apprête à lancer son nouveau modèle,
le petit monospace Picasso. La marque veut se
positionner sur ce marché très porteur, défriché

depuis 1996 par Renault. Avec un objectif de
170 000 ventes en Europe dès 2000, Citroën
compte sur le Picasso pour redresser ses parts de

marché : le constructeur tablait sur 12,4 % du
marché français, mais ses ventes plafonnent à
un peu plus de 11 % depuis le début de l’année. 

VIGO
de notre envoyé spécial

« Quand on voit nos concurrents
sortir des modèles en rafale, on ne
peut qu’être impatient. » Le pré-
sident de la fédération des groupe-
ments de concessionnaires auto-
mobiles français, Marc Tressol,
lui-même concessionnaire Citroën,
commençait à trouver le temps
long. La Xsara Picasso, dont la
commercialisation débutera en
janvier, va tenter de redonner des
couleurs aux chevrons. Pour cela,
Citroën a décidé de se positionner
sur le créneau, actuellement très
porteur, des monospaces. Depuis
1996, Renault a eu le temps de dé-
fricher le terrain. Les petits mono-
spaces représentent 220 000 imma-
triculations, alors que ce type de
véhicules était inexistant avant la
sortie du Scenic. Ils ont permis de
doper le marché des voitures de
gamme « moyenne inférieure »,
dont ils s’arrogent 8,4 % au premier
semestre de 1999. Un développe-
ment rapide qui s’est effectué au
détriment des berlines, qui ont vu
leur part de marché régresser. « Le
marché est en croissance, parce que
l’offre de produit s’est élargie », sou-
ligne Claude Satinet, directeur gé-
néral de Citroën , « et nous pensons
que le marché a encore un fort po-
tentiel de développement », ajoute-
t-il. Dans ce contexte, Citroën
compte vendre près de 70 000 Xsa-
ra Picasso en France l’an prochain,
et un total de 170 000 en Europe. A
titre de comparaison, Renault a
vendu près de 77 000 Scenic en
France sur les dix premiers mois de
l’année, et 215 000 en Europe sur
neuf mois. « C’est la première fois
que Citroën lance un modèle qui ne
se substitue pas à un autre, souligne
Marc Tressol, c’est ce qui va 
vraiment permettre de doper les
ventes. »

La marque aux chevrons avait

bien besoin d’un coup de fouet.
« Picasso constitue une étape impor-
tante de la marque », reconnaît
Claude Satinet. A ce titre, 1999 a
constitué une année charnière qui
révèle quelques paradoxes. Pour la
troisième fois consécutive, Citroën
s’apprête à battre son record en
volume, dépassant pour la pre-
mière fois le seuil du million de vé-
hicules vendus. « Si l’année 1999
risque d’être honorable, c’est avant
tout parce que le marché a été plus
porteur que prévu », tempère M.
Tressol. Car, dans le même temps,
les parts de marché de Citroën se
sont effritées. De 12,1 % en 1997 en
France, la marque est tombée à
11,6 % en 1998 et arrive pénible-
ment à dépasser les 11 % depuis le
début de l’année. « Il y a une di-
zaine d’années, l’obsession était de
faire vivre financièrement Citroën.
Cet objectif s’est fait au détriment
des produits. Bilan, on a réussi à sur-
vivre mais en perdant des parts de
marché », résume M. Tressol. Paral-
lèlement, la marque a vu son image
innovante s’estomper. D’ailleurs,
ce n’est pas un hasard si, pour
l’élection de la voiture du siècle, 
Citroën aligne trois modèles – la
Traction, la 2CV et la DS – dont le
plus récent date des années 60.

PRODUCTION EN ESPAGNE
Dans ce contexte, le Picasso re-

présente la première étape du ra-
jeunissement de la gamme. De-
vraient suivre la C3, la 2CV du
futur, dès 2001, la C6, vitrine de la
marque dans le haut de gamme à
partir de 2003, et enfin la rempla-
çante de la Xantia devrait être pré-
sentée au Mondial de l’automo-
bile 2000, en septembre. 

Le Picasso constitue également
une nouvelle avancée dans la poli-
tique de plates-formes mise en
œuvre par le groupe PSA Peugeot-
Citroën. Le groupe a ainsi choisi de

construire son nouveau modèle
dans son usine de Vigo, en Es-
pagne. Le choix du site s’est fait sur
deux critères : d’abord l’existence à
Vigo d’ateliers de peinture pour
produire des véhicules hauts.
D’autre part, l’usine accueille déjà
la berline Xsara et le Berlingo, avec
lesquels le petit monospace est
amené à « partager un fort taux
d’éléments communs », a souligné
Jean-Martin Folz, le président de
PSA, ce qui permettra de réduire
les coûts. Cette plate-forme
commune est l’une des trois dont
PSA veut disposer d’ici à 2001 pour
produire l’ensemble des gammes
de Peugeot et Citroën. D’autre
part, avec le Picasso, PSA bat son
record en durée de conception :
moins de trois ans. Conséquence :
les investissements ont pu être
contenus à hauteur de 2,35 mil-
liards de francs, dont 1 milliard
dans l’usine de Vigo.

Dès la mi-2000, 800 Picasso de-
vraient sortir des usines chaque
jour. Face à la confirmation du suc-
cès des petits monospaces, « Ci-
troën a sensiblement revu à la
hausse ses objectifs : au début du

projet, il y a trois ans, nous tablions
sur 300 véhicules par jour », ex-
plique Jean-François Poluzot, di-
recteur du projet. Une centaine de
véhicules par jour seront produits,
à partir de 2001, dans l’usine brési-
lienne de PSA, en cours de
construction à Porto Real. Pour
faire de la place aux Picasso à Vigo,
la production des berlines Xsara 
sera progressivement transférée
dans les usines de Rennes en
France et de Villaverde en Espagne.

Malgré cette réorganisation in-
dustrielle, le problème sera de
fournir la demande. « Nous nous
plaçons plutôt dans une situation de
pénurie », avance Claude Satinet.
Un optimisme partagé par le ré-
seau commercial : « L’ensemble des
concessionnaires Citroën ont déjà
commandé plus de 10 000 voitures,
souligne M. Tressol. Pour le pré-
cédent lancement, celui de la Xsara,
nous en avions commandé cinq fois
moins. Ce n’est pas gratuit, Citroën
nous facture ces voitures. Si nous les
commandons c’est que nous
comptons les vendre. »

Stéphane Lauer
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Opération de rénovation pour « L’Echo du Centre »
LIMOGES

de notre correspondant
Le quotidien limousin L’Echo a pa-

ru, jeudi 18 novembre, avec une
ligne éditoriale et une maquette en-
tièrement rénovées. A cette occa-
sion, le titre a abandonné sa réfé-
rence géographique « du Centre ».
Cette nouvelle formule, qui ambi-
tionne de « donner un sens à l’infor-
mation », s’ouvre avec un dossier ré-
gional sur « Les gens qui sauvent » et
le service des urgences du CHU de
Limoges. Elle sera étoffée par un
supplément hebdomadaire, le ven-

dredi, consacré à la télévision et à la
culture dans l’aire de diffusion du
quotidien : les trois départements li-
mousins (Corrèze, Creuse, Haute-
Vienne), la Dordogne et l’Indre. 

NÉ DANS LA CLANDESTINITÉ 
C’est un nouveau départ pour ce

quotidien, né dans la clandestinité
en 1943, et qui a survécu aux vicissi-
tudes de la vie politique. Il coupe au-
jourd’hui le cordon ombilical qui le
reliait, depuis un demi-siècle, aux fé-
dérations communistes de sa région.
Son directeur, Christian Audouin,

président du groupe communiste au
conseil régional du Limousin,
membre du comité national du PCF,
veut en faire un quotidien qui
« donne la priorité au mouvement so-
cial », mais « s’ouvre à toutes les sen-
sibilités, sauf l’extrême droite ».

Après un incendie de ses rotatives
et deux dépôts de bilan successifs,
une vague de solidarité, bien plus
large que le seul électorat commu-
niste de sa région, a rassemblé en
quelques mois 1,2 million de francs
(182 000 euros) et convaincu le tri-
bunal de commerce de Limoges
qu’un redressement était possible,
malgré une diffusion ne dépassant
pas les 15 000 exemplaires. Les do-
nateurs se sont constitués en asso-
ciation, dénommée « Pluralisme »,
qui détient 53 % du capital de la
nouvelle société éditrice. D’un mon-
tant de 1,9 million de francs
(289 000 euros), il associe d’autres
partenaires, parmi lesquels Le
Monde, dont l’apport prend la forme
de diverses coopérations, La Mon-
tagne Centre-France (7 %) et Sud-
Ouest (3 %). Ces deux derniers
groupes sont présents sur la même
zone de diffusion que L’Echo : le
premier avec deux quotidiens, La
Montagne et Le Populaire – majori-
taire sur Limoges– , et le second
avec Sud-Ouest Dordogne. Ce sou-
tien à la concurrence a été motivé
par le souci de fortifier la presse
quotidienne régionale, lorsqu’elle af-
fronte d’importantes difficultés.

Georges Chatain

DÉPÊCHES
a PRESSE : Gérard Colin, vice-
président de L’Est républicain, a
été nommé PDG de La Liberté de
l’Est, quotidien d’Epinal cédé par
La Voix du Nord (Le Monde du
30 octobre) à une alliance consti-
tuée par L’Est républicain, majori-
taire, et Le Républicain lorrain. De-
vant le conseil d’administration,
réuni jeudi 18 novembre, M. Colin
a réaffirmé le « maintien des deux
titres sur les Vosges, la garantie ré-
gionale de l’emploi et le renforce-
ment de l’imprimerie d’Epinal ».
Mais, un plan de « redéploiement »
d’une centaine d’emplois pourrait
être annoncé devant les comités
d’entreprise de L’Est républicain et
de La Liberté de l’Est, convoqués
simultanément lundi 22 no-
vembre.
a TÉLÉVISION : la direction de
France 2 a formellement démen-
ti, jeudi 18 novembre, les accusa-
tions de reportage « bidonné »,
portées par Jacques Brunhes, dé-
puté et maire (PCF) de Gennevil-
liers (Hauts-de-Seine), concernant
l’émission « Mots croisés » diffu-
sée sur la chaîne, le 15 novembre.
Ce dernier avait qualifié de « scan-
daleux » ce reportage sur des poli-
ciers effectuant des contrôles dans
deux cités sensibles de cette ville.

Lancement imminent du nouveau « Figaro » 
ECRAN de fumée ou secret de

Polichinelle ? Devant le comité
d’entreprise réuni, jeudi 18 no-
vembre, Yves de Chaisemartin,
PDG de la Socpresse et président
du Figaro, n’a rien laissé paraître de
ses intentions réelles sur la date ef-
fective de parution de la nouvelle
formule du quotidien. « Imprévi-
sible » comme à son habitude, fi-
dèle à son style, maniant l’humour
et entretenant le – faux ? – suspens,
il s’est contenté de « banaliser »
l’opération de rénovation qu’il a
lancée voilà plusieurs mois.
Comme s’il voulait donner l’im-
pression d’hésiter encore avant de
franchir l’obstacle.

En l’état des rumeurs, la date du
lundi 29 novembre n’a toujours pas
été confirmée. Initialement, les
modifications devaient apparaître,
ce jour-là, dans le cahier « sau-
mon » du supplément économique
enrichi d’une nouvelle édition le
lundi. Mais le changement pourrait
tout aussi bien être étendu à l’en-
semble du journal. « Ce serait l’hy-
pothèse la plus simple. Il n’y a plus à
tergiverser », relève un membre de
la rédaction.

Rue du Louvre, au siège du quo-
tidien, il y a ceux qui savent ou
croient savoir. Ceux qui pres-
sentent ou supputent. Ceux enfin
qui démentent, par prudence, en
attendant la souveraine décision.
Seule certitude : le projet est prêt. Il
circule de service en service. Et,
semble-t-il, recueille, un avis géné-
ralement favorable. La campagne

de publicité de lancement, par af-
fiches et spots radio, réalisée par
l’agence DDB, serait, elle aussi,
dans les cartons.

Placée, dès le printemps, sous la
responsabilité du directeur des ré-
dactions, Franz-Olivier Giesbert,
nommé depuis directeur des maga-
zines, la transformation du Figaro a
été confiée à deux maquettistes an-
glais du Daily Telegraph et au
consultant Jean-Louis Missika.
Achevé dès l’été pour une sortie au
début du mois de septembre, le
projet a ensuite été peaufiné et pris
en charge par Michel Schiffres, di-
recteur adjoint de la rédaction, et
Yves Thréard, ancien directeur de
la rédaction de France-Soir, chargés
d’en expliquer la philosophie et les
modalités aux chefs de service, puis
à la rédaction, qui ne l’a découverte
que ces jours derniers.

SIMPLE « TOILETTAGE »
« La maquette change, mais l’en-

semble des lecteurs traditionnels du
Figaro devraient s’y retrouver », es-
time un des responsables du quoti-
dien. Tenter d’attirer une nouvelle
clientèle sans effrayer ni repousser
les fidèles d’entre les fidèles :
l’équation, qui vaut pour tous les
journaux, s’applique plus encore au
Figaro. Le changement sera donc
essentiellement visuel, avec une
« une » plus graphique et « théâ-
trale ». L’éditorial et le dessin de
Faizant disparaissent du paysage
de la première page pour rejoindre
les pages Débats et idées, étoffées,

à l’intérieur. « Plus cohérent », le
déroulé des séquences (Internatio-
nal, Europe, Politique, Informa-
tions générales, Idées, Sciences,
Consumérisme, Tourisme, Sports,
Vie au féminin, Culture) ne subirait
aucune transformation. La restruc-
turation interne de la rédaction a
été abandonnée, comme la fusion
annoncée des services Politique
française et Informations géné-
rales.

Cette nouvelle formule ne serait-
elle qu’un « toilettage », comme a
semblé le faire croire Yves de Chai-
semartin devant le comité d’entre-
prise ? Annonce-t-elle une évolu-
tion plus profonde du quotidien,
qui interviendrait progressivement,
« par petites touches » ? Le pari du
PDG de la Socpresse n’est pas sans
risques.

Certes, l’année devrait s’achever
pour le Figaro avec de solides bé-
néfices. Mais, après l’entrée au ca-
pital du fonds d’investissement
américain Carlyle en juin, la marge
d’erreur est faible pour tenter d’en-
rayer une chute de diffusion conti-
nue depuis le début des années 90.
Confronté à divers déboires dans la
presse régionale, le président de la
Socpresse est contraint de réussir
sous la vigilance attentive des
membres de la famille Hersant,
propriétaire du groupe. Ce serait la
preuve qu’il est devenu un véri-
table patron de presse. Et cela mé-
rite bien quelques précautions.

Michel Delberghe

La réorganisation des antennes locales entretient la contestation à Radio France
Après quatre jours de grève, l’appel à la reprise du travail, lancé par la majorité des syndicats, est diversement suivi dans les stations locales. 

Outre les 35 heures, les salariés s’inquiètent des conséquences du projet « Plan bleu » proposé par la direction
LA « PEUR BLEUE ». A Stras-

bourg, au siège de Radio France
Alsace, le message est clair : dès
mardi 16 novembre, la revendi-
cation du passage aux 35 heures
n’est pas l’unique sujet de préoc-
cupation des personnels. Loin
s’en faut ! Depuis le début de la
grève, la contestation du projet
de réorganisation des réseaux de
Radio France, dénommé « Plan
bleu », figure au premier rang
des inquiétudes. Aussi, la radio
de Strasbourg a essayé de « faire
entendre davantage son combat
contre le Plan bleu auprès des syn-
dicats pour ne pas que, à Paris, ils
croient que nous ne sommes mobi-
lisés que pour les 35 heures », es-
time un membre de l’équipe.

Présenté par la direction de
Radio France le 4 novembre (Le
Monde du 5 novembre), ce projet
prévoit de réorganiser le réseau
des différentes antennes du
groupe, parmi lesquelles les lo-
cales, FIP, le Mouv’ et les radios
Bleues. Hormis la CGT, qui a ins-
crit la contestation de ce plan
dans son préavis de grève, les
autres syndicats n’ont pas sou-
haité faire l’amalgame. Après
trois jours d’arrêt , le fossé
semble s’être creusé avec la pro-
vince. A tel point que la CGT,

pourtant loin d’être majoritaire,
a réussi, jeudi 18 novembre, « à
faire voter une motion de défiance
contestant la légitimité des repré-
sentants syndicaux à Paris », ex-
plique une journaliste de Radio
France Alsace. Un succès de
courte durée pour la CGT. Inter-
pellé à plusieurs reprises, jeudi
18 novembre, le syndicat « n’a
pas apporté de réponses satisfai-
santes sur le Plan bleu », regrette
une journaliste. 

BOUSCULER LES SYNDICATS
Nombre de stations locales

partagent les préoccupations de
l’antenne alsacienne. C’est le cas
à Montpellier. « Ici aussi nous
sommes inquiets du projet Plan
bleu », note Florence Beaudet,
journaliste non syndiquée à Ra-
dio France Hérault. Elle estime
« ce projet important mais ne
trouve pas que cela justifie, pour
l’instant, une grève ».

Toutefois, Montpellier a re-
joint Strasbourg pour bousculer
les syndicats. « L’attitude du SNJ
a été relativement mal vécue dans
les s tat ions locales » , s ignale
Mme Beaudet, après que ce syndi-
cat a, le premier appelé, mercre-
di 17 novembre, à la reprise du
travail. Aux démarches solitaires

de certaines organisations, elle
préférerait une plus grande soli-
darité : « car dans les locales nous
formons un groupe avec toutes les
catégories de personnel. On ne
peut se permettre de faire de cor-
poratisme ».

Engagée dans le combat pour
les 35 heures, Mme Beaudet re-
connaît « que le projet de Plan

bleu a, sans doute, inconsciem-
ment, conduit les personnels de la
station à rester en grève, malgré
les inondations dans le Sud-Ouest,
malgré l’attitude du SNJ et celle
de Jean-Marie Cavada [président
de Radio France] qui nous a
heurtés » . Cette méfiance est
contestée par François Des-
noyers, directeur général de Ra-

dio France chargé de la stratégie
et du développement, par ail-
leurs « l ’un des créateurs et
concepteurs » du Plan bleu. Se-
lon lui, ce projet ne se traduira
par « aucune suppression d’em-
ploi. Il est applicable à budget
constant et ne prévoit aucune ré-
duction du temps d’antenne lo-
cale ».

A Radio France Bordeaux-Gi-
ronde, le Plan bleu est aussi dans
tous les esprits. « Pour l’instant,
nous sommes engagés sur les
35 heures, mais la question du
Plan bleu sera à l’ordre du jour
dans les prochaines semaines. On
n’y échappera pas », confie un
journaliste. Premiers concernés,
les fameux personnels d’antenne
de radio locale (PARL) restent
très mobilisés. Mais pas forcé-
ment en grève. « Au départ, le
Plan bleu a été une des raisons du
mécontentement qui a conduit à
la grève. Sa disparition des négo-
ciations, entre syndicats et direc-
tion, a parfois poussé certains à
reprendre le travail », note l’un
d’eux à Bordeaux.

Sur le terrain, malgré la re-
prise, certains ont décidé de
poursuivre le mouvement une
journée de plus, vendredi 19 no-
vembre, en signe de solidarité
avec les PARL. A Strasbourg, ils
seront cinq sur huit à continuer.
Leur espoir est d’arriver « à tes-
ter la mobilisation effective des
personnels sur le Plan bleu et
éventuel lement de voter la
grève ». Mais, « pour l’instant,
peu ont agi ainsi », déplorent-ils.

Guy Dutheil

La grève reprend sur France 2
REPRISE et relance. Alors que la majorité des

syndicats de Radio France, sauf la CGT, ont appelé,
jeudi 18 novembre, à la reprise du travail, la situa-
tion est beaucoup plus confuse à France 2 et
France 3. Après trois jours de conflit, la CFDT, le
SNJ et FO ont signé, avec la direction de Radio
France, un protocole qualifié d’« accord de sortie de
grève ». Il prévoit la création de 175 emplois, dont
55 chez les journalistes, « contre 128 créations de
postes proposées au départ », se félicite la CFDT. Il
accorde aussi 22 jours de réduction du temps de tra-
vail pour les salariés et 20 pour les journalistes et les
cadres. « C’est plus que l’accord négocié avec Ca-
nal+ », note encore la CFDT. Jeudi, journalistes et
techniciens s’orientaient majoritairement pour la
reprise du travail, même si, au matin du 19 no-
vembre, les antennes de Radio France diffusaient
toujours le programme de remplacement. A l’in-
verse, les personnels d’antenne de radio locale
– animateurs et reporters – restaient mobilisés.

A France 3, les syndicats ont obtenu, jeudi, « un
texte complémentaire » de la direction dans lequel
elle s’engage « à ne pas remettre en cause les conven-
tions collectives de l’audiovisuel public et à privilégier
la piste de la semaine de quatre jours pour mettre en
place la réduction du temps de travail ». Selon la
CFDT, des assemblées générales des personnels de
France 3, prévues vendredi matin, devaient décider
de la reprise du travail. Toutefois, la chaîne conti-
nuait à proposer un programme de remplacement.
Sur France 2, la situation paraît plus confuse. Après
avoir appelé à la reprise au terme d’une seule jour-
née de grève, mardi 16 novembre, le SNJ, rejoint par
la CFDT journalistes, a de nouveau appelé la rédac-
tion à cesser le travail. Les syndicats exigent des ga-
ranties sur le maintien de la convention collective.
Du côté de l’Institut national de l’audiovisuel, seule
la CGT maintient son mot d’ordre de grève.

G. D. 
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 09 h 50 f sélection 19/11 18/11 31/12

TOKYO NIKKEI 225 18570,84 0,21 34,16

HONGKONG HANG SENG 15073,10 2,39 50

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 59,31

SÉOUL COMPOSITE INDEX 121,44 2,52 87

SYDNEY ALL ORDINARIES 3076,70 0,69 9,36

BANGKOK SET 28,87 0,38 12,42

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4608,32 0,05 50,82

WELLINGTON NZSE-40 2096,00 1,76 1,49

15073,10

HONGKONG Hang Seng

15073

14483

13894

13304

12714

12125
[ [ [

24 A. 6 O. 19 N.

18570,84

TOKYO Nikkei

18570

18220

17870

17520

17171

16821
[ [ [

25 A. 6 O. 19 N.

109,22

¤URO / YEN

117

115

113

111

109

107
[ [ [

25 A. 6 O. 19 N.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 09 h 50 f sélection 18/11 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11035,70 1,40 20,20

ÉTATS-UNIS S&P 500 1424,94 1,01 15,92

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3347,11 2,38 52,65

TORONTO TSE INDEX 7646,35 0,73 17,89

SAO PAULO BOVESPA 13087,00 2,15 92,91

MEXICO BOLSA 350,74 1,72 50,87

BUENOS AIRES MERVAL 535,95 1,07 24,62

SANTIAGO IPSA GENERAL 132,99 0,54 72,71

CARACAS CAPITAL GENERAL 5545,85 ± 0,89 15,81

1,03

¤URO / DOLLAR

1,09

1,08

1,07

1,05

1,04

1,03
[ [ [

25 A. 6 O. 19 N.

11035,-

NEW YORK Dow Jones

11326

11064

10803

10542

10280

10019
[ [ [

25 A. 6 O. 18 N.

3347,11

NEW YORK Nasdaq

3347

3215

3083

2951

2819

2688
[ [ [

25 A. 6 O. 18 N.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 09 h 50 f sélection 19/11 18/11 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4306,51 0,43 28,85

EUROPE STOXX 50 4248,97 0,26 27,97

EUROPE EURO STOXX 324 361,96 0,38 21,31

EUROPE STOXX 653 339,66 0,26 21,65

PARIS CAC 40 5247,09 0,01 33,09

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

PARIS SBF 120 3554,32 0,01 33,81

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 606,22 ± 0,23 12,60

BRUXELLES BEL 20 3363,59 ± 0,85 ± 4,29

FRANCFORT DAX 30 5969,06 0,32 19,22

LONDRES FTSE 100 6543,20 ± 0,12 11,23

MADRID STOCK EXCHANGE 10738,40 0,12 9,17

MILAN MIBTEL 30 34681,00 0,05 ± 1,34

ZURICH SPI 7417,30 0,20 3,58

6543,20

LONDRES FT 100

6582

6440

6297

6154

6011

5869
[ [ [
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5247,09

PARIS CAC 40

5247

5096

4946

4796

4645

4495
[ [ [

25 A. 6 O. 19 N.

5969,06

FRANCFORT DAX 30

5969

5799

5629

5459

5289

5119
[ [ [

25 A. 6 O. 19 N.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux18/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,90 2,79 5,14 5,74

ALLEMAGNE .. 2,70 3,42 5,03 5,68

GDE-BRETAG. 5,25 5,43 5,12 4,17

ITALIE ............ 2,70 3,38 5,25 5,87

JAPON............ 0,08 0,05 1,88 2,72

ÉTATS-UNIS... 5,47 5,23 6,04 6,15

SUISSE ........... 1,10 1,98 3,27 4,34

PAYS-BAS....... 2,65 3,38 5,17 5,80

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 18/11 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1735,5 ± 0,26

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1490 ± 0,33

PLOMB 3 MOIS .............. 482,5 ± 0,52

ETAIN 3 MOIS ................ 5735 ± 0,26

ZINC 3 MOIS.................. 1156,5 ± 0,30

NICKEL 3 MOIS .............. 7845 ± 0,25

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,19 0,48

PLATINE A TERME ......... 99817,17 ± 2,29

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 239 ± 0,62

MAÏS (CHICAGO)............ 192,5 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 145,1 0,07

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 810 ± 0,37

CAFÉ (LONDRES) ........... 1390 ± 3,47

SUCRE BLANC (PARIS) ... 181,9 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 18/11 17/11

OR FIN KILO BARRE ...... 8800 ....

OR FIN LINGOT............. 9090 ± 0,55

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 51,80 ± 0,38

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,50 + 0,77

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 51,50 ± 0,58

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 217 ± 3,56

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 399 ± 0,25

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 330,50 + 1,38

Matif
Volume dernier premierCours09 h 50 f 19/11 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 540 87,63 87,82

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 99. .... .... ....

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 18/11 veille

BRENT (LONDRES) ........ 24,36 ....

WTI (NEW YORK) ........... 25,65 ± 0,58

LIGHT SWEET CRUDE .... 25,71 ± 1,64

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

19/11 09 h 50 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,94371 1,03110 0,15719 1,61545 0,64350

YEN ....................... 105,96500 .... 109,22000 16,66000 171,18000 68,15500

¤URO ..................... 0,96984 0,91558 .... 0,15245 1,56705 0,62400

FRANC................... 6,36175 6,00560 6,55957 .... 10,28045 4,09280

LIVRE ..................... 0,61902 0,58420 0,63815 0,09730 .... 0,39815

FRANC SUISSE ....... 1,55400 1,46720 1,60250 0,24435 2,51160 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 18/11

COURONNE DANOISE. 7,4386

COUR. NORVÉGIENNE 8,1855

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6250

COURONNE TCHÈQUE 36,278

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6230

DOLLAR CANADIEN .... 1,5220

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0242

DRACHME GRECQUE..328,90
FLORINT HONGROIS ..255,35
ZLOTY POLONAIS........ 4,3655
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ÉCONOMIE

Accord budgétaire
entre la Maison Blanche
et le Congrès
LE PRÉSIDENT des Etats-Unis,
Bill Clinton, et les républicains,
majoritaires au Congrès, ont cha-
cun clamé victoire, jeudi 18 no-
vembre, après un compromis bud-
gétaire obtenu à l’arraché, ouvrant
la voie à l’adoption définitive par
le Congrès du budget fédéral de
l’an 2000. Le budget des Etats-Unis
est de 1 800 milliards de dollars.
« Je suis très heureux (...) de cet ac-
cord sur notre premier budget du
XXIe siècle », a affirmé M. Clinton,
en soulignant qu’il représentait
« une victoire durement gagnée
pour le peuple américain (...) et
pour tous ceux qui estiment que les
Etats-Unis doivent remplir leurs res-
ponsabilités et exercer leur leaders-
hip dans le monde. »
« C’est une victoire majeure et un
énorme succès », a estimé pour sa
part le chef de la minorité démo-
crate au Sénat, Thomas Daschle.
De leur côté, les dirigeants répu-
blicains ont estimé que « les deux
parties peuvent être fières de cet ac-
cord » qui préserve, pour la pre-
mière fois en trente ans, les sur-
plus des cotisations retraites. Ces
surplus servaient chaque année à
financer les dépenses supplémen-
taires du budget, ont-ils dit.
a Le déficit commercial des
Etats-Unis s’est aggravé de 3,8 %,
à 24,4 milliards de dollars, en sep-
tembre, a annoncé, jeudi, le dépar-
tement du commerce. Les impor-
tations ont augmenté de 0,1 % en
septembre pour totaliser 106,1 mil-
liards de dollars, tandis que les ex-
portations ont reculé de 0,9 %, à
81,7 milliards.
a L’économie américaine de-
vrait être à l’abri d’un impact
majeur d’un éventuel bogue de
l’an 2000, notamment grâce aux
dépenses de l’ordre de 100 mil-
liards de dollars pour passer sans
encombre le changement de siècle,
selon un rapport du département
du commerce.
a La croissance économique
américaine devrait atteindre
3,4 % en 2000 et 2,7 % en 2001, se-
lon les dernières projections de
l’économiste Donald Ratajczak,
chef de l’Observatoire de conjonc-
ture de l’université de Georgie.

a CANADA : le Canada a dégagé
en septembre un excédent
commercial de 2,5 milliards de
dollars canadiens (1,65 milliard
d’euros), au mois de septembre, a
annoncé, jeudi, le gouvernement.

a COLOMBIE : la Banque mon-
diale a accordé un prêt de
506 millions de dollars à la Colom-

bie pour l’aider à réformer et as-
sainir son secteur financier, selon
un communiqué publié jeudi.

a CHILI : les investissements
étrangers au Chili sur les neuf
premiers mois de 1999 se sont
montés à 8,4743 milliards de dol-
lars, en hausse de 82,7 % par rap-
port à la période correspondante
de 1998, a annoncé, jeudi, le minis-
tère de l’économie.

a FRANCE : le ministre de la
fonction publique, Emile Zucca-
relli, a annoncé, jeudi, sa décision
de reconduire pour 2000 le congé
de fin d’activité des fonctionnaires
(CFA).
a Le ministère de l’économie et
des finances a contesté, jeudi, les
évaluations de surplus de recettes
fiscales pour 1999 formulées la
veille par le rapporteur général du
budget au Sénat, Philippe Marini
(RPR, Oise). M. Marini avait esti-
mé que le montant des mesures
adoptées par la commission des fi-
nances atteignait « 15 milliards de
francs », alors que le surcroît de re-
cettes dans les caisses de l’Etat au
31 décembre sera, selon lui, « de
l’ordre de 30 à 40 milliards de
francs ».
a Les créations d’emplois mar-
chands se sont accélérées au troi-
sième trimestre (+ 0,6 %, soit
88 200 postes), une tendance qui
devrait se poursuivre d’ici à la fin
de l’année et en 2000, grâce à une
croissance économique plus sou-
tenue qu’au premier semestre, se-
lon des chiffres provisoires de l’In-
see et du ministère de l’emploi
publiés jeudi.

a ITALIE : la balance des paie-
ments courants de l’Italie a été
déficitaire de 82 millions d’euros
en septembre, contre un excédent
de 626 millions d’euros un an
avant, a annoncé, jeudi, l’office
des changes italiens IUC à Rome.

a BULGARIE : les Etats-Unis ont
accordé une aide de 25 millions
de dollars à la Bulgarie pour
compenser les pertes et les efforts
du pays à la suite de la crise au Ko-
sovo, a annoncé, jeudi, l’agence
BTA.

a POLOGNE : la production in-
dustrielle en Pologne a progressé
de 0,3 % en octobre, comparé à
septembre, et de 9,2 % sur un an,
selon les chiffres publiés, jeudi, par
le bureau national des statistiques.

a SYRIE : le ministre syrien du
pétrole, Maher Jamal, a indiqué
que son pays voulait attirer des in-
vestisseurs dans le but d’augmen-
ter ses réserves de pétrole et de
gaz, dans une déclaration publiée,
jeudi, par le quotidien Techrine.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LA BOURSE DE NEW YORK a ter-
miné la séance du jeudi 18 no-
vembre en forte hausse. L’indice
Dow Jones a gagné 152,61 points
(+ 1,40 %), à 11 035,70 points, et l’in-
dice composite de la Bourse élec-
tronique Nasdaq a battu un nou-
veau record après un gain de
77,72 points (+ 2,38 %), à 3 347,11
points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens ont ouvert en baisse, vendre-
di 19 novembre, toujours affectés
par la remontée des cours du pé-
trole qui pourrait renforcer les ten-
sions inflationnistes. Après quel-
ques minutes de cotations, le taux
de l’obligation assimilable du Tré-
sor (OAT) français à dix ans s’inscri-
vait à 5,15 %. La veille, aux Etats-
Unis, le rendement de l’obligation
du Trésor à trente ans, principale
référence, avait continué sa remon-
tée à 6,17 % contre 6,13 % mercredi
en clôture.

MONNAIES
L’EURO restait faible, vendredi ma-
tin 19 novembre, lors des premières
transactions entre banques sur les
places financières européennes. Il
cotait 1,0313 dollar. Le billet vert
n’avait pas été affecté, la veille, par
l’annonce d’une augmentation du
déficit commercial américain au
mois de septembre. Les opérateurs
s’interrogent sur la stratégie que
pourrait adopter la Banque centrale
européenne (BCE) en cas de nou-
velle chute de l’euro et envisagent
la possibilité d’interventions.

VALEUR DU JOUR

Des rumeurs d’OPA
agitent le titre Sidel
EN CHUTE LIBRE depuis plu-
sieurs mois, l’action Sidel a rebon-
di en Bourse, jeudi 18 novembre.
Le cours du leader mondial de la
fabrication des machines à souf-
fler les bouteilles en plastique PET
(polyéthylène téréphtalate), a ga-
gné en une séance 6,88 %. Les vo-
lumes de transactions sur le titre
étaient significatifs : plus de
280 000 actions échangées, contre
moins de 100 000 il y a encore
quelques jours. A l’heure des
grandes manœuvres européennes
de restructuration dans la plupart
des secteurs, l’action Sidel n’a pas
été épargnée. Sur le marché, jeudi,
les opérateurs faisaient état d’une
rumeur selon laquelle le groupe
français pourrait faire l’objet
d’une offre publique d’achat
(OPA) par le suédois Tetra Laval,
aux mains de la famille Rausing.
Le spécialiste des emballages Te-
tra Pak semble vouloir se recen-
trer dans les activités de condi-
tionnement. A la mi-octobre, une
information a fait état d’une né-
gociation en cours avec un fonds
d’investissement portant sur la
vente de son activité dans les
fluides, Alfa Laval.
Sous l’aspect spéculatif, Sidel pa-
raît à nouveau intéresser les pro-
fessionnels de la finance. La socié-
té était délaissée depuis la fin
avril, période où elle avait flambé
en Bourse. Son cours avait alors
gagné plus de 40 % en quelques
séances, au moment de l’annonce
d’un nouveau procédé de traite-
ment du plastique, baptisé Actis.

Une innovation qui lui permet
théoriquement de s’implanter for-
tement sur le marché du condi-
tionnement de la bière. Les ex-
perts de l’industrie estiment que,
si les brasseurs acceptent d’intro-
duire les emballages en plastique,
la demande de PET pourrait
croître de 15 % par an, contre envi-
ron 10 % actuellement.
Cet événement favorable n’avait
toutefois pas suffi à soutenir du-
rablement le cours. Récemment,
nouvelle déception pour les inves-
tisseurs avec l’annonce de résultats
inférieurs aux prévisions au pre-
mier semestre 1999. Le fort rebond
enregistré jeudi ne compense pas
le recul récent du titre : par rap-
port à son plus haut niveau de
l’année, le 26 mai, l’action affiche
un recul de près de 30 %.

Cécile Prudhomme

PARIS
LA BOURSE de Paris était en
hausse, vendredi 19 novembre,
quelques minutes après le début
des transactions. L’indice CAC 40
progressait de 0,11 %, à
5 252,36 points. Jeudi, l’indice CAC
40 avait battu un nouveau record,
le quatorzième consécutif. Il avait
terminé la journée à 5 246,33
points, sur une hausse de 1,32 %.
Dans le courant de la journée cet
indice avait atteint le pic de
5 254,91 points.

FRANCFORT
LA BOURSE ALLEMANDE pro-
gressait, vendredi, en début de
séance. L’indice DAX gagnait
0,10 %, à 5 955,76 points. Jeudi, la
Bourse de Francfort avait battu
pour la troisième fois en quatre
jours son record de 1999, termi-
nant en hausse de 1,36 %, à
5 950,05 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE des cent prin-
cipales valeurs était stable en dé-
but de matinée, vendredi, reculant
de 0,01 %, à 6 549,6 points. Jeudi, la
Bourse de Londres avait clôturé en
légère baisse. L’indice Footsie avait
terminé à 6 550,8 points, en recul
de 0,07 % par rapport à la veille.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a terminé
en hausse de 0,2 % grâce aux va-
leurs technologiques, après un
nouveau record de l’indice améri-
cain Nasdaq. L’indice Nikkei a clô-
turé à 18 570,84 points.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b ETPM : le groupe GTM
(Suez-Lyonnaise) a annoncé jeudi
l’échec de la vente de sa filiale
parapétrolière ETPM au groupe
américain Global Industries et a
décidé de remettre sur le marché
cette entreprise.

b RHÔNE-POULENC : le groupe
chimique français fait l’objet
d’une enquête de Bruxelles pour
entente avec l’allemand
Degussa-Hüls, sur les prix de la
méthionione, un additif utilisé dans
l’alimentation animale.

b CASE NEWHOLLAND : le
deuxième constructeur mondial
de machines agricoles et numéro
trois dans les travaux publics, a
fait son entrée pour la première fois
sur le NewYork Stock Exchange,
jeudi 16 novembre. 

b GUCCI : le groupe de luxe
italien a racheté Sergio Rossi, un
chausseur italien pour dames
réputé. Gucci va prendre le contrôle
à hauteur de 70 % de l’entreprise
familiale pour un montant d’environ
92,4 millions d’euros.

b MITSUBISHI : le groupe
japonais va accroître sa
participation dans le constructeur
automobile sud-coréen Hyundai
Motor, à la recherche de nouveaux
fonds. Mitsubishi, qui contrôle
1,79 % de Hyundai pourrait faire
monter sa participation jusqu’à
10 %, selon l’agence japonaise Jiji
Press.

SERVICES
b VODAFONE AIRTOUCH : le
groupe britannique, leader
mondial de la téléphonie mobile
lance une OPA hostile sur l’allemand
Mannesmann (lire p 20). 

b SAIRGROUP : la holding de la
compagnie aérienne suisse
Swissair a acquis 37,6 % de la
compagnie polonaise LOT pour
183,7 millions de dollars (177 millions
d’euros). Dès le 1er janvier 2000, la
compagnie polonaise entrera dans
le réseau européen Qualiflyer
Group.

b AIR FRANCE : la compagnie
nationale fermera le 24 mars 2000
sa desserte passagers entre Paris
et Nairobi pour des raisons de
rentabilité économique. Air France
opérait la dernière liaison directe
entre Paris et Nairobi. Avec cette
fermeture, la compagnie aura
complété son retrait
du transport de passagers
en Afrique de l’est.

b FNAC : des employés des
centres logistiques du distributeur,
situés dans l’Essonne et des
salariés des magasins parisiens
sont en grève, à l’appel de la CGT et
de FO, depuis une semaine, selon
les syndicats. Ils demandent de
« véritables négociations sur les
35 heures » et « la mise en place d’un
véritable statut social ».

b AMAZON. COM : le géant
américain du commerce
électronique et la maison
d’enchères américaine Sotheby’s
ont lancé jeudi à New York un site
Internet commun, www. sothebys.
amazon. com qui va proposer
24 heures sur 24 des objets d’art et
de collection, certifiés par des experts.

b FRANCE TÉLÉCOM : Club
Internet, filiale du groupe
Lagardère spécialisée dans l’accès
à Internet, a déposé, vendredi
19 novembre, une plainte auprès du
conseil de la concurrence pour abus
de position dominante de la part de
France Télécom. AOL et Cegetel
avait déjà saisi le conseil en début
de semaine sur les offres de
Wanadoo

b TRANSPORTS : plusieurs grèves
affectent les transports de
voyageurs en province (lire p 36).

b TECHNOLOGIE : les groupes
Banques Populaires, Bouygues
Telecom et Sagem ont annoncé,
jeudi, dans un communiqué
commun, qu’ils s’associaient pour
expérimenter, en partenariat, un
système de paiement à distance par
carte bancaire à puce depuis un
téléphone mobile GSM. Le test va
débuter auprès de 500 clients « dans
les tout prochains jours », a précisé la
Sagem. 

FINANCE
b BANQUES : dix établissements
japonais projettent de liquider en
partie les participations croisées les
liant à leurs clients pour une valeur
totale de 6 000 milliards de yens
(54,5 milliards d’euros), a indiqué le
quotidien japonais Yomiuri
Shimbun paru vendredi.

b CRÉDIT MUTUEL DE
BRETAGNE : la banque
mutualiste envisage de facturer
progressivement les chèques à ses
clients l’an prochain, affirme son
président Georges Coudray dans
une interview à l’hebdomadaire
Paris Match publié jeudi.

b CAISSES D’ÉPARGNE : la
direction a signé avec trois
syndicats (syndicat unifié, CGC,
CFTC) un accord mettant fin au
régime de retraite spécifique aux
39 200 agents.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 31,77 + 0,55

BASF AG BE e 44,35 ....

BMW DE e 27 + 0,45

CONTINENTAL AG DE e 20,2 + 1,51

DAIMLERCHRYSLER DE e 69,9 ± 0,14

FIAT IT e 28,39 ± 0,07

FIAT PRIV. IT e 13,55 ....

MICHELIN /RM FR e 40,8 + 0,37

PEUGEOT FR e 188,7 ± 0,94

PIRELLI IT e 2,14 ....

RENAULT FR e 45,68 + 0,73

VALEO /RM FR e 68,5 + 1,03

VOLKSWAGEN DE e 51,5 ± 0,48

VOLVO -A- SE 24,93 ± 0,46

VOLVO -B- SE 25,22 ± 0,23

f DJ E STOXX AUTO P 238,65 + 0,15

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,98 + 0,28

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,88 + 0,32

ALL & LEICS GB 13,01 ± 5,24

ALLIED IRISH BA GB 21,42 ....

ALPHA CREDIT BA GR 77,35 ....

ARGENTARIA R ES e 21,91 ± 0,18

B PINTO MAYOR R PT e 21,55 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 54,33 + 0,80

BANK OF IRELAND GB 13,68 ....

BANK OF PIRAEUS GR 24,02 ....

BK OF SCOTLAND GB 11,60 ± 1,59

BANKINTER R ES e 36,6 ± 1,32

BARCLAYS PLC GB 29,81 + 0,26

BAYR.HYPO-U.VER DE e 66,4 ± 0,75

COMIT IT e 5,7 + 1,60

BCA FIDEURAM IT e 6,8 + 0,74

BCA INTESA IT e 4,33 + 0,46

MONTE PASCHI SI IT e 3,71 ± 0,27

BCA ROMA IT e 1,31 ....

BBV R ES e 13,27 ± 0,15

ESPIRITO SANTO PT e 25,09 ....

BCO POPULAR ESP ES e 66,2 + 0,23

BCP R PT e 5,67 ....

BIPOP CARIRE IT e 42,7 ....

BNL IT e 3,18 + 1,60

BNP /RM FR e 90,85 + 1,28

BSCH R ES e 10,81 ± 0,83

CCF /RM FR e 118,3 + 1,20

CHRISTIANIA BK NO 5,01 ....

COMIT IT e 5,7 + 1,60

COMM.BANK OF GR GR 71,24 ....

COMMERZBANK DE e 34,7 ± 0,29

CREDIT LYONNAIS FR e 30,2 + 1,75

DEN DANSKE BK DK 113,60 + 2,42

DEN NORSKE BANK NO 3,98 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 69,2 ± 0,43

DEXIA CC BE e 153,2 ± 0,20

DEXIA FCE RM FR e 143,5 ± 1,03

DRESDNER BANK N DE e 51 + 0,99

EFG EUROBANK GR 41,38 ± 0,66

ERGO BANK GR 93,04 + 1,97

ERSTE BANK AT e 51,55 ± 0,75

FOERENINGSSB A SE 16,06 + 0,36

HALIFAX GROUP GB 10,74 ± 0,29

HSBC HLDG GB 12,83 + 0,49

IONIAN BK REG.S GR 50,17 ....

KBC BANCASSURAN BE e 56,8 ± 0,26

LLOYDS TSB GB 13,60 + 0,23

MERITA FI e 6,12 ± 0,65

NAT BANK GREECE GR 64,76 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 74 ± 0,20

NATL WESTM BK GB 22,06 + 1,36

NORDBANKEN HOLD SE 6,09 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,22 ± 0,98

ROYAL BK SCOTL GB 20,09 ....

SAN PAOLO IMI IT e 12,32 ± 0,65

S-E-BANKEN -A- SE 10,43 + 1,12

STANDARD CHARTE GB 13,91 ± 3,47

STE GENERAL-A-/ FR e 219,5 + 0,23

SV HANDBK -A- SE 14,84 + 0,39

UBS REG CH 299,94 + 0,73

UNICREDITO ITAL IT e 4,69 + 1,08

UNIDANMARK -A- DK 75,28 + 2,75

XIOSBANK GR 23,75 ± 0,51

f DJ E STOXX BANK P 300,17 + 0,20

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 31,1 ± 2,05

ALUSUISSE LON G CH 574,28 ± 0,43

ALUMINIUM GREEC GR 47,13 ....

ARJO WIGGINS AP GB 2,89 + 3,35

ASSIDOMAEN AB SE 15,88 + 0,37

AVESTA SE 5,02 ± 0,23

BEKAERT BE e 513 + 0,69

BILLITON GB 4,78 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,17 ± 0,51

BUHRMANN NV NL e 15,4 ± 1,60

BUNZL PLC GB 5,31 ....

CART.BURGO IT e 6,85 ....

CORUS GROUP GB 2,06 + 5,60

ELKEM ASA, OSLO NO 17,84 ....

ELVAL GR 15,05 ....

JOHNSON MATTHEY GB 9,96 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 42,4 + 0,31

METSAE-SERLA -B FI e 9,45 ....

MODO -B- SE 32,70 ± 2,42

NORSKE SKOGIND- NO 44,96 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 12,2 ....

PECHINEY-A- FR e 54,9 ± 1,61

PORTUCEL INDUST PT e 6,62 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,9 ....

RIO TINTO GB 19,15 ± 1,61

SIDENOR GR 23,53 ....

SILVER & BARYTE GR 40,13 ± 0,45

SMURFIT JEFFERS GB 2,59 ....

SOPORCEL PT e 13,6 ....

STORA ENSO -A- FI e 13,5 ....

STORA ENSO -R- FI e 13,75 + 1,93

SVENSKA CELLULO SE 26,14 ± 1,31

THYSSEN KRUPP DE e 25,4 + 0,59

TRELLEBORG B SE 8,70 + 0,67

UNION MINIERE BE e 39,02 ± 1,46

UPM-KYMMENE COR FI e 33,71 + 0,33

USINOR FR e 14,75 + 1,10

VIOHALCO GR 45,44 ± 1,68

VOEST-ALPINE ST AT e 30,68 ± 2,63

f DJ E STOXX BASI P 210,85 + 0,38

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 144,1 ± 0,21

AKZO NOBEL NV NL e 42,85 + 1,30

BASF AG DE e 44,35 ....

BAYER AG DE e 41,55 ± 0,12

BOC GROUP PLC GB 20,71 + 0,15

CELANESE N DE e 17,73 ± 0,11

CIBA SPEC CHEM CH 73,35 ....

CLARIANT N CH 428,84 + 0,88

DEGUSSA-HUELS DE e 34,5 ± 1,15

DSM NL e 35,95 + 2,13

DYNO NO 23,88 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4566,17 ± 0,07

ICI GB 9,91 + 0,16

KEMIRA FI e 5,88 ± 1,18

LAPORTE GB 8,60 ....

LONZA GRP N CH 580,52 + 0,43

RHODIA FR e 18 + 1,98

SNIA IT e 1,05 ± 0,94

SOLVAY BE e 78,35 ± 0,57

TESSENDERLO CHE BE e 47 + 1,95

f DJ E STOXX CHEM P 352,83 + 0,17

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 47,75 ....

CHRISTIAN DIOR FR e 180 + 0,06

CIR IT e 1,78 ± 1,11

D’IETEREN SA BE e 448 ± 0,44

GAZ ET EAUX /RM FR e 47 ....

GBL BE e 180,9 + 0,56

GENL ELECTR CO GB 12,62 + 0,50

GEVAERT BE e 48,52 ± 1

HAGEMEYER NV NL e 22,91 ± 0,26

INCHCAPE GB 4 ± 0,78

INVESTOR -A- SE 13,22 + 2,24

INVESTOR -B- SE 13,22 + 1,79

KVAERNER -A- NO 18,81 ....

LVMH / RM FR e 328,1 ....

MYTILINEOS HOLD GR 19,31 ....

NORSK HYDRO NO 39,22 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 165,73 + 0,57

ORKLA -A- NO 13,93 ....

ORKLA -B- NO 13,80 ....

SONAE SGPS PT e 34,72 ....

TOMKINS GB 3,56 + 3,17

VEBA AG DE e 48,55 ± 0,10

f DJ E STOXX CONG P 279,25 ± 0,02

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4,12 ....

BRITISH TELECOM GB 19,46 + 3,92

CABLE & WIRELES GB 12,76 + 0,37

DEUTSCHE TELEKO DE e 54,6 + 4

ENERGIS GB 35,95 + 0,79

EQUANT NV DE e 95,5 ± 0,52

EUROPOLITAN HLD SE 11,71 ....

FRANCE TELECOM FR e 106,5 + 0,85

HELLENIC TELE ( GR 19,73 + 1,96

KONINKLIJKE KPN NL e 57,75 + 1,85

NETCOM ASA NO 41,54 ....

PANAFON HELLENI GR 11,25 + 0,54

PORTUGAL TELECO PT e 44,5 ....

SONERA FI e 38,5 + 0,39

SWISSCOM N CH 326,47 + 1,36

TELE DANMARK -B DK 66,28 ± 0,20

TELECEL PT e 12,94 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,78 + 1,35

TELECOM ITALIA IT e 4,95 ....

TELEFONICA ES e 19,56 + 2,14

TIM IT e 6,78 ± 0,29

VODAFONE AIRTOU GB 4,25 ± 4,23

f DJ E STOXX TCOM P 877,1 + 1,58

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 47,3 + 0,42

AKTOR SA GR 26,45 + 0,58

ASKO -A- FI e 16 ....

AUMAR R ES e 18,51 ± 0,16

ACESA R ES e 10,7 ± 0,47

BLUE CIRCLE IND GB 5,05 + 3,86

BOUYGUES /RM FR e 437,8 + 2,53

BPB GB 6,10 ....

BUZZI UNICEM IT e 10,82 ± 0,09

CARADON GB 2,39 ....

CBR BE e 109 ± 0,46

CIMPOR R PT e 15,63 ....

COLAS /RM FR e 182 ± 0,33

CRH PLC GB 29,39 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 9,65 ....

FCC ES e 23 ....

GROUPE GTM FR e 94,4 + 1,51

HANSON PLC GB 7,60 + 0,41

HEIDELBERGER ZE DE e 84,5 + 1,20

HELL.TECHNODO.R GR 39,53 + 4,92

HERACLES GENL R GR 31,33 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 36,1 + 2,85

HOLDERBANK FINA CH 1234,08 ± 0,30

IMERYS /RM FR e 134 ± 0,74

ITALCEMENTI IT e 11,09 + 0,82

LAFARGE /RM FR e 94,8 ± 0,42

MICHANIKI REG. GR 23,11 + 1,54

TARMAC GB 8,75 + 0,18

PILKINGTON PLC GB 1,39 + 1,14

RMC GROUP PLC GB 12,51 + 0,63

RUGBY GRP GB 2,08 + 0,76

SAINT GOBAIN /R FR e 160,5 + 1,90

SKANSKA -B- SE 33,86 + 0,69

SUPERFOS DK 21,51 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,28 + 2,82

TECHNIP /RM FR e 99,6 ± 2,06

TITAN CEMENT RE GR 112,65 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 20,9 ....

WILLIAMS GB 5,06 + 0,31

f DJ E STOXX CNST P 217,77 + 0,47

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 221,5 ± 0,67

ADIDAS-SALOMON DE e 76 + 1

AIR FCE FR e 15,2 ± 0,26

AIRTOURS PLC GB 5,60 ± 0,56

ALITALIA IT e 2,52 ± 0,40

AUSTRIAN AIRLIN AT e 19,34 + 0,21

BANG & OLUFSEN DK 34,82 + 1,57

BARRATT DEV PLC GB 4,71 + 2,38

BEAZER GROUP GB 2,49 + 12,77

BENETTON GROUP IT e 2,09 ....

BERKELEY GROUP GB 10,50 + 5

BRITISH AIRWAYS GB 5,74 ± 1,87

CLUB MED. /RM FR e 99,5 + 0,20

COMPASS GRP GB 12,01 ± 0,26

DT.LUFTHANSA N DE e 20,7 + 3,24

ELECTROLUX -B- SE 20,46 ± 0,28

EMI GROUP GB 7,36 ....

EURO DISNEY /RM FR e 1,06 ....

G WIMPEY PLC GB 2 + 5,79

GRANADA GROUP GB 8,79 + 2,37

HERMES INTL FR e 128 ± 4,48

HPI IT e 0,59 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 23,85 + 0,63

KLM NL e 25,2 ....

HILTON GROUP GB 3,33 + 0,47

MOULINEX /RM FR e 9 + 0,33

NCL HLDG NO 2,86 ....

PERSIMMON PLC GB 3,74 + 3,02

PREUSSAG AG DE e 52 + 0,87

RANK GROUP GB 3,13 ....

SAIRGROUP N CH 202,87 + 0,15

SAS DANMARK A/S DK 9,68 ± 3,36

SEB /RM FR e 58,95 + 1,55

SODEXHO ALLIANC FR e 163,2 ± 0,24

THE SWATCH GRP CH 803,37 ± 0,16

THE SWATCH GRP CH 163,86 ....

WW/WW UK UNITS IE 0,97 ....

WILSON BOWDEN GB 10,32 + 2,33

WOLFORD AG AT e 43 + 2,63

f DJ E STOXX CYC GO P 166,03 + 0,18

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 43,90 + 0,65

ELAN CORP GB 25,40 + 3,17

GLAXO WELLCOME GB 28,69 + 1,16

HOECHST AG DE e 46,75 + 0,21

NOVARTIS N CH 1473,78 + 0,47

NOVO NORDISK B DK 132,42 + 0,51

ORION B FI e 21,5 ± 0,46

RHONE POUL./RM FR e 59,2 ....

ROCHE HOLDING CH 16604,24 ....

ROCHE HOLDING G CH 11719,73 ± 0,05

SANOFI SYNTHELA FR e 42,76 + 0,14

SCHERING AG DE e 118 + 0,68

SMITHKLINE BEEC GB 12,82 + 0,37

UCB BE e 42,99 ± 1,15

f DJ E STOXX PHAR P 433,8 + 0,12

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 6,66 ....

BG GB 5,63 ± 2,44

BP AMOCO GB 9,77 ± 1,26

BURMAH CASTROL GB 16,88 ....

CEPSA ES e 10,43 + 1,07

DORDTSCHE PETRO NL e 52,25 ± 0,67

ENI IT e 5,55 ± 0,54

ENTERPRISE OIL GB 7,38 ....

F.OLSEN ENERGY NO 6,96 ....

LASMO GB 2,13 + 1,49

OMV AG AT e 93,5 + 0,21

PETROLEUM GEO-S NO 16 ....

PRIMAGAZ /RM FR e 84 + 5,26

REPSOL ES e 21,25 ± 0,47

ROYAL DUTCH CO NL e 63,13 ± 0,66

SAIPEM IT e 3,84 ± 0,26

SHELL TRANSP & GB 8,18 + 0,19

SMEDVIG -A- NO 11,30 ....

TOTAL FINA /RM FR e 137,4 ± 0,07

f DJ E STOXX ENGY P 321,78 ± 0,39

SERVICES FINANCIERS
3I GB 13,44 + 1,78

ALMANIJ BE e 56,65 ± 0,79

ALPHA FINANCE GR 82,70 + 0,74

AMVESCAP GB 9,61 ± 4,50

BENI STABILI IT e 0,33 ....

BPI R PT e 4,13 ....

BRITISH LAND CO GB 7,52 + 2,34

CANARY WHARF GR GB 5,08 + 0,62

CAPITAL SHOPPIN GB 6,27 ....

COBEPA BE e 63,5 + 0,47

CONSORS DISC-BR DE e 65 ± 3,16

CORP FIN ALBA ES e 28 ± 3,11

CS GROUP N CH 188,83 + 0,67

EURAFRANCE /RM FR e 575 ....

FORTIS (B) BE e 35,41 ± 0,51

FORTIS (NL) NL e 35,04 + 0,40

GECINA /RM FR e 112,4 ± 0,53

HAMMERSON GB 7,33 ....

ING GROEP NL e 60,76 ± 0,08

KAPITAL HOLDING DK 47,19 ± 0,28

LAND SECURITIES GB 11,63 ± 2,87

LIBERTY INTL GB 7,55 ....

MEDIOBANCA IT e 9,76 ± 0,71

MEPC PLC GB 7,19 ....

METROVACESA ES e 19,05 ± 0,52

PROVIDENT FIN GB 10,72 ....

RODAMCO UK NL e 37,05 ± 1,98

RODAMCO CONT. E NL e 37,05 ± 1,33

RODAMCO NORTH A NL e 35,7 ± 0,83

SCHRODERS PLC GB 18,45 ....

SIMCO N /RM FR e 80,75 ± 2,65

SLOUGH ESTATES GB 5,31 ....

UNIBAIL /RM FR e 134,4 + 0,30

UNIM IT e 0,49 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,48 + 1,08

WCM BETEILIGUNG DE e 37,7 ± 0,26

WOOLWICH PLC GB 5,78 + 0,27

f DJ E STOXX FINS P 266,37 ± 0,31

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,05 + 2,54

ASSOCIAT BRIT F GB 5,61 ± 1,10

BASS GB 10,08 + 1,74

BBAG OE BRAU-BE AT e 43,45 + 1,05

BRAU-UNION AT e 45 + 1,35

CADBURY SCHWEPP GB 5,57 ± 1,39

CARLSBERG -B- DK 34,82 + 2,59

CARLSBERG AS -A DK 32,67 + 0,41

DANISCO DK 39,12 + 2,83

DANONE /RM FR e 225,1 ± 0,79

DELTA DAIRY GR 44,97 ....

DIAGEO GB 8,97 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 43,45 + 4,38

ERID.BEGH.SAY / FR e 110,3 + 0,46

GREENCORE GROUP GB 2,34 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 33,8 ± 0,29

HELLENIC BOTTLI GR 23,11 + 0,26

HELLENIC SUGAR GR 26 ....

KERRY GRP-A- GB 11,57 ....

MONTEDISON IT e 1,59 ....

NESTLE N CH 1821,47 + 0,48

KONINKLIJKE NUM NL e 36,9 ± 0,54

PARMALAT IT e 1,24 + 0,81

PERNOD RICARD / FR e 61,5 + 0,41

RAISIO GRP -V- FI e 7,08 ± 0,28

RIEBER & SON -B NO 5,25 ....

SCOTT & NEWCAST GB 7,27 + 0,65

SOUTH AFRICAN B GB 9,54 ....

TATE & LYLE GB 7,11 + 0,44

UNIGATE PLC GB 4,91 + 2,28

UNILEVER NL e 53 ± 2,03

UNILEVER GB 6,94 ± 0,89

WHITBREAD GB 9,08 ± 0,17

f DJ E STOXX F & BV P 207,94 ± 0,45

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1554,31 ....

ADECCO N CH 614,86 ± 0,20

ALSTOM FR e 27 ± 1,82

ASSA ABLOY-B- SE 11,54 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,67 ....

ATLAS COPCO -A- SE 26,14 ± 0,22

ATLAS COPCO -B- SE 25,62 ± 0,67

ATTICA ENTR SA GR 17,44 ....

BAA GB 7,50 + 1,48

BBA GROUP PLC GB 7,58 + 1,04

BERGESEN NO 14,54 ....

BONHEUR NO 25,53 ....

CMG GB 46,12 ± 0,51

COOKSON GROUP P GB 3,52 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10216,98 + 4,33

DAMPSKIBS -B- DK 11090,80 + 2,61

DAMSKIBS SVEND DK 15594,33 ....

DET SONDENFJ NO NO 6,06 ....

ELECTROCOMPONEN GB 10,19 ± 1,21

EUROTUNNEL /RM FR e 1,27 + 0,79

FINNLINES FI e 26,5 ....

FKI GB 2,97 + 5,56

FLS IND.B DK 27,29 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 33,97 ....

GKN GB 14,90 ± 0,42

GLYNWED INTL PL GB 3,39 ....

HALKOR GR 22,80 ....

HAYS GB 13,13 + 0,12

HEIDELBERGER DR DE e 54,2 ± 0,55

HUHTAMAEKI VAN FI e 30,8 ....

IFIL IT e 6,88 + 2,69

IMI PLC GB 4,22 + 2,27

ISS INTL SERV-B DK 59,82 ± 1,55

KOEBENHAVN LUFT DK 84,29 ....

KON.NEDLLOYD NL e 26,35 + 1,54

KONE B FI e 47 ....

LEGRAND /RM FR e 228,6 + 1,02

LEIF HOEGH NO 10,51 ....

LINDE AG DE e 51,49 ....

MAN AG DE e 30,4 + 0,16

MANNESMANN N DE e 201 ± 3,69

METALLGESELLSCH DE e 18,4 + 3,08

METRA A FI e 18,3 + 1,10

METSO FI e 11,16 ± 0,36

MORGAN CRUCIBLE GB 3,94 + 5

NFC GB 3,35 + 3,88

NKT HOLDING DK 56,46 ....

OCEAN GROUP GB 16,41 ....

PARTEK FI e 11,05 + 0,45

PENINS.ORIENT.S GB 15,43 ± 0,30

PREMIER FARNELL GB 5,19 ± 1,48

RAILTRACK GB 17,05 ± 1,53

RANDSTAD HOLDIN NL e 52,3 ± 1,13

RATIN -A- DK 111,58 + 0,61

RATIN -B- DK 116,96 + 2,96

RENTOKIL INITIA GB 3,91 + 4,17

REXAM GB 4,08 + 1,16

REXEL /RM FR e 80,4 + 1,13

RHI AG AT e 26,6 + 0,76

RIETER HLDG N CH 567,42 + 0,44

SANDVIK -A- SE 26,43 ± 0,22

SANDVIK -B- SE 26,78 + 0,22

SAURER ARBON N CH 436,95 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 69,2 + 0,73

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,63 + 1,87

SECURICOR GB 9,61 ....

SECURITAS -B- SE 16,81 + 0,35

SHANKS GROUP GB 3,83 ....

SIDEL /RM FR e 96,2 + 1,48

INVENSYS GB 5,36 + 1,18

SKF -A- SE 21,45 ....

SKF -B- SE 22,49 ± 1,02

SOPHUS BEREND - DK 25,54 + 2,96

SULZER FRAT.SA1 CH 639,20 + 0,59

SVEDALA SE 16,81 + 2,11

T.I.GROUP PLC GB 6,83 ± 0,46

TOMRA SYSTEMS NO 33,47 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 61,8 + 0,08

f DJ E STOXX IND GO P 446,3 ± 0,98

ASSURANCES
AEGON NV NL e 87,65 ....

AGF /RM FR e 56,2 ± 0,35

ALLEANZA ASS IT e 9,26 ± 0,96

ALLIANZ AG DE e 298 + 0,20

ALLIED ZURICH GB 12,12 ± 0,13

AXA /RM FR e 136,8 ± 0,29

BALOISE HLDG N CH 799 ± 0,39

CGU GB 14,62 + 1,08

CNP ASSURANCES FR e 30,24 ± 0,53

CORP MAPFRE R ES e 17,5 ....

ERGO VERSICHERU DE e 121 ± 0,25

ETHNIKI GEN INS GR 41,38 ....

FORSIKRING CODA DK 82 + 0,83

FORTIS (B) BE e 35,41 ± 0,51

GENERALI ASS IT e 28,73 ± 0,69

GENERALI HLD VI AT e 148,9 + 0,17

INA IT e 2,85 ± 0,35

INTERAM HELLEN GR 35,76 ....

IRISH LIFE & PE GB 10,33 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,75 + 1,73

MEDIOLANUM IT e 7,61 + 0,13

MUENCH RUECKVER DE e 228 ± 0,44

NORWICH UNION GB 6,83 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 55 + 0,36

PRUDENTIAL GB 16,68 ± 0,37

RAS IT e 8,8 ± 1,12

ROYAL SUN ALLIA GB 6,33 + 1,50

SAMPO -A- FI e 34 ± 1,45

SWISS RE N CH 2080,52 + 0,09

SEGUROS MUNDIAL PT e 52 ....

SKANDIA INSURAN SE 24,17 ± 0,48

STOREBRAND NO 7,09 ....

SUN LF & PROV H GB 7,38 ± 7,27

SWISS LIFE REG CH 577,40 ± 0,22

TOPDANMARK DK 22,18 ....

ZURICH ALLIED N CH 580,52 + 0,22

f DJ E STOXX INSU P 352,45 ± 0,31

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 10,27 + 3,30

CANAL PLUS /RM FR e 73,85 + 0,68

CARLTON COMMUNI GB 8,05 + 2,18

ELSEVIER NL e 9,15 + 0,11

EM.TV & MERCHAN DE e 65,29 + 1,87

EMAP PLC GB 17,23 ± 0,09

HAVAS ADVERTISI FR e 331 + 2,80

INDP NEWS AND M IR e 4,8 ....

LAGARDERE SCA N FR e 42,28 + 2,87

MEDIASET IT e 10,6 ± 2,30

PEARSON GB 22,95 ± 0,14

REED INTERNATIO GB 5,50 + 0,57

REUTERS GROUP GB 10,83 + 2,36

SCHIBSTED NO 15,70 ....

TELEWEST COMM. GB 4,69 + 2,39

TF1 FR e 337,8 + 1,56

UNITED NEWS & M GB 10,50 ....

UNITED PAN-EURO NL e 91,25 + 3,11

WOLTERS KLUWER NL e 32,4 + 1,69

WPP GROUP GB 13,01 ± 5,88

f DJ E STOXX MEDIA P 354,65 + 1,07

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,7 + 0,27

ATHENS MEDICAL GR 54,20 ± 2,17

AUSTRIA TABAK A AT e 44,3 + 0,61

BEIERSDORF AG DE e 72 ± 0,83

BIC /RM FR e 40,7 ....

BRIT AMER TOBAC GB 5,36 + 2,39

CASINO GP /RM FR e 123 ± 1,28

CFR UNITS -A- CH 2046,82 + 1,05

DELHAIZE BE e 75,5 ± 0,26

ESSILOR INTL /R FR e 286,5 ± 0,87

COLRUYT BE e 55 ± 0,27

FRESENIUS MED C DE e 77,75 + 1,50

FYFFES GB 1,63 ....

GALLAHER GRP GB 5,53 ± 0,84

GIB BE e 41,5 ± 0,95

IMPERIAL TOBACC GB 11,27 + 0,14

JERONIMO MARTIN PT e 21,26 ....

KESKO -B- FI e 10,85 + 0,37

L’OREAL /RM FR e 639,5 ± 0,70

MODELO CONTINEN PT e 16,16 ....

MORRISON SUPERM GB 1,99 + 2,42

HENKEL KGAA VZ DE e 62,8 ± 0,32

RECKITT & COLMA GB 11,80 ± 0,66

SAFEWAY GB 2,92 ± 0,53

SAINSBURY J. PL GB 5,42 + 1,46

SEITA /RM FR e 50,25 + 0,10

SMITH & NEPHEW GB 3,14 ± 3,83

STAGECOACH HLDG GB 2,34 + 3,45

TABACALERA A ES e 16,42 ± 0,06

TESCO PLC GB 2,91 + 0,54

TNT POST GROEP NL e 26,67 ± 2,27

f DJ E STOXX N CY G P 511,11 ± 0,53

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 8,55 ± 0,55

CARREFOUR /RM FR e 185 ± 1,60

CASTO.DUBOIS /R FR e 260,2 ± 1,44

CENTROS COMER P ES e 18,01 ± 1,85

CONTINENTE ES e 23,27 ± 1,57

DIXONS GROUP PL GB 18,37 ± 0,09

GEHE AG DE e 38,4 + 1,05

GREAT UNIV STOR GB 6,47 + 0,24

GUCCI GROUP NL e 82,5 ....

GUILBERT /RM FR e 133,2 ± 4,65

HENNES & MAURIT SE 30,14 ....

KARSTADT QUELLE DE e 41,4 ± 0,96

KINGFISHER GB 10,35 + 0,91

MARKS & SPENCER GB 3,95 ....

METRO DE e 55,1 + 0,18

NEXT PLC GB 8,49 + 2,65

PINAULT PRINT./ FR e 188,5 + 0,27

RINASCENTE IT e 6,37 ± 0,31

VALORA HLDG N CH 241,89 ± 0,64

W.H SMITH GRP GB 5,92 ± 4,05

WOLSELEY PLC GB 7,32 + 1,96

f DJ E STOXX RETL P 422,08 ± 0,92

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,03 ....

ALCATEL /RM FR e 181,4 + 2,83

ALTEC SA REG. GR 27,58 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 84,65 ± 0,94

BAAN COMPANY NL e 13,3 + 1,92

BARCO BE e 129 + 1,57

BRITISH AEROSPA GB 5,46 ± 1,13

CAP GEMINI /RM FR e 173 ± 0,86

COLOPLAST B DK 96,12 + 0,70

COLT TELECOM NE GB 32,98 + 1,88

DASSAULT SYST./ FR e 41,75 ± 0,60

ERICSSON -B- SE 49,28 + 1,67

FINMECCANICA IT e 0,97 + 2,11

GAMBRO -A- SE 9,86 ....

GETRONICS NL e 59,2 + 0,42

GN GREAT NORDIC DK 38,99 + 0,69

INTRACOM R GR 41,35 + 1,49

LOGICA GB 18,79 ± 2,12

MERKANTILDATA NO 10,02 ....

MISYS GB 11,11 + 0,42

NERA ASA NO 2,81 ....

NOKIA FI e 133,6 + 1,44

NYCOMED AMERSHA GB 5,97 ....

OCE NL e 17,29 + 1,77

OLIVETTI IT e 2,08 ....

KON. PHILIPS NL e 112,5 ± 0,88

ROLLS ROYCE GB 3,20 ± 1,91

SAGE GRP GB 62,14 + 0,94

SAGEM FR e 757 ....

SAP AG DE e 358 + 0,70

SAP VZ DE e 428 ....

SEMA GROUP GB 16,99 + 1,21

SIEMENS AG N DE e 99,3 + 0,61

SMITHS IND PLC GB 13,63 ....

STMICROELEC SIC FR e 116,8 + 2,01

THOMSON CSF /RM FR e 30 + 0,17

TIETOENATOR FI e 39,6 + 0,25

WILLIAM DEMANT DK 90,38 ....

f DJ E STOXX TECH P 627,75 + 1,04

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,69 ± 0,74

ANGLIAN WATER GB 10,58 + 0,59

BRITISH ENERGY GB 6 + 0,52

CENTRICA GB 2,44 ± 1,89

EDISON IT e 7,55 ± 0,92

ELECTRABEL BE e 343,1 ± 0,98

ELECTRIC PORTUG PT e 14,42 ....

ENDESA ES e 19,67 ± 1,40

EVN AT e 143 ± 0,07

FORTUM FI e 4,57 ± 0,22

GAS NATURAL SDG ES e 24,3 + 0,08

IBERDROLA ES e 14,27 + 0,49

ITALGAS IT e 3,92 + 0,77

NATIONAL GRID G GB 7,75 ± 1,39

NATIONAL POWER GB 7,02 + 0,67

OESTERR ELEKTR AT e 133,48 + 0,07

POWERGEN GB 8,83 ± 0,18

SCOTTISH POWER GB 9,33 + 0,34

SEVERN TRENT GB 12,43 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 153,6 + 0,99

SYDKRAFT -A- SE 22,14 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,39 ....

THAMES WATER GB 13,98 ± 2,72

TRACTEBEL BE e 169 + 0,36

FENOSA ES e 14,97 ± 0,40

UNITED UTILITIE GB 8,91 + 0,53

VIAG DE e 16,8 + 0,18

VIVENDI/RM FR e 75,6 + 0,73

f DJ E STOXX PO SUP P 299,99 ± 0,29

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.19/11 09 h 57 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,75 + 1,35

ANTONOV 1,02 + 2

C/TAC 7,9 + 2,60

CARDIO CONTROL 5,5 ± 4,35

CSS 19,25 ....

HITT NV 6,5 + 3,17

INNOCONCEPTS NV 19,4 ....

NEDGRAPHICS HOLD 18,2 ± 0,55

POLYDOC 2,45 ± 3,92

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 5,65 ....

RING ROSA WT 0,45 ....

UCC HOLDING NV 15,05 + 1,35

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,4 ....

FARDEM BELGIUM B 22,3 + 1,36

INTERNOC HLD 2,35 ± 11,32

INTL BRACHYTHER B 10 ....

LINK SOFTWARE B 9 ....

PAYTON PLANAR 1,4 ....

ACCENTIS 7,6 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 76 + 2,15

AIXTRON 140 + 5,18

AUGUSTA TECHNOLOGI 63,8 + 0,79

BB BIOTECH ZT-D 52,45 + 2,24

BB MEDTECH ZT-D 13,4 ....

BERTRANDT AG 78 + 2,63

BETA SYSTEMS SOFTW 9,37 + 8,95

CE COMPUTER EQUIPM 75,6 + 0,93

CE CONSUMER ELECTR 88,9 ± 1,77

CENIT SYSTEMHAUS 36,2 + 1,40

DRILLISCH 7,11 ± 1,25

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 45 ± 1,10

EM.TV & MERCHANDI 65,6 + 2,36

EUROMICRON 19,7 ....

GRAPHISOFT NV 8,1 ± 1,70

HOEFT & WESSEL 14,7 + 6,52

HUNZINGER INFORMAT 12,46 + 2,13

INFOMATEC 33,9 + 2,11

INTERSHOP COMMUNIC 204 + 2,51

KINOWELT MEDIEN 79,5 + 6,07

LHS GROUP 22,9 ± 1,08

LINTEC COMPUTER 84,5 + 0,84

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 26,5 ....

MOBILCOM 62,3 + 1,14

MUEHL PRODUCT & SE 12,4 ± 2,44

MUEHLBAUER HOLDING 65,5 + 0,77

PFEIFFER VACU TECH 29,5 + 1,03

PLENUM 16,3 + 0,62

PSI 38,11 + 0,29

QIAGEN NV 61,87 + 2,23

REFUGIUM HOLDING A 9 ± 1,85

SACHSENRING AUTO 12,3 + 2,07

SALTUS TECHNOLOGY 11,4 ± 2,15

SCM MICROSYSTEMS 68 + 4,62

SER SYSTEME 30,99 ± 4,97

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 63 + 0,82

SOFTM SOFTWARE BER 34 ....

TDS 15 ....

TECHNOTRANS 41,15 ± 0,84

TELDAFAX 10,5 ± 3,23

TELES AG 25,6 ± 5,19

TIPTEL 5,1 ± 3,77

TRANSTEC 39,5 + 1,80

W.E.T. AUTOMOTIVE 39 ± 0,51
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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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FOOT
EN DIRECT

b Les valeurs des télécoms étaient
très recherchées jeudi 18 no-
vembre. Le titre Mannesmann a
bondi de 5,52 % à 207,50 euros, les
investisseurs ayant anticipé le lan-
cement d’un raid sur le britan-
nique Vodafone AirTouch (lire
page 20). L’action Vodafone s’est
adjugée une hausse de 2,53 %.
Avec un bond de 5,16 %, le titre
Telefonica a touché un nouveau
plus haut historique. L’action du
fabricant d’équipement de télé-
phonie mobile finlandais Nokia a
bondi de 6,55 %. Tandis que celle
de Siemens a progressé de 2,11 %
après avoir démenti les informa-
tions lui prêtant l’intention de prê-
ter main forte à Mannesmann.
b Le titre Thyssen Krupp a termi-

né jeudi sur un gain de 6,84 %,
grâce à l’accueil favorable à son
plan de restructuration dévoilé
mardi.
b L’action du sidérurgiste anglo-
néerlandais Corus a gagné 6,28 %
jeudi, poursuivant sur sa lancée de
la veille, à la suite de son entrée
dans l’indice MSCI.
b Le titre RWE a bondi de 5,57 %
jeudi, après avoir prédit que son
résultat net pour l’exercice 1999/
2000 afficherait une amélioration
significative.
b L’action de la chaîne de grands
magasins Marks and Spencer a
terminé en baisse de 5,78 %, après
l’abaissement des prévisions des
analystes du Crédit suisse, First
Boston, à propos des résultats 1999.
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ValeurPrécédent Cours Cours % Var.France f nominalen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 143,50 143,50 941,30 .... 152

CR.LYONNAIS(TP) .......... 137,30 137,20 899,97 ± 0,07 1000

RENAULT (T.P.)............... 346,99 349 2289,29 + 0,58 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 171 .... .... .... 152

THOMSON S.A (T.P ........ 146,40 147 964,26 + 0,41 1000

ACCOR ............................ 223 221,50 1452,94 ± 0,67 15

AEROSPATIALE MAT ...... 21,03 21,02 137,88 ± 0,05 20

AGF ................................. 56,40 56,20 368,65 ± 0,35 30

AIR FRANCE GPE N ........ 15,24 15,21 99,77 ± 0,20 54

AIR LIQUIDE ................... 144,40 144,10 945,23 ± 0,21 11

ALCATEL ......................... 176,40 181,20 1188,59 + 2,72 10

ALSTOM.......................... 27,50 27 177,11 ± 1,82 6

ALTRAN TECHNO. #....... 432,10 445 2919,01 + 2,99 10

ATOS CA.......................... 150 151 990,50 + 0,67 1

AXA.................................. 137,20 136,80 897,35 ± 0,29 9

BAIL INVESTIS................. 126,40 126,50 829,79 + 0,08 100

BAZAR HOT. VILLE ......... 123,30 121 793,71 ± 1,87 50

BIC................................... 40,70 41 268,94 + 0,74 3

BIS................................... 90,05 .... .... .... 20

B.N.P. .............................. 89,70 90,95 596,59 + 1,39 4

BOLLORE ........................ 165,20 165,30 1084,30 + 0,06 8

BONGRAIN ..................... 329 329 2158,10 .... 50

BOUYGUES ..................... 427 437,80 2871,78 + 2,53 50

BOUYGUES OFFS............ 38,50 37,87 248,41 ± 1,64 10

BULL#.............................. 6,40 6,50 42,64 + 1,56 2

BUSINESS OBJECTS........ 87,20 87,30 572,65 + 0,11 1

CANAL + ......................... 73,35 74,30 487,38 + 1,30 ....

CAP GEMINI ................... 174,50 172,80 1133,49 ± 0,97 8

CARBONE LORRAINE..... 38,95 39,53 259,30 + 1,49 2

CARREFOUR ................... 188 185,30 1215,49 ± 1,44 2

CASINO GUICHARD ....... 124,60 123,30 808,79 ± 1,04 10

CASINO GUICH.ADP ...... 83,70 83,90 550,35 + 0,24 10

CASTORAMA DUB.(L...... 264 260 1705,49 ± 1,52 25

C.C.F. ............................... 116,90 118,20 775,34 + 1,11 5

CEGID (LY) ...................... 190 186,10 1220,74 ± 2,05 25

CERUS............................. 7,43 7,43 48,74 .... 45

CGIP ................................ 47,75 47,75 313,22 .... 2

CHARGEURS................... 51,50 51,50 337,82 .... 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 42,99 43,90 287,97 + 2,12 10

CHRISTIAN DIOR ........... 179,90 180 1180,72 + 0,06 52

CIC -ACTIONS A.............. 88,40 88,50 580,52 + 0,11 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 64,60 64,70 424,40 + 0,15 4

CLARINS ......................... 100,20 102,50 672,36 + 2,30 50

CLUB MEDITERRANE .... 99,30 99,50 652,68 + 0,20 25

CNP ASSURANCES ......... 30,40 30,49 200 + 0,30 25

COFLEXIP........................ 79,75 78,90 517,55 ± 1,07 1

COLAS ............................. 182,60 182 1193,84 ± 0,33 40

COMPTOIR ENTREP....... 2,12 2,11 13,84 ± 0,47 5

CPR ................................. 44,15 43,26 283,77 ± 2,02 8

CRED.FON.FRANCE ....... 18,50 18,10 118,73 ± 2,16 42

CFF.(FERRAILLES) .......... 29,75 29,50 193,51 ± 0,84 50

CREDIT LYONNAIS......... 29,68 30,21 198,16 + 1,79 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 40,51 42 275,50 + 3,68 100

DAMART ......................... 79,90 .... .... .... 1

DANONE......................... 226,90 225 1475,90 ± 0,84 10

DASSAULT-AVIATIO ....... 203 203 1331,59 .... 8

DASSAULT SYSTEME...... 42 41,60 272,88 ± 0,95 5

DE DIETRICH.................. 58,90 58 380,46 ± 1,53 4

DEVEAUX(LY)# ................ 66,50 66,50 436,21 .... 20

DEV.R.N-P.CAL LI............ 13,90 14,39 94,39 + 3,53 100

DEXIA FRANCE ............... 145 143,50 941,30 ± 1,03 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,53 6,77 44,41 + 3,68 27

DYNACTION ................... 26,20 26 170,55 ± 0,76 25

EIFFAGE .......................... 62 64 419,81 + 3,23 50

ELF AQUITAINE .............. 163,50 162,40 1065,27 ± 0,67 8

ERAMET .......................... 54,25 51,80 339,79 ± 4,52 20

ERIDANIA BEGHIN......... 109,80 110,10 722,21 + 0,27 10

ESSILOR INTL ................. 289 286,50 1879,32 ± 0,87 20

ESSILOR INTL.ADP......... 304,50 .... .... .... 20

ESSO................................ 75,50 75 491,97 ± 0,66 50

EURAFRANCE................. 575 575 3771,75 .... 200

EURO DISNEY................. 1,06 1,06 6,95 .... ....

EUROTUNNEL................ 1,26 1,27 8,33 + 0,79 ....

FACOM SA....................... 66 65,20 427,68 ± 1,21 25

FAURECIA ....................... 58,70 58 380,46 ± 1,19 50

FIMALAC SA.................... 105 105 688,75 .... 22

FINEXTEL........................ 22 22 144,31 .... 100

FIVES-LILLE..................... 83,50 83 544,44 ± 0,60 50

FONC.LYON.# ................. 125,20 125,10 820,60 ± 0,08 50

FRANCE TELECOM......... 105,60 106,40 697,94 + 0,76 4

FROMAGERIES BEL........ 751,50 753 4939,36 + 0,20 50

GALERIES LAFAYET ........ 140,20 140,40 920,96 + 0,14 2

GAUMONT #................... 56,65 57,35 376,19 + 1,24 50

GAZ ET EAUX .................. 47 47 308,30 .... 5

GECINA........................... 113 112,40 737,30 ± 0,53 100

GEOPHYSIQUE ............... 54,40 53,35 349,95 ± 1,93 10

GFI INFORMATIQUE...... 98 99 649,40 + 1,02 20

GRANDVISION ............... 31 30,85 202,36 ± 0,48 10

GROUPE ANDRE S.A ...... 177 174,50 1144,64 ± 1,41 50

GASCOGNE..................... 76 79,85 523,78 + 5,07 80

GR.ZANNIER (LY) ........... 36,70 36,18 237,33 ± 1,42 10

GROUPE GTM ................ 93 94,40 619,22 + 1,51 8

GROUPE PARTOUCHE ... 67,10 67 439,49 ± 0,15 91

GUILBERT....................... 139,70 133,20 873,73 ± 4,65 10

GUYENNE GASCOGNE... 479,80 479,80 3147,28 .... 20

HACHETTE FILI.ME........ 54,50 55,50 364,06 + 1,83 10

HAVAS ADVERTISIN ....... 322 332,80 2183,02 + 3,35 8

IMERYS(EX.IMETAL ........ 135 133,80 877,67 ± 0,89 8

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,25 19,40 127,26 + 0,78 10

INFOGRAMES ENTER .... 115 119,10 781,24 + 3,57 20

INGENICO ...................... 27,80 28,99 190,16 + 4,28 10

INTERBAIL...................... 26,01 26,30 172,52 + 1,11 15

INTERTECHNIQUE......... 416 .... .... .... 100

ISIS .................................. 62 62,50 409,97 + 0,81 50

KLEPIERRE COMP.F ....... 94,50 93,10 610,70 ± 1,48 50

LABINAL.......................... 116 117 767,47 + 0,86 8

LAFARGE......................... 95,20 93,95 616,27 ± 1,31 25

LAGARDERE.................... 41,10 42,22 276,95 + 2,73 40

LAPEYRE ......................... 61 61,50 403,41 + 0,82 10

LEBON (CIE).................... 51 49,50 324,70 ± 2,94 50

LEGRAND ....................... 226,30 228,60 1499,52 + 1,02 2

LEGRAND ADP ............... 134,10 132,30 867,83 ± 1,34 2

LEGRIS INDUST.............. 39,10 39,35 258,12 + 0,64 20

LOCINDUS...................... 114,30 113,90 747,14 ± 0,35 150

L’OREAL .......................... 644 639,50 4194,85 ± 0,70 2

LVMH MOET HEN. ......... 328,10 328,20 2152,85 + 0,03 1

MARINE WENDEL .......... 154 152 997,05 ± 1,30 16

METALEUROP ................ 7,50 7,44 48,80 ± 0,80 25

MICHELIN....................... 40,65 40,71 267,04 + 0,15 2

MONTUPET SA............... 30,50 30,61 200,79 + 0,36 10

MOULINEX ..................... 8,97 9 59,04 + 0,33 10

NATEXIS BQ POP. ........... 74,15 74 485,41 ± 0,20 16

NEOPOST........................ 38,60 39,50 259,10 + 2,33 1

NORBERT DENTRES. ..... 22,22 22,40 146,93 + 0,81 10

NORD-EST...................... 25,99 25,58 167,79 ± 1,58 50

NORDON (NY)................ 69 .... .... .... 70

NRJ # ............................... 406,50 407 2669,74 + 0,12 10

OLIPAR............................ 8,92 .... .... .... 60

PARIBAS.......................... 110,30 110,30 723,52 .... 100

PECHINEY ACT ORD ...... 55,80 54,95 360,45 ± 1,52 15

PENAUILLE POLY.C ........ 338,50 339 2223,69 + 0,15 15

PERNOD-RICARD........... 61,25 61,50 403,41 + 0,41 20

PEUGEOT........................ 190,50 189 1239,76 ± 0,79 6

PINAULT-PRINT.RE........ 188 188,50 1236,48 + 0,27 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 115 117,80 772,72 + 2,43 20

PRIMAGAZ...................... 79,80 84 551 + 5,26 10

PROMODES.................... 1067,50 1030 6756,36 ± 3,51 20

PUBLICIS #...................... 301,10 306 2007,23 + 1,63 25

REMY COINTREAU......... 20,73 20,58 135 ± 0,72 10

RENAULT ........................ 45,35 45,70 299,77 + 0,77 25

REXEL.............................. 79,50 80,40 527,39 + 1,13 5

RHODIA .......................... 17,65 18 118,07 + 1,98 15

RHONE POULENC A....... 59,20 59,25 388,65 + 0,08 3

ROCHETTE (LA) .............. 7,43 8,48 55,63 + 14,13 10

ROYAL CANIN................. 69,50 68,40 448,67 ± 1,58 20

RUE IMPERIALE (L.......... 1948 1891 12404,15 ± 2,93 200

SADE (NY) ....................... 39,30 39,30 257,79 .... 100

SAGEM S.A. ..................... 313,90 313 2053,15 ± 0,29 20

SAINT-GOBAIN............... 157,50 160,50 1052,81 + 1,90 16

SALVEPAR (NY) ............... 77,40 .... .... .... 50

SANOFI SYNTHELAB...... 42,70 42,76 280,49 + 0,14 2

SAUPIQUET (NS) ............ 72 72,10 472,94 + 0,14 50

SCHNEIDER ELECTR...... 68,70 69 452,61 + 0,44 50

SCOR............................... 43,35 43,75 286,98 + 0,92 ....

S.E.B. ............................... 58,05 58,95 386,69 + 1,55 3

SEITA............................... 50,20 50,25 329,62 + 0,10 50

SELECTIBANQUE............ 14,08 13,72 90 ± 2,56 100

SGE.................................. 42,90 42,39 278,06 ± 1,19 13

SIDEL............................... 94,80 96,20 631,03 + 1,48 2

SILIC CA .......................... 170 170,30 1117,09 + 0,18 100

SIMCO............................. 82,95 80,75 529,69 ± 2,65 100

SKIS ROSSIGNOL............ 15,54 15 98,39 ± 3,47 25

SOCIETE GENERALE....... 219 219 1436,55 .... 5

SODEXHO ALLIANCE...... 163,60 162 1062,65 ± 0,98 16

SOGEPARC (FIN) ............ 80 .... .... .... 50

SOMMER-ALLIBERT....... 26,10 26,60 174,48 + 1,92 1

SOPHIA ........................... 40,80 40,20 263,69 ± 1,47 75

SOPRA # .......................... 72,80 76,40 501,15 + 4,95 4

SPIR COMMUNIC. # ....... 62 61,30 402,10 ± 1,13 20

SR TELEPERFORMAN .... 160,20 168,20 1103,32 + 4,99 20

SUEZ LYON.DES EA ........ 152,10 153,50 1006,89 + 0,92 10

TF1 .................................. 332,60 338 2217,13 + 1,62 10

TECHNIP......................... 101,70 100,40 658,58 ± 1,28 20

THOMSON-CSF.............. 29,95 30 196,79 + 0,17 20

THOMSON MULTIMED. 29,70 29,92 196,26 + 0,74 7

TOTAL FINA SA............... 137,50 137,40 901,28 ± 0,07 10

UNIBAIL .......................... 134 134,50 882,26 + 0,37 100

UNILOG .......................... 76,85 77 505,09 + 0,20 1

UNION ASSUR.FDAL ...... 125 125 819,95 .... 10

USINOR........................... 14,59 14,70 96,43 + 0,75 20

VALEO ............................. 67,80 68,50 449,33 + 1,03 3

VALLOUREC.................... 41,08 40,91 268,35 ± 0,41 100

VIA BANQUE ................... 27 26,98 176,98 ± 0,07 100

VIVENDI .......................... 75,05 75,45 494,92 + 0,53 5

WORMS (EX.SOMEAL ..... 14,31 14,60 95,77 + 2,03 1

ZODIAC........................... 182 182,50 1197,12 + 0,27 10

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 147,60 149,60 981,31 + 1,36 ....

A.T.T. #............................. 46,37 45,80 300,43 ± 1,23 1

BARRICK GOLD #............ 17,07 17,35 113,81 + 1,64 ....

CROWN CORK ORD.#..... 20,09 21 137,75 + 4,53 5

DE BEERS # ..................... 25,40 25,31 166,02 ± 0,35 ....

DU PONT NEMOURS..... 59,15 59,95 393,25 + 1,35 ....

ERICSSON # .................... 48,49 49,69 325,95 + 2,47 2

FORD MOTOR # ............. 50,10 49,86 327,06 ± 0,48 1

GENERAL ELECT. # ......... 135 134,60 882,92 ± 0,30 ....

GENERAL MOTORS # ..... 67,50 .... .... .... 1

HITACHI # ....................... 11,61 11,95 78,39 + 2,93 50

I.B.M # ............................. 94,50 95,25 624,80 + 0,79 ....

ITO YOKADO #................ 88,40 88,40 579,87 .... 50

MATSUSHITA #............... 23,25 23,50 154,15 + 1,08 50

MC DONALD’S #............. 45,28 45,05 295,51 ± 0,51 ....

MERCK AND CO # .......... 76 75,80 497,22 ± 0,26 ....

MITSUBISHI CORP. ........ 7,39 7,81 51,23 + 5,68 50

MORGAN J.P. # ............... 134,50 .... .... .... 2

NIPP. MEATPACKER....... 12 .... .... .... 50

PHILIP MORRIS # ........... 25,45 25,29 165,89 ± 0,63 ....

PROCTER GAMBLE ........ 105 105,50 692,03 + 0,48 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 18,31 19,14 125,55 + 4,53 50

SCHLUMBERGER #......... 65,55 64,20 421,12 ± 2,06 ....

SONY CORP. #................. 169,90 169,60 1112,50 ± 0,18 50

SUMITOMO BANK #....... 15,19 15,25 100,03 + 0,39 50

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 19 NOVEMBRE Cours relevés à 09h 50
Liquidation : 23 novembre

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.

JEUDI 18 NOVEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 12,40 81,34 ....

AB SOFT............... 7,70 50,51 ± 3,14

ALPHAMEDIA ....... 8,95 58,71 ± 2,72

ALPHA MOS ......... 4,50 29,52 ± 4,26

ALTAMIR & CI ...... 134 878,98 ....

APPLIGENE ON .... 1,95 12,79 ± 5,34

ASTRA .................. 1,20 7,87 ± 2,44

ATN...................... 5,04 33,06 ± 3,08

AVENIR TELEC...... 120 787,15 + 7,14

BELVEDERE .......... 62,70 411,29 + 4,15

BIODOME #.......... 14,06 92,23 ± 1,68

BVRP EX DT S....... 48 314,86 + 4,23

CAC SYSTEMES .... 7,80 51,16 + 2,63

CEREP .................. 14,15 92,82 ± 2,41

CHEMUNEX #....... 0,58 3,80 ....

COIL..................... 37,50 245,98 ....

CRYO INTERAC .... 29,70 194,82 + 5,69

CYBER PRES.P ...... 26,90 176,45 + 7,82

CYRANO # ............ 5,32 34,90 + 2,31

DESK # ................. 10,20 66,91 ± 2,86

DESK BS 98 ..........d 0,50 3,28 ....

DMS # .................. 9,10 59,69 ± 4,21

DURAND ALLIZ.... 5,15 33,78 ± 0,96

DURAN DUBOI..... 75 491,97 ....

DURAN DUBOIS...d 93,95 616,27 ....

EFFIK #................. 15 98,39 ....

ESKER .................. 34,40 225,65 + 16,61

EUROFINS SCI...... 83,90 550,35 ± 0,12

EURO.CARGO S ....d 8,39 55,03 ....

EUROPSTAT #....... 180,10 1181,38 ± 2,70

FABMASTER # ...... 13 85,27 + 4,84

FI SYSTEM #......... 235 1541,50 + 4,44

FLOREANE MED... 8,80 57,72 ....

GENERIX # ........... 46 301,74 + 1,77

GENESYS # ........... 21,80 143 ± 0,86

GENSET................ 32,50 213,19 + 0,93

GROUPE D #......... 19 124,63 ....

GUILLEMOT #....... 68 446,05 ± 2,86

GUYANOR ACTI .... 0,39 2,56 ....

HF COMPANY....... 71,95 471,96 ± 0,07

HIGH CO. ............. 48,01 314,92 + 2,59

HOLOGRAM IND .. 40 262,38 ....

IGE + XAO............. 4,86 31,88 + 2,32

ILOG # .................. 10,99 72,09 + 15,08

IMECOM GROUP .. 3,40 22,30 ....

INFOSOURCES...... 19,35 126,93 + 10,57

INFOTEL # ............ 46 301,74 + 3,37

INTERCALL # ........ 29,29 192,13 + 2,06

KALISTO ENTE...... 33,40 219,09 + 9,87

LEXIBOOK # .......... 19,20 125,94 + 1,05

JOLIEZ-REGOL ...... 6,65 43,62 ± 4,86

JOLIEZ-REGOL ...... 0,14 0,92 ± 66,67

LACIE GROUP ....... 5,52 36,21 + 8,24

MEDIDEP #........... 21 137,75 ....

MILLE AMIS # .......d 5,10 33,45 ....

MONDIAL PECH ... 7,25 47,56 ± 1,09

NATUREX.............. 9,50 62,32 ....

OLITEC ................. 66,25 434,57 ....

OXIS INTL RG ....... 0,47 3,08 + 4,44

PERFECT TECH..... 18,80 123,32 + 1,57

PHONE SYS.NE ..... 7,30 47,88 + 5,80

PICOGIGA............. 17,65 115,78 ± 4,59

PROSODIE # ......... 157,80 1035,10 + 5,48

PROLOGUE SOF.... 45,50 298,46 ± 3,19

QUANTEL ............. 3,86 25,32 + 1,31

R2I SANTE ............ 44 288,62 ....

RADOUX INTL ...... 39 255,82 ....

RECIF #................. 19,50 127,91 + 1,83

REPONSE # ........... 23,35 153,17 + 0,43

REGINA RUBEN.... 8,70 57,07 + 4,82

SAVEURS DE F ...... 16,50 108,23 ± 3

SILICOMP # .......... 21,50 141,03 + 9,41

SERP RECYCLA .....d 108,80 713,68 ....

SOI TEC SILI ......... 47,50 311,58 ± 1,04

STACI #................. 24,60 161,37 + 4,68

STELAX ................. 0,68 4,46 ± 1,45

SYNELEC #............ 13,50 88,55 ± 4,26

LA TETE D.L.......... 1,55 10,17 + 1,31

THERMATECH I.... 27 177,11 + 1,89

TITUS INTERA ...... 33,97 222,83 + 6,89

TRANSGENE # ...... 26 170,55 ± 1,22

TEL.RES.SERV ....... 16,10 105,61 ± 4,17

V CON TELEC........ 7,80 51,16 + 1,30

WESTERN TELE .... 7,80 51,16 ± 2,38

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 09 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 53,90 353,56 ± 0,09

AIGLE # ................ 95 623,16 ± 0,05

ALGECO #............. 78,45 514,60 + 1,88

APRIL S.A.#( ......... 120 787,15 ± 4,69

ARKOPHARMA #... 74 485,41 ....

ASSUR.BQ.POP ..... 94 616,60 ....

ASSYSTEM # ......... 34,20 224,34 + 0,59

BENETEAU CA# .... 213 1397,19 + 2,21

BISC. GARDEI .......d 4,67 30,63 ....

BOIRON (LY)#....... 63,90 419,16 + 4,75

BOISSET (LY) ........d 25,90 169,89 ....

BOIZEL CHANO.... 90,30 592,33 + 0,17

BONDUELLE......... 18,01 118,14 + 0,06

BOURGEOIS (L .....d 6 39,36 ....

BRICE ................... 61,95 406,37 ± 0,08

BRICORAMA # ...... 67,70 444,08 ± 0,15

BRIOCHE PASQ .... 93 610,04 ± 0,64

SOLERI .................d 71,10 466,39 ....

CDA-CIE DES ........ 29,86 195,87 + 0,03

CEGEDIM #........... 65 426,37 ± 1,52

CERG-FINANCE .... 113 741,23 ....

CGBI..................... 63,90 419,16 ± 0,08

CLAYEUX (LY).......d 4,57 29,98 ....

CNIM CA# ............ 39 255,82 ± 1,04

COFITEM-COFI ....d 53,50 350,94 ....

CIE FIN.ST-H .......d 71,65 469,99 ....

C.A. PARIS I.......... 152 997,05 ± 0,33

C.A.ILLE & V......... 49,47 324,50 ....

C.A.LOIRE AT .......d 52 341,10 ....

C.A.MORBIHAN.... 49 321,42 ....

C.A.DU NORD# .... 88,80 582,49 ± 0,11

C.A. OISE CC ........d 67,25 441,13 ....

C.A.PAS CAL ......... 103 675,64 ....

C.A.TOULOUSE.....d 77,60 509,02 ....

CRCAM TOUR.P ...d 69,30 454,58 ....

CROMETAL ..........d 49,50 324,70 ....

DAPTA-MALLIN ...d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D...... 69 452,61 ± 0,50

DAUPHIN.............d 120,20 788,46 ....

DECAN GROUPE..d 40 262,38 ....

DU PAREIL AU ..... 68,50 449,33 + 0,15

ENTRELEC CB...... 45 295,18 ....

ENTREPRISE I ...... 97,65 640,54 + 0,05

ETAM DEVELOP ... 30,80 202,03 ± 0,65

EUROPEENNE C... 113,50 744,51 ± 0,18

EUROP.EXTINC .... 44 288,62 ....

EXEL INDUSTR .... 57,90 379,80 + 0,26

EXPAND S.A ......... 30,10 197,44 ± 4,44

FACTOREM ..........d 149,90 983,28 ....

FAIVELEY #...........d 13 85,27 ....

FINACOR ............. 4,82 31,62 ± 3,60

FINATIS(EX.L........d 112,10 735,33 ....

FININFO ..............d 195 1279,12 ....

FLO (GROUPE)..... 38,89 255,10 ....

FOCAL (GROUP.... 67,20 440,80 ± 0,44

FRAIKIN 2# .......... 79,50 521,49 ....

GAUTIER FRAN.... 51 334,54 + 10,39

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ...d 43,92 288,10 ....

GEODIS................d 68 446,05 ....

G.E.P PASQUI.......d 0,72 4,72 ....

GFI INDUSTRI ..... 19,30 126,60 + 1,05

GO SPORT ...........d 67 439,49 ....

GPRI FINANCI .....d 23,71 155,53 ....

GRAND MARNIE..d 5355 35126,50 ....

GROUPE BOURB..d 56 367,34 ....

GUERBET S.A ....... 21,69 142,28 + 0,42

GUY DEGRENNE.. 28 183,67 ± 2,10

GUYOMARC H N.. 56 367,34 ± 1,32

HERMES INTL...... 128 839,62 ± 4,48

HYPARLO #(LY ..... 119,60 784,52 ....

I.C.C.# ..................d 35,10 230,24 ....

IMMOB.BATIBA.... 52 341,10 ± 0,76

IMS(INT.META ..... 9,40 61,66 + 3,52

INFO REALITE ...... 32,89 215,74 + 4,75

INT. COMPUTE ....d 2,59 16,99 ....

JET MULTIMED .... 237 1554,62 + 3,72

LATECOERE # ....... 112,30 736,64 ± 2,26

L.D.C. ................... 89,20 585,11 + 0,22

LECTRA SYST........ 6,60 43,29 ± 0,75

LEON BRUXELL .... 23,10 151,53 ....

LOUIS DREYFU..... 16,30 106,92 + 1,88

LVL MEDICAL ....... 25,10 164,65 ± 1,57

M6-METROPOLE .. 295 1935,07 ....

MEDASYS DIGI..... 2,05 13,45 ....

MANITOU #.......... 44,50 291,90 ....

MANUTAN INTE... 56,55 370,94 + 0,09

MARC ORIAN .......d 89 583,80 ....

MARIONNAUD P.. 68 446,05 ....

MECATHERM # .... 36 236,14 ± 1,37

MGI COUTIER ...... 35,28 231,42 + 5

MICHEL THIER..... 141 924,90 ± 4,08

NAF-NAF # ........... 12,01 78,78 ± 7,04

ALES GPE EX......... 21,75 142,67 ± 3,33

POCHET ...............d 71 465,73 ....

RADIALL # ............ 78,90 517,55 ± 0,75

RALLYE(CATHI...... 74,50 488,69 + 0,61

REYNOLDS ........... 53,35 349,95 ....

RUBIS # ................ 22,75 149,23 ± 0,22

SABATE SA #......... 115 754,35 ± 2,38

SEGUIN MOREA ...d 72,30 474,26 ....

SIDERGIE ............. 157 1029,85 ± 1,20

SIPAREX (LY) ........ 27,04 177,37 ± 1,67

SOCAMEL-RESC....d 20,06 131,58 ....

SPORT ELEC S ......d 6,52 42,77 ....

STALLERGENES.... 15,15 99,38 ± 2,26

STEF-TFE #........... 48,30 316,83 ± 0,21

SUPERVOX (B) ......d 1,64 10,76 ....

SYLEA ................... 53 347,66 ± 1,85

TOUPARGEL (L .....d 14,80 97,08 ....

TRANSICIEL #....... 78,50 514,93 + 3,70

TRIGANO ............. 74,05 485,74 ± 2,57

UBI SOFT ENT...... 160 1049,53 ....

VIEL ET CIE .......... 25 163,99 + 0,40

VILMOR.CLAUS .... 76,65 502,79 + 0,07

VIRBAC................. 58,85 386,03 + 0,60

WALTER #............. 100 655,96 ....

AFIBEL .................d 38 249,26 ....

ARFEO (NS)# ........d 37,85 248,28 ....

ALAIN MANOUK... 41 268,94 ....

BQUE TARNEAU...d 79,20 519,52 ....

C.A.GIRONDE .......d 96,15 630,70 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 18 novembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,32 179,21 17/11

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 28,86 189,31 17/11

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 127,89 838,90 18/11

BNP ACTIONS FRANCE........ 173,64 1139 18/11

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 120,19 788,39 18/11

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 44,30 290,59 18/11

BNP ACTIONS MONDE ........ 197,68 1296,70 18/11

BNP ACTIONS PEA EURO..... 210,57 1381,25 18/11

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 31,68 207,81 18/11

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 34,43 225,85 18/11

BNP MONÉ COURT TERME . 2311,39 15161,72 18/11

BNP MONÉTAIRE C.............. 875,10 5740,28 18/11

BNP MONÉTAIRE D ............. 805,49 5283,67 18/11

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12738,42 83558,56 18/11

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11643,64 76377,27 18/11

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1753,69 11503,45 18/11

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 144219,97 946020,99 18/11

BNP OBLIG. CT .................... 166,55 1092,50 18/11

BNP OBLIG. LT..................... 34,55 226,63 18/11

BNP OBLIG. MONDE............ 180,82 1186,10 18/11

BNP OBLIG. MT C................ 141,78 930,02 18/11

BNP OBLIG. MT D................ 134,98 885,41 18/11

BNP OBLIG. REVENUS ......... 163,17 1070,33 18/11

BNP OBLIG. SPREADS.......... 169,71 1113,22 18/11

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1825,97 11977,58 18/11

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 140,64 922,54 18/11

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 207,28 1359,67 17/11

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 440,92 2892,25 17/11

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 375,16 2460,89 17/11

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 73,57 482,59 18/11

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 18,93 124,17 18/11

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,68 266,84 18/11

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 50,34 330,21 18/11

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 47,51 311,65 18/11

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13626,21 89382,08 18/11

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,14 256,74 18/11

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 57,56 377,57 18/11

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,58 1374,75 18/11

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 184,27 1208,73 18/11

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 161,18 1057,27 18/11

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 276,15 1811,43 18/11

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,42 186,42 18/11

GÉOPTIM C .......................... 2116,83 13885,49 18/11

HORIZON C.......................... 538,37 3531,48 18/11

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,24 99,97 18/11

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 36,82 241,52 18/11

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,47 212,99 18/11

ÉCUR. VITALITÉ C................. 43,55 285,67 18/11

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 48,18 316,04 18/11

ATOUT ASIE.......................... 25,41 166,68 18/11

ATOUT CROISSANCE............ 378,98 2485,95 18/11

ATOUT FONCIER .................. 314,57 2063,44 18/11

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 214,21 1405,13 18/11

ATOUT FRANCE MONDE...... 51,43 337,36 18/11

ATOUT FUTUR C .................. 218,41 1432,68 18/11

ATOUT FUTUR D.................. 202,54 1328,58 18/11

ATOUT SÉLECTION .............. 108,89 714,27 18/11

COEXIS ................................. 318,67 2090,34 18/11

DIÈZE ................................... 447,61 2936,13 18/11

EURODYN............................. 597,60 3920 18/11

INDICIA EUROLAND............. 127,18 834,25 17/11

INDICIA FRANCE.................. 456,17 2992,28 17/11

INDOCAM CONVERT. C........ 256,19 1680,50 18/11

INDOCAM CONVERT. D ....... 226,49 1485,68 18/11

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1934,44 12689,09 17/11

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 182,62 1197,91 18/11

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 161,18 1057,27 18/11

INDOCAM MULTI OBLIG...... 149,23 978,88 18/11

INDOCAM ORIENT C............ 40,75 267,30 17/11

INDOCAM ORIENT D ........... 36,35 238,44 17/11

INDOCAM UNIJAPON........... 216,43 1419,69 18/11

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 316,14 2073,74 18/11

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 216,39 1419,43 18/11

MONÉDYN ........................... 1580,03 10364,32 17/11

MONÉ.J C ............................. 1922,07 12607,95 19/11

MONÉ.J D............................. 1778,98 11669,34 19/11

OBLIFUTUR C....................... 91,92 602,96 18/11

OBLIFUTUR D ...................... 81,75 536,24 18/11

ORACTION ........................... 217,96 1429,72 18/11

REVENU-VERT ...................... 172,78 1133,36 18/11

SÉVÉA ................................... 18,57 121,81 17/11

SYNTHÉSIS ........................... 3112,69 20417,91 18/11

UNIVERS ACTIONS ............... 63,82 418,63 18/11

MONÉ ASSOCIATIONS......... 185,10 1214,18 19/11

UNIVAR C ............................ 200,03 1312,11 19/11

UNIVAR D ............................ 183,10 1201,06 19/11

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,85 248,28 18/11

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 318,79 2091,13 11/11

MASTER ACTIONS ............... 48,71 319,52 16/11

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,40 186,29 16/11

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 21,27 139,52 17/11

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 20,71 135,85 17/11

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 19,59 128,50 17/11

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,68 122,53 17/11

OPTALIS EXPANSION C ....... 19,30 126,60 17/11

OPTALIS EXPANSION D ....... 19,21 126,01 17/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,32 113,61 17/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,18 106,13 17/11

PACTE SOL. LOGEM............. 79,65 522,47 16/11

PACTE VERT T. MONDE....... 82,03 538,08 16/11

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 37,29 244,61 18/11

FRANCIC PIERRE ................. 31,54 206,89 18/11

EUROPE RÉGIONS ............... 53,52 351,07 18/11

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,84 1107,52 18/11

AURECIC.............................. 87,17 571,80 18/11

CAPITAL AVENIR.................. 325,21 2133,24 17/11

CICAMONDE........................ 34,49 226,24 18/11

CONVERTICIC...................... 77,63 509,22 18/11

EPARCIC .............................. 796,74 5226,27 18/11

EUROCIC LEADERS .............. 463,16 3038,13 18/11

MENSUELCIC....................... 1453,93 9537,16 18/11

OBLICIC MONDIAL.............. 667,28 4377,07 18/11

OBLICIC RéGIONS ............... 177,47 1164,13 18/11

RENTACIC............................ 24,26 159,14 18/11

SECURICIC........................... 366,12 2401,59 18/11

SECURICIC D ....................... 330,88 2170,43 18/11

EURCO SOLIDARITÉ ............ 219,37 1438,97 18/11

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 919,15 6029,23 18/11

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 820,06 5379,24 18/11

SICAV 5000 ........................... 184,87 1212,67 18/11

SLIVAFRANCE ...................... 318,53 2089,42 18/11

SLIVARENTE ........................ 39,24 257,40 18/11

SLIVINTER ........................... 187,91 1232,61 18/11

TRILION............................... 753,26 4941,06 18/11

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 208,72 1369,11 18/11

ACTILION DYNAMIQUE D *. 205,40 1347,34 18/11

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 188,41 1235,89 18/11

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 184,79 1212,14 18/11

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 181,43 1190,10 18/11

ACTILION PRUDENCE C *.... 171,44 1124,57 18/11

ACTILION PRUDENCE D * ... 168,05 1102,34 18/11

LION ACTION EURO ............ 100,75 660,88 18/11

LION PEA EURO................... 102,31 671,11 18/11

CM EURO PEA...................... 23,83 156,31 18/11

CM FRANCE ACTIONS ......... 39,02 255,95 18/11

CM MID. ACT. FRANCE........ 30,18 197,97 18/11

CM MONDE ACTIONS.......... 377,82 2478,34 18/11

CM OBLIG. LONG TERME .... 103,22 677,08 18/11

CM OPTION DYNAM............ 32,41 212,60 18/11

CM OPTION ÉQUIL. ............. 51,21 335,92 18/11

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,25 992,13 18/11

CM OBLIG. MOYEN TERME . 308,96 2026,64 18/11

CM OBLIG. QUATRE............. 163,23 1070,72 18/11

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18 118,07 18/11

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 95,34 625,39 17/11

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3297,87 21632,61 15/11

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 72,98 478,72 17/11

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 141,09 925,49 17/11

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 333,49 2187,55 17/11

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 294,57 1932,25 18/11

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 228,20 1496,89 17/11

STRATÉGIE RENDEMENT .... 327,13 2145,83 17/11

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 27,78 182,22 18/11

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 27,53 180,58 18/11

AMPLITUDE EUROPE C........ 38,91 255,23 18/11

AMPLITUDE EUROPE D ....... 38,01 249,33 18/11

AMPLITUDE MONDE C........ 270,68 1775,54 18/11

AMPLITUDE MONDE D ....... 247,94 1626,38 18/11

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 25,71 168,65 18/11

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 25,33 166,15 18/11

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 49,17 322,53 18/11

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 121,52 797,12 18/11

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 35,83 235,03 18/11

GÉOBILYS C ......................... 107,33 704,04 18/11

GÉOBILYS D......................... 99,85 654,97 18/11

INTENSYS C ......................... 19,20 125,94 18/11

INTENSYS D......................... 17,13 112,37 18/11

KALEı̈S DYNAMISME C......... 240,63 1578,43 18/11

KALEIS DYNAMISME D ........ 237,25 1556,26 18/11

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 202,28 1326,87 18/11

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 199,13 1306,21 18/11

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 184,33 1209,13 18/11

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 180,80 1185,97 18/11

LATITUDE C ......................... 23,97 157,23 18/11

LATITUDE D......................... 20,88 136,96 18/11

OBLITYS D............................ 103,27 677,41 18/11

PLÉNITUDE D PEA ............... 46,68 306,20 18/11

POSTE GESTION C ............... 2422,24 15888,85 18/11

POSTE GESTION D............... 2265,44 14860,31 18/11

POSTE PREMIÈRE SI............. 6599,44 43289,49 18/11

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39073,04 256302,34 18/11

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8328,31 54630,13 18/11

REVENUS TRIMESTR. D ....... 780,03 5116,66 18/11

THÉSORA C .......................... 168,66 1106,34 18/11

THÉSORA D.......................... 145,34 953,37 18/11

TRÉSORYS C......................... 43712,16 286732,97 18/11

SOLSTICE D.......................... 359,16 2355,94 18/11

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 83,40 547,07 18/11

POSTE EUROPE D ................ 80,72 529,49 18/11

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 179,33 1176,33 18/11

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 173,17 1135,92 18/11

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,96 1036,15 18/11

CADENCE 2 D....................... 156,32 1025,39 18/11

CADENCE 3 D....................... 156,22 1024,74 18/11

INTEROBLIG C ..................... 51,83 339,98 18/11

INTERSÉLECTION FR. D....... 83,46 547,46 18/11

SÉLECT DÉFENSIF C............. 185,75 1218,44 18/11

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 255,20 1674 18/11

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 171,28 1123,52 18/11

SÉLECT PEA 3 ....................... 169,17 1109,68 18/11

SG FRANCE OPPORT. C........ 464,53 3047,12 18/11

SG FRANCE OPPORT. D ....... 436,71 2864,63 18/11

SOGENFRANCE C................. 518,08 3398,38 18/11

SOGENFRANCE D................. 468,44 3072,76 18/11

SOGEOBLIG C....................... 102,87 674,78 18/11

SOGÉPARGNE D................... 44,56 292,29 18/11

SOGEPEA EUROPE................ 256,77 1684,30 18/11

SOGINTER C......................... 80,29 526,67 18/11

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,65 115,78 17/11

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 53,84 353,17 17/11

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 46,83 307,18 17/11

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 56,18 368,52 17/11

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,88 110,73 17/11

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,61 115,51 17/11

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 21,07 138,21 17/11

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 69,20 453,92 17/11

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Comme dans le reste de l’Europe, les valeurs liées au
secteur des télécoms continuaient d’être très recherchées,
vendredi 19 novembre, quelques minutes après le début
des transactions. L’action France Télécom progressait de
1,52 %, à 107,2 euros, son plus haut depuis le début de
l’année. Celle de Vivendi gagnait de 0,73 %, à 75,6 euros.
Le titre Bouygues s’appréciait de 1,41 %, à 433 euros. Le
groupe Jean-Claude Decaux a démenti, jeudi, qu’il négo-
ciait une revente de sa participation dans Bouygues Tele-
com, tout en répétant que cette participation ne faisait
pas partie de son cœur de métier. Par ailleurs, 880 000
nouveaux abonnés aux services de téléphonie mobile des
trois opérateurs ont été enregistrés en octobre.
b Le titre Crédit lyonnais affichait un gain de 1,08 %, à
30 euros, vendredi matin. La banque privatisée en juin a
annoncée un triplement de son résultat sur neuf mois,
qui a atteint 411 millions d’euros, soit 2,7 milliards de
francs.
b L’action La Rochette poursuivait, vendredi matin, sa
hausse entamée depuis plusieurs séances. Elle grimpait
de 9,96 %, à 8,17 euros, son plus haut depuis le début de
l’année.
b Le titre ST Microelectronics continuait d’être bien
orienté, vendredi matin, bénéficiant du record établi, jeu-
di, par l’indice Nasdaq des valeurs technologiques améri-
caines. Il s’inscrivait en hausse de 2,27 %, à 117,1 euros.
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999

TECHNOLOGIE Le porte-mon-
naie électronique (PME) n’en finit pas
de multiplier les expériences en
France, alors qu’en Belgique le sys-
tème Proton fonctionne depuis 1996.

b TROIS PROJETS fondés sur la carte
à puce sont en cours de test. Modeus
à Noisy-le-Grand, Moneo à Tours et
Mondex à Strasbourg ne reposent ni
sur les mêmes techniques ni sur les

mêmes objectifs commerciaux. b LE
LANCEMENT à grande échelle en
France, prévu pour 1998, est repoussé
à 2001, et son extension à l’ensemble
de l’Europe ne devrait pas intervenir

avant 2004 ou 2005. b LE COMMERCE
électronique attend également un
coup de pouce de la part de la carte à
puce. Jim Bidzos, vice-président de
RSA Security, estime que la technolo-

gie de la carte à puce peut servir de
« passeport numérique ». Préalable
indispensable, la signature électro-
nique fait l’objet de projets législatifs
français et européens.

Le porte-monnaie électronique français s’enlise dans les expériences
Trois projets sont en concurrence en France pour tester le paiement des petites sommes avec une carte à puce. 

Une stratégie qui surprend car elle peut retarder le lancement de ce système déjà opérationnel en Belgique depuis 1996
POURQUOI faire simple lorsque

l’on peut faire compliqué ? Cette
maxime s’applique particulière-
ment bien au porte-monnaie élec-
tronique (PME). Pionnière pour la
carte à puce bancaire, la France
semble se perdre dans la suren-
chère technologique au moment
d’étendre l’usage de l’argent
électronique au paiement des
sommes d’un montant inférieur à
100 francs. Annoncé par le Grou-
pement des cartes bancaires pour
1998 (Le Monde du 18 juin 1997), le
lancement à grande échelle du
PME français est aujourd’hui re-
poussé à 2001, tandis que l’exten-
sion à un système européen n’est
pas envisagée avant 2004 ou 2005.

Ces délais sont d’autant plus
étonnants que nos voisins belges
disposent du système Proton, un
PME lancé par Banksys en mai
1996. Dix-huit pays l’utilisent déjà.
Le nombre des transactions a ainsi
franchi, le 4 octobre, le cap des
100 millions. Pourtant, la France
ignore cette expérience et se lance
à petite échelle dans trois autres
projets.

b Modeus : ce système, le plus
ancien, utilise la technique du
passe sans contact développé par
la RATP depuis 1991. Initialement
destiné à remplacer les tickets de
métro et de train, ses fonctions ont
été étendues au PME lors de son
expérimentation à Noisy-le-Grand
(Seine-Saint-Denis), en 1998 (Le
Monde du 19 mars 1998), auprès de
2 000 à 3 000 utilisateurs. Un se-
cond test, prévu pour septembre
gare Montparnasse, à Paris, a été

repoussé à l’été 2000. Les techno-
logies (passage du boîtier à l’inté-
gration de l’antenne dans la carte à
puce) et l’évolution des normes de
sécurité contraignent Modeus à
des adaptations du système.
D’autres expériences sont prévues
à Marseille et dans un lycée de Mu-
ret, près de Toulouse. Quatre éta-
blissements financiers (Société gé-
nérale, La Poste, les Caisses
d’épargne et les Banques popu-
laires) et la SNCF sont associés au
projet. Philippe Lecuyer, directeur
général de Modeus, ne prévoit pas
de lancement à grande échelle
avant le printemps 2001.

b Moneo : lancé le 30 sep-
tembre par sept banques (BNP,
Crédit agricole, Crédit lyonnais,
Banques populaires, Crédit mu-
tuel, CIC, CCF), qui ont créé la So-
ciété européenne de monnaie élec-
tronique (SEME), Moneo devrait
être testé à Tours (Indre-et-Loire)
auprès de 1 500 commerçants et
100 000 utilisateurs. Moneo ex-
ploite la technologie de la Geld-
karte, présente sur 50 millions de
cartes bancaires en Allemagne,
dont la fonction PME reste large-
ment sous-employée faute de
commerçants adhérents au sys-
tème.

b Mondex : le Crédit mutuel a
acquis la licence du porte-monnaie
Mondex pour la France. Le sys-
tème est à l’essai à Strasbourg, de-
puis la fin septembre. Le nombre
d’utilisateurs doit passer de 10 000
actuellement à 100 000. Au niveau
mondial, environ un million de
PME Mondex sont en expérimen-

tation dans 23 pays. Seul pilote à
grande échelle, celui de Hongkong
avec 300 000 cartes.

A terme, il ne pourra subsister
qu’un seul porte-monnaie électro-
nique pour la France. Au pis, les
différents systèmes devront être
compatibles entre eux. On n’ima-
gine pas, en effet, une carte à puce
de paiement qui ne fonctionnerait
que chez certains commerçants.
Avec trois techniques en concur-
rence, la France sera donc confron-
tée à la délicate convergence des
PME en présence. Pour Frédéric Le
Gal, responsable européen de
Mondex, la tâche sera « difficile ».
Les trois systèmes divergent en ef-
fet profondément à la fois dans

leur mode de fonctionnement et
dans leurs objectifs commerciaux.

LA RESPONSABILITÉ DES BANQUES
Tandis que Modeus tente de

combiner billet de transport et
monnaie électronique, Moneo
cherche à faire cohabiter sur la
même puce les fonctions de carte
bancaire classique et celle de PME.
Mondex met l’accent sur la gestion
de cinq devises différentes avec la
même carte à puce, et Proton dé-
fend la norme Common Electronic
Purse Specifications (CEPS), pu-
bliée le 30 mars par un groupe de
travail composé par Europay, Visa
et ZKA (Allemagne), pour garantir
l’interopérabilité d’environ

soixante-dix PME en cours de test
dans une quarantaine de pays.

Face à cette situation, la France
n’a pas choisi la simplicité. Per-
sonne ne peut justifier la diver-
gence des expérimentations ac-
tuelles et l’indifférence à l’égard du
programme belge. Pourtant, « Pro-
ton est le seul système qui fonctionne
vraiment », insiste Michel Hugon,
directeur de la recherche avancée
de la division Smart Cards de Bull
et précurseur de la carte à puce en
France.

Il semble que les banques ont
une forte responsabilité dans cette
dispersion des efforts. Tout se
passe comme si elles repoussaient
le lancement effectif du porte-

monnaie électronique pour limiter
le coût de ce nouvel outil de paie-
ment. Le PME impose en effet de
revoir l’ensemble de l’infrastruc-
ture, des distributeurs de billets
aux terminaux des commerçants.
D’où l’idée des banques de parta-
ger cette charge financière avec
plusieurs partenaires. Pour cela, le
concept de multiapplication se dé-
veloppe rapidement. Il s’agit de
coupler le PME avec d’autres fonc-
tions (fidélité, carte bancaire, titres
de transport, contrôle d’accès...).
Une façon de compliquer le pro-
blème au point de repousser d’au-
tant sa diffusion à grande échelle.

Michel Alberganti

Le touche-à-tout de la sécurité informatique
« Mon succès dans ce milieu a tenu à ma capacité à prédire assez cor-

rectement ce qui allait arriver. » Jim Bidzos est donc tout disposé à
jouer les oracles sur l’avenir du commerce électronique et de la sé-
curité informatique, qu’il juge irrémédiablement liés. Vice-pré-
sident de RSA Security, il a aussi fondé, en 1995, la société Verisign,
distributrice de certificats électroniques d’identification à des mil-
lions d’internautes. 

Dès l’origine, il a investi dans Netscape, grand rival de Microsoft
avec ses logiciels de navigation, et Cybercash, qui propose des porte-
monnaie électroniques, avec moins de succès. « J’ai mis de l’argent
dans une quarantaine de sociétés depuis 1994, indique-t-il. C’est pré-
cieux pour sentir les évolutions du marché. » Notamment pour négo-
cier un tournant majeur pour sa société. En septembre 2000, le bre-
vet couvrant le système de chiffrement mis au point par Ron Rivest,
Adi Shamir et Leonard Adleman (RSA) arrivera à expiration.

Des difficultés de marier le droit et les techniques
LE LIVRE BLANC sur la signa-

ture électronique, rendu public lors
du Salon Carte 1999, tient autant du
« cours de droit » que du « travail de
réflexion pour aider les députés », se-
lon l’un de ses rédacteurs, Charles
Copin, un éditeur spécialisé dans la
monétique. Le groupe de travail qui
a produit cet opuscule d’une
soixantaine de pages, composé à la
fois de juristes, de techniciens et
d’industriels (Bull, Gemplus, France
Télécom, Dassault...), tente de clari-
fier un domaine où les définitions
issues du droit et de la technologie
ne coïncident pas forcément. Alors
que l’Europe, à travers une direc-
tive, et la France, dans un projet de
loi présenté le 1er septembre, s’ap-
prêtent à donner une portée légale
à la signature électronique, cet exer-
cice de lobbying pédagogique n’est
pas inutile. 

Selon le projet de directive, une
signature électronique « avancée »
doit « être liée uniquement au signa-
taire ; permettre d’identifier celui-ci ;
être créée par des moyens que le si-
gnataire puisse garder sous son
contrôle exclusif ; et être liée aux don-
nées auxquelles elle se rapporte de
telle sorte que toute modification ul-
térieure des données soit détec-
table ». Les Etats membres veille-

ront à ce que cette signature soit
recevable comme preuve en justice.
C’est l’objet du projet de loi fran-
çais, qui, en modifiant le code civil,
accorde à l’écrit électronique une
force probante identique à celle de
l’écrit sur support papier.

NOTAIRES NUMÉRIQUES
C’est là qu’intervient la signature

électronique, qui doit remplir, mais
à distance et dans un monde imma-
tériel, les mêmes fonctions que le
paraphe manuscrit lors de l’établis-
sement d’un contrat : authentifica-
tion, identification, intégrité et non-
répudiation. Autant de fonctions
primordiales pour le commerce
électronique, mais aussi pour toute
une série d’échanges numériques
(consultation de compte bancaire,
vote à distance ou envoi de docu-
ments administratifs...).

En matière civile, les délais de
prescription sont généralement de
trente ans. Le papier résiste bien
plus longtemps, mais qu’en sera-t-il
de l’électronique ? Une norme de
l’Association française de normali-
sation (Afnor), récemment homolo-
guée, prévoit l’emploi de disques
optiques numériques non réinscrip-
tibles WORM (Write Once Read
Many), en principe inaltérables. Des

notaires numériques seront chargés
de conserver ces preuves tandis que
des certificateurs délivreront des
passeports numériques garantissant
l’identité du signataire en faisant
appel au cryptage. Ces documents
« resteront-ils fiables dans le
temps ? », s’interrogent les auteurs
du Livre blanc. Le Livre blanc re-
joint la position du Comité écono-
mique et social, qui estime qu’« à
relativement brève échéance tous les
citoyens devraient pouvoir disposer
d’un moyen (carte bancaire, carte de
Sécurité sociale, etc.) leur permettant
de signer par voie électronique ».
Pour le groupe de travail, l’Etat de-
vra assurer ce « service universel » et
favoriser l’interopérabilité des certi-
ficats.

Plusieurs technologies sont en
lice pour assurer la signature élec-
tronique : empreintes digitales ou
ADN d’un individu numérisées, in-
dices biométriques (structure de
l’iris, du fond de l’œil ou spectre de
la voix). Sans surprise, compte tenu
de la présence des industriels en son
sein, le groupe de travail préconise
de « favoriser la technologie de la
carte à microprocesseur [...] la plus
opérationnelle en l’état de l’art ».

H. M.

Le sésame attendu du commerce électronique
SUR LE PAPIER, tout est déjà

prêt : la carte à puce est destinée à
devenir le sésame du commerce
électronique sécurisé. « Il est rai-
sonnable de penser que, dans trois
ans, une large proportion de gens
utilisera ces modes de signature élec-
tronique », prédit Jim Bidzos, vice-
président de RSA Security, l’une
des entreprises de sécurité infor-
matique les plus florissantes
(400 millions de logiciels distri-
bués). Depuis quinze ans, il pro-
meut le déploiement des infras-
tructures à clés publiques (PKI), qui
doivent permettre de savoir, sur la
Toile, qui est qui (authentification),
d’y échanger des données de façon
sécurisée (confidentialité), de si-

gner des documents (non-répudia-
tion) et de contrôler l’accès à divers
services informatiques.

Bientôt, on n’aura plus à se dé-
placer avec un ordinateur portable.
Une simple carte introduite dans le
lecteur du PC de l’hôtel ou de la
salle d’attente de l’aéroport per-
mettra de se connecter à son ser-
veur et de rapatrier ses documents
de travail. De vérifier en un clin
d’œil que tel obscur magasin en
ligne n’est pas un simple miroir aux
internautes, et d’y acheter l’objet
convoité, en toute sécurité.

LES FREINS SOCIAUX 
On s’étonne même que ce ne soit

pas déjà le cas. Les algorithmes de
cryptage sont connus depuis les an-
nées 70. La technologie de la carte
à puce, qui peut servir de « passe-
port numérique », est bien maîtri-
sée. Des lecteurs de cartes existent.
Des certificateurs, qui émettent les
certificats électroniques, et des vali-
dateurs, qui s’assurent qu’ils sont 
valables, apparaissent. Mais l’en-
semble tarde à prendre son essor.

A vrai dire, l’explosion du
commerce électronique n’a pas at-
tendu l’instauration des fameuses
infrastructures à clés publiques.
« Leur développement est encore en
cours, plaide l’entrepreneur améri-
cain. La carte à puce est déjà très
utilisée pour le contrôle d’accès au
sein des entreprises. » Il reconnaît
cependant que l’usage plus large de
ces cartes comme support de don-
nées personnelles inviolables « va
nécessiter des standards communs,
des accords internationaux et de
nouveaux instruments juridiques ».
Pour lui, les freins sont moins tech-
niques que sociaux. « A New York,
les taxis exercent la profession la plus
dangereuse, raconte-t-il. On a donc
proposé d’installer des lecteurs de
cartes dans les véhicules, pour dé-
courager les voleurs. Ça n’a pas mar-
ché : les chauffeurs préféraient tou-
cher leur course en liquide, ils
craignaient plus le fisc que l’agres-
sion. » C’est le besoin qui tire la
technologie, et non l’inverse, af-
firme-t-il, un brin agacé par tous les
« excités de la technologie ». La

bonne santé de son entreprise en
témoigne, les besoins existent déjà,
notamment dans les entreprises
qui souhaitent utiliser Internet
pour communiquer entre elles,
dans ce qu’il est convenu d’appeler
le « business to business ». Le grand
public suivra.

L’autre obstacle, ce sont les légis-
lations nationales. La cryptologie,
issue des services du chiffre mili-
taire, est une technologie duale, qui
intéresse aussi bien la sécurité na-
tionale que le secteur civil. Aux
Etats-Unis, l’exportation des
moyens de cryptage les plus ro-
bustes est encore sévèrement
contrôlée. Jim Bidzos est l’un des
plus ardents avocats de la levée de
ces limitations, qui handicapent
l’industrie américaine. « Nous arri-
vons à un point où l’intérêt écono-
mique est supérieur à l’intérêt des
militaires, estime-t-il. Les politiques,
qui ont besoin des contributions des
entreprises pour leurs campagnes,
ont compris qu’il serait suicidaire de
ne pas participer au commerce élec-
tronique mondial. » 

Selon lui, l’Europe, qui s’apprête
à définir des standards pour la si-
gnature électronique, va construire
elle aussi une « zone lire » pour
l’usage de la cryptologie. « Nous
sommes juste au début d’une révolu-
tion », dans laquelle la sécurité in-
formatique aura un rôle central. Il
aime à rappeler que, parmi les bre-
vets déposés par le Massachusetts
Institute of Technology (MIT), c’est
celui portant sur l’algorithme de
cryptage RSA, qui a donné son
nom à son entreprise, qui a rappor-
té le plus de dividendes. Devant
ceux de la pénicilline et de la mé-
moire des ordinateurs.

Hervé Morin
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Aux Etats-Unis, on joue
une version «l’italienne »
LOS ANGELES
correspondance

La diaspora italienne a importé
quatre produits culturels d’excep-
tion sur le sol américain : la mafia,
la pizza, une nouvelle manière de
filmer les westerns et le jeu de
bocce. Méconnu, le bocce, syno-
nyme transalpin de la boule lyon-
naise, fait pourtant partie inté-
grante de la sociologie
italo-américaine depuis le début
du siècle. En dépit de quelques
particularismes locaux, ses règles
sont similaires à celles de la boule
lyonnaise traditionnelle et sa po-
pularité auprès des Américains de
souche ne cesse de croître.

« Aux Etats-Unis, le bocce suit la
même évolution que le soccer, note
Rico Danieli, le président de la
Wonderful World of Bocce Asso-
ciation (WWBA), la fédération
américaine de la discipline. Il y a
vingt-cinq ans, ici, personne ne
jouait au football européen. Au-
jourd’hui, il y a des terrains de soc-
cer éparpillés un peu partout. Et,
tous les week-ends, des dizaines de
millions de jeunes Américains pra-
tiquent. Dans une trentaine d’an-
nées, le bocce aura conquis l’Amé-
rique de la même façon. J’en suis
intimement persuadé. »

Les quelque 3 200 licenciés de la
fédération de bocce peuvent se tar-
guer d’avoir élu un président très
optimiste. Mais la WWBA n’est
qu’une simple façade juridique
sans réels pouvoirs, qui tente d’or-
ganiser la vie associative du millier
de clubs américains. Outre-Atlan-
tique, plus de trois millions de per-
sonnes auraient déjà été séduites
par les charmes de ce sport de
boules qui se joue surtout dans
quatre zones urbaines à forte pré-
sence italienne : Chicago, Boston,
New York et San Francisco. La Ca-
lifornie du Sud et la Floride ont
pris le wagon en marche.

« Les Américains d’origine ita-
lienne de la troisième ou de la qua-
trième génération ont redécouvert
cette face oubliée de leur patrimoine
culturel, souligne Louis Toulon, le
président de la Fédération améri-
caine de pétanque. Mais le bocce
est en passe de devenir le sport favo-
ri de la haute société. » Exemple
concret : tous les vignobles classés
de la Napa Valley, au nord de San
Francisco, ont récemment bâti des
boulodromes de luxe destinés au
bocce. Une autre façon d’attirer la
clientèle fortunée.

UNE AFFAIRE COMMUNAUTAIRE
Introduit en 1932 à Springfield

(près de Boston) par des immi-
grants italiens, le bocce reste, au-
jourd’hui encore, une affaire
communautaire. Le championnat
des Etats-Unis s’est déroulé il y a
quelques mois à l’Italian Athletic
Club de Stockton (Californie). Sur
le podium masculin des simples,
trois américains d’origine ita-
lienne : Lio Giannotti, Tony Panze-
ri et Paolo Cueno. De même, trois
des cinq sélectionnés de l’équipe
des Etats-Unis aux championnats
du monde ont des racines méditer-
ranéennes.

« Les Américains d’origine non
italienne commencent néanmoins à
disputer notre vieille domination, in-
dique Rico Danieli. C’est une excel-
lente chose, car ils apportent le sens
de la compétition et l’esprit d’ému-
lation qui nous manquaient. A force
de jouer entre nous, nous commen-
cions à nous ennuyer. » Les temps
changent, la preuve : en 2000, à
San Francisco, un tournoi interna-
tional devrait opposer la sélection
américaine à l’équipe de Chine.
Une version truculente de la « di-
plomatie du ping-pong », en quel-
que sorte.

Paul Miquel

DÉPÊCHES
a ATHLÉTISME : le conseil de
la Fédération internationale
d’athlétisme amateur (IAAF)
réuni à Monaco, jeudi 18 no-
vembre, a confirmé à l’unanimité
Lamine Diack dans son intérim à
la présidence de l’IAAF. Le Séné-
galais, âgé de soixante-six ans,
occupe de fait la fonction depuis
le décès de l’Italien Primo Nebio-
lo le 7 novembre à Rome. Il de-
vrait y demeurer jusqu’au pro-
chain congrès, prévu en
août 2001, lors des championnats
du monde en plein air d’Edmon-
ton (Canada).
a TENNIS : Martina Hingis et
Venus Williams se retrouveront
en demi-finale du Masters fémi-
nin, samedi 20 novembre, à New
York, grâce à leur victoire respec-
tive, vendredi 19 novembre, sur la
Française Mary Pierce (6-1, 6-2)
et l’Autrichienne Barbara Schett
(6-4, 7-6 (7/2).
a VOILE : le bateau Luna-Rossa
du Défi Prada Challenge pour la
Coupe de l’America a emporté
une nouvelle victoire, vendredi
19 novembre, dans le golfe d’Ha-
rauki (Nouvelle-Zélande), en do-
minant, au cours de la 11e journée
de la deuxième poule de qualifi-
cation de la Coupe Louis-Vuitton,
él iminatoire de la célébère
épreuve, le Défi américain Abra-
cadabra. En 19 régates, Luna-Ros-
sa n’a été battu qu’une seule fois
par Stars-and-Stripe, un des cinq
Défis américains. 6e-Sens, le ba-
teau du Défi français Bouygues
Telecom-Transiciel, était exempté
de cette journée. Luna-Rossa oc-
cupe toujours la première place
du classement, où 6e-Sens appa-
raît en huitième position.

Grâce à Bernard Champey, la boule lyonnaise ignore les frontières
A quarante-huit ans, le champion surdoué de cette discipline, qui n’a jamais exercé le moindre métier, a converti bon nombre
de contrées éloignées (Chine, Etats-Unis) aux joies du jeu. Il est une des figures du championnat du monde, qui a lieu à Lyon 

LYON
de notre envoyé spécial

Claude Nougaro l’a surnommé
« boule-trotter ». Lui se plaît en
« Kerouac de la boule » et se rêve
en « Buffalo des boulodromes ».
Jean Ferrat lui dispute quelques
points quand il tire sur la place
d’Antraigues (Ardèche) et Jean-
Claude Skrela, l’ancien entraî-
neur du XV de France, l’observe,
admiratif, quand il pointe à Colo-
miers (Haute-Garonne). Marie-
George Buffet, ministre de la jeu-
nesse et des sports, préface quel-
ques-unes de ses œuvres et les
Chinois lui savent gré de les avoir
initiés au jeu de boules.

Bernard Champey, quarante-
huit ans, toulousain d’adoption,

natif de Romans (Drôme), est un
bouliste d’exception, un peintre
de talent, un écrivain de chan-
sons, une sorte de troubadour de
la « Lyonnaise » qui vagabonde
de villes en pays, de pays en
continents. Champion du monde
de cette spécialité qui s’épanouit
si bien entre Rhône et Saône
alors qu’il avait à peine quatorze
ans, Bernard Champey a déserté
les bancs de l’école pour prendre
la poudre d’escampette, rouler sa
bosse tout autant que ses boules,
sans jamais exercer le moindre
métier.

C’est que l’homme est un doué
« ascendant paresseux », tel qu’il
aime à la dire. Comme tous les
doués, il possède le génie du
geste et un art consommé de la
précision. « J’ai eu de la chance,
dit-il. J’ai toujours rencontré les
gens qu’il fallait. » Yao Zihan,
professeur de français à l’univer-
sité de Pékin, compte parmi
ceux-là. De petite taille, le regard
filtré par des verres soutenus
d’une épaisse monture, ce
Chinois d’une cinquantaine d’an-
nées est un féru d’échecs qui pré-
side la fédération de boules
chinoise née il y a près de dix ans,
quand Bernard Champey a im-
porté le jeu dans l’Empire du mi-
lieu.

Depuis mardi 16 novembre et
jusqu’au dimanche 21 novembre,
les voilà l’un et l’autre à Lyon,
entre rafales de neige et gorgées
de beaujolais nouveau, au Mon-
dial de boule lyonnaise à l’abri du
boulodrome Edouard-Herriot.
Bernard Champey est mandaté
par la Fédération internationale
de boules (FIB) auprès de la
Chine qui, pour la première fois
dans l’histoire de ce sport, figure
au nombre des participants de
l’épreuve reine à laquelle parti-
cipent 32 nations.

C’est en 1985 que Bernard
Champey pose pour la première
fois ses « outils » sphériques sur
la terre chinoise. Arrivé par
Hongkong, il effectue une véri-
table tournée de démonstration

de Shangaï à Pékin, en passant
par Siam, Nankin et quelques
autres grandes villes. Financé par
un mécène suisse, il rencontre
Yao Zihan lors d’un tournoi
d’échecs à Lugano. « C’est grâce à
lui qu’on a pu entamer des dis-
cussions avec les autorités
chinoises, raconte le joueur.
Contrairement à nos traditions, en
Chine, le jeu de boules se déve-
loppe d’abord dans les universités.
Ce n’est pas encore une pratique
populaire. Il y a environ un million
de Chinois qui le connaissent et,
actuellement, on essaie de le faire
entrer dans les usines. »

UN VÉRITABLE AMBASSADEUR
Parti de sa région natale quand

il avait dix-huit ans avec le titre
de plus jeune champion du
monde, il a d’abord tapé la boule
en Italie, à Turin, où il a vécu
deux années, financé – à cette
époque on ne parlait pas encore
de sponsoring – par une entre-
prise de métallurgie. C’est là
qu’un notaire toulousain, riche et
philanthrope, le repère et le fait
venir dans la vi l le rose. De

compétitions en tournois, cet ar-
tiste du tir et du point gagnant
entame alors une existence de
nomade se laissant porter là où
ses boules le mènent.

C’est ainsi que, dans les an-
nées 70, il parcourt durant plu-
sieurs mois les Etats-Unis, en vé-
ritable missionnaire de son jeu.
De Denvers (Colorado) à Las Ve-
gas (Nevada), il file de ville en
ville, invité le plus souvent par
des immigrants d’origine ita-
lienne qui ont su faire fortune.
Une fois, le tailleur de Franck Si-
natra, John Bernazani, lui paie un
séjour dans la suite d’un palace
de Las Vegas pour le faire jouer
devant les casinos. Une autre
fois, un ancien résistant commu-
niste italien de la région de Tré-
vise, connu quelques années au-
paravant au boulodrome
d’Aucamville, dans la banlieue de
Toulouse, où la sono chantait
« Bandiera Rossa », l’accueille
dans le Colorado. Puis il s’installe
quelques semaines en Californie
et parcourt la côte de San Fran-
cisco à San Diego, avant de s’en-
voler vers La Nouvelle-Orléans.

Avec ses yeux gris clair qui
semblent toujours rigoler, ses
cheveux grisonnants et sa phy-
sionomie rondelette, cet as du
cochonnet est devenu un véri-
table ambassadeur de sa passion.
« Quand on était gosse, se sou-
vient Patrick, un bouliste ama-
teur originaire de la région de
Grenoble, c’était une vedette pour
nous. Lorsqu’on le voyait dans des
tournois, on lui faisait signer des
autographes. » Pour l ’heure,
même s’il s’est trouvé un pied-à-
terre dans un village des Cor-
bières, aux confins de l’Aude ca-
thare qu’il a fait découvrir à son
ami Claude Nougaro, devenu son
voisin, ce boulimique de la boule
n’est toujours pas décidé à ran-
ger ses valises. Après avoir orga-
nisé, en juillet 2000, à Colomiers,
avec l ’aide du directeur des
sports de cette commune proche
de Toulouse, son copain Jean-
Claude Skrela, un France-Chine
féminin, il préparera, pour octo-
bre 2000, à San Fransisco, un
étonnant Etats-Unis - Chine.

Yves Bordenave

Un jeu à vocation
planétaire
b La boule lyonnaise regroupe
quatre disciplines : le jeu traditionnel
en simple et en double, dont le but
consiste dans les deux cas à placer un
maximum de boules le plus près
possible d’un objectif appelé « but »,
au risque de les voir chasser par un
« tir » adverse ; le tir de précision, au
cours duquel chaque joueur tire à
deux reprises, avec élan, sur chacune
des onze cibles disposées de 13 à
18 mètres plus loin, et dont certaines
sont cachées par un « obstacle »
(boule rouge), qui ne doit pas être
touché ; le tir progressif, qui voit le
joueur remonter puis descendre
l’aire de jeu pour tirer
successivement sur deux séries de six
boules.
b La Fédération internationale de
boules (FIB), qui concerne la boule
lyonnaise, mais pas le jeu provençal
ou la pétanque, a vu le jour en 1946
et rassemble actuellement 40 pays.
b Depuis la création du
championnat du monde (1954 pour
le jeu traditionnel, 1984 pour les tirs),
les titres ont été partagés entre la
France et l’Italie, seule la Croatie
parvenant à s’emparer de la
couronne du tir de précision en 1993.

Le championnat du monde de boule
lyonnaise, qui se dispute jusqu’au di-
manche 21 novembre, rassemble 32 pays
sur le boulodrome Edouard-Herriot de
Lyon (Rhône). Ce sport, qui couronne ré-

gulièrement des amateurs français ou
italiens, est en pleine phase d’expansion.
La Fédération internationale (FIB) pour-
suit depuis quelques années une poli-
tique de développement géographique

qui commence à porter ses fruits. Grâce à
des hommes comme Bernard Champey,
quarante-huit ans, surdoué « ascendant
paresseux », champion du monde dès sa
dix-huitième année, devenu, selon l’ex-

pression de son ami chanteur Claude
Nougaro, un « boule-trotter », la Chine
ou bien encore les Etats-Unis ont cédé
aux charmes de ce jeu antique qui s’épa-
nouit si bien entre Rhône et Saône.
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Au Spoon (photo du bas),
dans le 8e arrondissement,

on affiche un esprit
de liberté : couverts

traditionnels et
baguettes se côtoient

sur la même table
et chaque convive

a une assiette différente.
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Photos du haut et ci-contre :
l’Alcazar,
dans le 6e arrondissement,
un espace contemporain,
dépouillé et clair,
à l’image de la verrière
qui le couvre.

Adresses

A la recherche d’une convivialité perdue
LEUR ORIGINE, tous ces nou-

veaux restaurants la doivent, pour
la plupart, à une autre manière
d’appréhender la nuit. En des
temps encore proches, les an-
nées 80, on aimait finir la journée
dans une boîte. Histoire de se re-
trouver naturellement entre jeunes
et moins jeunes, nantis et moins
nantis, hommes et femmes, gar-
çons et filles... dans le but unique
de passer un bon moment, de dan-
ser, de faire la fête.

Ces lieux de métissage qui ras-
semblaient tout le monde ont,
pour la plupart, disparus. « Avant,
tout le monde sortait dans les mêmes
endroits. Puis l’arrivée de la techno
a pratiquement fait fuir la clientèle
des plus de trente ans, constate
Thierry Klemeniuk, propriétaire du

Man Ray. Cet éclatement a encou-
ragé la création de nouveaux lieux
de mélange : les restaurants-bars. »

UN RITUEL BOUSCULÉ
En changeant de ton et de mu-

sique, les boîtes de nuit ont aussi
changé les comportements de
leurs habitués. « Dans leur course
aux décibels, les boîtes ont de plus en
plus restreint l’espace de communi-
cation entre les gens. Désormais, on
danse seul sur des sons qui s’en ac-
commodent très bien, et pour peu
que l’on soit adepte de paradis arti-
ficiels on fait son voyage et sa fête
tout seul. Tous les nouveaux restau-
rants recréent cette convivialité per-
due », remarque Tony Gomez.

Le sacro-saint rituel dîner au res-
taurant, puis sortie en boîte, s’est

donc trouvé bousculé. On semble
aujourd’hui préférer dîner dans un
endroit agréable, s’y attarder en
écoutant de la musique ou simple-
ment boire un dernier verre. En
soignant le décor et l’ambiance,
mais aussi le contenu des assiettes,
cette nouvelle famille de restau-
rants a apporté une offre supplé-
mentaire. « Avant, les gens avaient
le choix entre le petit restaurant de
quartier, la brasserie, le restaurant
gastronomique, les chaînes telles que
l’Hippopotamus ou le fast-food, pré-
cise François Wapler, décorateur
de l’Asian. Aujourd’hui, ils peuvent
venir dîner à 1 heure du matin sans
problème et trouver une ambiance
sympathique. »

V. Ca.

Les nouveaux décors de la nuit
Ambiance, couleurs, mobilier et cuisine soignés s’associent pour permettre
aux restaurants récemment ouverts à Paris de devenir des lieux à la mode

b Man Ray, 34, rue Marbœuf,
75008 Paris. Tél. : 01-56-88-36-36.
b L’Asian, 30, avenue George-V,
75008 Paris. Tél. : 01-56-89-11-00.
b Homero , 37, avenue de
Friedland, 75008 Paris.
Tél. : 01-42-89-99-60.
b Lô Sushi, 8, rue de Berri, 75008
Paris. Tél. : 01-45-62-01-00.
b Le Spoon, 12, rue de Marignan
75008 Paris. Tél. : 01-40-76-34-44.
b L’Etoile, 12, rue de Presbourg,
75116 Paris. Tél. : 01-45-00-78-70.
b L’Alcazar, 62, rue de Mazarine,
75006 Paris. 
Tél. : 01-53-10-19-99.
b La Terrasse, 30, rue de Galilée,
75016 Paris. 
Tél. : 01-47-20-51-51.
b La Gare, 19, chaussée de la
Muette, 75016 Paris. 
Tél. : 01-42-15-15-31.
b L’Appart, 9, rue du Colisée,
75008 Paris. Tél. : 01-53-75-16-34.
b L’Avenue, 41 avenue
Montaigne, 75008 Paris. Tél. :
01-40-70-14-91.
b Barrio Latino, 46, rue du
Faubourg-Saint-Antoine, 75012
Paris. Tél. : 01-55-78-84-75.
b Café Marly, palais du Louvre,
93, rue de Rivoli, 75001 Paris.
Tél. : 01-49-26-06-60.
b L’Hôtel Costes, 239, rue
Saint-Honoré, 7 001 Paris.
Tél. : 01-42-44-50-25.
b La Grande Armée, 3, avenue
de la Grande-Armée, 75116 Paris.
Tél. : 01-45-00-24-77.
b Buddha Bar, 8, rue
Boissy-d’Anglas, 75008 Paris. 
Tél. : 01-53-05-90-00.
b Barfly, 49, avenue George-V,
75008 Paris. Tél. : 01-53-67-84-60.

Première pierre
dans le siècle qui
s’annonce, ces lieux
marquent une
nouvelle façon
de se mettre à table
et de se retrouver
entre amis

LE MAN RAY, Lô Sushi, l’Asian,
l’Alcazar, Homero, le Spoon,
l’Etoile, la Terrasse, la Gare, l’Ap-
part, l’Avenue, le Barrio latino, le
Café Marly, l’Hôtel Costes, la
Grande Armée... la liste est longue
et loin d’être exhaustive. Tous ces
restaurants ont en commun d’être
apparus en cette fin de décen-
nie 90. Ultime marque d’un siècle
qui s’achève et première pierre
dans celui qui s’annonce, ces nou-
veaux lieux marquent une nouvelle
façon de se mettre à table et de se
retrouver entre connaissances et
amis. Ces lieux ont l’avantage de
vouloir allier cuisine et ambiance,
plaisir de manger et bien-être. Une
recette qui les a propulsés en tête
des endroits parisiens à la mode.
Là où personnalités (du show-biz,
essentiellement) et clients in-
connus se côtoient... pour voir et
être vus.

Bien manger, voilà le sésame qui
sert d’introduction au discours de
tous les propriétaires de ces nou-
velles tables. « Il était courant d’en-
tendre dire d’un endroit branché
qu’il était bien mais qu’on y man-
geait mal », souligne Tony Gomez,
directeur de l’Etoile. Les proprié-
taires de la nouvelle vague de res-
taurants branchés ont pris soin de
corriger ce défaut. Ils ont aussi été
soucieux des prix. Pour la plupart,
la carte reste chère mais des menus
abordables permettent de ne pas
fermer la porte aux portefeuilles
modestes. Une condition indispen-
sable au respect de cette volonté
de métissage (d’âge et de catégorie
sociale) que chacun revendique.

Le « bien manger » mérite son
écrin. Tous ces restaurants ont ap-
porté un soin tout particulier à leur
décor. Partant du principe que l’en-
vironnement crée l’ambiance, ces
lieux de convivialité ont recherché
un style propre. De l’Hôtel Costes,
décoré par Jacques Garcia (ten-
tures baroques, velours grenat sur
fauteuils frangés habillent géné-
reusement ce restaurant aux al-
lures d’opéra) à l’Alcazar de Sir

Conran, qui a tiré d’un lieu chargé
d’histoire un espace contempo-
rain, dépouillé et clair comme la
verrière qui le structure.... la pa-
lette est large et contrastée.

Beaucoup de ces restaurants ont
aussi trouvé leur « genre » dans
l’esprit du voyage. C’est le cas du
Man Ray, dont la décoration, si-
gnée Miguel Cancio, fait référence
à l’Orient : cariatides géantes inspi-
rées des balcons indiens rythment
une salle au volume impression-
nant, mandalas (traités en vitraux)

incrustés dans le plafond et bassin
aux faïences d’or et turquoise se
renvoient leurs éclats de lueurs co-
lorées. Des lustres aux formes et
proportions extravagantes dé-
voilent, pour peu que l’on y prête
attention, une passementerie hau-
tement sophistiquée.

A deux pas du Man Ray, l’Asian
nous plonge dans l’univers d’une
Asie contemporaine. Dans une ar-
chitecture en béton de Jean-Michel
Wilmotte, le décorateur François
Wapler est parvenu à aménager un
espace chaleureux fait de pan-
neaux de tissus lourds, de bois et
de bambous. Le charme tient à un
savant mélange de matières et de
couleurs chaudes, de références
culturelles asiatiques revisitées
pour mieux les inscrire dans la mo-
dernité, de détails subtils qui

s’offrent seulement à l’indiscrétion
des regards. Une des belles idées
(inspirées des temples asiatiques)
est aussi le long couloir étroit (ini-
tiatique) qui soudain débouche en
contre-plongée sur un volume su-
perbe, à deux niveaux : le bar et le
restaurant.

Horizons lointains encore chez
Homero, un endroit qui cherche à
évoquer, sans les copier, les uni-
vers de Pierre Loti et de Joseph
Conrad. Ce restaurant feutré aux
tons ocre, verts et tabac, qui crée,
de jour, l’impression d’être au soir
tombant, diffuse une idée pas-
séiste du voyage – réel ou imagi-
naire – où se mélangent les « am-
biances confuses de Tanger, de
Malte, de Zanzibar et des ports de la
côte des Malabars ». Un parti pris
qui peut provoquer chez le visiteur
ce sentiment étrange du temps
suspendu.

Destination Japon pour Lô Sus-
hi, le restaurant aménagé par An-
drée Putman dont la décoration a
entièrement été pensée en fonc-
tion de l’élément principal (et im-
posant) de la salle : le comptoir
roulant en boucle qui fait défiler
les sushis. Comptoir lumineux en
verre sablé, tablettes de wengé,
hauts tabourets aux pieds alumi-
nium répondent au dépouillement
souhaité des lieux, conçus pour
passer un court instant seulement.

Alain Ducasse l’a clairement
énoncé : « Dans mes voyages, j’ai
rencontré des produits et des tech-
niques qui me passionnent. J’ai eu
envie de les faire se rencontrer et de
les partager. » C’est cet esprit que
reflète la cuisine de son nouveau
restaurant, le Spoon, ouvert en dé-
cembre 1998. Dans ce lieu où
chaque menu peut se composer
comme un puzzle, les assiettes se
garnissent d’ingrédients et de pré-
parations venus de tous les coins
du monde. Cette inspiration libre
et ouverte se retrouve aussi dans la
composition des tables qui marient
couverts traditionnels et ba-
guettes, assiettes différentes pour

chaque convive. Sur les chemins de
tables en lin blanc dont les pans
sont pris dans un cadre en wengé,
les couleurs, les formes et les ma-
tières des objets de la table créent
un jeu de composition soigné à
l’excès. L’ambiance de jour
– stores blancs sur les murs et
chaises revêtues de tissus pastels –
se distingue de celle de la nuit. Là,
les stores disparaissent au profit
d’un capitonnement lie-de-vin ten-
du d’obliques aléatoires de câbles
en acier.

Il n’est plus ici question de
voyage mais, au contraire, d’an-
crage profond sur un monument
parisien qui a valeur de symbole. A
l’Etoile, l’élément principal du dé-
cor, c’est l’Arc de triomphe, visible
par toutes les fenêtres hautes qui
encadrent la salle du restaurant.
Dans cette salle aux dimensions
humaines, le décor – tables nap-
pées de blancs, fauteuils clubs en
cuir rouge sombre, tentures tabac
délicatement irisées – possède la
grâce de savoir s’effacer. Histoire
de ne faire aucune ombre à la vue
qui s’offre à l’extérieur.

Véronique Cauhapé
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SON NOM, à lui seul, autorise-
rait à en faire toute une histoire.
Le grand hamster d’Alsace, mais
qu’est-ce donc ? Quand on
ajoute que ce mammifère est

« sauvage » et
que sa tête fut
longtemps mise à
prix, on imagine
le pire. Et l’on a
peine à ne pas
sourire en dé-
couvrant que le
terr ifiant ron-

geur mesure tout au plus 27 cm
de long, pour un poids n’excé-
dant guère 400 grammes. Plus
grand, certes, que le hamster do-
ré – proche cousin vendu en ani-
malerie –, mais plus petit qu’un
banal cobaye. Et devenu si peu
puissant qu’il est actuellement
protégé, en France, par l’arrêté
du 10 octobre 1996, au même
titre que le lynx, l ’ours et le
phoque moine.

Queue courte et velue, oreilles
nues, pelage roux, blanc et noir,
le grand hamster n’a pas tou-
jours été nommé ainsi. Pendant
longtemps, Cricetus cricetus fut
tout simplement le « hamster
commun », car il était, en Eu-
rope, celui qui avait la plus
grande répart i t ion. Dans le
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PHILATÉLIEMOTS CROISÉS PROBLÈME No 99275

HORIZONTALEMENT

I. Comme un foyer à direction
unique. – II. Rend le propos
agréab le . Mi t en beauté . –
III. Guide pratique à l’office. Pro-
tecteur des secrets. – IV. Fin de
cours. Mûrissent au soleil. – V. Plu-
tôt salée. Arrangeas les couleurs.
Possessif. – VI. Grands pollueurs
de nos campagnes. Fin de partie. –
VII. A la fin de sa vie, il préférait le
vin à l’eau. Cale sur le marbre.
Parmi les meilleurs. – VIII. Que l’on
a en partant. Coureur australien. –
IX. Fait beaucoup pour la résis-

tance. – X. Jean-Jacques, père
d’Emile. Plante fourragère.

VERTICALEMENT

1. Un grand classique de la presse.
– 2. Oubli plus ou moins volontaire.
– 3. Sans bavure. Important. –
4. Dans ses murs, on parle beaucoup
avant d’agir. Fin de verbe. Vient
d’avoir. – 5. Pris par plaisir. Plus
important que le revers. – 6. Gros
porteur infatigable. Démonstratif. –
7. Note. Fatigue beaucoup. L’œil de
Washington sur le monde. –
8. Accident de la circulation. La

connaissance des choses. – 9. Vont
du papier aux pierres précieuses.
Article. – 10. Marque la quantité.
Jouée en silence. – 11. Pour ranger
les petites phrases. Contrôle la plan-
teuse. – 12. Passent la brosse dans le
bon sens.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99274

HORIZONTALEMENT

I. Allergologue. – II. Roucou-
lade. – III. Ru. Ruée. Onde. –
IV. Irréel. Amies. – V. Edit. FM.
Etai. – VI. Repérée. Té. – VII. Eue.
Dorure. – VIII. Brrr. Libéral. –
IX. As. Abêti. SME. – X. Impiété.
Es.

VERTICALEMENT

1. Arrière-ban. – 2. Lourdeurs.
– 3. Lu. Riper. – 4. Ecrête. RAM. –
5. Roue. Ré. BP. – 6. Guelfe. Lei.
– 7. Olé. Médite. – 8. La. Obit.
9. Odomètre. – 10. Géniteurs. –
11. DEA. Rame. – 12. Erésipèles.

g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 19 novembre à 0 heure TU Prévisions pour le 21 novembre à 0 heure TU

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a ÉQUATEUR. Après des semaines
de grondements menaçants, le vol-
can Pichincha, situé à 10 km à l’est
de Quito, est entré en éruption, mer-
credi 17 novembre, provoquant la
formation d’un nuage qui a recou-
vert la capitale. Des pluies de
cendres ont causé un début de pa-
nique parmi la population. Selon les
experts, l’éruption ne devrait avoir
aucune conséquence directe sur la ville.
a FRANCE. La compagnie AOM
propose un tarif promotionnel sur la
liaison entre l’aéroport d’Orly-Sud et
Nice : 695 F (105,95 ¤) A/R. Condi-
tions requises : départ jusqu’au sa-
medi 11 décembre, dernier retour
mercredi 15 décembre, nuit du sa-
medi au dimanche sur place obliga-
toire, réservation et paiement plus
de 14 jours avant le départ. Billet
non remboursable, modifiable avec
pénalités plus de 14 jours avant le
départ. Renseignements au 0-803-
00-1234 et au 3615 AOM.

Le grand hamster d’Alsace, de la pullulation à l’extinction
Haut-Rhin et le Bas-Rhin, seuls
départements de France où l’es-
pèce put jamais proliférer, on
l’appelait volontiers Kornferkel :
« cochon des céréales ». Un nom
bien trouvé pour ce rondouillard
voleur de graines, que la voracité
faillit finalement perdre.

« Le hamster est un petit ani-
mal, un peu plus gros qu’un rat,
de la couleur du cuir, très nuisible
aux cultures dans les champs, aux
dents acérées et trépidant de co-
lère », écrivait en 1546 le docteur
Michel Herr, médecin à l’hôpital
de Strasbourg. De cette époque,
au moins, date la défiance des
agriculteurs d’Alsace et d’Europe
centrale à son égard. Car les dé-
gâts qu’il provoque dans leurs
champs d’orge et de blé sont loin
d’être négl igeables . Surtout
quand il se met en tête, et c’est
fréquent, d’y creuser ses terriers.

Et quels terriers ! Si ses quar-
tiers d’été restent assez superfi-
ciels (30 à 60 cm de profondeur)
et ne contiennent qu’une seule
chambre à provisions, son logis
hivernal représente une
prouesse d’architecture animale.
Profond de 1 à 2 mètres, i l
comprend une galerie oblique
munie de cabinets, une entrée de
secours verticale aboutissant à la

Le sauvetage s’organise
Depuis 1996, à la demande du ministère de l’environnement, l’Of-

fice national de la chasse (ONC) se penche au chevet du grand hams-
ter. Présente en 1897 dans plus de 380 communes d’Alsace, l’espèce
n’était plus observée, cent ans plus tard et en nombre réduit, que
dans 73 d’entre elles. Soutenus par le groupement d’intérêt écono-
mique Faune sauvage de France et par l’association régionale Sau-
vegarde faune sauvage, les techniciens de l’ONC assurent le suivi
des populations et tentent de mettre en œuvre les mesures néces-
saires à leur survie. Ils recommandent notamment la reconstitution
d’un réseau de petites parcelles de luzerne offrant abri et nourriture
à l’espèce, ainsi que des déchaumages et des labours plus tardifs lui
permettant de mieux construire ses terriers d’hiver.

chambre principale, et une à sept
pièces à provis ions pouvant
contenir 10 à 15 kilos de céréales,
pois, vesces et pommes de terre.
De quoi tenir durant les longs
mois d’hiver, que le hamster
passe au fond de ses apparte-
ments préalablement obturés,

plongé dans une semi-hiberna-
tion dont i l émerge tous les
quatre ou cinq jours pour puiser
dans ses réserves.

Face à une telle capacité de
stockage, on conçoit que les
agriculteurs aient eu maille à
part ir avec le pet it rongeur.
D’autant que celui-ci est assez

prol ifique ( la mère élève en
moyenne deux portées par an,
comprenant chacune entre
quatre et dix petits) et que sa na-
ture, courageuse, coléreuse et
agressive, le porte à se défendre
et tenir tête aux chiens. Voire à
s’attaquer à l’homme.

« Il m’est arrivé d’en faire la
rencontre de bonne heure quand
ses abajoues et son estomac
étaient encore vides. Dans ces cir-
constances, il se dressait devant
moi, faisait un bond et sautait à la
hauteur de ma poitrine quand
j’étais à pied, et quand j’étais à
cheval à la hauteur de l’épaule de

cet animal », écrivait en 1857 Ja-
cobi de Schiltigheim, médecin
cantonal dans le Bas-Rhin. Le
problème était tel qu’il finit par
mobiliser l’attention d’un zoo-
logue de la faculté des sciences
de Strasbourg, le professeur Le-
reboullet, qui, cette même an-
née, commença une vaste en-
quête administrative dans le
département du Bas-Rhin afin de
déterminer, canton par canton,
l’impact de l’espèce sur l’envi-
ronnement et les cultures.

Le résultat fut si probant que
la lutte, par la suite, ne connut
plus de trêve. « On remplissait
deux à trois bidons de 20 litres à la
source et au ruisseau. Le transport
était fait sur la voiture à cheval.
On versait dans les terriers parfois
10 litres ou plus. Les jeunes hams-
ters remontaient assez facilement,
les vieux ne sortaient pas souvent.
Dès qu’ils remontaient, on don-
nait un coup de fourche », se sou-
vient un ancien garde-champêtre
de Rosheim, qui fit de nom-
breuses captures au sortir de la
dernière guerre. A l ’époque,
l’inondation des terriers restait
l’une des méthodes les plus effi-
caces pour endiguer le fléau.

L’autre consistait à attirer dans
un piège fait de tôle ou de bois, à

l’aide d’un appât, l’animal affamé
au sortir de l’hibernation. Les
communes encourageaient le pié-
geage en attribuant des primes
pour la livraison des pattes ou de la
queue, qui devaient être présentées
à la mairie. La chair des animaux
était parfois consommée (une or-
donnance du prince Auguste
de Saxe datant de 1717 rangeait le
hamster dans le petit gibier), leur
fourrure occasionnellement utili-
sée. Au total, pendant des décen-
nies, plusieurs dizaines de milliers
d’entre eux furent ainsi capturés,
chaque année, dans les deux dé-
partements de l’est de la France.
Sans pour autant freiner véritable-
ment leur prolifération.

Alors, en 1961, on organisa la
lutte collective. L’utilisation du
phosphure d’aluminium, poison
violent venu d’Allemagne que l’on
introduisait dans les terriers, fut
autorisée par les pouvoirs publics.
Elle dura trente ans. A partir de
1985, une chute irréversible des
communes déclarées infestées
s’amorça. Six ans plus tard, l’es-
pèce figurait sur les listes rouges
des animaux européens menacés
d’extinction. Le grand hamster
d’Alsace avait cessé de nuire.

Catherine Vincent

L’ABC de l’Académie
DE A, comme « abonnement »

– « Accord conclu, dès le début du
XVIIIe siècle, entre la Ferme des
postes et les corps constitués (pro-
vinces et municipalités) par lequel
leurs lettres étaient distribuées
franches de port contre un paie-
ment forfaitaire » – à V, comme
« virole » – « Cylindre monobloc
d’impression en taille-douce rota-
tive » –, l’Académie de philatélie et
l’Académie européenne d’études
philatéliques et postales se sont
associées pour rédiger et éditer un
Dictionnaire philatélique et postal
des termes essentiels de la philaté-
lie.

Le résultat est impressionnant :
un millier de définitions, très
souvent illustrées en couleurs, ren-
voient, tout au long de l’ouvrage, à
l’histoire postale française d’hier
et d’aujourd’hui.

Procédés d’impressions (taille-
douce, offset, typographie, etc.),
formes d’affranchissement
(doubles, mixtes, mécaniques,

B, comme « Bulletin
de conversation

téléphonique » (1885-1897).

etc.), marques postales (de nau-
frage, de prison, flammes, etc.),
objets de correspondance (mes-
sage Vatican, pneumatiques, Dis-
tingo, etc.), catégories de timbres
(fiscaux, taxe, télégraphe, etc.) bé-

Les Grands Prix
Les traditionnels Grands Prix de l’art philatélique ont été décernés

le 9 novembre à l’occasion du 53e Salon philatélique d’automne. Pour
la première fois, deux timbres arrivent ex æquo et se partagent donc
le Prix du plus beau timbre de l’année pour la France : le Vitrail de la
cathédrale d’Auch, mis en page par Michel Durand-Mégret, gravé par
Jacky Larrivière et imprimé en taille-douce, et l’Ecole de Nancy-Emile
Gallé, de Louis Briat, d’après la photo d’un détail de la coupe Noctuelle
d’Emile Gallé, imprimé en offset. Le Grand Prix européen est attribué
à une série sur le patrimoine mondial de l’humanité émise par l’Es-
pagne. La surprise vient du Grand Prix attribué aux départements et
territoires d’outre-mer : le bloc Philexfrance de Nouvelle-Calédonie,
imprimé par l’imprimerie privée Cartor, remporte le prix de sa caté-
gorie devant toutes les productions de l’imprimerie officielle de Péri-
gueux. Ce bloc associe cinq techniques de fabrication : taille-douce,
offset, thermogravure, gaufrage et dorure à chaud, holographie.

néficient tous d’une explication
claire... et brève. Car, souhaitant
que l’ouvrage soit « compréhen-
sible par tous les philatélistes, quel
que soit leur niveau », les auteurs
se sont efforcés de rédiger des dé-
finitions dépassant rarement une
vingtaine de lignes.

Ce livre bienvenu comble indu-
bitablement une lacune.

P. J.

. 232 pages, 300 F (45,73 ¤) [port
en sus], chez Brun et Fils, 85, Gale-
rie Beaujolais, Palais-Royal, 75001
Paris (tél. : 01-42-61-48-88).
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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
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-----------------------------------------------------------------------   Neige en plaine
SAMEDI. Les hautes pressions se

sont décalées sur le proche atlan-
tique et une dépression s’est instal-
lée sur le golfe de Gênes. Un flux hu-
mide et froid de nord s’est installé
sur la France, donnant des précipita-
tions sous forme de neige. La Bre-
tagne, les côtes de la Manche et de
l’Atlantique paraissent épargnées
par la neige.

Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie.– Nuages et
éclaircies vont alterner. Quelques
flocons pourront tomber dans l’inté-
rieur des Pays de la Loire et de la
Normandie. Températures mati-
nales entre 2 et 4 degrés, l’après-midi
jusqu’à 5 et 8. 

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Ciel le plus souvent nua-
geux, avec des averses de neige. Près
des côtes, pluie. Les températures,
négatives le matin, ne dépasseront
pas les 4 degrés l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– Ciel
gris avec des chutes de neige faibles.

Le thermomètre sera frileux, jusqu’à
- 3 degrés le matin, et pas plus de 2
l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Ciel de plus en plus
nuageux avec des chutes de neige
faibles et éparses, pluies près des
côtes. Sur les Pyrénées, les quantités
de neige seront plus importantes.
Températures hivernales, avec des
gelées le matin, et 2 à 4 l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Nuages avec chutes de
neige. Le thermomètre sera négatif
le matin et indiquera 0 à 2 degrés
l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Nuages nombreux. Chutes de neige
en plaine dans l’intérieur de l’Aude et
du Roussillon. Sur la Côte d’Azur, la
Provence et la Corse, neige à basse
altitude. La tramontane, très forte le
matin, faiblira un peu dans la jour-
née. Après des gelées matinales, le
thermomètre ne dépassera pas les
5 degrés dans l’intérieur et les 10 de-
grés en plaine. 
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Paul Bowles, en 1952. Un dandy à la tenue impeccable et au fume-cigarette légèrement incliné.
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Un voyageur immobile
IL EST UN PASSAGE d’Un thé

au Sahara qui frappe souvent ses
lecteurs. Il revient dans les conver-
sations avec son auteur, les entre-
tiens qu’il a accordés, les films qui
lui sont consacrés : « Il ne se consi-
dérait pas comme un touriste, mais
comme un voyageur. La différence
tenait, entre autres, au facteur
temps, expliquait-il. Alors que le tou-
riste se hâte, en général, de rentrer
chez lui au bout de quelques
semaines ou de quelques mois, le
voyageur, toujours étranger à ses
lieux de séjour successifs, se déplace
lentement, sur des périodes de plu-
sieurs années, d’une contrée de la
terre à une autre. » Cette distinc-
tion, bien entendu, est applicable
au propre cas de Paul Bowles, qui
n’a pas eu avec le Maroc un rap-
port superficiel.

Alors qu’on l’aurait attendu au
cœur de la médina, avec vue sur le
port et, les jours de beau temps,
sur Gibraltar, il se terrait dans une
chambre noire, refusant le pitto-
resque facile de la ville franche
pour sombrer dans une sorte
d’intériorité narquoise. Il accueil-
lait avec une extrême méfiance ses
visiteurs, mais n’était pas avare de
confidences, une fois le contact
établi. Ecrivain par surprise, par
détour, par hasard, il avait délaissé
la musique, puis la littérature, pour
écouter celles des autres et les
transcrire.

Si Un thé au Sahara était une
transposition inattendue de sa vie,
puisqu’il se décrivait non pas dans
le personnage masculin de Port,
mais dans les traits féminins de Kit,
son œuvre devient progressive-

ment désinvolte dans sa structure,
libre dans sa forme, insouciante
dans sa chronologie. Et dans son
autobiographie, Mémoires d’un
nomade, tout comme dans les tex-
tes brefs qu’il réunit capricieuse-
ment sous divers titres, on voit per-
sister un désenchantement qui est,
paradoxalement, la source de la
fascination qu’il suscite dans une
autre génération de nomades.

FAUSSE PROSTRATION
Certes, il ne se fait pas d’illusions

sur le lien qui l’unit à des lecteurs, à
la fois snobs ou perdus. La jet-set
aime à lâcher son nom comme un
mot de passe : mais cette société
qu’il a tantôt fuie quand il en vivait
(comme musicien, à Broadway) ou
recherchée (pour devenir célèbre
rapidement, peu avant la guerre)
ne l’intéressait plus guère. Obsédé
par une civilisation arabe dont il
était loin de goûter tous les aspects
et qui tarda à l’admettre (il ne fut
traduit qu’à la fin de sa vie en
arabe, lui qui fit connaître plusieurs
écrivains en les sortant de l’ombre
et du silence), il ne s’intégrait pas
réellement au monde marocain,
préférant afficher sa différence et
laisser entendre ses commentaires
critiques, ce qui lui valut d’amers
reproches de la part de ses anciens
amis, tel Mohamed Choukri (Paul
Bowles, le reclus de Tanger, Quai
Voltaire, 1997).

Paul Bowles cherchait-il la
conscience ou l’oubli, en s’instal-
lant à Tanger ? En le voyant prostré
sur sa paillasse, à même le sol, on
ne pouvait que s’interroger sur ses
choix, sa solitude, son inertie.

C’était une fausse prostration,
puisqu’il était capable de s’animer
soudain et de développer les rai-
sonnements les plus fins, sur la
musique, la littérature, les rapports
humains. Mais il avait probable-
ment besoin de créer un état artifi-
ciel, proche de l’ébriété, une ivresse
de la solitude, qu’il décrivit, du
reste, souvent dans ses textes.
Comme en 1989 dans Leurs mains
sont bleues : « C’est une sensation
unique, qui n’a rien à voir avec le
sentiment d’être seul, car il présup-
pose une mémoire. Ici, dans ce pay-
sage entièrement minéral, éclairé
par les étoiles comme par des feux,
même la mémoire disparaît ; il ne
reste que votre respiration et les bat-
tements de votre cœur. Un processus
de réintégration étrange, qui n’a rien
d’agréable, commence en vous, et
vous avez le choix entre le combattre
et tenir à rester la personne que vous
avez toujours été, ou bien lui laisser
libre cours. Car personne, après un
certain temps au Sahara, n’est plus
tout à fait le même. »

Il est certain que Paul Bowles
était lu pour ce genre de déclara-
tions, petites illuminations misan-
thropes dans lesquelles se
reconnaissaient quelques esprits
curieux de sensations violentes et
dédaignant les compromis. Ces
esprits prenaient l’apparence de
jeunes globe-trotters de tous les
pays, venant quémander à la librai-
rie Les Colonnes l’adresse de l’écri-
vain. Ils sollicitaient une rencontre,
parfois accordée. Alors les atten-
daient d’autres formules, terribles,
sans complaisance, sur la destruc-
tion lente et sûre de la civilisation

et sur la désagrégation du corps.
En se présentant dans un état

grabataire qui contrastait avec
l’acuité de son intelligence et l’éclat
soudain de son sourire assez fémi-
nin, Paul Bowles savait parfaite-
ment qu’il produisait un effet
redoutable. Les lettres qu’il
s’adresse à lui-même ou qu’il
adresse à son double, dans Paroles
malvenues, sont édifiantes : « Nous
sommes en mesure aujourd’hui
d’imaginer l’existence comme un tel
enfer que la mort instantanée par le
feu serait accueillie comme une déli-
vrance. L’euthanasie universelle
deviendrait alors notre seul espoir.
Avons-nous le droit de souhaiter la
guerre atomique (je parle d’un point
de vue éthique) ou sommes-nous,
par loyauté, contraints à vouloir la
survie de l’espèce humaine au prix
de n’importe quelle souffrance ? »

« PAUL EST MORT »
Paul Bowles était trop ironique

pour pouvoir tenir continûment ce
ton-là. Alors il penchait vers un
humour plus noir. Il s’imaginait
mort, racontant avec délices com-
ment son ami Abdelouahaïd avait
annoncé à une importune : « Paul
est mort. » « A l’aide du peu de mots
qu’il connaissait, il lui fit
comprendre que j’étais étendu sur le
sol et que les gens me regardaient en
faisant cercle autour de moi. » Ainsi
retrouvait-il l’un de ses mots
d’ordre de jeunesse : « Ma non-
existence était la condition sine qua
non de la validité de l’univers que
j’inventais. »

René de Ceccatty
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Paul Bowles, l’homme des rendez-vous littéraires à Tanger
L’auteur américain d’« Un thé au Sahara » est mort le 18 novembre dans la ville du nord du Maroc 

où il s’était installé après la guerre. Il était âgé de quatre-vingt-huit ans
PAUL BOWLES, élégant vieux

monsieur que l’on visitait comme la
Forêt diplomatique ou les Grottes
d’Hercule − sites touristiques de
Tanger −, n’était pas si éloigné du
jeune dandy fraîchement débarqué
à Paris au début des années 30 dont
Gertrude Stein disait qu’il avait
assez de costumes pour habiller six
jeunes gens. Mince, blond, d’appa-
rence fragile, il apparaît sur la plu-
part de ses photos de jeunesse
impeccable comme un acteur,
souvent vêtu de clair, pantalon soi-
gneusement repassé, chemise à col
ouvert avec des imprimés auda-
cieux, ou plus traditionnellement
cravaté tendance british, le fume-
cigarette négligemment incliné. Il a
joué jusqu’au bout un jeu de rôle
compliqué où il ne se retrouvait
peut-être pas lui-même (Le Monde
du 1er août 1997).

Né le 10 décembre 1910, à New
York, il eut une enfance solitaire
dans la seule compagnie des adultes
et se réfugia rapidement dans la
musique, les livres et son imagina-
tion. A l’université de Virginie, il

étudie peu mais apprend le français,
découvre le blues, l’alcool et respire
de l’éther. Après la drogue, c’est
aussi l’époque des premières expé-
riences sexuelles (homo et hétéro),
qui le laissent vaguement dégoûté.
Après une fugue à Paris en mars
1929, il sera saisi par la Wanderlust
– la fièvre du voyage et de
l’errance –, qui sera une des grandes
passions de sa vie, de l’Afrique du
Nord à l’Amérique centrale, sans
oublier l’Inde, Hongkong, le Japon,
la Turquie ou Ceylan (où il sera
même, un temps, propriétaire d’une
petite île, Taprobane). Jeune
homme lancé par Gertrude Stein et
Aaron Copland, il fréquentera les
milieux artistiques et intellectuels
de Paris ou de New York mais ira
aussi à Berlin, où il rencontrera
Christopher Isherwood.

TON DÉTACHÉ ET FROID
Ce dernier s’inspirera vraisembla-

blement de son nom pour le per-
sonnage de Sally Bowles, l’héroïne
de Good-bye to Berlin (dont sera tiré
le film Cabaret). Bowles compose
de la « musique américaine » et de
la musique de film. Il travaille ainsi
avec Joseph Losey, Orson Welles,
William Saroyan ou Tennessee Wil-
liams. En février 1937, il fait la
connaissance d’une jeune femme
lesbienne, ravissante et particulière-
ment compliquée, Jane Auer, qui
deviendra sa femme un an plus
tard. Les deux jeunes gens espé-
raient « horrifier » leurs familles ; ils
en seront pour leurs frais. Mais Jane
vit sa vie, et Bowles, qui s’est pour-
tant toujours voulu indépendant et
anticonformiste, n’apprécie guère.
Très vite, les époux éviteront une
vie commune trop fréquente. 

Bowles fait des traductions, en
particulier de l’espagnol, mais aussi
d’Isabelle Eberhardt, de Sartre ou
de Giraudoux, écrit de plus en plus
des critiques de jazz et des nou-
velles terrifiantes ou bizarres, qu’il
raconte d’un ton détaché et froid.
L’écriture va prendre le pas sur la
musique. Il s’installe à Tanger pour
rédiger The Sheltering Sky (Un thé au
Sahara), qui aura immédiatement
un très grand succès en Grande-
Bretagne puis aux Etats-Unis. Tan-
ger devient, dès lors, sa résidence
principale. A partir de 1953, il
commence à enregistrer sur magné-
tophone et à transcrire les récits de
ses amis marocains, en particulier
Mohammed Mrabet (Love with a
few Hairs, L’Amour pour quelques
cheveux), Mohamed Choukri ou
Charhadi (Une vie pleine de trous,

Gallimard).
Il voyage toujours, écrit les dia-

logues de Senso, mais Visconti fait
réécrire les scènes d’amour – qu’il
juge trop froides – par Tennessee
Williams. Paul Bowles commence à
fumer du kif, modérément mais
régulièrement, non seulement pour
favoriser son inspiration mais aussi
pour s’abstraire du « monde phéno-
ménologique ». Il reçoit à Tanger des
écrivains ouvertement homo-
sexuels, Allen Ginsberg, William
Burroughs, Tennessee Williams ou
Truman Capote, tout en restant
parfaitement discret sur sa vie pri-
vée. A partir des années 60, Tanger

est envahi par les beatniks, au grand
dam des résidents, les Bowles
inclus, même si Paul apparaît
comme leur père spirituel.

Jane a été victime d’un grave
accident cérébral en avril 1957, dont
elle ne se remettra jamais complète-
ment. Elle boit beaucoup, avale
énormément de médicaments et
sera souvent hospitalisée. En juin
1966, les parents de Paul Bowles
meurent à quelques jours d’inter-
valle ; Jane va de plus en plus mal et
doit être hospitalisée plusieurs fois.
On publie ses Œuvres complètes en
1967. En 1970, elle subit une nou-
velle attaque qui la laisse totale-

ment paralysée. Elle mourra le
3 mai 1973. A partir de 1974, après
quatre années de silence, Bowles se
remet à écrire des nouvelles et par-
tage son temps entre sa propre fic-
tion, son travail de découvreur-tra-
ducteur-transcripteur, des échanges
de lettres (il a toujours refusé de se
faire installer le téléphone) avec
d’innombrables correspondants et
l’accueil incessant de visiteurs. En
fait, il écrira autant de nouvelles
après la mort de Jane que pendant
les trente années précédentes. Son
imagination sans gaieté penche
toujours vers l’étrange, le morbide,
la violence. Les relations familiales

sont inquiétantes, comme celles des
époux Bowles avec leurs familles
respectives. La sexualité rôde,
sombre, empoisonnante, empreinte
d’une cruauté brève et vive comme
un coup de lame. La lecture laisse
songeur, mal à l’aise, et en même
temps fasciné. Bowles est un peu le
précurseur de cette littérature de la
perversité froide qui a donné nais-
sance à American Psycho, de Bret
Easton Ellis, ou London Fields, de
Martin Amis.

BEAUTÉ ET CRUAUTÉ
Il collabore également à Antaeus,

le magazine littéraire créé par
Daniel Halpern. Parallèlement, on
réédite ses livres et, en particulier,
The Sheltering Sky, Up Above the
World, Let it Come Down ou The Spi-
der House. Les tirages sont faibles,
mais Bowles devient une figure
légendaire. Il travaille à un nouveau
livre, Points in Time (Les Aires du
Temps, Bourgois, 1986), qui tient à la
fois de l’histoire – depuis la période
romaine jusqu’à la période contem-
poraine –, de la poésie, de la médi-
tation, mais aussi du vécu de
l’auteur et de sa compréhension du
Maroc et de ses habitants. On y re-
trouve les thèmes et l’inspiration de
Bowles, mélange de beauté, de
cruauté, d’incompréhension et de
terreur, reflet du trouble de l’Occi-
dental, dépassé et égaré, incapable
de comprendre l’âme et la terre
musulmanes. Celui qui cherche la
paix et la révélation rencontre la
mort ou la folie.

Bowles publie un nouveau recueil
de nouvelles en 1988 et tient son
journal pour rédiger Anteus, qui
deviendra en français le Journal tan-
gérois (Plon). Jusqu’à la fin de sa vie,
il habitera le même appartement de
trois pièces, en haut du Inmueble
Itesa. Il évite désormais au maxi-
mum ces voyages qu’il avait tant
aimés. Il se rendra cependant à
Paris, en 1988, pour une émission de
télévision, puis en 1990, pour la sor-
tie du film que Bernardo Bertolucci
a tiré d’Un thé au Sahara. En février
1995, il avait dû rentrer aux Etats-
Unis pour raisons médicales, puis y
était retourné pour écouter un
concert de ses œuvres au Lincoln
Center.

Martine Silber

LITTÉRATURE L’écrivain améri-
cain Paul Bowles est mort, jeudi
18 novembre, à l’hôpital italien
de Tanger, au Maroc, d’un arrêt
cardiaque. Il était âgé de 88 ans.

b L’AUTEUR d’Un thé au Sahara, né
le 10 décembre 1910 à New York, se
partagea longtemps entre sa
passion pour l’écriture et celle
pour la musique. Saisi pendant les

années 30 par la fièvre des voyages,
il s’installera ensuite à Tanger et
deviendra le père spirituel de la
« beat generation », une figure tuté-
laire à laquelle de nombreux globe-

trotters voudront rendre visite.
b OUTRE ses romans (La Maison de
l’araignée, Leurs mains sont bleues),
on doit à Paul Bowles des traduc-
tions, des critiques de jazz et des

nouvelles. b SON STYLE froid, déta-
ché, cultivant la morbidité, retrans-
crit le trouble de l’Occidental inca-
pable de comprendre l’âme et la
terre musulmanes.
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DÉPÊCHES
a MEILLEURES VENTES : au
classement des meilleures
ventes de disques de la semaine
du 7 au 13 novembre (Top IFOP/
Tite Live diffusé par le SNEP), Rain-
bow, de Mariah Carey, laisse sa pre-
mière place enlevée la semaine pré-
cédente à Sang pour sang, de
Johnny Hallyday. La chanteuse
américaine (4e) est cernée par
Patrick Bruel (2e) avec Juste avant et
Florent Pagny (5e) pour Recréation.
La période étant favorable aux
parutions caritatives, le collectif
des Enfoirés amène ses Restos du
cœur, dernière édition avant l’an
2000 au deuxième rang peu de
temps après la parution de Chacun
peut y mettre du sien, compilation
réalisée pour l’association de lutte
contre le sida SolEnSi (11e). The
Artist, soit Prince, entre au 37e rang
avec Rave Un2 the Joy Fantastic
avant même une campagne de pro-
motion faite pour permettre au
chanteur américain de renouer
avec le grand public. Et toujours en
tête des ventes de single, l’indes-
tructible Mambo no 5 de Bega Lou,
grand succès de l’été.
a JAZZ : les Allumés du jazz
viennent de publier leur premier
journal-catalogue destiné à pré-
senter les productions phonogra-
phiques des quarante labels fran-
çais indépendants réunis sous cet
intitulé. Ce journal, qui sert de sup-
port à la vente par correspondance,
présente une sélection de disques
de chacun des labels, évoque la
situation des indépendants et en
particulier leur difficulté à être dif-
fusés, pose la question « Avez-vous
une bonne raison de produire ? » à
différents responsables des labels
et donne des informations sur la vie
des différents labels. Envoi gratuit
sur demande aux Allumés du jazz,
5, rue de Charonne, 75011 Paris
(tél. : 01-40-21-90-65).

L’ensemble Abidat R’Ma, présent sur « Musiques du Maroc, de Tanger au Sahara ».
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Un royaume
très musical
La célébration du « Temps du maroc »
favorise la parution de nombreux disques

PRÉTEXTE à une multitude de
manifestations et rencontres cultu-
relles à travers la France, « Le
Temps du Maroc » a fortement
inspiré les compagnies phonogra-
phiques dans leurs choix édito-
riaux. Dire qu’au Maroc la
musique est omniprésente serait
un lieu commun applicable à
d’autres pays. En revanche, pointer
du doigt son extrême diversité, sa
richesse (on évalue à plus de cin-
quante les genres musicaux au
Maroc, sans compter les particula-
rismes régionaux), est un parti pris
justifié.

C’est celui de la compilation
conçue par Alain Weber, amateur
éclairé des musiques du monde
arabe, programmateur, entre
autres, de l’épatant spectacle
Chants de femmes du Maroc,
récemment présenté au Théâtre
des Bouffes du Nord, à Paris.
Conçu sur le même principe que le
parcours qu’il proposait à travers
les musiques d’Egypte (également
chez Virgin), Musiques du Maroc :
de Tanger au Sahara propose un
panorama assez complet du pay-
sage musical marocain, donne des
pistes pour aller plus tard un peu
plus loin.

C’est une clé pour comprendre,
une initiation, une passerelle.
Ensuite, libre à chacun de s’orien-
ter suivant ses goûts. De s’immer-
ger plus avant par exemple dans

les subtilités de la musique anda-
louse de Fès avec Abdelkrim Raïs,
disparu en 1996, grâce au double
CD proposé par l’Institut du
monde arabe dans sa collection
« Musicales », ou de s’enivrer avec
les musiques berbères de l’Atlas
(Maroc : Musiques Berbères, chez
Buda Records). Pour prolonger la
rencontre avec le groupe formé au
début des années 70, Nass El Ghi-
wane, qui réalisa la synthèse idéale
entre les racines arabes, kabyles et
noires du Maroc, en y greffant une
poésie ancrée à la terre, on pourra
se diriger vers les albums dispo-
nibles chez Blue Silver ou
Night & Day.

DE L’ART SAVANT AU SWING
A travers plus de vingt moments

de musique enregistrés dans tout
le pays, la carte sonore proposée
par Alain Weber passe du sacré au
profane, de l’art savant au swing
populaire, des musiques de pay-
sages ruraux à celles du monde
citadin. La taqtûqa jabalyya, peu
connue en Occident, est l’une des
formes musicales les plus caracté-
ristiques du nord-ouest du Maroc.
C’est une musique de fête, débri-
dée, galopante, qui autrefois était
dansée par des hommes, dont cer-
tains travestis en femmes (déve-
loppée sur tout un disque, paru
chez Buda, de l’Ensemble Laa-
roussi Lahcen). Prenant ses ori-

gines au Moyen Age, le malhûn est
un genre citadin basé sur une poé-
sie écrite en arabe semi-dialectal.
Musique collective de percussions
polyrythmiques et chant choral, la
daqqa se pratique une fois par an à
Marrakech, à l’occasion de la fête
religieuse de l’Achoura. Présenter
les musiques du Maroc, c’est aussi
bien sûr évoquer celles des confré-
ries. On croise donc ici des
Gnaoua, particulièrement en
vogue depuis quelques années en
Occident et beaucoup moins expo-
sés, des Hmadsha, dont le fonda-
teur Sidi Ali ben Hamdouch
(XVIIe siècle) est un disciple de Sidi
Mohammed ben Aïssa, créateur
d’une autre confrérie, les Aïssawa.

On ne peut prétendre proposer
un panorama des musiques du

Maroc sans évoquer le pan essen-
tiel que représente la musique
arabo-andalouse. Alain Weber ne
fait donc pas l’impasse, sans accor-
der touefois une place trop impor-
tante à cet art ancestral dont les
longs développements peuvent
paraître un peu austères à certains.
Créée au IXe siècle par Ziryab, la
musique arabo-andalouse est fon-
dée sur des modes, ou suites appe-
lées noubas. Du côté des « mo-
dernes », certains chanteurs, tels
que Samy El Maghriby, qui ouvre
le second CD de ce parcours musi-
cal, ont actualisé le genre andalou
en le nourrissant d’apports chaâbi
ou gharnati. Outre le groupe-culte
Nass El Ghiwane, défilent aussi ici
Jil Jilala (écouter également Le
Meilleur de Jil Jilala, chez Blue Sil-

ver), qui connut son heure de
gloire dans les années 70-80 et
emprunte au malhûn sa poésie
chantée, ou encore Najat Atabou,
surnommée parfois « la Lionne de
l’Atlas », dont la voix haut perchée
et l’énergie font un tabac parmi la
communauté marocaine. 

Patrick Labesse

. Musiques du Maroc : de Tanger
au Sahara, 2 CD Virgin 847 793 2.
Abdelkrim Raïs, Musique anda-
louse de Fès, 2 CD Musicales
321 002. Distribué par Harmonia
Mundi.
Nass El Ghiwane, Transe Musique
du Maroc, 1 CD Editions Cléo-
pâtre NDCD 056. Distribué par
Night & Day.

SÉLECTION DISQUES

ARTURO TOSCANINI
Debussy : La Mer-Iberia-Nuages-
Prélude à l’après-midi d’un faune
Ravel : Daphnis et Chloé,
deuxième suite
Berlioz : Ouverture du Carnaval
romain-Scherzo de la reine Mab
Franck : Psyché
Herold : Zampa, ouverture
Saint-Saëns : Danse macabre
Bizet : Carmen, suite no 1
Thomas : Mignon, ouverture
Dukas : L’Apprenti sorcier
Orchestre symphonique de la NBC,
Arturo Toscanini (direction)

Il y a une dizaine d’années,
RCA avait réédité l’intégralité
des enregistrements d’Arturo
Toscanini et les avait regroupés
dans une petite armoire de bois
noir dotée d’une porte en verre.
Voici que l’éditeur publie à nou-
veau le legs du chef d’orchestre
italien. Une réédition pour rien ?
Repartant des bandes originales,
le producteur Edward Houser a
transféré les interprétations de
Toscanini en utilisant une résolu-
tion numérique plus fine que
celle de la précédente édition. Et
cela s’entend. Jamais jusqu’alors
les mélomanes n’avaient entendu
les disques du chef sonner avec
une telle plénitude, une telle
transparence, un tel bonheur
sonore. Faut-il rappeler que ces
interprétations de musique fran-
çaise sont des documents inesti-
mables sur la façon dont cette
musique doit être interprétée ?
Débarassée de toute brume,
découpée au scalpel, phrasée
avec une intensité incroyable, La
Mer que Toscanini dirigea, de
1926 à son retrait de l’estrade en
1954, plus souvent qu’aucune
symphonie de Beethoven et de
Brahms, a trouvé là son interpré-
tation la plus magistrale avant
celles de Paul Paray et de Pierre
Boulez. Alain Lompech
. Un album de deux CD RCA
743 21 66924 2.

CLAUDE DEBUSSY
Préludes pour piano, Livre I
L’Isle joyeuse
Maurizio Pollini (piano)

Il n’existe pas de version réelle-
ment mauvaise des Préludes de
Debussy. On peut ne pas appré-
cier le caractère trop vaporeux,
trop effleuré du piano de Giese-
king (EMI) ou le jeu trop net et
tranchant de Kocsis (Philips). On
peut regretter les fautes de lec-
ture de Krystian Zimmerman et
admirer sa sonorité (DG). Aimer
le style coloré, fantasque, inven-
tif d’Alfred Cortot (EMI),
l’immersion dans le son, le tra-
gique de Claudio Arrau (Philips),
l’immersion dans le son sans le
tragique d’Arturo Benedetti
Michelangeli (DG), la loyauté

d’Alain Planès (Harmonic
Records), la vigueur, le jeu direct,
mystérieux et sanguin de Cathe-
rine Collard (RCA). On doit
reconnaître à chacun de ces
artistes la val idité de leur
approche pianistique et musicale
qui témoigne de la valeur de
cette musique, assez forte pour
sortir indemne d’une telle diver-
sité de traitement. . . qu’el le
appelle. Maurizio Pollini ? Il joue
avec un son profond, une arti-
culation des plans sonores exem-
plaires, des tempos justes, de
façon détendue comme si cette
musique naissait sous ses doigts,
surgissant de son inconscient,
d’un rêve éveillé – L’Isle joyeuse
pourrait d’ailleurs être d’un éro-
tisme plus affiché – et témoigne
d’un équilibre miraculeux entre
clarté des idées et somptuosité
sonore. A. Lo.
. 1 CD Deutsche Grammophon
445 187 2.

DIMITRI
CHOSTAKOVITCH
Trio pour piano, violon
et violoncelle op. 67
PIOTR ILITCH
TCHAIKOVSKI
Trio pour piano, violon
et violoncelle op. 50
Martha Argerich (piano),
Gidon Kremer (violon),
Mischa Maisky (violoncelle).

Ce pourrait être une grande
interprétation, impulsive, guidée
par l’urgence du concert public
(en mai 1998, à Tokyo). Ce n’est,
au-delà de la splendeur instru-
mentale du piano d’Argerich, de
ses intuitions musicales fou-
droyantes, que la réunion de
trois artistes célèbres. Le goût
douteux de Maisky fait encore
des ravages au violoncelle : il est
difficile à cet artiste de ne pas
faire un sort à chaque note et de
ne pas tenter toujours d’attirer
l’attention à lui. Les phrasés tor-
turés de Gidon Kremer, sa façon
de couper les phrases par une
infinité de nuances pourront ne
pas plaire davantage. Et même
Argerich écrase trop ses parte-
naires – à moins que ce soit dû à
la prise de son. En sorte que ce
Trio de Tchaïkovski n’a plus de
l ignes, devient une suite de
moments, dont certains sont
certes émouvants de présence,
mais l’édifice vacille sur des bases
trop incertaines pour convaincre
réellement. Moins démonstratif,
celui de Chostakovitch, sans être
interprété de façon idéale, est
bien mieux venu. Il semble quand
même qu’il est lui aussi trop sou-
mis à l’instant et manque de
centre de gravité. A. Lo.
. 1 CD Deutsche Grammophon
459 326 2.

PATTI AUSTIN
Take Away
the Pain Stain (1)
NINA SIMONE
Jazz as Played
in an Exclusive
Side Street Club (2)

Deux presque premiers pas pho-
nographiques de deux voix noires
de la soul et du jazz façonnées
dans la tradition du gospel sont
réédités. On saluera d’abord l’ini-
tiative de Gilles Pétard et du label
français Body and Soul pour avoir
rassemblé les vingt-deux titres que
Patti Austin, alors adolescente,
grava pour la marque Coral entre
1965 et 1967 sous forme de
45 tours. Ce lot de chansons soul
ne manque ni de violons langou-
reux et de cuivres fastueux (avec
les syncopes éternelles du saxo-
phone baryton), ni de chœurs qui
vont de l’angélisme à la séduction
sensuelle. Le tout produit par Bert
DeCoteaux, par ailleurs auteur
d’un Got To Check Out pas très loin
du Respect chanté par Aretha Fran-
klin, où la voix déjà très sûre de
Patti Austin fait merveille (tantôt
gamine énamourée, tantôt proche
d’une Tina Turner assagie) comme
dans une rêveuse reprise de What
a Difference a Day Makes et dans
les fantaisies sans âges que sont
Take Your Time ou You’d Better
Know What You’re Getting.

Chez Nina Simone, dont les ses-
sions pour le label Bethlehem en
1957 sont, elles, régulièrement réé-
ditées, c’est dans le dépouillement
que vient l’émotion. Son timbre un
peu voilé, son contrôle du souffle,
sa manière de faire traîner les mots
(Plain Gold Ring comme un chant
d’esclave) en font l’une des
grandes du jazz. Pianiste, elle ne
s’interdit pas les citations de ses
études de la musique classique
(ainsi dans Mood Indigo, d’Elling-
ton) et aborde le blues avec une
précision retenue. On retrouvera
surtout ici le célèbre My Baby Just
Cares For Me en accompagnement
minimal (Jimmy Bond à la basse,
Al Heath à la batterie) dont le
swing un peu binaire sonne
presque rock’n’roll, genre qui
venait de détrôner les chansons
jazz comme référence de la
musique populaire. Sylvain Siclier
. (1) 1 CD Body and Soul,
3051402. Distribué par Wagram
Music.
(2) 1 CD Charly Records CDGR 295.

MICHEL PETRUCCIANI
Live in Tokyo

Alors que son producteur, Fran-
cis Dreyfus, annonce la parution
quasi simultanée d’un coffret de
trois enregistrements en public (un
solo, un duo, un trio), voici un
autre disque posthume du pianiste
Michel Petrucciani. Une heure d’un
concert fraternel en novembre
1997 avec le bassiste Anthony Jack-
son et le batteur Steve Gadd
(échappé d’une de ses nombreuses

séances de studio, parfois un peu
tenté par des facilités bon-
hommes), pour un public que l’on
suppose attentif (l’environnement
sonore du club, le Blue Note de
Tokyo, celui des prises de
commandes, des verres posés sur
les tables, des conversations ne
nous parviennent qu’à peine). Une
poignée de compositions person-
nelles, des reprises (en particulier
Cantabile et So What) servent de
répertoire à un pianiste toujours
prêt aux emportements. Celui-ci
semble vouloir aborder la plupart
des thèmes dans l’urgence, quitte à
laisser quelques notes en route sur
les tempos vifs. C’est là, plus que
dans les ballades aux accents
d’émotions parfois un peu trop
poussés (Home), que Petrucciani se
montre le plus joueur, dans l’envie
de s’étonner d’abord. S. Si.
. 1 CD Dreyfus Jazz FDM 36605.
Distribué par Sony Music.

BOB MARLEY
Chant Down Babylon

Sans prendre part au débat
éthique qui décidera s’il est bon ou
pas de manipuler post-mortem les
voix des artistes, sans préjuger des
véritables motivations – mercan-
tiles ou spirituelles – des héritiers
de Bob Marley, on peut constater
que l’album Chant Down Babylon
réussit d’abord une prouesse tech-
nique. Celle de marier grâce à la
technologie numérique le chant
originel de la plus universelle des
icônes du reggae, mort en 1981,
aux sonorités et aux voix du rap (à
l’exception incongrue des rockers
d’Aerosmith, Steven Tyler et Joe
Perry), dans une douzaine d’adap-
tations de ses chansons. L’autre
bonne surprise vient de la façon
dépouillée et sensible dont ont été
réarrangés ces titres, pas toujours
choisis parmi les plus célèbres. Des
ghettos de la Jamaïque d’hier à
ceux de l’Amérique d’aujourd’hui,
la communion – orchestrée par
Stephen Marley, l’un des fils – s’est
faite subtilement. Venus en géné-
ral de la frange du hip-hop et de la
soul la plus engagée, les Améri-
cains accompagnent sans forfante-
rie la voix d’une idole au rayonne-
ment esthétique, spirituel et
politique intact. Parmi les réussites
les plus notables : Turn Your Lights
Down Low avec Lauryn Hill, Survi-
val avec Chuck D et la version de
Burnin’And Lootin’ pilotée par The
Roots. Stéphane Davet
. 1 CD Tuff Gong/Island 546 404-2.
Distribué par Universal.

NANNE DI CORSICA
Berceuses corses
A Cumpagnia

Grande oubliée de la redécou-
verte des chants de l’Ile de beauté,
la nanna (berceuse) bénéficie enfin
d’une anthologie des plus
recommandables. La brève intro-
duction de Ghermana de Zerbi, qui
avait ouvert sa capitale Antulugia

di u cantu nustrale (éditions La
Marge, 1993) sur ce « genre », en
rappelle l’enjeu simple, en marge
de l’endormissement de l’enfant :
le rêve d’une paisible abondance,
mais aussi l’expression d’une dou-
leur, intime ou collective, solitude,
abandon, oppression dont la
gamme douloureuse pourra sur-
prendre. La sobre retenue des
chanteurs (Claude Bellagamba
vient soutenir les voix féminines
de Nicole Casalonga, Maria Domi-
nique Allegrini et Gigi Casabianca,
magnifique d’émotion dans la
Nanna à Ghjesù) sert au mieux des
textes livrés ici tant en corse qu’en
français et en anglais. Précieux.

Philippe-Jean Catinchi
. 1 CD Albiana & Casa CD AL 014.

THE ALL SEEING I
Pickled Eggs and Sherbet

Révélateur d’une tendance qui
voit nombre de DJ se rapprocher
de l’écriture pop (Le Monde du
5 novembre), l’album d’All Seeing I

montre trois maîtres des platines
du Nord de l’Angleterre collaborer
avec Jarvis Cocker, le leader de
Pulp, l’un des paroliers les plus
doués de la scène britannique.
Non content de signer cinq titres,
petites merveilles d’ironie et de
réalisme, ce maître-chroniqueur de
la vie quotidienne insulaire les
interprète, en compagnie de Phil
Oakey (le chanteur de Human
League), Babybird et d’un crooner
oublié des années 60, Tony Chris-
tie. Avec une emphase touchante,
ce dernier habite, entre autres,
l’irrésistible Walk Like a Panther,
devenu un tube outre-Manche.
Plus bricolées que surproduites, les
expériences des électroniciens,
souvent complétées d’instruments
acoustiques, sont en phase avec
cette humanité dérisoire. Un peu
comme si les héros du film The Full
Monty s’étaient mis à la techno.

S. D.
. 1 CD ffrr / London Records
3984 29241-2. Distribué par Wea.
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Portrait du cinéaste en adolescent fantasque
Rushmore. Wes Anderson redonne du lustre à la comédie hollywoodienne
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India Song
Admirateur de longue date de
Marguerite Duras, le metteur en
scène anversois Ivo Van Hove
proposait au dernier Festival de
Hollande (Le Monde du 18 juin)
cet India Song, aussi original que
fidèle – au fond – à l’auteur de
L’Amante anglaise. Il a repris un
des procédés cinématographiques
chers à Marguerite Duras : celui
des voix off. Entre le play-back et
les mouvements des comédiens se
crée une tension imperceptible, le
sentiment d’une histoire d’amour
mille fois vécue et qui le sera mille
fois encore, comme une fatalité.
Pour la venue d’India Song à
Créteil, Ivo Van Hove a fait
enregistrer une version française,
où devrait se distinguer la voix
d’Anne-Marie Stretter, interprétée
par une star flamande : Chris
Nietvelt.
Maison des arts, place
Salvador-Allende, 94 Créteil.
Mo Créteil-Préfecture. Les 19 et 20,
à 20 h 30. Tél. : 01-45-13-19-19.
De 40 F à 100 F.
L’Idiot, dernière nuit
Plaidoyer ? Confession ?
Testament ? Avant d’engager son
dernier combat, Mychkine – le
prince, l’idiot – s’est longuement
adressé à nous. Après l’avoir
débusqué dans sa tanière, il va
affronter Rogojine durant une
heure et demie. Dans la fièvre,
entre les étreintes et les
invectives, les deux hommes vont
danser sur un cadavre, celui de la
femme aimée, Natassia Filipovna.
Face à Vincent Schmitt, Denis
Lavant interprète Mychkine. Nul
n’est plus apte à témoigner des
signes avant-coureurs de
l’épilepsie, de la nausée qui gagne
et de la mort qui guigne. La pièce,

inédite, est de Zéno Bianu, dans
une mise en scène signée Balazs
Gera, d’après Dostoïevski.
De Zéno Bianu, d’après Fedor
Dostoïevski, mise en scène de
Balazs Gera, avec Denis Lavant et
Vincent Schmitt.
La Cabane de l’Odéon-Théâtre de
l’Europe, 36-38, quai de la Loire,
19e. Mo Jaurès, Stalingrad. Du
mardi au samedi, à 20 heures ; le
dimanche, à 15 heures. Tél. :
01-44-41-36-36. De 30 F (tarif
réduit) à 120 F. Jusqu’au
11 décembre. 
Horace Andy
Il rêvait de jouer de la guitare
comme Jimi Hendrix, il est
finalement devenu chanteur. Il
possède l’une des voix les plus
belles, les plus attachantes du
reggae. Héros des amateurs de
musique jamaïcaine, il a, ces
dernières années, élargi le cercle
de ses fans en collaborant aux
enregistrements de Massive
Attack (Le Monde du
13 novembre). En première partie
de concert : Samia Farah.
Elysée-Montmartre, 72, boulevard
Rochechouart, 18e. Le 20 novembre,
à 19 h 30. Tél. : 01-55-07-06-00.
121 F.
Rencontres cinématographiques
de la Seine-Saint-Denis
Cette manifestation réalisée par
l’association Cinémas 93 propose
des rencontres, des débats et des
projections sur le thème
« Utopies » dans seize cinémas du
département. En soirée de clôture,
le 30 novembre à Saint-Denis,
projection en avant-première du
film Adieu, plancher des vaches !,
d’Otar Iosseliani. Un hommage à
Pier Paolo Pasolini, le
25 novembre à Romainville, est
également prévu. 
Cinémas 93, 8, rue Léo-Lagrange,
93 Noisy-le-Sec. Jusqu’au
30 novembre. Tél. : 01-48-10-21-21.

GUIDE

REPRISES CINÉMA
Out of Africa
de Sydney Pollack. Américain, 1985
(2 h 41).
Action Ecoles, dolby, 5e. Tél. : 01-43-29-
79-89.
The Misfits
de John Huston. Américain, 1961, noir
et blanc, copie neuve (2 h 05).
Action Ecoles, 5e. Tél. : 01-43-29-79-89 ;
Mac-Mahon, 17e. Tél. : 01-43-80-24-81.

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)

VERNISSAGES
Tracey Moffatt
Galerie Laage-Salomon, 57, rue du
Temple, 4e. Mo Hôtel-de-Ville. Tél. : 01-
42-78-11-71. Du 20 novembre au
22 janvier.
Vik Muniz
Galerie Xippas, 108, rue Vieille-du-
Temple, 3e. Mo Filles-du-Calvaire. Tél. :
01-40-27-05-55. Du 20 novembre au
15 janvier.

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.
La Concession Pilgrim
d’Yves Ravey, mise en scène de Joël
Jouanneau, avec Christine Fersen, Ca-
therine Hiegel et Jean-Yves Dubois.
Comédie-Française Studio-Théâtre, 99,
rue de Rivoli, 1er . Mo Palais-Royal. Du
19 novembre au 29 décembre. Du lun-
di au samedi, à 18 h 30. Tél. : 01-44-58-
98-58. Relâche jeudi. De 45 F à 80 F.
Concerto Palatino, Cantus Cölln
Schütz : Psaumes de David. Konrad
Junghänel (direction).
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, 19e. Mo Porte-de-Pantin. Le 20,
à 20 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. 120 F.
Orchestre national d’Ile-de-France
Bartok : Concerto pour violon et or-
chestre no 2. Beethoven : Symphonie
no 3 « Héroïque ». Laurent Korcia (vio-
lon), Heinz Wallberg (direction).

Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 8e. Mo Ternes. Le 20, à
20 h 30. Tél. : 01-43-68-76-00. De 40 F à
190 F.
Sonia Wieder-Atherton (violoncelle)
Imogen Cooper (piano)
Janacek : Le Conte. Schubert : Sonate
pour violoncelle et piano D 821 « Ar-
peggione ». Schumann : Pièces dans le
style populaire. Brahms : Sonate pour
violoncelle et piano op. 38.
Château, 31, place Léon-Blum, 77 Fon-
tainebleau. Le 20, à 18 h 30. Tél. : 01-
60-39-60-39. De 65 F à 180 F.
Ensemble Anima Eterna
Œuvres de Bach. Jos Van Immerseel
(direction).
Théâtre, place de la République,
78 Poissy. Le 20, à 20 h 30. Tél. : 01-39-
79-03-03. De 190 F à 220 F.
François Laudet Trio
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, 1er . Mo Châ-
telet. Les 19 et 20, à 22 h 30. Tél. : 01-
42-36-01-36. 80 F.
Lynne Arriale Trio
Maison de Radio-France, 116, avenue
du Président-Kennedy, 16e. Mo Passy.
Le 20, à 17 h 30. Tél. : 01-42-30-15-16.
30 F.
Omar Bachir
Maison des cultures du monde, 101,
boulevard Raspail, 6e. Mo Saint-Placide.
Le 20, à 20 h 30. Tél. : 01-45-44-41-42.
120 F.
Sandra Rumolino, Ensemble Arcema
Maison de la musique, 8, rue des An-
ciennes-Mairies, 92 Nanterre. Le 20, à
21 heures. Tél. : 01-41-37-94-21. De 30 F
à 140 F.
Femi Kuti & the Positive Force
Le Plan, rue Rory-Gallagher, 91 Ris-
Orangis. Le 20, à 20 h 30. Tél. : 01-69-
43-03-03. 110 F.

ANNULATIONS
Boy Gé Mendez
Le guitariste cap-verdien annule les
trois concerts qu’il devait donner en
région parisienne. Il devait se produire
à Paris (New Morning) les 19 et 20 no-
vembre, et à Massy-Palaiseau (Es-
sonne) le 26.
New Morning, 10e. Tél. : 01-45-23-51-41.

DERNIERS JOURS
22 novembre : 
Chardin
Grand Palais, square Jean-Perrin, 8e.
Tél. : 01-44-13-17-17. 50 F.

INSTANTANÉ

DERNIÈRES NOUVELLES
DE L’ABSTRACTION

Quelques toiles d’une série en
cours, accrochées au mieux dans
un espace plutôt malcommode :
cela suffit pour que l’on sache qu’il
y a là une œuvre qui se construit,
une singularité qui se détache de
ses références, de bons tableaux
autrement dit. Jérôme Boutterin a
quarante ans et un itinéraire sur-
prenant, de la Villa Arson, à Nice, à
l’Ecole du paysage, à Versailles. Au-
cun discours critique ou théorique
n’est parvenu à le convaincre qu’il
ne servirait plus à rien de peindre
et que l’histoire de l’abstraction
était close depuis longtemps.

Sur la toile vierge ou à peine
marquée de quelques taches lé-

gères, il dispose une sorte de
grille, faite de lignes de couleur
approximativement verticales et
horizontales, donc approximative-
ment perpendiculaires. L’alter-
nance des tons et l’épaisseur des
traits déterminent une première
harmonie, qui agit à la manière
d’une basse continue ou d’un ac-
compagnement régulier à la bat-
terie. Dans un deuxième temps, il
jette sur ces portées des taches,
des boucles nouées et dénouées et
des frottis qui ne recouvrent que
partiellement la grille. Les couleurs
sont alors moins nombreuses et
plus denses. Elles s’accordent entre
elles et avec celles du filet tendu
derrière elles – ou elles s’af-
frontent.

La description ferait croire à un
travail strictement systématique,
synthèse réfléchie de géométrisme
et de gestualité. Or Boutterin se

bat contre cette tendance, ce en
quoi il veut se distinguer de la sé-
rialité selon Bernard Frize et de
l’abstraction pasticheuse et manié-
rée, qu’elle soit new-yorkaise, lon-
donienne ou parisienne. Lui
cherche à retrouver, dans l’impro-
visation de l’exécution, une immé-
diateté de la facture et du chroma-
tisme telle que la peinture se passe
de toute explication et vaille par
ses seules qualités visuelles et mu-
sicales. Quand il y parvient
– souvent –, la peinture « tient »
au mur avec force.

Philippe Dagen

. Espace d’art contemporain, 55,
rue du Montparnasse, Paris-14e.
Mo Edgar-Quinet. Du lundi au sa-
medi, de 14 heures à 20 heures.
Tél. : 01-42-76-66-77. Entrée libre.
Jusqu’au 30 novembre.

Film américain de Wes Ander-
son. Avec Jason Schwartzman,
Bill Murray, Olivia Williams,
Brian Cox, Seymour Cassell
(1 h 29.)

Rushmore est sans doute la
comédie la plus originale produite
par un studio hollywoodien depuis
longtemps. Son auteur, Wes An-
derson – qui s’était déjà fait remar-
quer en 1996 avec Bottle Rocket – a
le goût des êtres obsessionnels et
des histoires inclassables. Rush-
more fait ainsi l’apologie d’un per-
sonnage à qui une bonne partie du
public donnerait volontiers des
paires de claques : un jeune ado-
lescent de quinze ans appelé Max
Fischer.

Max est élève (boursier) à l’aca-
démie Rushmore. Ce n’est pas un
élève modèle, mais encore moins
un cancre : il est simplement à
part. Ce jeune homme aux lunettes
empruntées à Bill Gates, toujours
coiffé de chapeaux ridicules (qui
vont de la chapka au béret trop
grand) et qui ne se sépare jamais
de son blazer marine, ne res-
semble à personne. Son arrogance
et son égocentrisme n’ont pas de
bornes. Si son sens de l’individua-
lisme n’était pas aussi poussé, il
pourrait être une parodie du yup-
pie zélé typique des années Rea-
gan, entièrement concentré sur sa
vie professionnelle. Si Max est,
comme le répète sur un ton de
plus en plus exaspéré le proviseur

de l’académie Rushmore, « l’un des
plus mauvais étudiants à avoir ja-
mais fréquenté son établissement »,
c’est en raison de son goût pro-
noncé pour toutes les activités ex-
trascolaires, du club de lutte à la
direction du théâtre du lycée, en
passant par un lobbying acharné
en faveur du maintien de l’ensei-
gnement du latin à Rushmore.

PLANS OBSCURS
Le deuxième film de Wes Ander-

son se concentre sur la seconde
année de Max à l’académie Rush-
more. Elle commence de la ma-
nière la plus alarmante possible :
notre héros est menacé d’être ren-
voyé de son école si ses notes ne
s’améliorent pas. Max se lie rapi-
dement d’amitié avec Howard
Blume (Bill Murray), milliardaire
dépressif dont les fils jumeaux ne
doivent, selon ses termes, « guère
posséder plus de la moitié d’un cer-
veau à eux deux » et tombe amou-
reux d’un des professeurs du lycée,
Rosemary Cross (Olivia Williams).
Porté sur les machinations, Max
parvient à convaincre Blume de
construire un aquarium en l’hon-
neur de Rosemary. Et lorsque
Blume finit dans les bras de Rose-
mary, à la grande colère de Max,
on a l’impression que cette fantai-
sie œdipienne a été manigancée
par le jeune génie lui-même.

Comme le film, Max ne cesse de
dérouter ceux qu’il côtoie par ses
plans obscurs, difficiles à dé-
chiffrer. Sur bien des aspects, il

rappelle l’adolescent génial inte-
prété par Matthew Broderick dans
La Folle Journée de Ferris Bueller, de
John Hughes, dont l’intelligence se
manifestait par une maturité et un
sens de l’absurde qui réclamait du
spectateur une gymnastique men-
tale très particulière. Aussi précoce
que Max, Wes Anderson – il était,
à l’instar de son personnage, un
élève médiocre qui rêvait d’inté-
grer une université prestigieuse – a
commencé à écrire des pièces de
théâtre adolescent et à réaliser des
films en super-8 où il interprétait
le rôle d’Indiana Jones. Le rythme
de sa mise en scène fait merveille
dans cette comédie. Les circonvo-
lutions et les machinations de Max
ont le même effet que les illustra-
tions en relief des livres pour en-
fants qui sautent aux yeux dès
qu’on tourne une page.

Rushmore doit beaucoup à une
série de seconds rôles remarqua-
blement écrits, comme celui de
Seymour Cassell, parfait père de
Max, coiffeur de son état, que son
fils fait passer pour un neuro-
chirurgien. Pourtant, il est dominé
par l’interprétation de Bill Murray
et de Jason Schwartzman, qui
donne à Max une complexité ab-
sente de bien des personnages sté-
réotypés de la comédie américaine
d’aujourd’hui. Rushmore est une
belle histoire et, comme le titre du
film le suggère, un monument
dans son genre.

Samuel Blumenfeld

« San Ignacio », un opéra de poche 
à la gloire de Loyola

Le Festival d’art sacré présente l’unique œuvre musicale dramatique
de la « République jésuite du Paraguay »

qui nous soit parvenue dans son intégralité

FESTIVAL D’ART SACRÉ. San
Ignacio, l’opéra perdu des mis-
sions jésuites de l’Amazonie, avec
Adriana Fernandez (San Igna-
cio), Sandrah Silvio Delozanne
(Messager 1), Alicia Borges
(François Xavier), Fabian Scho-
frin (Messager 2), Furio Zanasi
(Démon), l’Ensemble Elyma et
Gabriel Garrido (direction). Ba-
silique Sainte-Clotilde, à Paris, le
17 novembre. Le festival conti-
nue jusqu’au 20 décembre. Tél. :
01-44-70-64-10.

Il y a du missionnaire et du
conquistador dans la personnalité
de Gabriel Garrido. Car c’est bien
la quête artistique menée par le
chef argentin depuis 1992 qui nous
rend à nouveau praticables les che-
mins oubliés de la musique ba-
roque d’Amérique latine. Ainsi la
reconstitution-restitution de ce
San Ignacio d’Amazonie, écrit au
début du XVIIIe siècle, exhumé au
début des années 90 et donné dès
1996 à Santa Cruz de la Sierra (en-
registré dans la foulée bolivienne
par le label lorrain K. 617). Un évé-
nement majeur dans l’histoire de la
musique. On comprend dès lors
que le Festival d’Ambronay ait eu à
cœur de le programmer par deux
fois (1996 et 1999), que Ribeauvillé
et Sarrebourg lui aient aussitôt
emboîté le pas.

L’histoire édifiante de ce San
Ignacio (de Loyola) est simple et
d’autant plus exemplaire que la fi-

gure révérée du fondateur de la
Compagnie de Jésus y est montrée
à un moment crucial : celui où le
saint homme, saisi par le doute, en
appelle à la mort. Cette scène d’ini-
tiation (intitulée « Messager »
dans le manuscrit de Moxos) avec
anges en costumes colorés – des
répliques exactes des peintures du
XVIIe siècle hispano-bolivien – ren-
dra à Ignace le pugnace, « feu de
l’ardent feu de Dieu », toute sa
fougue combative. La seconde par-
tie, « L’Adieu », relate la doulou-
reuse séparation du saint et de son
disciple bien-aimé François Xavier,
envoyé en mission aux Indes pour
la gloire de Dieu.

SAISISSANTE FRAÎCHEUR
Comparé aux fastes et aux ri-

tuels de notre grand opéra ba-
roque, San Ignacio – dimensions
modestes, concision narrative, ra-
réfaction des personnages, écono-
mie de moyens – prend incontes-
tablement des allures (assez
agréables) d’opera digest. Dans cet
opéra de poche d’obédience didac-
tique, arias et récitatifs relative-
ment courts sont harmonieuse-
ment répartis, l’instrumentation
est simple et raffinée. Le style vocal
reste souple et chantant, usant
avec parcimonie de l’obligation
virtuose. Seul choix paradoxal, ce-
lui d’un texte chanté en langue cas-
tillane, auquel suppléait il est vrai
la « traduction » du drame joué si-
multanément en langue verna-
culaire – partie dont il ne reste au-

jourd’hui qu’une trace très
incomplète.

La musique rassemblée pour l’oc-
casion par l’« ange » Gabriel Garri-
do débute par deux pièces instru-
mentales : après l’anonymat d’une
Sonate en trio écrite dans le style de
Corelli, le joyeux Ichepe flauta de
Martin Schmid. San Ignacio, quant à
lui, comporte une partie attribuée à
Domenico Zipoli (le père de la mu-
sique des missions), puis celle de
Martin Schmid (le zélé continua-
teur), enfin une compilation d’au-
teurs anonymes.

Passé le petit frisson d’exotisme à
l’installation de l’orchestre (femmes
aux cheveux tressés, ponchos jaune
et blanc des musiciens), le spectacle
donné par l’Ensemble Elyma et son
chef produit un effet d’une saisis-
sante fraîcheur, une sensation de
mise en valeur exponentielle des
éléments à la fois scéniques et musi-
caux. Le style des voix est beau, les
instruments à la fois voluptueux et
incisifs. Il n’est jusqu’à la mise en es-
pace qui ne tire un parti maximal de
l’« exiguïté dramaturgique » des
lieux (magnifique apparition des
anges baroques à la tribune de
l’orgue, démon déboulant par l’allée
centrale, San Ignacio dans la « cel-
lule » de l’autel).

Si Gabriel Garrido avoue avoir re-
noncé à l’archéologie « parce que
Troie avait déjà été découverte », nul
doute que la musique lui a enfin of-
fert cette Atlantide dont il rêvait.

Marie-Aude Roux
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K I O S Q U E
LE MONDE / SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999

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

Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 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

Une revue du CNRS souligne les inégalités hommes-femmes dans le travail
« Travail, genre et sociétés » montre, exemples à l’appui, que le droit à l’emploi crée « une ligne de partage fondamentale » entre les sexes.

Elle affirme que la loi sur les 35 heures peut accroître les discriminations au lieu de les réduire
« L’EMPLOI est-il un droit ? L’em-

ploi est-il un droit pour les femmes ? »
En posant cette double question, la
dernière livraison de Travail, genre et
sociétés (2/1999, L’Harmattan) en-
tend mettre l’accent sur « une
double fragilité », celle du droit au
travail, remis en cause par l’instabili-
té de l’emploi, et celle du droit à
l’emploi des femmes, en raison des
inégalités qui caractérisent leur si-
tuation sur le marché du travail. La
revue, publiée par une équipe du
CNRS qui a pris le nom de Mage
(Marché du travail et genre), s’est
donné pour objet, sous la direction
de Margaret Maruani, « l’étude de la
différence des sexes dans le monde du
travail ».

Ecrits par des spécialistes, les ar-

ticles, quoique techniques, sont
d’une remarquable clarté pour une
publication savante. Sur un sujet qui
intéresse tous les acteurs du monde
du travail, ils mettent en évidence la
contribution que peuvent offrir les
sciences sociales à la réflexion poli-
tique, au-delà du cercle étroit des
chercheurs. Au moment où la parité
est à l’ordre du jour du débat public,
ils invitent le lecteur à mieux
comprendre ce qui se joue derrière
les déclarations de principe, comme
celles qu’énonce la Constitution, qui
garantit à chacun « le droit d’obtenir
un emploi » et à la femme « des
droits égaux à ceux de l’homme ».

Deux sociologues, Jacqueline
Laufer et Marlaine Cacouault,
ouvrent ainsi le dossier en expri-

mant « la ferme conviction » que le
droit à l’emploi constitue « une ligne
de partage fondamentale entre les
hommes et les femmes ». Annie Fou-
quet et Claude Rack, chercheuses au
Centre d’études de l’emploi, en font
la démonstration dans leur article
sur « les femmes et les politiques
d’emploi », en soulignant que « la
reconnaissance du droit à l’emploi
des femmes n’apparaît pas égale à
celle dont les hommes bénéficient ».
Elles notent que les femmes ont
toujours été loin de la « norme
d’emploi » (poste de travail à temps
complet occupé de manière stable
par un travailleur qualifié) et que les
dispositifs spécifiques en leur faveur
ont été jusqu’à présent « très anec-
dotiques ». Toutefois, concluent-

elles, la nouvelle stratégie euro-
péenne « paraît amorcer un tour-
nant ».

Michel Miné, juriste en droit so-
cial, analyse plus particulièrement
la loi sur les 35 heures, en faisant
observer qu’« un même texte légis-
latif peut avoir des conséquences
différentes suivant le genre des per-
sonnes », comme l’ont montré les
dispositions sur le travail à temps
partiel mises en place dans les an-
nées 80, qui ont créé des discrimi-
nations au détriment des femmes.
La loi sur les 35 heures, explique-
t-il, peut entraîner également des
effets négatifs, notamment à tra-
vers l’aménagement du temps de
travail et le droit de la négociation.
Passant en revue les dispositifs

prévus par le texte mais aussi cer-
tains de ses silences, l’auteur consi-
dère que les incidences risquent,
une fois de plus, de pénaliser les
femmes davantage que les
hommes. « L’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes,
conclut-il, reste donc à inscrire dans
le temps de travail. »

De ce combat pour l’égalité té-
moigne l’itinéraire d’Huguette
Bouchardeau, ancienne ministre,
ancienne candidate à l’élection
présidentielle, aujourd’hui écrivain
et éditeur. Celle-ci, dans un riche
entretien avec Margaret Maruani
et Chantal Rogerat, explique son
parcours politique, du syndica-
lisme étudiant au PSU, mais aussi
son engagement féministe, puis-
qu’elle fut, avec la création du
Centre lyonnais d’études fémi-
nistes, écrivent ses interlocutrices,
« l’une des premières à tenter d’im-
poser la question des femmes et du
féminisme dans l’Université et l’édi-
tion ».

Est-elle encore féministe ? Etre
féministe, dit-elle, « cela veut dire
permettre aux femmes d’être des
personnes humaines et de mener
leur vie comme elles l’entendent ;
avoir les mêmes droits pour les
hommes et les femmes ». Comment
pourrait-elle renoncer à cette re-
vendication ? « Cela paraît telle-
ment le b.a.-ba des droits de
l’homme », conclut-elle.

Thomas Ferenczi

.« Travail, genre et sociétés », 59-
61, rue Pouchet, 75017 Paris, tél. :
01-40-25-12-76.

www.1901.net
Un répertoire des associations à but non lucratif, mis en place par la Ligue de l’enseignement

QUEL EST le point commun
entre Les Sorcières associées, Les
Orthophonistes de Bourgogne, Le
Club des poètes et Les Grimpeurs
de l’Odet ? Tous ces groupes sont
constitués en associations-loi de
1901, et recensés sur 1901.net, « le
moteur de recherche du monde as-
sociatif ». Ce répertoire créé par la
Ligue de l’enseignement contient
les adresses de près de 500 sites
Web appartenant à des organisa-
tions à but non lucratif. C’est peu
lorsqu’on sait que la Ligue ras-
semble à elle seule 33 000 associa-
tions, mais 1901.net a choisi de ré-
férencer uniquement celles qui en
font la demande, qu’elles soient ou
non membres de la Ligue. Il s’enri-
chit en moyenne de deux à six
adresses par jour : « Nous tenons
beaucoup au principe du volonta-
riat », souligne Denis Lebioda, res-
ponsable des programmes Internet
de la Ligue : « Cela rejoint le prin-
cipe d’une citoyenneté active sou-
haitée par notre organisme. »

Chaque jour, de nouvelles asso-
ciations françaises s’installent sur
le Web, mais il est difficile de les

repérer dans la masse des sites
commerciaux ou promotionnels.
Selon la Ligue, seul un moteur de
recherche spécialisé pouvait offrir
une certaine visibilité sur le Web
aux mouvements associatifs. Il
faudra malgré tout compter sur le
bouche-à-oreille, car 1901.net ne
dispose pas de budget publicitaire.

L’équipe de cinq personnes qui
gère le site examine chaque re-
quête : « Nous avons décidé par
exemple de ne pas intégrer un site
qui prônait la légalisation des
drogues douces. La limite avec les
drogues dures n’était pas explicite. »
Leur décision aurait pu être diffé-
rente si le site avait proposé un dé-

bat et manifesté une certaine ou-
verture : « Pour nous, il n’y a pas de
sujet tabou du moment que les
thèmes sont abordés dans le cadre
d’un échange. » Plus généralement,
l’équipe veille à ce que les grands
principes de la vie démocratique
ne soient pas remis en cause : « Les
sites sur l’islam en France sont les
bienvenus ; en revanche, nous refu-
serions des sites prônant un islam
fanatique et terroriste. »

Denis Lebioda et ses collègues
ont été surpris par la diversité du
monde associatif. Ils avaient mis
en place un classement par ru-
brique en fonction d’un paysage
qu’ils imaginaient à leur façon,
mais les internautes les poussent
à revoir leur copie, pour faire une
place aux associations profes-
sionnelles ou francophones :
« Une nouvelle version du site est
en préparation pour début 2000 ;
par ailleurs, nous espérons bientôt
compléter notre offre en publiant
des informations sur le monde as-
sociatif. »

Claire Charpy

SUR LA TOILE

POSITION DOMINANTE
a Cegetel et AOL France ont porté
plainte devant le Conseil de la
concurrence pour abus de position
dominante contre une opération
promotionnelle de Wanadoo, filiale
Internet de France Télécom, qui
propose des forfaits de 159 francs
pour 36 heures de connexion (ap-
pel local compris), soit un tarif ho-
raire de 4,40 francs. Or, France Té-
lécom impose à ses concurrents
privés des tarifs moyens de 6 francs
de l’heure uniquement pour l’inter-
connexion avec son réseau. – (AFP.)

IMMOBILIER
a Minitelorama lance sur Internet
deux nouveaux services gratuits
d’aide à la recherche de biens im-
mobiliers. Ils proposent notam-
ment un système de simulation de
prêt et un « moteur cartogra-
phique » permettant de visualiser
l’environnement urbain des biens
proposés (présence d’écoles, de
services publics, etc.)
www. minitelorama. com

VÊTEMENTS
a Le groupe Benetton a annoncé la
création prochaine d’une filiale de
commerce électronique, qui sera
chargée de vendre les vêtements de
la marque sur Internet. – (AFP.)

Une veillée à Lézignan par Alain Rollat

LES GENS des Corbières ont
l’habitude des vents contraires. En
témoignent les ruines des châ-
teaux cathares. Ni le cers, ni le
grec, ni la tramontane ne les em-
pêchent d’avancer. Ils font face
aux tempêtes. Ils se courbent,
serrent le col, mais ils marchent.
Ils plient l’échine, jamais la tête. Ils
ont l’âpreté de leur terre chevillée
au corps. Ils gardent leurs senti-
ments pour leurs vignes. Ils
épargnent aux autres les jéré-
miades qu’ils s’interdisent à eux-
mêmes. Venu à leur rencontre,
jeudi soir, à Lézignan, avec l’ac-
cord de grévistes de France 3 trop
amoureux de leur région pour ra-
ter l’occasion de démontrer leur
sens de l’intérêt public, Michel
Field a senti, d’emblée, qu’il était
en présence d’une population trop
fière pour se plaindre de ses mal-
heurs quand il y a forcément pire
qu’une catastrophe naturelle. Ils
étaient tous là, ceux des coteaux et
ceux de la plaine, ceux des Fe-

nouillèdes et ceux du Minervois,
ceux de la Clape et ceux de l’Ala-
ric, assis, dans un silence de cha-
pelle. Leurs visages fermés expri-
maient une telle somme de
détresses silencieuses que son pre-
mier geste a été de mettre, devant
eux, pour leur tendre le micro de
sa « Prise directe », un genou à
terre. Leur dignité méritait cet
hommage.

On se racontera longtemps, de
Narbonne à Carcassonne, et
même jusqu’à Perpignan, cette
veillée de Lézignan. On se sou-
viendra de cette femme qui avait
tout perdu, mais se retenait de
pleurer pour dire simplement
« merci, merci, merci » à tous ceux
qui l’avaient aidée. On n’oubliera
pas ce vigneron ruiné qui regardait
la caméra dans les yeux pour
mieux exhorter ses voisins à « re-
bâtir ». Ni l’élégance de ce « simple
citoyen » camouflant sous un
« nous » de majesté son adresse
aux autorités : « Ayons l’humilité de

dire que nous nous sommes trom-
pés !.. » Encore moins l’émotion
de ces soldats gênés de se voir ap-
plaudis par ces chasseurs d’habi-
tude très prompts à flinguer tout
képi. Comment oublierait-on ces
assureurs ôtant leur chapeau de-
vant leurs créanciers ? Que dire de
ces artisans réclamant « d’abord,
des outils... » ? C’était une veillée
de communion nationale.

Quand on se la racontera, on
s’amusera même un peu au souve-
nir de ce Lézignanais embarrassé
de paraître à l’écran pour dire :
« Je m’excuse pour vous, mais de-
puis qu’on n’a plus la télé, on se fré-
quente davantage... » Le service
public pouvait-il recevoir
compliment plus sincère ? Ayant
jeté l’Audimat aux orties (« On se
fout de savoir si l’on fait de l’au-
dience ce soir»), Michel Field s’est
dit « ravi » d’avoir pu diffuser
« une telle leçon de solidarité et de
tendresse humaine ». On l’était
aussi de l’avoir reçue.

DANS LA PRESSE

LE TEMPS
Luis Lema
a Il y a quelques jours, personne
n’aurait parié un kopeck sur la vi-
talité de l’OSCE, cette organisation
dont on ne sait plus trop le rôle ni
les objectifs. Et pourtant, voilà que
sa réunion d’Istanbul apparaît
soudain décisive, ne serait-ce que
pour mesurer le fossé qui sépare
désormais la Russie et l’Occident.
Comme pour montrer qu’on ne rit
plus, la Russie avait « testé» la
veille deux missiles à capacité nu-
cléaire. Même la démarche hési-
tante de Boris Eltsine et la panta-
lonnade en laquelle se transforme
désormais chacune de ses appari-
tions publiques ne parviennent
plus à détendre l’atmosphère.  

LIBÉRATION
Jacques Amalric
a A force de silence, on risque de
devenir complice. C’est sans doute
cette crainte qui a poussé les Oc-
cidentaux à critiquer enfin en des
termes non diplomatiques, c’est-
à-dire compréhensibles par cha-
cun de nous, la guerre criminelle
que mène la Russie contre le
peuple tchétchène (...) Le démo-
crate moyen commençait à se de-
mander sérieusement ce que signi-
fiait cette politique de
non-intervention (verbale) à pro-
pos de la Tchétchénie quelques
mois après avoir été convaincu du
bien-fondé de l’intervention (mili-
taire) contre le régime de Milose-
vic. Aujourd’hui, notre démocrate
de base est renseigné : même me-
nacée de chaos, la Russie est une

puissance nucléaire et sa capacité
de nuisance est sans rapport avec
celle de la Fédération yougoslave.
Pas question, donc, de lui adresser
quelque menace que ce soit, ou
même de brandir d’éventuelles
sanctions.

THE GUARDIAN
a Les limites de la diplomatie ont
été cruellement exposées lors de la
réunion au sommet à Istanbul des
55 pays membres de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe. Loin de jeter un
pont entre l’Est et l’Ouest, qui est
la principale « raison d’être » (en
français dans le texte, NDLR) de
l’OSCE, cette réunion a souligné
l’éloignement croissant de la Rus-
sie. Déterminé à rejeter les cri-
tiques occidentales de la guerre en

Tchétchénie et manifestant son
ancienne aptitude à jouer les ca-
méléons, le président Boris Eltsine
a été brièvement hier le symbole
de cette insatisfaction. Avec un
premier ministre va-t-en guerre,
Vladimir Poutine, un état-major
non moins belliciste dans son dos,
et au moment où le dernier son-
dage d’opinion montre que 66 %
des Russes sont favorables à cette
guerre, M. Eltsine n’a guère de
marge de manœuvre à propos de
la Tchétchénie, même au cas où il
aurait souhaité parvenir à un véri-
table compromis.

THE WASHINGTON POST
a Il n’est pas facile d’admettre la
vérité de Srebrenica, cette ville
bosniaque où des milliers
d’hommes musulmans ont été

exécutés et plusieurs centaines en-
terrés vivants, où un grand-père a
été forcé de manger le foie de son
petit-fils. Mais dans son rapport
publié lundi 15 novembre, les Na-
tions unies reconnaissent leur part
de responsabilité. L’ONU avait dé-
claré Srebrenica « zone de sécuri-
té », mais a été incapable de dé-
ployer suffisamment de troupes
pour faire respecter cette dernière.
Quand les milices serbes bos-
niaques ont commencé leurs mas-
sacres en juillet 1995, les 110 sol-
dats de l’ONU de Srebrenica n’ont
opposé aucune résistance. De
l’aveu même de l’ONU, quelques
20 000 musulmans sont morts à
Srebrenica et dans les autres
« zones de sécurité » que les Na-
tions Unies avaient juré de proté-
ger.
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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

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Le Roller, mode ou phénomène
de société ? Forum Planète

22.00 La Corruption. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invités : Rhona Artner ; Ouassini
Embarek ; Horace Andy ;
Ophélie Winter. Canal +

19.00 Tracks. Dream. Backstage. 
Vibrations. Future. Arte

20.05 Le Vrai Journal. 
Les vrais dossiers
du Vrai Journal Spécial RPR. 
Invités : Alain Juppé ; 
Philippe Séguin ;
Nicolas Sarkozy. Canal +

20.05 C’est la vie.
Les enfants du divorce. TSR

20.50 Thalassa. 
Au pays du grand estran. France 3

21.05 T’as pas une idée ?
Invité : Michel Blanc. Canal Jimmy

22.00 Faut pas rêver. France 3

22.40 Bouillon de culture.
A chacun son siècle. 
Invités : Eric Hobsbawm ; Lucette
Allègre ; Georges-Arthur Goldschmidt ;
Jean-Claude Casanova. France 2

23.00 Culture et télévision, la confusion
des sentiments. Forum Planète

23.10 Sans aucun doute.
Ils ou elles ont un métier
à risque. Invités : Marie Fugain ; 
les frères Bourgnon. TF 1

DOCUMENTAIRES

20.45 Lieux mythiques.
[9 et 10/10]. Histoire

21.45 Yougoslavie, suicide d’une nation
européenne. [3/6]. Histoire

22.10 JFK, dossier Garrison. Canal Jimmy

22.15 Boulevard du skate. Planète

22.15 Barbara par Barbara. RTBF 1

22.25 Grand format. 
La Bête lumineuse. Arte

22.25 La Planète des singes. 13ème RUE

22.45 Le Temps des cathédrales.
[1 et 2/9]. Histoire

22.55 Australie sauvage. Odyssée

23.00 Les Grandes Expositions. Planète

23.30 Privatisation d’une brasserie
est-allemande. Planète

0.35 Xingu le corps 
et les esprits. Planète

SPORTS EN DIRECT

21.15 Ski. Coupe du monde.
Slalom géant dames Eurosport

0.00 Tennis.
Masters féminin (5e jour). Eurosport

DANSE

20.45 Beach Birds for Camera.
Ballet. Chorégraphie de Merce
Cunningham. Musique de Cage. 
Par la Merce Cunningham 
Dance Company. Mezzo

MUSIQUE

21.00 Johnny Griffin Quartet.
Lors du Festival Jazz à Vienne. Muzzik

22.45 Symphonie no 1, de Sibelius.
Par l’Orchestre philharmonique 
de Vienne, dir. L. Bernstein. Mezzo

23.50 Tina Turner : Nice and Rough.
A Londres, en 1982. Canal Jimmy

THÉÂTRE
22.10 L’Aide-mémoire.

Pièce de Jean-Claude Carrière.
Mise en scène. B. Murat. Festival

TÉLÉFILMS
20.40 Le Crime de monsieur Stil. 

Claire Devers. Arte
23.00 Le Fils de Paul.

Didier Grousset. Téva

COURTS MÉTRAGES
0.25 Histoires courtes. 

Festival du court métrage de Brest.
La Part d’ombre. Yvon Marciano.
Même le vent. Laurence Attali. France 2

SÉRIES
20.50 First Wave. Mata Hari. 13 ème RUE
21.35 La Planète des singes.

Retour vers demain. 13 ème RUE
22.35 X-Files. [1 et 2/2]. L’épave. M 6

0.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir.
Les espions font le service. M 6

RADIO CLASSIQUE
22.40 Alcide
Un opéra de Dimitri Bortniansky
c o m p o s i t e u r d e l a fi n d u
XVIIIe siècle, surtout connu pour
ses œuvres en matière de musique
religieuse. Il composa l’un de ses
opéras à Venise en suivant Galup-
pi, qui fut le maître de chapelle de
l’impératrice Catherine II. On y re-
trouve une certaine parenté avec
Haydn et Mozart, mais Alcide est
surtout le triomphe de la vertu sur
le plaisir.

ARTE
22.25 La Bête lumineuse
A Maniwaki, au nord de Montréal,
le temps de la chasse à l’orignal
(l’élan québécois) est aussi celui où
les draveurs et les bûcherons se re-
trouvent entre eux pour bâfrer, pi-
coler et se raconter des histoires
impossibles. L’orignal fait figure de
« bête lumineuse », fantasmatique
et réelle à la fois. L’occasion de re-
découvrir Pierre Perrault, inven-
teur du « Cinéma du vécu », dispa-
ru cet été. 

FRANCE 3

23.25 L’Argent de poche a a

François Truffaut voulait appeler
ce film La Peau dure, en écho à La
Peau douce, qu’il avait tourné en
1964. Il décrit avec finesse et le réa-
lisme tendre qui lui est propre l’ap-
prentissage de la vie par une bande
d’enfants en âge scolaire, au milieu
des années 70. On retrouve le Truf-
faut empreint de sensibilité, atten-
tif dans sa peinture de l’enfance et
de ses tourments.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 17.10 Le Monde des idées.
Thème : Kosovo, l’après-guerre.
Invités : Antoine Garapon ; Pierre
Hassner. LCI

21.00 Orphelins d’ailleurs, 
recherchent parents 
désespérément... Forum Planète

22.00 Sétif, détonateur
de la guerre d’Algérie.
Invités : Henri Alleg ; Maurice Faivre ;
Mourad Oussedik ; le Jean-Claude
Perez ; Benjamin Stora ;
Maurice Villard. Forum Planète

23.00 1, 2, 3, soleil. 
Invités : Marc Bied-Cherreton ;
Antoine Bonduelle ; 
Jacques Bonvallot ; 
Serge Courbouleix ; Jean Jouzel ; 
Annick Mathis. Forum Planète

MAGAZINES

14.15 Bouillon de culture. 
A chacun son siècle. Invités : 
Eric Hobsbawm ; Lucette Allègre ;
Georges-Arthur Goldschmidt ;
Jean-Claude Casanova. TV 5

17.30 Le Club. Michel Blanc. Ciné Classics

18.00 Paris modes. Fétichistes 
et collectionneurs. Paris Première

18.00 Good Music 27. Ouverture cubaine
de Gershwin, enregistré en 1987 aux
Proms par l’Orchestre Rattle. Muzzik

18.15 Des racines et des ailes.
Dorine : l’envol américain.
Las Vegas sur Seine. Produits
du terroir contre la malbouffe. TV 5

18.50 Union libre.
Invitée : Elsa Zylberstein. France 2

19.00 T.V. +. Canal +

19.00 Histoire parallèle. 
Semaine du 20 novembre 1949. 
Invité : Daniel Nordman. Arte

21.05 Thalassa. La Conquête de l’est. TV 5

21.10 Spécial Tarzan,
les coulisses. Disney Channel

21.35 Metropolis. Belles étrangères : 
les écrivains tchèques. Robert Desnos.
Peter Brook et le Théâtre 
d’Afrique du Sud. Arte

22.15 Va-t’en la guerre !
Les enfants soldats. Les enfants
blessés : le problème des mines
antipersonnel. Les enfants otages : les
réfugiés. Les générations nées avec 
la guerre. Les enfants orphelins. TV 5

22.30 Paris dernière. Paris Première

23.10 Tout le monde en parle. France 2

DOCUMENTAIRES

17.15 Yougoslavie, suicide d’une nation
européenne. [3/6]. Histoire

17.25 H.L.M. américains. Planète

18.40 Hockey sur glace, le sport
national canadien. [2/4]. Planète

19.55 Les Indiens d’Amérique
racontés par eux-mêmes.
[3/6]. Les plaines ou la vie
au rythme de la nature. Odyssée

20.30 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire.
[3/13]. Le culte du corps. Planète

20.35 Planète animal.
Les défis de la vie [2/12] :
les premières années. TMC

20.45 L’Aventure humaine. La Lumière,
l’Obscurité et les Couleurs. Arte

20.45 Série noire au Crédit Lyonnais.
[1/6]. Arnaque à Hollywood. Histoire

21.15 Jour de campagne. Odyssée

21.45 Tueurs en série. Harvey Carignan, 
« Harvey le marteau ». Odyssée

21.30 Planète Terre.
Chemins de fer [5/7]. TMC

22.05 Cent ans de comédie.
[1/2]. Ciné Cinémas

22.15 Le Temple souterrain
du communisme. Planète

22.15 Les Meilleurs Moments des JO.
[8/10]. Fierté nationale. Histoire

22.45 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel de guerre.
[1/2]. Histoire

23.45 Nathalie Sarraute. [1/6]. Histoire

23.55 Un siècle d’écrivains.
Louis Aragon. France 3

0.05 Vivre dans les glaces.
[4/6]. Le retour des glaces. TMC

0.20 Music Planet. [1/2].
Les 100 Tubes du siècle. Arte

0.20 Avignon. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

16.45 Football. 
Championnat de D 1 (16e journée). 
Marseille - Auxerre. Canal +

17.50 Patinage artistique. Trophée
Lalique. Libre dames. France 2

18.00 Ski. Coupe du monde. S
lalom dames (1re manche). Eurosport

18.45 Football. 
Championnat de D 1 (16e journée). 
Lyon - Lens. Canal + vert

19.15 Tennis. Masters féminin. 
Demi-finales. Eurosport

20.30 Basket-ball.
Championnat de Pro A (11e journée).
Evreux - Le Mans. Pathé Sport

DANSE

0.00 La Légende de Joseph.
Ballet. Chorégraphie de Neumeier. 
Musique de Strauss. Par le Wiener
Staatsopernballet, dir. Heinrich
Hollreiser. Avec Kevin Haigen, 
Judith Jamison, Karl Musil. Mezzo

MUSIQUE

20.30 Nabucco. 
Mise en scène de Roberto De Simone. 
Par l’Orchestre et le Chœur de la Scala
de Milan, dir. Riccardo Muti. Mezzo

21.00 Concert de gala pour les 3000 ans
de Jérusalem. Avec Cecilia Gasdia,
soprano ; Eva Santana, soprano ;
Denyce Graves, mezzo-soprano ;
Vincenze La Scola, ténor ;
Ruggero Raimondi, basse. 
Par l’Orchestre philharmonique
d’Israël, dir. Z. Mehta. Muzzik

23.00 Les Quatre Pièces, de Verdi. 
Avec Marie Alexis, soprano solo. Par
l’Orchestre philharmonique de Berlin
et le Chœur de la Radio suédoise,
dir. Claudio Abbado. Mezzo

23.25 Queen. Concert à Londres, 
en juillet 1986. Paris Première

23.30 Simon Rattle aux Proms.
Avec Elisabeth Söderström, soprano.
Par l’Orchestre symphonique 
de Birmingham. Muzzik

THÉÂTRE

19.55 Jean-Pierre Aumont,
charme et fous rires. Ciné Classics

TÉLÉFILMS

19.10 L’Antre de Frankenstein.
Peter Werner [1 et 2/2]. Ciné Cinémas

20.30 Le Prix de l’espoir.
Josée Yanne. Festival

22.35 L’Affaire Devereux, 
la mort d’un juste. 
Peter Kosminsky. Arte

23.10 Hollywood Night. 
Photos interdites. Gail Harvey. %. TF 1

SÉRIES

19.05 I Love Lucy. Lucy Thinks Ricky 
Is Trying to Murder Her (v.o.). Téva

20.00 Ally McBeal.
Making Spirits Bright (v.o.). Téva

20.25 The PJ’s, les Stubbs.
The Door (v.o.). Série Club

20.40 H. Une histoire d’amnésie. &. Canal +

20.50 Le Caméléon. L’assassin. M 6

20.55 Docteur Sylvestre. 
Papa dort. France 3

21.00 Spin City. Heidi à tout prix. Canal +

22.05 New York Police Blues.
De quoi je me mêle ? Canal Jimmy

22.35 Profiler. 
Les flammes de l’innocence. %. M 6

22.50 Homicide. Tueur en série. Série Club

23.15 New York District.
Le témoin du passé. 13ème RUE

23.40 Oz. A ta santé ! (v.o.). Série Club
0.00 Sex and the City. La baie 

des cochons mariés (v.o.). Téva

TÉVA
19.05 I Love Lucy
Série créée en 1951 par Lucile Ball,
qui joue le rôle principal de cette
sitcom à rallonge. Diffusée jus-
qu’en 1957 par CBS qui y trouva à
la fois audience et ressources pu-
blicitaires, la série est toujours ré-
gulièrement programmée dans le
monde entier. Elle est considérée
comme une étape historique dans
l’histoire de la télévision améri-
caine et du « féminisme » d’outre-
Atlantique. 

FRANCE-MUSIQUES
20.25 Mort à Venise 
Contemporain du film de Visconti,
cet ultime opéra de Benjamin Brit-
ten fut créé au festival d’Alden-
burg, en 1973. Fidèle à l’ouvrage de
Thomas Mann (livret de Myfanwy
Piper), cette œuvre est une médi-
tation sur l’art, la beauté et les
pièges de l’introspection. Voix et
personnages replacent la question
du sens et de la valeur de la beauté
dans l’optique des philosophes de
la Grèce antique.

FRANCE 3
23.55 Louis Aragon
Ce portrait de la collection « Un
siècle d’écrivains » est malheureu-
sement raté, en dépit du fait qu’il
est dû à Hervé Baslé, réalisateur de
qualité, et à Pierre Daix, historien
et écrivain, auteur notamment
d’une remarquable biographie de
Louis Aragon. Un invraisemblable
montage de textes lus et dits par
des élèves du Conservatoire qui ne
rend pas justice au poète et à
l’écrivain.

FILMS
13.35 L’Inconnu 

du Nord-Express a a
Alfred Hitchcock (EU, 1951, N., 
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

13.55 Le facteur sonne 
toujours deux fois a a
Tay Garnett (Etats-Unis, 1946, 
N., 110 min) &. Cinétoile

14.15 Voir l’éléphant a a
Jean Marbœuf (France, 1990, 
80 min) &. Cinéstar 1

14.25 Va où ton cœur 
te porte a a
Cristina Comencini (It. - All., 
1996, 100 min) &. Ciné Cinémas 2

14.35 Mission 
impossible a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 
1996, 105 min) &. Cinéfaz

17.50 Le Faucon maltais a a
John Huston (EU, 1941, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

20.30 Les Vitelloni a a
Federico Fellini (Fr. - It., 1953, 
N., v.o., 105 min) &. Ciné Classics

21.00 Vampires a a
John Carpenter (EU, 1998, 
105 min) ?. Canal +

22.15 Le Massacre 
de Fort Apache a a
John Ford (Etats-Unis, 1948, 
N., v.o., 125 min) &. Ciné Classics

23.30 L’Argent de poche a a
François Truffaut. 
Avec Jean-François Stévenin, 
Chantal Mercier (France, 1975, 
109 min) &. France 3

0.25 Blow Out a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1981, 
105 min) %. Cinéfaz

1.30 Possession a a
Andrzej Zulawski (Fr. - All., 1981, 
120 min) !. Ciné Cinémas 2

2.50 Les Virtuoses a a
Mark Herman (GB, 1997, v.o., 
100 min) &. Ciné Cinémas 3
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FILMS
14.00 Soupçons a a

Alfred Hitchcock (EU, 1941, 
N., v.o., 105 min) &. Ciné Classics

14.15 Les Tontons 
flingueurs a a
Georges Lautner (France, 1963, 
N., 110 min) &. Cinétoile

18.00 Key Largo a a
John Huston (EU, 1948, N., 
90 min) &. Cinétoile

20.50 On peut toujours rêver a a
Pierre Richard (France, 1991, 
90 min) &. RTBF 1

23.00 L’Inconnu 
du Nord-Express a a
Alfred Hitchcock. 
Avec Robert Walker,
Farley Granger (EU, 1951, N., 
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

0.45 Les Vitelloni a a
Federico Fellini. 
Avec Franco Fabrizzi, 
Franco Interlenghi (Fr. - It., 1953, 
N., v.o., 105 min) &. Ciné Classics

0.50 Histoire de détective a a
William Wyler (EU, 1951, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

0.55 Les Incorruptibles a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1987, 
v.o., 125 min) %. Cinéfaz

1.00 Les Virtuoses a a
Mark Herman (Grande-Bretagne, 
1997, 105 min) &. Ciné Cinémas 2

1.20 Exotica a
Atom Egoyan (Canada, 1994, v.o., 
100 min) ?. Arte

2.00 Les Conquérants 
d’un nouveau monde a a
Cecil B. DeMille (EU, 1947, 
v.o., 145 min) &. Ciné Cinémas 1

2.10 Encore a
Pascal Bonitzer (France, 1996, 
95 min) &. Cinéstar 2

2.30 Un grand patron a
Yves Ciampi (France, 1951, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

2.30 Le Grand National a
Clarence Brown (Etats-Unis, 1944, 
120 min) &. Cinétoile

2.45 The Brave a
Johnny Depp (Etats-Unis, 1996, 
115 min) ?. Ciné Cinémas 2

3.00 Meurtre 
à la Maison Blanche a
Dwight H. Little (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 100 min) &. Cinéfaz
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Melrose Place.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.
20.45 5 millions pour l’an 2000.
20.50 Trafic infos.
20.55 Les Enfants de la télé.

Spéciale pub.
23.10 Sans aucun doute. 
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
17.50 Cap des Pins. 
18.20 Hartley, cœurs à vif.
19.10 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Quai no 1. Le Cahier de Jeanne.
22.25 Un livre, des livres.
22.30 Bouche à oreille.
22.40 Bouillon de culture.

A chacun son siècle.
0.00 Journal, Météo.
0.25 Histoires courtes.

Spécial Festival de Brest.
0.55 Millennium. 

FRANCE 3

16.35 Les Minikeums.
17.39 et 1.19 Bogue ou pas bogue ?
17.40 Le Kadox.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ? 
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’info, Météo.
20.05 Fa si la.
20.35 Tout le sport. 
20.50 Thalassa. Au pays du grand estran. 
22.00 Faut pas rêver. 
23.05 Météo, Soir 3.
23.25 Ciné week-end

Présenté par Bernard Rapp.
L’Argent de poche a a
Film. François Truffaut &.

CANAL +
15.35 Sept ans au Tibet

Film. Jean-Jacques Annaud. &.

f En clair jusqu’à 21.00
17.45 C’est ouvert le samedi. 

18.20 Nulle part ailleurs.
20.05 Le Vrai Journal. Spécial RPR.
21.00 Vampires a a

Film. John Carpenter. ?.
22.45 Jour de foot. 
23.05 Titanic Film. James Cameron. &.

ARTE
19.00 Tracks. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Hundertwasser. 

Le peintre de la spirale.
20.40 Le Crime de monsieur Stil.

Téléfilm. Claire Devers.
22.25 Grand format. La Bête lumineuse.
0.30 Poznan 56

Film. Filip Bajon (v.o.).

M 6
18.25 Stargate SG-1. 
19.15 Unisexe.
19.50 La sécurité sort... 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer. 
20.40 Politiquement rock.
20.55 Stress. Téléfilm. Jérôme Boivin. %.
22.35 X-Files l’intégrale. L’épave.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue. 

Le prophète et le faucon. 
21.20 Expresso - Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes. Circuits alternatifs.
22.30 Surpris par la Nuit. Grande forme :

Jouer, risquer, vibrer [5/5].

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.05 Concert franco-allemand.

Par l’Orchestre national de France,
dir. Charles Dutoit.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz Club.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Rhapsodie sur un thème

de Paganini, de Rachmaninov.
Par l’Orchestre de Philadelphie, dir.
Riccardo Muti, Andreï Gavrilov, piano.
20.40 Michael Tilson-Thomas.

22.40 Alcide. Opéra de Bortniansky. Par le
Chœur de chambre Goria de Lvov et
l’Orchestre symphonique de chambre
Leopolis de Lvov, dir. Jean-Pierre Loré,
Nataly Datsko, Marina Zagorulko... 

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.50 Alerte à Malibu.
15.45 Un tandem de choc.
16.40 Dingue de toi.
17.15 Hercule.
18.05 Sous le soleil.
19.03 Etre heureux comme...
19.05 Beverly Hills.
19.58 Bloc mode.
20.00 Journal, Au nom du sport.
20.40 Tièrcé, Météo.
20.50 5 millions pour l’an 2000.
20.55 La Soirée spéciale de Céline Dion

et Notre-Dame de Paris.
23.10 Hollywood Night. Photos interdites.

Téléfilm. Gail Harvey. %.
0.55 Formule foot.

FRANCE 2
14.45 Cousteau.

Le lac Baïkal, derrière le miroir.
15.35 Samedi sport.

Tiercé, Rugby, Patinage artistique.
18.40 1000 enfants vers l’an 2000.
18.50 Union libre.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Le Plus Grand Cabaret

du monde.
23.10 Tout le monde en parle.
1.10 100 ans de sport.

FRANCE 3
14.35 Les Pieds sur l’herbe.
15.05 Destination pêche. 
15.40 Couleur pays.
18.10 Expression directe.
18.18 Bogue ou pas bogue ?
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Mister Bean.
20.35 Tout le sport.
20.55 Docteur Sylvestre. Papa dort.

Téléfilm. Philippe Roussel.
22.25 Patinage artistique.
23.30 Météo, Soir 3.
23.55 Un siècle d’écrivains. Louis Aragon.

0.45 Plumes et paillettes.

CANAL +
14.05 Impact gros calibre.

Téléfilm. Sidney J. Furie %.
15.45 Football américain.
16.45 Football. En direct.

D1 : Marseille - Auxerre.

f En clair jusqu’à 20.40
18.55 Flash infos.
19.00 T.V. +.
20.05 Les Simpson.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Samedi comédie.

H. Une histoire d’amnésie.
Spin City. Heidi à tout prix.
Seinfeld. Les lunettes.

21.45 South Park. %.
22.15 Jour de foot.
23.00 Fear. Film. James Foley !.

0.35 Sept ans au Tibet.
Film. Jean-Jacques Annaud (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 100 % question.
14.00 Econoclaste.
14.30 Correspondance pour l’Europe.
15.00 Le Journal de la santé.
15.30 Pi égale 3,14...
16.00 Regards sur l’Inde.
16.55 Jangal. [11/13].
17.25 Va savoir.
18.05 Daktari. La corrida de Wameru.
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.
20.15 Black Adder.
20.45 L’Aventure humaine.

La Lumière, l’Obscurité et les Couleurs.
21.35 Metropolis.
22.35 L’Affaire Devereux,

la mort d’un juste.
Téléfilm. Peter Kosminsky.

0.20 Music Planet.
Les 100 Tubes du siècle [1/2].

1.20 Exotica a Film. Atom Egoyan (v.o.).

M 6
14.20 V. L’évasion.
15.10 Les Mystères de l’Ouest.
16.10 Mission impossible, 20 ans après.
17.10 Chapeau melon et bottes de cuir.
18.10 Amicalement vôtre.
19.10 Turbo, Warning.
19.50 Mieux vaut prévenir.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Le Caméléon. L’assassin.
Buffy contre les vampires %.
Profiler %.

23.35 Au-delà du réel. %.
0.25 Poltergeist. %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Jazz à l’affût.

Invités : Louis Sclavis ; Henri Texier ;
Aldo Romano ; Trilok Gurtu ;
Regina Carter ; Diana Krall.

20.50 Expresso.
21.00 Mauvais genre.
22.05 Fiction.

Madame Ka, de Noëlle Renaude.

FRANCE-MUSIQUES
19.10 Place de l’opéra.
20.25 Opéra UER : Operas euroradio.

Mort à Venise.
Opéra de Benjamin Britten.
Donné en direct du Teatro Carlo Felice,
à Gênes, par l’Orchestre du Teatro
comunale de Gênes, dir. Bruno
Bartoletti, Peter David Kazaras (Gustav
V. Aschenbach), Bejun David Mehta (la
voix d’Apollon).

23.00 Le Bel Aujourd’hui.
Les Percussions de Strasbourg.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo. Œuvres de Liszt,

Smetana, Janacek.
20.00 Les Soirées.

Brahms et la musique populaire.
22.00 Da Capo. Josef Krips.
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Transports publics : importantes
perturbations dans plusieurs régions
LA GRÈVE des transports publics se poursuivait, vendredi 19 no-
vembre, essentiellement en province. À Marseille, notamment, où
les discussions entre la direction et les syndicats ont été interrom-
pues, jeudi, sur un constat d’échec sur les problèmes de sécurité,
alors qu’un accord semblait trouvé sur les salaires. Les syndicats ré-
clament des embauches supplémentaires, alors que la direction
veut en rester à des redéploiements d’effectifs. L’assemblée géné-
rale du personnel, prévue pour jeudi, a été reportée à vendredi ma-
tin, nous signale notre correspondant régional.
A Lyon, les transports connaissaient toujours d’importantes per-
turbations, vendredi matin, au quatrième jour d’un mouvement de
grève lancé par les syndicats, CGT, FO, UNSA, CFDT et CFTC pour
protester contre le projet de réduction du temps de travail présenté
par la direction. Le transport ferroviaire était, quant à lui, perturbé
vendredi dans l’Est pour la cinquième journée consécutive à la
suite d’un mouvement de grève des conducteurs de train de Mul-
house. Les cheminots dénoncent des problèmes d’effectifs et se
plaignent d’une charge de travail qui leur échappe, en particulier la
ligne Bâle (Suisse)-Luxembourg, au profit de cheminots d’autres
secteurs.

Avoirs juifs en déshérence : la banque
israélienne Leumi mise en cause
JÉRUSALEM. Les héritiers d’une victime des nazis ont présenté un
recours devant les tribunaux pour obliger la banque israélienne
Léumi à dévoiler ses comptes en déshérence, a-t-on appris vendre-
di 19 novembre. 
« Nous accusons la Banque Leumi d’obstruction et d’avoir fourni des
données contradictoires » pour ne pas s’acquitter de sa dette, a indi-
qué à l’AFP Me Roland Roth, l’avocat des héritiers d’un d’un Juif
polonais, Hanoch Notkevitch, victime du génocide. Avant la
guerre, en 1935, il aurait déposé à la banque, alors dénommée « An-
glo-Palestine », une somme de 1 000 livres sterling, en vue d’une im-
migration en Palestine. La banque a affirmé jusqu’ici ne pas retrou-
ver trace de ce dépôt. Le tribunal de Jérusalem a donné 30 jours à la
banque Léumi pour fournir sa réponse.
Jusqu’à présent, 450 personnes, héritiers de juifs européens ayant
placé des fonds ou acquis des biens en Palestine avant d’être ex-
terminées par les nazis, ont engagé une procédure en Israël en vue
de récupérer des biens, évalués à 120 millions de dollars par les
avocats. – (AFP)

DÉPÊCHE
a DOPAGE : l’athlète allemand Dieter Baumann, 34 ans, mé-
daille d’or olympique du 5 000 m en 1992, à Barcelone, a indiqué,
vendredi 19 novembre, avoir été informé par la Fédération alle-
mande d’athlétisme (DLV) qu’il avait été contrôlé positif à la nan-
drolone à deux reprises, en octobre et en novembre. « J’affirme que
je n’ai jamais pris de produit dopant de toute ma vie », s’est toutefois
défendu le coureur, qui a affirmé qu’il ferait « tout ce qui est en
[son] pouvoir pour clarifier cette situation ». En attendant, le DLV l’a
suspendu « avec effet immédiat ».

La cérémonie par Pierre Georges

RÉPUDIÉ comme médecin in-
fidèle, comme ami indiscret.
Chassé du palais. Maudit. Censu-
ré. Condamné. Et maintenant dé-
gradé sur le front de l’honorabili-
té publique. Incroyable, mais
français ! Allons, finissons-en
gaiement, avant l’an 2000, avec le
siècle des pyramides ! Et vive-
ment, même, par une belle céré-
monie disciplinaire, une nuit sans
lune, dans la cour de l’Elysée.
Qu’on le tonde, ce docteur Gu-
bler, aux favoris trop balzaciens
pour être honnêtes. Qu’on lui re-
tire son stéthoscope et qu’on le
broye céans. Qu’un greffier fasse
lecture scrupuleuse du Journal of-
ficiel de la République française
et du châtiment exemplaire infli-
gé au double traître au secret
médical et d’Etat. Radiation dans
l’ordre de la Légion d’honneur.
Radiation dans l’ordre du Mérite.
Roulez tambours ! Exécution.
Qu’on lui arrache le cœur et les
médailles avec, et qu’on dépose
le tout sur le coussinet de la
honte publique et nationale. Ni
Dreyfus ni Papon, Gubler ! 

On ne sait trop ce que l’ancien
médecin de François Mitterrand
avait fait pour mériter ces hon-
neurs et distinctions. Peut-être
pas autre chose que ce qu’il fit :
soigner le Prince. Etre son
confident aussi et accepter avec
lui, pour lui, d’assumer une
transparence médicale en verre
dépoli. En tout cas, il fut décoré
pour cela. Comme sont décorés,
on le suppose, en ces mœurs ré-
galiennes, tout ceux qui, à un
titre ou à un autre, ont rendu les
plus éminents services au plus
éminent des serviteurs de l’Etat.
Le Mérite agricole pour le jardi-
nier. L’ordre des Arts et Lettres
pour le marmiton-chef. Et la Lé-
gion d’honneur ou l’ordre du
Mérite, ce sera selon, pour tous
ceux qui assurèrent en pleine lu-
mière comme dans l’ombre, et
jusqu’aux écoutes téléphoniques,

la sécurité et la sommeil du Pha-
raon. Et de sa, de ses familles.

Car tel fut notre bon plaisir.
Double ration d’honneurs hier
pour l’admirable Diafoirus prési-
dentiel. Double ration d’indignité
aujourd’hui, dans l’exécution tes-
tamentaire zélée d’une présumée
fureur posthume contre l’abomi-
nable docteur Gubler. François
Mitterrand est mort, depuis plus
longtemps qu’il n’y paraît vrai-
ment au calendrier. Et sa famille
jamais, au grand jamais, tout à
son devoir idyllique de mémoire,
n’acceptera qu’il soit dit, par celui
qui avait charge de le soigner,
qu’il fut gravement malade, notre
Prince, avant que de mourir. Et
qu’il put être à un moment de sa
vie, empêché de gouverner vrai-
ment, sinon de régner toujours.

Car tel fut bien le crime du
docteur Gubler de dire cette
chose-là. Et de le dire trop tôt,
dès 1996, comme sur une tombe
à peine refermée, dans un livre
intitulé le Grand Secret. Le livre
était déplacé, prématuré en toute
hypothèse à l’époque. Et avec
toute l’indignation du monde, il
fut jugé nécessaire, faute de pou-
voir couper la langue du cham-
bellan indigne, de vivement lui
couper l’encre. Ce n’est pas qu’il
ne disait pas la vérité. C’est qu’il
avait fait serment professionnel
de ne pas la dire. Aussi sûrement
d’ailleurs qu’il mentait la veille,
par omission au moins et en par-
fait accord avec son illustre pa-
tient.

Le siècle se finit. Le Grand Se-
cret reste à l’enfer des livres,
comme vulgaire ouvrage de por-
nographie politique et médicale.
Le docteur Gubler est interdit de
parole et frappé d’indignité. Le
siècle des pyramides se finit qui
interdit de dire et qu’il soit dit
simplement qu’en trente ans
nous eûmes au pouvoir deux pré-
sidents de la République grave-
ment malades.

Le Dr Claude Gubler estime « scandaleuse »
sa radiation de l’ordre de la Légion d’honneur

Une sanction exceptionnelle contre l’ancien médecin personnel de François Mitterrand
LE JOURNAL OFFICIEL du jeudi

18 novembre a publié deux décrets
excluant Claude Gubler de la Lé-
gion d’honneur et de l’ordre natio-
nal du Mérite. Cette exclusion
s’appuie sur la condamnation à
quatre mois de prison avec sursis
pour violation du secret profes-
sionnel dont le docteur Claude
Gubler, ancien médecin personnel
de François Mitterrand, a fait l’ob-
jet, en 1996, pour avoir publié Le
Grand Secret.

Ce livre relatait la découverte,
fin 1981, du cancer de l’ancien pré-
sident, les soins qui lui furent ap-
portés au cours de ses deux sep-
tennats et, surtout, l’organisation
du mensonge politico-médical qui
permit de cacher cette maladie à
l’opinion jusqu’en 1992.

Le docteur Claude Gubler, inter-
rogé par Le Monde, trouve cette
sanction « scandaleuse » : « Elle
veut dire que l’on ne s’attaque pas
au président de la République. Une
sanction bien moins importante au-
rait pu m’être infligée ! »

Le Code de la Légion d’honneur
et celui de l’ordre du Mérite, cal-
qué sur le premier, prévoient, en

cas de condamnation à une peine
inférieure à un an de prison ferme,
plusieurs sanctions disciplinaires,
telles que le blâme, la suspension,
ou l’exclusion. Or c’est la sanction
la plus forte, la plus rare et la plus
infamante qui a été choisie dans le
cas du Dr Gubler. Cette sanction a
été prononcée, à la majorité quali-
fiée des deux tiers, par un conseil
composé du grand chancelier, le
général Jean-Philippe Douin, et de
seize personnalités choisies parmi
les commandeurs dans l’ordre de
la Légion d’honneur (tels Pierre
Sudreau, Jean Cabannes, le pro-
fesseur Jacques Ruffié ou Jean
Mattéoli).

Ces « juges » ont estimé, sans
qu’il y ait beaucoup de débats, que
le docteur Gubler avait commis
une « faute contraire à l’honneur »,
un médecin ne pouvant violer le
secret professionnel.

PRÉCÉDENTS EXCEPTIONNELS
La grande chancellerie affirme

qu’il y a eu des précédents. Elle
cite l’exemple d’un médecin qui
entraînait des commandos para-
militaires à mener des « raton-

nades contre les homosexuels », et
dont l’exclusion vient juste d’être
prononcée. Autre exemple :
en juillet 1921, Victor Margueritte
publie La Garçonne, roman qui
scandalise la bonne société. Il sera
dès lors radié de la Légion d’hon-
neur.

Mais, par leur caractère excep-
tionnel, ces exemples montrent
bien qu’il s’agit d’une mesure rare.
La radiation du Dr Gubler a évi-
demment été soumise au grand
maître des ordres, Jacques Chirac,
président de la République, qui a
validé l’avis qui lui a été transmis.

La radiation du Dr Gubler inter-
vient alors que, pour le premier
numéro de sa nouvelle formule
lancée par Jean-François Kahn,
L’Evénement du Jeudi daté 18-
24 novembre publie une contribu-
tion qu’il avait fait à un séminaire
de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, sur François Mit-
terrand. Il y déclarait notamment
qu’« en novembre 1994, François
Mitterrand n’était plus apte à gou-
verner ».

Les actes de ce séminaire
viennent de paraître, chez Galli-

mard, sous la direction de l’histo-
rien Jacques Julliard et sous le titre
La Mort du Roi, Essai d’ethnogra-
phie politique comparée, mais am-
putés de cette contribution, à la
demande du Dr Gubler, qui ne
voulait pas encourir de peine de
prison : en cas de récidive, son sur-
sis tombe automatiquement. In-
formant les lecteurs de ce manque,
Jacques Julliard écrit notamment :
« Venant après l’interdiction de son
livre Le Grand Secret et la condam-
nation dont il a été l’objet, une telle
publication l’eût probablement ex-
posé à de nouvelles poursuites. Nous
devions au lecteur ce témoignage
sur l’état de la liberté d’information
dans la France contemporaine. »

M. Gubler affirme n’avoir donné
« aucune autorisation de parution »
dans L’Evénement, pour les mêmes
raisons. Selon Maurice Szafran, di-
recteur de l’hebdomadaire, M. Gu-
bler aurait dit qu’il n’avait pas à
donner d’autorisation, du moment
que « le texte n’est pas dans un livre
et que [je] ne signe pas ». Il aurait
même ajouté : « Je suis heureux
que des gens en aient dans le panta-
lon », pour publier ce texte.


