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« Raider »
italien

Au Liban
BEYROUTH

Universités : 
chantier francilien

ACCUEILLANT un demi-

La parité
entrerait
en vigueur dès
les municipales
de 2001

LE GOUVERNEMENT a trans-

LES NÉGOCIATIONS au sein de semble lâcher du lest s’agissant des

OMC : l’Europe se divise face à l’Amérique 
b Les négociations sur le commerce mondial ont commencé dans une ville sous couvre-feu

b Au nom de Bruxelles, Pascal Lamy propose un compromis sur les biotechnologies pour rompre
l’isolement européen sur l’agriculture b La France estime qu’il outrepasse son mandat 
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), réunie à Seattle
(Etats-Unis), ont commencé mer-
credi 1er décembre alors que les
manifestations se poursuivaient
dans les rues de la ville. Le maire a
prolongé le couvre-feu jusqu’à la
fin des débats, prévue vendredi.

Au centre de conférences, proté-
gé par d’importantes forces de
l’ordre, les débats se sont engagés
autour d’une proposition euro-
péenne élaborée par le commis-
saire Pascal Lamy. Afin de prendre
de court les Américains, M. Lamy a
rédigé un texte de compromis pour
rallier le plus grand nombre pos-
sible de pays face aux thèses amé-
ricaines. Censée respecter les posi-
tions des Quinze, cette initiative a
cependant conduit cinq pays euro-
péens à accuser la Commission
« d’avoir outrepassé son mandat ».
Il s’agit de la France, de la Grande-
Bretagne, de l’Italie, du Danemark
et de la Belgique. M. Lamy ne re-
met pas en cause le principe des
subventions agricoles, mais il
POINT DE VUE

Vérité du chri
par Joseph Ratzing

U terme du deuxième

, les oulémas n’aiment pas que l’on chante
de la hiérarchie musulmane, l’affaire n’a pas Coran. Mo
biotechnologies en acceptant
qu’un groupe de travail soit consti-
tué sur ce sujet. La veille, Mme Voy-
net, ministre français de l’environ-
nement, avait totalement exclu
que ce sujet soit traité par l’OMC,
estimant qu’il s’agit d’une porte
ouverte aux importations de pro-
duits génétiquement modifiés. Un
des représentants de la Confédéra-
tion paysanne a dénoncé, dans la
position du commissaire européen,
des « abandons sur le principe de
précaution en matière de sécurité
alimentaire ».

De son côté, Bill Clinton, venu à
Seattle, a défendu les positions
américaines favorables au déve-
loppement du libre-échange. Le
président américain, sensible aux
arguments des manifestants anti-
OMC, a estimé nécessaire la prise
en compte de la dimension sociale
et de l’environnement dans le
commerce mondial.

Lire pages 2 et 3
et les points de vue pages 18 et 19
mis au Conseil d’Etat l’avant-pro-
jet de loi qui vise à mettre en
œuvre le principe de la parité, ins-
crit dans la Constitution depuis le
28 juin. Le texte doit être présenté
en conseil des ministres le 8 dé-
cembre, avant d’être débattu au
Parlement en janvier. Dès les élec-
tions municipales de 2001, les listes
devront comporter autant de
femmes que d’hommes, à une can-
didature près. Aucune contrainte
n’est prévue, en revanche, sur la
place des candidates sur la liste, ce
qui suscite des critiques au sein de
la majorité. Les partis qui ne res-
pecteront pas un équilibre global
entre hommes et femmes pour les
législatives subiront une pénalisa-
tion financière. D’ores et déjà, les
partis politiques se sont mis en
quête de candidates pour 2001.

Lire page 8
 le Coran
ins dogmatique, malgré son ex-
de notre correspondant
La bataille pour la liberté d’expression

prend ces jours-ci au Liban les traits d’un
chanteur, Marcel Khalifé. L’objet du délit est
une de ses chansons, Ana youssoufou ya abi
(« Père, je suis Joseph »), qui se réfère à un
épisode de la Bible commun aux religions
juive, chrétienne et musulmane. Saisis par le
parquet, suite à une requête des autorités re-
ligieuses musulmanes sunnites, des magis-
trats libanais se trouvent dans une situation
bien embarrassante. Sans doute leur faudra-
t-il condamner tout en acquittant, à moins
qu’ils ne préfèrent acquitter tout en condam-
nant... Exercice qui ferait sourire si l’enjeu
n’était pas, tout simplement, la liberté de
création des artistes.

Khalifé est en effet passible de six mois à
un an de prison pour non-respect des valeurs
religieuses. Mercredi 1er décembre, le juge-
ment a été ajourné au 15 décembre. Devant
le tribunal, ils étaient nombreux, chrétiens et
musulmans, à exprimer leur solidarité avec le
chanteur. Bien que Marcel Khalifé soit un
maronite chrétien poursuivi à l’instigation
une connotation confessionnelle au sens ha-
bituel du terme au Liban. « Eût-il été musul-
man que Khalifé aurait été vilipendé de façon
plus acerbe car les autorités religieuses au-
raient pu le sacquer plus à leur aise », estime
un de ses défenseurs.

La chanson litigieuse a d’ailleurs été écrite
par un musulman, et pas n’importe lequel
puisqu’il s’agit du grand poète palestinien
Mahmoud Darwich. Un verset du Coran y est
intégré. Et, depuis des années que ce poème
existe, personne n’a trouvé à y redire, jus-
qu’à ce que Marcel Khalifé le mette en mu-
sique et le chante. C’est là que le bât blesse :
qu’un verset du Coran soit chanté, fût-ce
pour dénoncer l’oppression dont le peuple
arabe est victime, voilà qui a paru inadmis-
sible aux oulémas. Il s’agit donc d’une que-
relle des anciens et des modernes au sein de
l’islam plutôt que d’un différend islamo-
chrétien.

Khalifé fait valoir qu’il n’y a rien d’irres-
pectueux ni dans sa chanson ni dans sa dé-
marche. Des oulémas rétorquent que l’irres-
pect réside déjà dans la mise en chanson du
pression extrémiste incarnée par la révolu-
tion iranienne, l’islam chiite n’a pas fait bloc
avec l’islam sunnite dans cette affaire. Et si le
conseil supérieur chiite a abandonné le chan-
teur, le plus illustre des oulémas de cette
communauté, cheikh Mohamed Hussein Fa-
dlallah, guide spirituel du Hezbollah, l’a vi-
goureusement défendu.

Artiste engagé, Marcel Khalifé s’est fait le
chantre de la résistance libanaise à l’occupa-
tion israélienne du sud du Liban dont le Hez-
bollah est le fer de lance. S’accompagnant à
l’oud, il est devenu une sorte de conscience
nationale, d’abord contre l’ennemi israélien
et maintenant contre l’obscurantisme. Mah-
moud Darwich lui a apporté la caution de
son immense popularité dans le cœur des
foules arabes en revenant à Beyrouth, qu’il
avait quitté lors de l’invasion israélienne de
1982, pour participer à ses côtés, il y a un
mois, à un récital de chants et de poésies.
Une belle combinaison de talents islamo-
chrétiens et libano-palestiniens.

Lucien George
a million d’étudiants, les dix-
sept universités d’Ile-de-France
vont connaître de profonds boule-
versements au cours des quinze
prochaines années. Le Monde ré-
vèle le contenu du plan de réorga-
nisation qui vient d’être adressé
aux présidents d’université. Un ac-
cord semble avoir d’ores et déjà
été trouvé en ce qui concerne l’im-
plantation de l’université Paris-VII
(Jussieu) sur la ZAC Tolbiac Paris-
Rive gauche. Afin d’être mis en
œuvre, ce plan, sans précédent par
son ampleur, attend maintenant la
signature du contrat de plan Etat-
région qui doit dégager les finan-
cements nécessaires. A priori,
l’Etat devrait verser 4 milliards de
francs et la région 2,5 milliards.
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stianisme ?
er
rue... c’est comme un entrepôt...
A millénaire, le christia-

nisme se trouve, pré-
cisément dans le do-

maine de son extension originelle,
en Europe, dans une crise pro-
fonde, qui repose sur la crise de sa
prétention à la vérité. Cette crise a
une double dimension : tout
d’abord se pose toujours plus la
question de savoir s’il est juste, au
fond, d’appliquer la notion de véri-
té à la religion, en d’autres termes
s’il est donné à l’homme de
connaître la vérité proprement dite
sur Dieu et les choses divines. 

L’homme contemporain se re-
trouve bien mieux dans la parabole
bouddhiste de l’éléphant et des
aveugles : un roi dans le nord de
l’Inde aurait un jour réuni en un
lieu tous les habitants aveugles de
la ville. Puis il fit passer devant les
assistants un éléphant. Il laissa les
uns toucher la tête, en disant :
« C’est ça, un éléphant. » D’autres
purent toucher l’oreille ou la dé-
fense, la trompe, la patte, le der-
rière, les poils de la queue. Le roi
demanda à chacun : « Comment
c’est, un éléphant ? » Et, selon la
partie qu’ils avaient touchée, ils ré-
pondaient : « C’est comme une cor-
beille tressée... c’est comme un pot...
c’est comme la barre d’une char-
c’est comme un pilastre... » Là-des-
sus, continue la parabole, ils se
mirent à se disputer et, en criant :
« L’éléphant, c’est comme ci, c’est
comme ça », ils se jetèrent les uns
sur les autres et se frappèrent avec
les poings, au divertissement du
roi.

La querelle des religions apparaît
aux hommes d’aujourd’hui comme
cette querelle des aveugles-nés.
Car face aux secrets du divin nous
sommes, semble-t-il, nés aveugles.

Le christianisme ne se trouve en
aucune manière pour la pensée
contemporaine dans une position
plus positive que les autres – au
contraire : avec sa prétention à la
vérité, il semble être particulière-
ment aveugle face à la limite de
toute notre connaissance du divin,
caractérisée par un fanatisme par-
ticulièrement insensé qui prend in-
corrigiblement pour le tout le bout
touché par l’expérience person-
nelle.

Lire la suite page 18 et l’analyse
de Dominique Dhombres page 17

Le cardinal Ratzinger est pré-
fet de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi au Vatican.
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,

ROBERTO COLANINNO

TOUTES les privatisations effec-
tuées en Italie ont été des succès.
Seule la vente de Telecom Italia a
soulevé une polémique. A peine
mise sur le marché, la société est
passée contre son gré sous le
contrôle d’Olivetti et de son pa-
tron Roberto Colaninno.

Lire page 20
SCIENCES

Le livre
de la vie 
En décryptant, pour la première fois, la
structure d’un chromosome humain, le
vingt-deuxième, le Britannique Ian
Dunham et ses collaborateurs viennent
d’achever l’écriture du premier cha-
pitre du grand livre de la vie humaine.
Derrière ces recherches fondamen-
tales, qui devraient encore progresser
au cours de l’année 2000, se dessinent
l’identification de tous nos gènes et de
certaines maladies qui y sont associées
ainsi qu’une meilleure compréhension
de la façon dont s’est constitué, au fil
des millénaires, le patrimoine géné-
tique de l’humanité. La revue Nature,
où ces travaux sont publiés, les pré-
sente en exclusivité aux lecteurs du
Monde. p. 27
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Tradition
australienne 
L’Australie a déjà emporté à vingt-six
reprises la Coupe Davis. Pour renouer
avec une tradition abandonnée depuis
1986, date de leur dernière victoire, les
tennismen australiens, dont le jeune
Lleyton Hewitt (photo), tenteront de
conquérir un vingt-septième titre,
contre l’équipe de France, à partir du
vendredi 3 décembre, à Nice. p. 29
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« Ouvrir
sa gueule »
Arte diffusera, dimanche 5 décembre,
un entretien entre Pierre Bourdieu (à
gauche) et Günter Grass (à droite).
Dans ce dialogue, dont Le Monde et
l’hebdomadaire Die Zeit publient un
extrait, le sociologue français et l’écri-
vain allemand, tous deux représentants
de la tradition européenne « d’ouvrir
sa gueule », évoquent le rôle des intel-
lectuels, la place – ou l’absence – de
l’humour en sociologie et les faux-
semblants du socialisme. p. 16
LE MONDE DES LIVRES

a Romans, essais,
polémique
et le Salon du livre
de jeunesse
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Pour l’Inde, social et environnement sont des armes protectionnistes occidentales 
SEATTLE

de notre envoyé spécial
« Les Etats-Unis ont leurs préoc-

cupations, nous avons les nôtres. »
L’Inde persiste et signe : à peine le
président Clinton avait-il pronon-
cé son discours, mercredi 1er dé-
cembre, devant les ministres de
l’OMC, que le ministre indien du
commerce et de l’industrie, Shri
Murasoli Maran, réaffirmait dans
un entretien au Monde la position
de son gouvernement, l’une des
plus fermes des pays en dévelop-
pement. Que ce soit sur la clause
sociale, l’environnement ou même
l’ouverture d’un nouveau cycle,
pour New Delhi, il ne saurait être
question de transiger.

Alors que les Etats-Unis
poussent à la création d’un groupe
de travail sur les normes sociales,

« l’Inde rejette résolument toute
nouvelle tentative de les introduire,
sous une forme ou une autre à
l’OMC ». A ce propos, le ministre
rappelle que, lors de la précédente
réunion à Singapour, « il a été dé-
cidé une fois pour toutes que les
questions liées au travail sont du
ressort de l’OIT [Organisation in-
ternationale du travail]. Toute
autre démarche à l’OMC causerait
de profondes divisions et une mé-
fiance ne pouvant que nuire à l’éla-
boration d’un consensus sur notre
futur programme de travail ».

Concernant les conditions de
travail, M. Maran relève que son
pays s’est « pleinement engagé à
observer les normes établies par
l’OIT, dont il a ratifié nombre de
conventions, ce que les Etats-Unis
n’ont pas encore fait ». Quant à

l’environnement, il estime que
« l’Inde n’a de leçon à recevoir de
personne ». C’est pourquoi New
Delhi « s’oppose fermement à toute
velléité d’introduire des mesures
pouvant être utilisées pour légitimer
des restrictions commerciales unila-
térales ». Comme la plupart des
pays en développement, l’Inde
croit pouvoir déceler dans ces
nouveaux thèmes non commer-
ciaux « un cheval de Troie du pro-
tectionnisme ». « Certains, ajoute
le ministre, prétendent contribuer
ainsi à améliorer le niveau de vie
des gens. Mais se préoccupent-ils du
sort de millions de personnes à la
recherche d’un emploi ? »

« WAIT AND SEE »
A l’instar d’autres représentants

du tiers-monde, M. Maran soup-
çonne les pays industrialisés de
vouloir les dépouiller des avan-
tages comparatifs que leur as-
surent des coûts de production re-
lativement bas. « Si les salaires
étaient plus élevés en Inde, croyez-
vous que les multinationales au-
raient intérêt à venir investir chez
nous ? » L’Inde, qui se trouve à la
pointe des pays en développement
opposés à un nouveau cycle, n’en
voit pas l’utilité dans les condi-
tions actuelles. « Avant de songer à
aller plus loin, explique le ministre,
il faut appliquer les engagements du
cycle de l’Uruguay et que les pays
industrialisés tiennent leurs pro-
messes. En Inde, quand on bâtit une
maison, on dit qu’on ne peut pas
construire le troisième étage avant
d’avoir terminé le deuxième. »

New Delhi reproche aux pays
industrialisés de maintenir des
nombreuses barrières douanières
et non tarifaires pour limiter l’im-
portation de ses produits agricoles
et textiles. Aux yeux de l’Inde, il
conviendrait également de « réé-
quilibrer les accords de Marrakech,
afin que la libéralisation du
commerce bénéficie au plus grand
nombre dans le monde, et pas seu-

lement à quelques privilégiés ».
Qu’attend l’Inde de la confé-

rence ministérielle de Seattle ? A
quarante-huit heures de la fin des
travaux, M. Maran se refuse au
moindre pronostic. « Pour le mo-
ment, c’est chacun pour soi, donc je
dirai “ wait and see ”. Si c’était pos-
sible, il faudrait qu’il n’y ait que des
gagnants. Nul doute que, pour
l’Inde, le multilatéralisme est préfé-
rable, pourvu qu’il soit équitable et
équilibré, et qu’il serve aussi au dé-
veloppement. » Les manifestations
qui ont perturbé le début des tra-
vaux ont-elles eu une influence ?
Le ministre indien sourit : « Pas
vraiment. Vous savez, en la matière,
nous sommes habitués aux turbu-
lences, et avec plus de monde... »

Jean-Claude Buhrer

TROIS QUESTIONS À... 

RALPH NADER 

1Vous dirigez l’association de dé-
fense des consommateurs Public

Citizen. Selon vous, le changement
d’attitude de Bill Clinton après les
manifestations est-il une victoire
pour les opposants à l’OMC ? 

Une victoire partielle seulement.
Le geste de Bill Clinton est simple-
ment celui d’un homme politique
qui sent la révolte monter parmi ses
principaux soutiens électoraux. Le
moins qu’il pouvait faire était de de-
mander à l’OMC d’entendre nos re-
vendications. Sur le fond, le pro-
blème reste entier. Institution
autocratique, l’OMC subordonne au
commerce international des sec-
teurs qui ne devraient pas être mar-
chands, comme la santé ou la sécuri-
té alimentaire.

2 L’opinion américaine est-elle
sensible aux thèmes défendus

par les ONG ? 
Jamais dans l’histoire des Etats-

Unis il n’y a eu une telle conver-

gence entre des groupes d’opinion
aussi différents : syndicats, Eglises,
écologistes, consommateurs, étu-
diants. On trouve même des conser-
vateurs, qui, à côté des progres-
sistes, s’opposent à ce que la loi du
commerce passe avant les autres va-
leurs. Les Américains, comme des
millions d’autres citoyens dans le
monde, ont compris que l’absence
de contrôle de l’OMC représente un
véritable danger.

Les ONG ont fait un énorme tra-
vail de sensibilisation sur des sujets
souvent difficiles, techniques. Nous
sommes en particulier très heureux
de l’ampleur du mouvement de pro-
testation en France contre les orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM) et pour la défense d’une
agriculture traditionnelle. Nous par-
tageons aussi l’idée de se battre
pour préserver les identités cultu-
relles. Les Français, plus qu’ailleurs,
ont compris ce qui arrive quand les
multinationales sont trop puis-
santes, en termes d’emplois, de
droits sociaux et de qualité de la vie,
d’environnement et de nourriture.
Notre combat contre l’OMC vise à

remettre sous contrôle les multina-
tionales. Pour obtenir gain de cause,
elles font condamner des Etats par
l’Organisme de règlement des diffé-
rends (ORD). Et elles imposent aux
pays en développement des conces-
sions exorbitantes allant à l’en-
contre de l’intérêt des populations.

3 L’OMC prendra-t-elle en compte
l’avertissement reçu à Seattle ? 

Je ne crois pas que ses techno-
crates en aient l’intention. Rien
d’ailleurs ne les y oblige. C’est pour-
quoi nous restons mobilisés. La
contestation citoyenne ne peut que
s’amplifier. Car la mission de l’OMC
est une véritable provocation. Elle
dit aux gouvernements : vos lois
sont illégales, votre organisation,
vos modes de régulations sont illé-
gaux. Cela va devenir de plus en
plus insupportable. Le Canada vient
de faire condamner la France dans
un différend sur l’amiante. Je n’ima-
gine pas que les Français restent
sans réagir. 

Propos recueillis par
Laurence Caramel

COMMERCE Le commissaire euro-
péen chargé du commerce, Pascal Lamy,
s’est attiré une avalanche de critiques,
mercredi 1er décembre, à Seattle, lors du
sommet de l’OMC, en présentant un

« texte de travail » de la Commission eu-
ropéenne, manifestement destiné à cou-
per l’herbe sous le pied des Américains.
b DANS SES PROPOSITIONS, l’Union eu-
ropéenne ne fait guère de concessions

sur le principe des subventions agricoles,
mais elle parait lacher du lest s’agissant
des biotechnologies. b CINQ PAYS EURO-
PÉENS (Royaume-Uni, Italie, Danemark,
Belgique et France) ont publié un commu-

niqué commun accusant la Commission
d’avoir « outrepassé son mandat ».
b BILL CLINTON est venu à Seattle expo-
ser les positions américaines. Il veut intro-
duire des normes sociales à l’OMC.

A Seattle, l’unité européenne est menacée
Le commissaire chargé du commerce, Pascal Lamy, a élaboré un texte pour rallier le Japon et d’autres pays asiatiques aux thèses défendues

par les Quinze face aux Américains. Ces propositions déclenchent les critiques des écologistes et de cinq pays européens dont la France 
SEATTLE

de notre envoyée spéciale
Le commissaire européen au

commerce, Pascal Lamy, a réussi,
mercredi 1er décembre, à s’attirer
les foudres des pays de l’Union eu-
ropéenne, des parlementaires fran-
çais et des représentants des fédé-
rations professionnelles présentes à
Seattle. Moins d’une journée après
le début officiel des négociations
sur l’ordre du jour d’un nouveau
cycle de négociations multilaté-
rales, un texte rédigé par la
Commission de Bruxelles a déclen-
ché une avalanche de critiques sur
des sujets aussi sensibles que l’agri-
culture, les biotechnologies, le prin-
cipe de précaution ou les normes
sociales.

La tactique de M. Lamy est de
tenter de couper l’herbe sous le
pied des Américains – qui n’ont pas
encore formulé de propositions
écrites – en ralliant le plus grand
nombre de pays sur un texte qui ne
met pas trop à mal les positions eu-
ropéennes. Qualifiée de « boule de
neige » par un conseiller, cette stra-
tégie vise à réunir une coalition la
plus large possible de manière à
renforcer la capacité de résistance
de l’Union européenne sur deux su-
jets délicats pour elle : l’agriculture
face aux Etats-Unis et au groupe de
Cairns (quinze pays exportateurs
dont l’Australie et l’Argentine) et
les questions sociales face aux pays
en voie de développement.

Officiellement, comme l’a encore
répété le ministre de l’économie
français, Christian Sautter, l’Europe
n’a jamais été aussi soudée. Mais,
déjà, le texte « de travail » de
M. Lamy, déposé officiellement
mardi soir auprès de l’OMC, est
contesté parmi les Européens et
particulièrement les Français, qui
craignent de payer au prix fort un
compromis destiné à permettre le
lancement du cycle multilatéral.

C’est avec la Hongrie, le Japon, la

Corée du Sud, la Suisse et la Tur-
quie que le premier noyau s’est for-
mé. Des alliés d’importance inégale
qui ont monnayé leur solidarité. La
« prise » la plus importante est
celle du Japon, dont les positions
sur l’agriculture sont assez proches
de celles de l’Union européenne et
qui représente, avec elle, 50 % du
commerce mondial.

« TENDRE UNE PERCHE »
Pour gagner le soutien de Tokyo,

Pascal Lamy a accepté la création
d’un groupe de travail sur les bio-
technologies, alors que la veille,
Dominique Voynet, ministre fran-
çais de l’environnement, avait affir-
mé que les Quinze y étaient ferme-
ment opposés. « Cela fait
évidemment un petit problème poli-
tique avec Dominique », n’a pas ca-
ché un membre de la délégation
française, qui fait valoir qu’il s’agit
de « tendre une perche aux Améri-

cains ». Le problème va pourtant
bien au-delà, et quatre autres pays
européens (Royaume-Uni, Italie,
Danemark, Belgique) se sont joints
à la France pour publier un
communiqué commun accusant la
Commission « d’avoir outrepassé
son mandat ». Le tollé est général
du côté de la société civile : Francis
Dufour, de la Confédération pay-
sanne, a dénoncé les « abandons
sur le principe de précaution en ma-
tière de sécurité alimentaire auquel
tenait la France ».

Le Portugal, l’Italie, la France et,
dans une moindre mesure, l’Alle-
magne n’ont pas goûté non plus
l’assouplissement de la position de
la Commission sur le textile, desti-
né à rallier la Corée du Sud et à at-
tirer une hypothétique sympathie
de l’Inde, du Pakistan, ou de la
Thaïlande, farouchement opposés
à l’inclusion des normes sociales. Le
texte, qui propose d’avancer l’ou-

verture des marchés industrialisés à
ces pays au 1er janvier 2000 au lieu
de janvier 2002, a immédiatement
provoqué la réaction véhémente de
la fédération textile française, qui a
accusé la Commission de « bra-
der » ce secteur en proposant
d’augmenter les quotas d’importa-
tion en provenance des pays émer-
gents.

Pour l’instant, la Commission
tient bon sur l’agriculture. S’agis-
sant des exportations agricoles, le
texte envisage une « réduction de
toutes les formes d’assistance à l’ex-
portation ». « Cette formulation ne
nous dérange pas », confie un
conseiller français qui doute pour-
tant qu’elle soit maintenue, puis-
qu’elle met en cause implicitement
les crédits à l’export et le pro-
gramme d’aide alimentaire améri-
cains, remise en cause dont Was-
hington ne veut pas entendre
parler. Un texte rédigé de son côté

par le groupe de travail sur l’agri-
culture mis en place par l’OMC
pour rapprocher les points de vue
et présidé par le ministre singapou-
rien, évoque également les réduc-
tions des « subventions à l’exporta-
tion ». Mais il ajoute un passage sur
la baisse des soutiens internes à
l’agriculture, « créateurs de distor-
sions de concurrence », passage qui
pourrait ouvrir une brèche en fa-
veur des Américains, ce que n’a pas
manqué de relever le président de
la FNSEA, Luc Guyau. « Les Etats-
Unis s’efforcent par une alliance
contre nature avec le Groupe de
Cairns d’obtenir, avant même que la
conférence n’arrête un agenda, des
concessions européennes dans le do-
maine des subventions agricoles. Ce-
la fait partie des rituels. L’Europe va
résister comme à chaque fois à cette
pression qui va s’amplifier au-
jourd’hui et demain », a admis
Christian Sautter avant de repartir
à Paris.

« BOULE DE NEIGE »
C’est l’organisation même de

cette résistance européenne qui
commence à poser problème. Si,
pour rallier cinq pays à son texte,
Pascal Lamy a provoqué autant
d’aigreurs, jusqu’où devra-t-il aller
pour que sa « boule de neige » gros-
sisse encore ? Déjà, en coulisse, son
équipe prépare les esprits. Le terme
de « multifonctionnalité » de l’agri-

culture, qui reconnaît à celle-ci ses
fonctions d’aménagement du terri-
toire ou sa contribution à la sécuri-
té alimentaire et à la protection de
l’environnement, pourrait, par un
glissement sémantique expérimen-
té pour la culture, être évoqué en
faisant référence à l’« aspect non
commercial de l’agriculture ». Pascal
Lamy aurait également prévenu
qu’il serait peut-être bon de se
montrer plus flexible sur les
normes sociales en ôtant le qualifi-
catif « permanent » au groupe de
travail proposé par l’Union euro-
péenne.

Les pays de l’Union savent qu’ils
devront faire des concessions et un
nouveau conseil des ministres « af-
faires générales » des Quinze, à qui
le commissaire européen rend
compte, s’est tenu mercredi après-
midi dans un climat un peu tendu.
Les ministres tentent malgré tout
de faire bonne figure et martèlent
que « c’est avec notre plein accord
que Pascal Lamy a décidé de bou-
ger ». Il reste en principe deux jours
pour savoir si sa stratégie était la
bonne. En face, la machine améri-
caine tourne à plein régime. Bill
Clinton est reparti, mais les « gros
calibres » sont toujours là, notam-
ment la secrétaire d’Etat Madeleine
Albright. Le grand marchandage ne
fait que commencer.

Babette Stern

Les réactions aux propositions de Pascal Lamy

La ville est toujours en état de siège
SEATTLE

de notre envoyée spéciale
Mercredi soir, Seattle était dé-

serte. Le couvre-feu a été prolongé
jusqu’à la fin de la conférence de
l’OMC. La police à pied, à cheval et
en voiture, blindée ou non, qua-
drillait la ville et repoussait les der-
niers manifestants. Selon une
technique éprouvée la veille au-
tour du Théatre Paramount, où de-
vait se dérouler la cérémonie d’ou-
verture de la conférence, un mur
d’autocars avait été dressé aux
abords de l’Hotel Westin, où réside
la délégation américaine et où Bill
Clinton a passé sa seconde nuit.
Les contrôles de police étaient sys-
tématiques et il fallait arborer son
badge de l’OMC pour circuler.

Dès le matin, un périmètre de
sécurité avait été dessiné autour
des grands hôtels et du centre de
conférences. La plupart des maga-
sins étaient fermés, et les manifes-
tants qui essayaient de s’y aventu-
rer systématiquement repoussés
ou arrêtés, avant d’être transférés,
menottés dans le dos, vers un
centre de détention à la périphérie
de Seattle. Environ 400 personnes
ont été interpellées. Aucun groupe
de casseurs ne s’est mêlé aux ma-
nifestants, dont le nombre ne dé-
passait pas quelques milliers,
contre 40 000 mardi.

Le chef de la police de Seattle a
publiquement exprimé ses regrets
pour ne pas avoir prévu l’ampleur
des manifestations. Mais ce dé-
ploiement de forces de police de la
ville et de l’Etat de Washington,
renforcées par plusieurs centaines
de membres de la Garde nationale,
n’a pas dissuadé les plus détermi-
nés à tromper leur vigilance pour
s’approcher du siège de la confé-
rence. Les militants non violents
chantaient l’hymne national et
scandaient des slogans contre la
mondialisation. Certains se sont
couchés sur la chaussée avant
d’être « dégagés » à coup de gaz
au poivre mexicain ou même de
balles en caoutchouc. Il ne semble
pas qu’il y ait eu de blessés.

Dans ce climat, le directeur gé-
néral de l’OMC, Mike Moore, a an-
nulé la réception prévue mercredi
pour l’ensemble des délégations à
l’hôtel Sheraton. Les contesta-
taires, dont beaucoup d’étudiants,
ont promis de revenir jeudi. Les
manifestations prennent mainte-
nant la forme de groupes spora-
diques qui se font et se défont, au
gré des charges de la police anti-
émeutes. Et les autorités semblent
toujours aussi incapables de gérer
cette crise. 

L. C.

LE PROJET de déclaration mis au point par la
Commission européenne, mercredi 2 décembre, pour
rallier l’adhésion de la majorité des Etats-membres de
l’OMC, a suscité diverses réactions à Seattle. 

b Il a été vivement critiqué à la fois par certains
pays de l’Union (France, Royaume-Uni, Italie, Belgique,
Danemark), par des partis politiques et des groupes de
pression. Ce texte « s’écarte dangereusement du mandat
européen », a protesté Luc Guyau, le patron de la
FNSEA. « Ce texte est imbuvable, l’Europe s’est vendue
aux Américains », s’est insurgé pour sa part Paul Lan-
noye, président du groupe des Verts au Parlement eu-
ropéen.

b La Coordination française pour le contrôle ci-
toyen de l’OMC a dénoncé la « frilosité » et les reculs de
la Commission européenne sur les biotechnologies et
le principe de précaution. « Les multinationales im-
posent les organismes génétiquement modifiés » grâce à
l’OMC, a souligné François Dufour, de la Confédéra-
tion paysanne. Patrice Vidieu, secrétaire général de
cette organisation, a préconisé « le renforcement du
mouvement international de défense des paysans, car tout

concorde pour dire que nous allons vers la destruction des
cultures paysannes » dans le monde entier, a-t-il ajouté.

b Le dossier agricole ne constitue pas un obstacle à
la conclusion d’un accord sur le lancement d’un nou-
veau cycle de négociations, a déclaré de son côté le
commissaire européen à l’agriculture, Franz Fischler.
« Nous ne sommes pas prêts à accepter une élimination
totale des subventions à l’exportation », a-t-il cependant
souligné. « Nous avons fait un pas, nous attendons qu’ils
[le groupe de Cairns et les Etats-Unis] en fassent aussi »,
a-t-il ajouté.

b Par ailleurs, Pascal Lamy, le commissaire euro-
péen chargé du commerce, s’est félicité mercredi de
l’appui du président Bill Clinton à l’initiative euro-
péenne en faveur des pays en développement. « Avec
l’engagement du président Clinton, nous avons désormais
le soutien de nos deux principaux partenaires commer-
ciaux, les Etats-Unis et le Japon », a indiqué M. Lamy.
« Je suis maintenant confiant que les pays en développe-
ment n’auront plus de doutes sur le sérieux de notre en-
gagement pour placer leurs préoccupations au cœur du
nouveau round », a-t-il ajouté. 
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Les manifestations
surprennent l’Amérique

NEW YORK
de notre correspondante

Parmi les commerces saccagés,
mardi 30 novembre, par les cas-
seurs de Seattle, l’ironie a voulu
qu’il y ait deux cafés Starbucks.
Fierté de Seattle, où les habitants
se targuent d’être suffisamment
raffinés pour apprécier l’expresso
serré plutôt que l’eau chaude tein-
tée de noir dont s’abreuve le reste
de l’Amérique, Starbucks est l’une
des success stories des années 90,
PME locale dont l’enseigne orne
aujourd’hui les avenues de toutes
les grandes villes américaines et
même quelques rues de Tokyo.
Mais outre la qualité de son café,
ce qui fait la notoriété de Starbucks
aux Etats-Unis est la politique so-
ciale de l’entreprise : Starbucks fi-
nance des projets écologiques dans
les pays dont elle importe le café,
l’entreprise paie l’assurance-mala-
die de ses employés à temps par-
tiel, elle offre des stock-options à
l’ensemble de ses salariés. Bref,
Starbucks est exemplaire d’une
mondialisation à visage humain.

L’Amérique perplexe a décou-
vert, mercredi, à la « une » de ses
journaux des photos de vitrines
cassées et de policiers anti-
émeutes tentant de disperser des
contestataires masqués au gaz la-
crymogène. Dans un pays épisodi-
quement ébranlé par des mas-
sacres à l’arme à feu mais où ni
hooligans ni manifestations vio-
lentes ne viennent troubler la paix
sociale, et surtout pas dans cette
oasis de prospérité que représente
aujourd’hui Seattle, les scènes de
mardi avaient en effet de quoi sur-
prendre. Il est cependant sympto-
matique que les plus surpris aient
été les médias et les autorités : les
chaînes de télévision se sont tardi-
vement intéressées à l’événement,
certains journaux pris de court
n’ont pas reculé devant d’auda-
cieuses comparaisons avec l’« ère
du Vietnam ». Les hommes poli-
tiques sont restés muets et l’admi-
nistration Clinton a eu l’air aussi
désemparée que le maire de
Seattle.

UNE DÉTERMINATION INATTENDUE
Une partie de l’effet de surprise

peut s’expliquer par l’apparition
des casseurs, phénomène familier
en Europe mais nouveau de ce cô-
té-ci de l’Atlantique. Cependant,
comme en témoigne l’attaque des
Starbucks, leur motivation n’est
pas nécessairement liée à la mon-
dialisation et ils n’ont constitué
qu’une toute petite minorité des
manifestants, dont le nombre total
de 20 000 à 30 000, selon les esti-
mations finales, a d’ailleurs été
bien en deçà des 50 000 promis ces
dernières semaines par les ONG.
L’autre partie de l’effet de surprise
a sans doute été la détermination
et l’organisation des opposants à
l’OMC, un sujet auquel les médias
américains avaient accordé jus-
qu’ici assez peu d’importance.

Peut-être est-ce là un nouvel

exemple du fossé entre les élites et
la société américaines. Car les cri-
tiques et les sceptiques de la mon-
dialisation existent aux Etats-Unis
depuis plusieurs années, et pas
sous une forme clandestine. Un
mouvement associatif très actif a,
par exemple, contraint de grandes
entreprises comme Nike ou Victo-
ria’s Secret à souscrire à un code
de conduite sur les conditions de
travail dans ses usines des pays du
tiers-monde. Les groupes écolo-
gistes ne manquent pas et sont in-
fluents. Les syndicats n’ont jamais
fait mystère de leur opposition aux
grands accords de libre-échange.
La période des dégraissages mas-
sifs, au début des années 90, a
certes permis d’assainir et de revi-
taliser les entreprises américaines
mais a laissé de mauvais souvenirs
dans les esprits des salariés.

L’ensemble de ce mouvement ne
constitue pas cependant un rejet
global de la mondialisation, il re-
flète plutôt une inquiétude sur di-
vers aspects de cette évolution de
l’économie. Selon une très intéres-
sante étude réalisée en novembre
par un institut de l’Université du
Maryland, le Program on Interna-
tional Policy Attitudes, 61 % des
Américains souhaitent la poursuite
de la mondialisation, mais la
grande majorité d’entre eux esti-
ment que leur gouvernement ne
tient pas assez compte, dans les
négociations commerciales, des
travailleurs américains (72 %), des
Américains en général (68 %) et de
l’environnement (60 %). « La plu-
part des Américains rejette la posi-
tion de l’OMC selon laquelle le train
du commerce international doit
avancer rapidement, analyse Ste-
ven Kull, directeur de cette étude.
Les Américains souhaitent que ce
train aille de l’avant, mais ils veulent
aussi que les inquiétudes pour les
travailleurs américains, les ateliers
dans le tiers-monde et l’environne-
ment mondial aient leur place dans
ce train, même si cela doit le ralen-
tir. »

M. Clinton a fait un pas vers les
contestataires en soutenant le
concept des sanctions contre les
pays qui ne respectent pas les
normes du droit du travail : l’heure
du simple discours sur les mérites
de la mondialisation, en partie cré-
ditée de la création de 20 millions
d’emplois aux Etats-Unis depuis
1986, est visiblement dépassée.
Mercredi dans les colonnes du Wall
Street Journal, le politologue Fran-
cis Fukuyama posait deux condi-
tions à une évolution réussie de
l’OMC : que les partisans du libre-
échange comprennent que les gens
ont d’autres préoccupations que
l’efficacité économique ; et que les
« gens sérieux à gauche » répudient
les « compagnons de route fantai-
sistes qui les ont suivis cette semaine
à Seattle : la mondialisation est une
chose trop sérieuse pour être laissée
aux radicaux nostalgiques ». 

Sylvie Kauffmann

DÉPÊCHES
a DIVISIONS. Le Groupe des
soixante-dix-sept pays en dévelop-
pement, opposé à l’adoption de
normes sociales et environnemen-
tales, aurait renoncé à défendre ses
positions. « Les Etats-Unis ont réussi
à diviser ses membres », affirme le
délégué ivoirien. Ce dernier confiera
désormais la défense des intérêts de
son pays aux Européens.
a GÂCHIS. D’après son directeur
des finances et des services géné-
raux, l’Organisation mondiale du
commerce est un énorme destruc-
teur de forêts. Jacques Chabert a cal-

culé que 6 à 7 millions de pages de
documents seront utilisées durant la
conférence. En un an, l’OMC pro-
duit plus de 100 millions de pages de
papier.
a ASSISTANCE. Une trentaine de
pays ont signé un accord afin de créer
un centre de conseil juridique pour
former les pays les plus pauvres aux
questions commerciales, ceux-ci
étant en position d’infériorité dans les
négociations en raison de leurs faibles
connaissances juridiques et tech-
niques. Européens et Canadiens ont
promis de verser au centre 1 million
de dollars chacun.
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Vers un déficit commercial record pour 1999
Le déficit commercial améri-

cain n’a cessé de se creuser au
cours des dernières décennies et
devrait atteindre de nouveaux re-
cords cette année (la plupart des
économistes s’accordent sur un
solde négatif de 250 milliards de
dollars pour 1999). Ce déficit est le
reflet de l’exceptionnelle robus-
tesse de la demande intérieure
aux Etats-Unis. Il s’explique aussi
par le pouvoir d’achat du dollar,
qui pénalise les exportations
américaines et rend moins chères
les importations. Le déséquilibre
de la balance commerciale amé-
ricaine n’est pas tenable à terme.
Les dirigeants de Washington ne
disposent pas d’un meilleur argu-
ment pour souligner que leur
économie est la plus ouverte du
monde et inviter leurs parte-
naires, à commencer par l’Europe
et le Japon, à abaisser leurs bar-
rières commerciales.

Bill Clinton veut introduire une dimension sociale
dans les échanges internationaux

SEATTLE
de notre envoyé spécial

Bill Clinton était venu à Seattle
(Etat de Washington) pour expo-
ser aux ministres du commerce
des 135 pays membres de l’OMC
ses objectifs en vue du cycle du
Millénaire. Prenant la parole mer-
credi 1er décembre, il s’est exprimé
sur les manifestations en cours :
tout en condamnant les déra-
pages, il a tendu la main aux ma-
nifestants, avec lesquels il n’est
pas d’accord mais dont il respecte
l’opinion : « Je suis content qu’ils
soient venus, a-t-il déclaré aux mi-
nistres, parce qu’ils représentent
des millions de personnes qui s’in-
terrogent. Nous devons accepter
leurs questions et leur fournir une
réponse. » Cette réponse, c’est la
prospérité obtenue grâce au libre-
échange, mais à condition que
tout le monde en bénéficie dans
tous les pays. Y compris ceux qui
étaient descendus dans la rue : « Je
vous parie que bon nombre de ma-
nifestants portaient des chaussures
et utilisaient des téléphones por-
tables importés, et que pas mal
d’entre eux conduisent des voitures
fabriquées à l’étranger », a-t-il dit
dans un entretien publié mercredi
par le Seattle Post-Intelligencer.

Il a profité de cette étape, plus

mouvementée qu’il l’aurait sou-
haité sans doute, pour défendre la
position américaine : se faisant
l’avocat de la libéralisation des
échanges mondiaux – en premier
lieu dans l’agriculture – et des
avancées démocratiques dans le
fonctionnement de l’OMC. Politi-
cien consommé qui sait s’adresser
à divers auditoires à la fois, Bill
Clinton a chanté avec le talent et
la conviction qu’on lui connaît la
même partition sur deux registres.
L’une, modérée, à l’égard de ses
hôtes que ses propositions de
rendre l’OMC plus transparente et
de prendre en compte les droits
des travailleurs et la protection de
l’environnement n’enchantent
guère. L’autre, plus ferme, en di-
rection de syndicalistes et d’écolo-
gistes qui étaient descendus dans
la rue pour exiger des réformes et
qui sont le plus souvent – quand
ils votent – des électeurs démo-
crates.

SYSTÈME DE SANCTIONS
C’est ainsi que, dans son inter-

view au Seattle Post-Intelligencer,
le président, qui a rencontré mer-
credi des dirigeants syndicaux et
écologistes, a proposé que des
normes sociales et environnemen-
tales minimales soient intégrées

dans le processus de délibération
de l’OMC. Ces normes « devraient
faire partie de tout accord commer-
cial et, au stade ultime, je serais fa-
vorable à un système prévoyant des
sanctions pour les violations de
toutes les clauses de ces accords.
(...) Nous ne devrions pas acheter
de produits venant de pays qui
violent les règles sur le travail des
enfants ni acheter à des sociétés qui
oppriment leur main-d’œuvre ».

Ces exigences sont inaccep-
tables pour la plupart des gouver-
nements du tiers-monde et ex-
clues par le document de travail
de l’Union européenne (voir
page 2). Dans son discours, Bill
Clinton a abandonné l’idée de
sanctions pour se contenter de
parler d’une meilleure coopéra-
tion entre l’OMC et l’Organisation
internationale du travail (OIT),
d’un meilleur partage des ri-
chesses produites et d’une pro-
messe que des normes sociales ne
seraient pas utilisées par les pays
riches dans un but de protection-
nisme déguisé. Dans le domaine
de l’écologie, il s’est limité à pro-
poser des mesures incitatives.

En revanche, il a répété sa vo-
lonté de voir l’OMC réformer ses
pratiques, une exigence à laquelle
Mike Moore, directeur général de

l’OMC, n’a pourtant fait aucune
allusion dans son allocution de
mercredi. « Plus vite vous ouvrirez
votre fonctionnement aux gens de
l’extérieur et plus vite les manifesta-
tions cesseront et le soutien à l’OMC
s’amplifiera. (...) Cela ne servira à
rien de traîner les pieds. » Ce ne se-
ra guère facile si l’on se fie à la dé-
finition extrêmement restrictive
qu’ont certains délégués de la
transparence.

Bill Clinton parviendra-t-il à sa-
tisfaire à la fois ses électeurs in-
quiets de la mondialisation et les
tenants du libre-échange ? Pour la
dernière année de son mandat, il
lui faut mobiliser un maximum
d’électeurs démocrates, ou du
moins ne pas se les aliéner par un
soutien trop visible aux multina-
tionales, pour aider son vice-pré-
sident Al Gore à lui succéder à la
Maison Blanche en novembre pro-
chain. D’autre part, il veut assurer
sa place dans l’Histoire comme le
président qui aura lancé le cycle
du Millénaire et ouvert aux agri-
culteurs, industriels et prestataires
de services américains les portes
du monde entier. Un monde dont
les Etats-Unis se veulent plus que
jamais les leaders.

Patrice de Beer

Raffinements et contradictions de la stratégie commerciale américaine
WASHINGTON

de notre correspondant
Washington arbore avec une

parfaite bonne conscience le som-
met de Seattle. Le protection-
nisme est présenté avant tout
comme un défaut étranger, asia-
tique ou européen, en particulier
quand il s’agit d’agriculture. « Les
Américains ont avancé depuis cin-
quante ans une vision spécifique et
claire de leur politique commer-
ciale », déclarait le 19 novembre
Charlene Barshefsky, représen-
tante au Commerce. Elle ajoutait :
« nous avons toujours montré le
chemin vers une économie mon-
diale plus ouverte, juste et libre ».

Cependant, négocier avec les
Etats-Unis n’est pas toujours
chose facile, qu’il s’agisse
d’économie ou de politique
comme vient de le rappeler le re-
jet par le Sénat du traité d’inter-
diction des essais nucléaires. Ainsi
que l’explique l’économiste Pietro
Nivola, de la Brookings Institu-
tion, « A Washington il existe diffé-
rents systèmes qui, chacun, ont un
impact différent sur le pouvoir. Le
président est en faveur d’une libé-
ralisation des échanges et d’une in-
tégration économique globale.
Mais le Congrès, même s’il s’y in-
téresse, est plus préoccupé par la
protection de groupes d’intérêts »

La marge de manœuvre de Bill
Clinton est donc réduite, d’autant
plus qu’il arrive en fin de mandat.
Comme le reconnaissait Charlene
Barshefsky à propos du nouveau
cycle de négociations qui doit dé-
buter à Seattle : « aucun président
n’a jamais eu le pouvoir de
conclure un accord multilatéral au
moment où il était lancé ». Les dif-
férentes administrations et les
deux grands partis politiques sont
également soumis à des pressions
contradictoires en leur sein.

FAIBLE MARGE DE MANŒUVRE
En fait, le représentant au

commerce, aussi haut placé soit-
il, n’a pas le pouvoir de décision
finale. En matière de commerce
international, le Congrès a le der-
nier mot en vertu de la séparation
des pouvoirs. Il délègue le pou-
voir de négocier au chef de l’exé-
cutif. Mais la liberté d’action de
celui-ci est bridée par le fait que
tout accord qu’il conclut doit être
ratifié et que le Congrès lui a ro-
gné les ailes en ne lui accordant
pas, il y a deux ans, le pouvoir dit
de « fast track » qui lui aurait lais-
sé les mains libres dans les négo-
ciations commerciales internatio-
nales (voir Le Monde du
12 novembre 1997). Le Congrès ne
dispose pas seulement de la pré-
rogative d’avaliser ou de rejeter
les textes, il est associé à la négo-
ciation du début jusqu’à la fin
avant de prendre la décision fi-
nale. Il a donc le droit de revenir
sur certains termes d’un accord
ou de les modifier unilatérale-
ment.

Bill Clinton doit tenir compte
de pressions contradictoires, ac-
commoder différents points de
vue, apaiser les inquiétudes de

tous bords et anticiper les objec-
tions du Congrès s’il veut que ce-
lui-ci ratifie l’accord conclu. Il
ne faut pas heurter de front les
Républicains, majoritaires, ni bra-
quer certaines sensibilités démo-
crates opposées à la mondialisa-
tion. Il lui faut soigner les intérêts
des agriculteurs, des éleveurs ou
des sidérurgistes, dont le vote, dé-
jà important en temps normal, est
crucial en période préélectorale. 

La Maison Blanche a fait de sa
politique commerciale le fonde-
ment de sa diplomatie. Hier sur-
tout militaire et diplomatique, la
puissance américaine se définit
désormais avant tout en fonction
de critères industriels, commer-
ciaux, financiers et scientifiques.
L’arme de l’« extraterritorialité »
permet aux Etats-Unis d’imposer

leurs propres lois à des pays ou
des entreprises qui ne sont pas
sous sa juridiction. Le meilleur
exemple en est la loi « Helms-
Burton » qui menace de sanctions
les entreprises étrangères non
respectueuses de l’embargo im-
posé par Washington contre
Cuba. Même choses avec les sanc-
tions obligatoires contre les
compagnies pétrolières investis-
sant plus de 20 millions de dollars
en Iran ou en Libye. 

Avec l’arme de l’« unilatéra-
lisme », Washington s’arroge le
droit de prendre des sanctions
contre des pays ou des entreprises
accusés de ne pas respecter la lé-
gislation commerciale américaine,
de pratiquer le dumping ou le
protectionnisme (l’instrument ju-
ridique est la « Section 301 » avec

ses corollaires, « Super 301 » et
« Spécial 301 »). Les actions enga-
gées contre les Quinze à propos
de la banane et du bœuf aux hor-
mones sont connues. D’autres
méthodes le sont moins, comme
par exemple la protection du mar-
ché de l’acier. Gros importateur
d’acier avec environ 25 millions
de tonnes par an, les Etats-Unis
adoptent une attitude défensive,
voire agressive contre leurs four-
nisseurs (principalement l’Union
européenne et le Japon). Les me-
sures utilisées, si elles ne violent
pas les règles, visent à épuiser les
ressources financières du
concurrent : il s’agit par exemple
de demander aux exportateurs
étrangers d’expliquer leurs mé-
thodes pour convertir les tonnes
métriques en tonnes américaines,
ce qui permet de gagner du
temps, d’allonger la facture des
avocats et de lasser l’adversaire. 

Quel rôle joue l’OMC dans l’ap-
proche américaine ? Dans un do-
cument sur les avantages de l’Or-
ganisation mondiale du
commerce « pour les travailleurs et
les familles américaines », l’office
du représentant au commerce ex-
plique que « la décision des Etats-
Unis de négocier volontairement et
d’accéder à un accord qui déve-
loppe le commerce et crée des em-
plois est un exercice de souveraine-
té, et non un abandon de celle-ci
(...) Seuls les Etats-Unis déter-
minent exactement comment ils ré-
pondront aux recommandations
d’un panel de l’OMC, ou s’ils y ré-
pondront. Nous pourrions décider
de modifier une loi si elle violait
une provision de l’OMC, compenser
un pays étranger ou ne rien faire et
courir le risque de représailles (...)
Mais l’Amérique conserve sa pleine
souveraineté de décision ».

Patrice de Beer
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Richard Holbrooke
en tournée

L’ambassadeur américain à
l’ONU, Richard Holbrooke, a
commencé, mercredi 1er dé-
cembre à Bamako, une tournée
de douze jours en Afrique.
« Nous n’avons pas l’illusion de
vouloir résoudre un quelconque
problème au Congo, il s’agit plu-
tôt d’évaluer la situation », a pré-
venu un diplomate américain. Il
s’agit du premier voyage officiel
de M. Holbrooke en Afrique. Il
se rendra dans les pays engagés
dans le conflit en RDC (Angola,
Namibie, Zimbabwe, Rwanda et
Ouganda) avant de rencontrer le
président Laurent-Désiré Kabi-
la, le 11 décembre à Kinshasa. Il
ira aussi en Afrique du Sud et en
Zambie, deux pays qui jouent un
rôle de médiateur dans le
conflit. Et M. Holbrooke a inclus
dans sa tournée les deux pays
francophones élus pour siéger à
partir du 1er janvier au Conseil
de sécurité, le Mali et la Tunisie.
– (AFP.)

Des observateurs militaires
en République démocratique du Congo

LES QUINZE membres du
Conseil de sécurité ont fait, mardi
1er décembre, un pas décisif pour
l’envoi de 500 observateurs mili-
taires en République démocratique
du Congo (RDC, ex-Zaïre) en adop-
tant la résolution 1279 qui crée aussi
la Monuc (Mission de l’Organisation
des nations unies pour le Congo).
D’un premier mandat de trois mois
(jusqu’au 1er mars 2000), celle-ci sera
dirigée par le représentant spécial de
l’ONU, Kamel Morjane. Elle aura
pour mission de veiller à la bonne
application des accords de paix si-
gnés le 10 juillet à Lusaka, en Zam-
bie, par les belligérants.

Le secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, avait récemment
formé le vœu que ces premiers ob-
servateurs militaires soient dépêchés
rapidement sur place pour per-
mettre le déploiement ultérieur
d’une force plus importante,
composée de 15 000 à 25 000
« casques bleus ». Ceux-ci seraient
chargés de faire respecter le cessez-
le-feu et le futur retrait des forces
étrangères impliquées dans un
conflit qui oppose depuis le 2 août
1998 une nébuleuse de rebelles
congolais soutenus militairement
par le Rwanda, l’Ouganda et le Bu-
rundi aux forces gouvernementales
fidèles à Laurent-Désiré Kabila
épaulées par l’Angola, le Zimbabwe
et la Namibie (le Tchad a rapatrié
ses troupes il y a quelques mois).

COMBATS MEURTRIERS
L’envoi de troupes de l’ONU en

RDC dépend toutefois des condi-
tions de sécurité sur le terrain. Quel-
que 70 officiers de liaison des Na-
tions unies sont à pied d’œuvre dans
chacun des pays concernés. C’est sur
la base de leur rapport (établi avant
la fin de l’année) que le Conseil de
sécurité décidera de l’envoi d’obser-
vateurs puis de troupes en RDC.

Sur le terrain, chacun des deux
camps affirme respecter le cessez-le-
feu et accuse la coalition adverse de
violer les accords de paix. Les
combats n’ont, en fait, jamais cessé.
Les forces gouvernementales es-
saient de reprendre pied dans le
nord-ouest du pays. Les Zimbab-
wéens veulent dégager ceux des
leurs et les Namibiens qui sont as-
siégés sur l’aéroport d’Ikela. Les Ou-
gandais viennent d’en découdre
avec des milices Mayi-Mayi dans le
Nord-Est. Les Rwandais continuent
de pousser vers Mbuji Mayi, le chef
lieu du Kasaï-Oriental, la province
diamantifère, au centre du pays. Les
Angolais sont près de leur frontière.
Ils renforcent leur présence, tant
pour faire face à la situation en RDC
que pour contrer les rebelles de
l’Unita (Union nationale pour la li-
bération totale de l’Angola) de Jonas
Savimbi.

Les combats en cours sont très
meurtriers. Le gouvernement a dé-
crété un nouveau couvre-feu à Kins-
hasa et a fait distribuer des armes
aux unités civiles des Forces popu-
laires d’autodéfense nouvellement
créées. Le Rwanda et l’Ouganda ac-
cusent la RDC de se réarmer et de
réorganiser ses forces. Kinshasa au-
rait reçu récemment deux cargai-
sons d’armes et d’équipements en
provenance de Chine, d’Inde et d’un
pays arabe non identifié et aurait

acheté six avions de combat Mig-21.
Les Forces armées congolaises (FAC)
ont intégré leurs premières brigades
de commandos formées par des ins-
tructeurs zimbabwéens et nami-
biens, tandis que les rangs des re-
belles ont accueilli quelques
centaines de jeunes officiers formés
au Rwanda. Des sources zimbab-
wéennes à Harare affirment que des
mercenaires américains blancs ap-
portent aux rebelles congolais les
compétences qui leur font défaut
dans les domaines de l’artillerie et
des communications. Les autorités

de Kinshasa ont, elles, commencé le
recrutement de plusieurs centaines
de mercenaires en Europe, notam-
ment à Paris, où une structure diri-
gée par un colonel à la retraite est
en place.

A Kinshasa, le président Kabila a
reçu lundi le général Jeannou La-
caze, ancien chef d’état-major des
armées françaises. La radio officielle
a rapporté qu’il avait eu aussi un en-
tretien avec le ministre de l’intérieur,
Gaëtan Kakudji. Jeannou Lacaze
avait été jadis conseiller de feu le
maréchal Mobutu Sese Seko, chassé
du pouvoir le 17 mai 1997 par les
forces de Laurent-Désiré Kabila, qui
était soutenu à cette époque par
l’Ouganda et le Rwanda, ses enne-
mis d’aujourd’hui. Les deux camps
clament leur adhésion aux accords
de Lusaka, parlent de paix, mais pré-
parent la guerre. Début novembre,
le ministre des affaires étrangères,
Abdoulaye Yerodia, avait déclaré
que la RDC ne débuterait pas « le
siècle prochain sous occupation ». Il
avait également affirmé que « la
nouvelle armée [était] formée, équi-
pée et prête à remplir sa mission libé-
ratrice ». Les observateurs de la Mo-
nuc sont donc attendus en RDC
pour veiller au respect d’un cessez-
le-feu qui n’est jamais entré en vi-
gueur.

Frédéric Fritscher

Après de terribles échecs, l’ONU fait son retour en Afrique
Absente du Continent noir depuis ses débâcles en Somalie et au Rwanda, l’Organisation des nations unies envoie des « casques bleus » en Sierra Leone

et des observateurs militaires au Congo-Kinshasa, en soulignant que ces opérations sont réclamées par les Africains eux-mêmes
Un premier contingent de « soldats de la
paix » est arrivé le 30 novembre en Sierra
Leone. Le Conseil de sécurité a décidé, mer-
credi 1er décembre, l’envoi d’observateurs
militaires en République démocratique du

Congo (RDC, ex-Zaïre). Les Nations unies
effectuent leur retour en Afrique. En de-
hors de ses missions en Centrafrique et au
Sahara-Occidental, l’ONU était absente du
Continent noir depuis son échec sanglant

en Somalie, son revers en Angola et le gé-
nocide au Rwanda. Résolue à ne plus se
lancer dans des opérations militaires de
« maintien de la paix » dans des pays en
guerre, elle revient en Afrique à la de-

mande à la fois des Africains et des puis-
sances occidentales. La tâche de l’organisa-
tion internationale ne sera cependant pas
aisée. Les rebelles sierra-léonais ont ac-
cueilli les « casques bleus » par des me-

naces ; quant aux factions congolaises,
soutenues par des pays voisins, elles ne
respectent pas le cessez-le-feu conclu en
juillet 1999 à Lusaka et préparent au
contraire de nouvelles offensives.

Les premiers « casques bleus » arrivent en Sierra Leone
où les rebelles tardent à déposer les armes

CHAQUE JOUR, des combat-
tants émergent de la jungle et dé-
posent les armes. Des enfants-sol-
dats en profitent pour quitter les
bases militaires et les villages re-
belles. Pour la première fois, les
Sierra-Léonais commencent à
croire que la paix est réalisable. Et
cet espoir est renforcé par l’arrivée
des 6 000 « casques bleus » de
l’ONU, qui doivent aider le pays à
sortir de la guerre. Un groupe de
130 soldats kényans a atterri le
30 novembre à Freetown, et le dé-
ploiement de la force des Nations
unies devrait prendre de un à deux
mois.

Le processus enclenché le 7 juil-
let par l’accord de Lomé demeure
pourtant très fragile. Les combat-
tants ne sont encore que 1125, se-
lon l’ONU, à avoir abandonné la
Kalashnikov alors que le pays
compte 45 000 hommes en armes.
Des chefs rebelles contrôlent des
régions stratégiques, notamment
les mines d’or et de diamants. Et la
lutte pour le pouvoir fait rage à
Freetown, la perspective d’élec-
tions futures aiguisant l’appétit des
warlords, les « seigneurs de la
guerre ». Les priorités pour les arti-
sans du processus de paix, l’ONU,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et le Nigeria sont d’abord de
convaincre tous les chefs rebelles
de rentrer à Freetown et d’intégrer
le gouvernement d’union natio-
nale, puis d’enclencher le pro-
gramme de désarmement et de dé-
mobilisation de leurs hommes.
Depuis que Foday Sankoh, le chef
historique du Front révolutionnaire
uni (RUF) et Johnny-Paul Koroma,
le commandant des putschistes du
Conseil révolutionnaire des forces
armées (AFRC) sont arrivés dans la
capitale le 3 octobre, l’optimisme

est permis. Le caporal Foday Saba-
na Sankoh, qui a lancé la rébellion
en 1991 avec le soutien de Charles
Taylor, devenu président du Libe-
ria, n’a-t-il pas déclaré publique-
ment que « la guerre [était] finie » ?

SIGNE D’APAISEMENT
La première cérémonie de désar-

mement de combattants, le 20 oc-
tobre à la caserne Wilber Force, te-
nue par la Force ouest-africaine
d’intervention (Ecomog), a consti-
tué le premier signe d’apaisement.
Une foule ravie a applaudi les sol-
dats déposant leurs armes. Le pré-
sident Ahmad Tejan Kabbah,
MM. Sankoh et Koroma se sont en-
gagés à œuvrer pour la paix. Le dé-
légué des Nations unies, l’Ougan-
dais Francis Okelo, qui vient d’être
remplacé par le Nigérian Oluyemi
Adeniji, a affirmé que « le processus
de paix est irréversible » et a assuré
la Sierra Leone du soutien de la
communauté internationale. Des
incidents armés ont empêché ce-
pendant depuis un mois de pour-
suivre le désarmement des fac-
tions. Le siège de l’ONU a reconnu
que le pays connaît « une phase cri-
tique de la mise en œuvre des ac-
cords de paix de Lomé ».

La principale source de tension
est l’ardeur des ex-rebelles à régler
leurs différends internes par les
armes. Les combattants de
MM. Sankoh et Koroma, alliés de
1996 à 1998 alors que le président
Kabbah avait été destitué et était
parti en exil, ont entrepris de s’af-
fronter, notamment à Makeni
(nord). Après avoir expulsé les
hommes de l’AFRC, deux comman-
dants du RUF, « Superman » et
« Issa », se sont disputé le partage
de Makeni. Les leaders rebelles
semblent avoir ramené un sem-

blant de calme depuis dix jours. La
déclaration de Foday Sankoh, mer-
credi 1er décembre, incite toutefois
à la prudence. Il a affirmé que les
« casques bleus » « ne peuvent for-
cer personne à désarmer », avant
d’ajouter : « Ils ne sont qu’un tigre
de papier ». Le défi qui attend les
« soldats de la paix » sera avant
tout de se déployer dans ces cam-
pagnes échappant à tout contrôle
gouvernemental depuis huit ans.
Les soldats nigérians de l’Ecomog,
qui ont soutenu le retour au pou-
voir du président Kabbah avec
l’aide des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, restent canton-
nés à Freetown. Trois mille d’entre
eux vont être intégrés à la Minusil
(Mission des Nations unies en Sier-
ra Leone) en compagnie des trois
mille soldats qui doivent arriver du
Kenya, d’Inde et d’autres pays. Le
commandant de la Minusil sera un
général indien, entouré d’une quin-
zaine de conseillers militaires bri-
tanniques.

CONFIANCE INEXISTANTE
« Les Nigérians ont sauvé Free-

town. Nous oublions peu à peu qu’ils
furent très brutaux, car ils sont par-
venus à chasser les rebelles, ce qui
était le plus important, raconte un
journaliste sierra-léonais. Nous
sommes prêts à accueillir à bras ou-
verts des soldats de n’importe quel
pays, pourvu qu’ils garantissent la
paix ». La population espère que les
Nigérians vont s’adapter aux règles
des Nations unies et rompre avec
leurs coutumes dans le domaine du
maintien de l’ordre. Par exemple,
une personne arrêtée après le
couvre-feu à Freetown (21 heures)
est condamnée à se rouler par
terre, dans la poussière, devant le
check-point de l’Ecomog, avant

d’être emmenée dans une caserne
où elle est tabassée.

La force de maintien de la paix
de l’ONU a devant elle une tâche
considérable, dans un pays où le
sentiment de confiance est inexis-
tant, et où l’amnistie contenue
dans l’accord de Lomé contribue à
entretenir la certitude de l’impunité
chez les ex-combattants. Des
crimes sont encore commis chaque
jour : attaques à main armée sur les
routes, meurtres, viols, enlève-
ments. « Les combattants se
comportent en intouchables et
croient qu’ils peuvent agir à leur
guise. Ils pensent qu’il est impossible
de les condamner. Or l’amnistie
couvre les crimes de guerre commis
entre mars 1991 et juillet 1999 », ra-
conte Zainab Bangura, de l’associa-
tion Campaign for Good Gover-
nance. Tout méfait perpétré depuis
le 7 juillet, date de signature de
l’accord de paix, devrait être sanc-
tionné. Un vœu pieux.

Les obstacles sont à la fois poli-
tiques et judiciaires. Personne, ni le
gouvernement ni l’ONU, n’a envie
d’énerver les chefs rebelles en in-
culpant leurs hommes. Et, de toute
façon, note Shears Moses, le pré-
sident du barreau de Sierra Leone,
« les juges, mal payés, vendent leurs
décisions de justice pour une poignée
de dollars ». Confiance politique,
système judiciaire, tout est à re-
construire en Sierra Leone. Ce ne
sont pas 6 000 « casques bleus »
qui devraient y parvenir. Le pays at-
tend que l’ONU et les pays occi-
dentaux fassent parallèlement un
effort financier pour reconstruire
l’Etat, briser le cycle de la violence
et la tentation des putschs mili-
taires.

Rémy Ourdan

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Depuis la débâcle sanglante en
Somalie, le génocide au Rwanda,
et l’échec en Angola, l’ONU bril-
lait par son absence en Afrique.
Les guerres civiles au Libéria, en
Sierra Leone, au Congo-Brazza-
ville ou au Burundi ont fait rage
sans qu’elle intervienne, et des
négociations de paix ont eu lieu
sans qu’elle y participe. Si, au-
jourd’hui, l’organisation se re-
trouve sur le devant de la scène
sur ce continent, c’est malgré elle.
L’ONU envisage son « retour » en
Afrique avec prudence et inquié-
tude.

Ce retour, explique un diplo-
mate, marque « la fin des illu-
sions » sur le rôle des institutions

régionales comme l’Organisation
de l’unité africaine (OUA), et le
début d’une vision plus réaliste
des pays occidentaux : « Les stra-
tégies ambitieuses des grandes
puissances se sont effondrées, tout
comme l’arc vertueux des Améri-
cains, basé sur l’émergence d’une
“ nouvelle génération “ de leaders
qui devaient mener l’Afrique vers
la démocratie. Il est évident que les
guerres africaines sont des conflits
orphelins. On se tourne vers l’ONU,
le dernier recours ».

PAS D’AUTRE CHOIX
Si le retour de l’ONU est mar-

qué par l ’envoi de « casques
bleus » en Sierra Leone (lire ci-
dessous), c’est parce qu’il n’y avait
pas d’autre choix. La première in-

tervention militaire dans ce pays
était due au pouvoir dictatorial
du Nigeria. La situation a changé :
le nouveau gouvernement de La-
gos souhaite se désengager.

L’opération de l’ONU peut ce-
pendant avoir des conséquences
funestes. Quelques heures après
le déploiement du premier
contingent, le chef des rebelles a
lancé un avertissement, pris très
au sérieux à New York : Foday
Sankoh a affirmé que l’ONU « re-
gretterait » toute tentative de dé-
sarmer ses combattants par la
force. Une menace qui peut trans-
former une opération de main-
tien de la paix en opération d’im-
position de la paix.

Quant à l’engagement de l’ONU
en République démocratique du

Congo (RDC, ex-Zaïre), il est
symbolique. Si le Conseil de sé-
curité est parvenu à s’entendre
sur l’envoi d’observateurs mili-
taires, l’ONU n’est pas en mesure
de déployer les dizaines de mil-
liers de soldats nécessaires pour
mettre fin au conflit.

UNE SORTE DE FIERTÉ
Ce retour au Congo-Zaïre est

surtout perçu comme une évolu-
tion psychologique dans les rela-
tions entre New-York et Kinshasa,
compte tenu du souvenir amer
des Congolais envers l’interven-
tion de l’ONU dans les années 60.

Concrètement, la seule opéra-
tion réussie de l’ONU en Afrique
reste celle menée en République
centrafricaine, où la présence de

1 400 « casques bleus » a permis
la tenue d’élections libres. Il faut
aussi noter la présence de 300 sol-
dats au Sahara occidental, qui
aide à éviter la reprise des hostili-
tés.

Malgré les difficultés inhérentes
à la réalisation des opérations de
maintien de la paix, dont le finan-
cement n’est pas la moindre
compte tenu des réticences du
Congrès américain, on sent à
l’ONU une sorte de fierté : « Je
note que c’est à la demande des
Africains que nous sommes invités
à retourner en Afrique, explique le
secrétaire général adjoint chargé
des opérations de maintien de la
paix, le Français Bernard Miyet, y
compris des Rwandais, qui avaient
des doutes sur nos capacités, et des

Congolais, qui se sont toujours mé-
fiés des Nations unies. C’est aussi à
la demande des grandes puis-
sances qui, faute de mieux, se
tournent vers l’ONU. »

Pour Bernard Miyet, la tenta-
tion de l’ONU est de ne plus se
fourvoyer dans des situations mi-
litaire ambiguës. Mais il ajoute :
« Dans des situations où des
risques de pertes en vies humaines
existent, il faut y aller, même si les
chances de réussite sont de 10 %. Si
on n’y va pas, les chances que les
gens périssent sont de 100 %. Les
risques sont énormes, l’ONU peut
redevenir un bouc émissaire, mais
elle n’a pas d’autre choix que de
s’engager. »

Afsané Bassir Pour
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Laborieuses tentatives de réconciliation entre 
le gouvernement soudanais et l’opposition en crise

Washington va envoyer une aide civile directe aux rebelles du Sud
Khartoum a condamné, mercredi 1er décembre,
un projet américain de distribution de vivres aux
rebelles sudistes de l’Armée de libération des

peuples du Soudan. Cet « appui direct aux re-
belles » montre que Washington veut « la pour-
suite de la guerre », a déclaré le porte-parole du

gouvernement. Les autorités soudanaises, mi-
nées par des rivalités internes, tentent de parve-
nir à des accords avec l’opposition divisée.

C’EST une déclaration de prin-
cipes supposée contribuer à un rè-
glement de l’ensemble des pro-
blèmes inter-soudanais. Elle a eu
un premier effet contraire, puis-
qu’elle a creusé les divergences
dans les rangs de l’opposition, re-
groupée depuis quatre ans au sein
de l’Alliance nationale démocra-
tique (AND). Qui plus est, elle a été
adoptée sur fond de rivalités au
sein de l’équipe au pouvoir à Khar-
toum, singulièrement entre le pré-
sident Omar El Béchir et l’homme
fort du pays, Hassan El Tourabi, se-
crétaire général du parti au pou-
voir, le Congrès national.

Intitulé « L’appel de la patrie »,
le document est un accord-cadre
conclu vendredi 26 novembre à
Djibouti entre le président El Ba-
chir et l’ancien premier ministre,
Sadek El Mahdi, chef de l’un des
deux principaux partis de l’opposi-
tion nordiste, la Oumma, et secré-
taire général de l’AND. Elle énu-
mère les critères d’une solution
politique du conflit qui oppose
Khartoum aux rebelles du sud
conduits par l’Armée de libération
des peuples du Soudan de John

Garang (SPLA) et aux opposants
nordistes, en particulier la Oumma
et le Parti unioniste démocratique
(PUD) de Mohamad Osmane El
Mirghani, associés aux sudistes de-
puis 1995 au sein de l’AND. 

BASES POUR LA PAIX
« L’appel de la patrie » énumère

les principes d’un règlement, dont
l’instauration d’un « régime démo-
cratique présidentiel fédéral », qui
garantirait le « pluralisme, la plura-
lité religieuse, culturelle et ethnique,
les droits de l’homme et les libertés
fondamentales ». « La citoyenneté »,
et non l’appartenance tribale, eth-
nique ou religieuse sera « le critère
des droits et devoirs ». Aucune
communauté n’aurait droit à des
privilèges à l’exclusion des autres.
Une période transitoire de quatre
ans est prévue, au terme de la-
quelle un référendum permettra
aux sudistes de dire s’ils acceptent
l’unité du pays ou s’ils souhaitent
se scinder.

C’est une « violation » de la
charte de l’AND, a aussitôt com-
menté un porte-parole de l’Al-
liance, dont le Conseil consultatif

réuni d’urgence au Caire a re-
commandé la suspension de M. El
Mahdi de ses fonctions de secré-
taire général jusqu’à la réunion des
dirigeants prévue le 6 décembre à
Kampala. Les dissonances au sein
de l’AND avaient en fait commen-
cé lors d’une rencontre, en mai, à
Genève, entre le même M. El Mah-
di et son beau-frère ennemi, Has-
san El Tourabi. Elles portent aussi
bien sur les initiatives du chef de la
Oumma que sur le fonctionnement
interne de l’Alliance et sur ce qu’il
est convenu d’appeler « l’initiative
égypto-libyenne » de solution.
Celle-ci consiste en un certain
nombre de principes généraux qui
serviraient de base à la paix. La
SPLA l’a rejetée s’alignant ainsi sur
les Etats-Unis qui viennent par ail-
leurs de s’engager à lui adresser
une aide directe, contournant
l’opération onusienne Lifeline Su-
dan. Pour la SPLA, seule l’Autorité
intergouvernementale pour le dé-
veloppement (IGAD : Soudan, Ke-
nya, Ouganda, Ethiopie, Erythrée,
Djibouti et Somalie) est le forum
adéquat pour le dialogue inter-sou-
danais.

Les opposants nordistes ne sont
pas du même avis. L’IGAD, font-ils
valoir, a été chargée de trouver une
solution au seul problème qui op-
pose le gouvernement aux rebelles
du sud. Or une solution durable
doit englober tous les contentieux
soudanais, dont celui qui oppose le
gouvernement à l’opposition nor-
diste, et les relations avec les pays
voisins. L’Egypte et la Libye
doivent donc être inclus dans tout
processus de règlement. Du côté
du pouvoir, la sourde rivalité qui
opposait MM. El Bachir et Tourabi
a éclaté au grand jour depuis quel-
ques semaines. Contre l’avis du
premier, M. Tourabi a engagé au
sein du parti et du Parlement un
débat sur une révision de la Consti-
tution, qui pourrait aboutir à une
limitation des pouvoirs présiden-
tiels. MM. Tourabi et El Bachir sont
également en concurrence sur les
ouvertures en direction des oppo-
sants. Cette guerre des chefs dans
les deux camps risque de réduire à
néant les espoirs, déjà minces, d’un
début de solution au Soudan.

Mouna Naïm

Massimo D’Alema
en visite en Libye
TRIPOLI. Le président du Conseil italien, Massimo D’Alema, est arri-
vé mercredi 1er décembre à Tripoli pour la première visite d’un chef
de gouvernement occidental en Libye depuis 1992. M. D’Alema, qui
doit séjourner 24 heures en Libye, doit notamment rencontrer le di-
rigeant libyen Mouammar Kadhafi. La Libye est le premier fournis-
seur de pétrole de l’Italie, qui est globalement le plus gros exporta-
teur vers son ancienne colonie. Rome a été l’une des premières
capitales occidentales à renouer les contacts politiques et écono-
miques avec Tripoli après la suspension en avril des sanctions inter-
nationales imposées par l’ONU à la Libye en 1992, à la suite de l’at-
tentat contre un avion de la compagnie américaine PanAm
au-dessus de Lockerbie (270 morts en 1988). Depuis, le ministre ita-
lien des affaires étrangères, Lamberto Dini, a visité la Libye deux
fois, et une trentaine de délégations italiennes se sont rendues à Tri-
poli. – (AFP.)

Le régime de semi-autonomie entre
en vigueur en Irlande du Nord
BELFAST. L’Irlande du Nord a entamé, jeudi 2 décembre, un régime
de semi-autonomie, après avoir été gouvernée par Londres pendant
vingt-cinq ans. A minuit exactement, le gouvernement britannique a
transféré une part importante de ses pouvoirs d’administration di-
recte sur la province au gouvernement nord-irlandais constitué lun-
di. Celui-ci rassemble pour la première fois les frères ennemis pro-
testants et catholiques, dont l’un des anciens chefs présumés de
l’IRA, Martin McGuinness, désormais ministre de l’éducation. L’IRA
doit enclencher le processus de désarmement en nommant son re-
présentant au sein de la commission chargée d’obtenir la restitution
ou la destruction du matériel des groupes paramilitaires. La gestion
au quotidien de la province se fera désormais à Belfast et non plus à
Londres, qui garde cependant la fixation du budget de la province, la
politique monétaire, les affaires étrangères et la défense. L’autono-
mie des Nord-Irlandais est ainsi plus limitée que celle des Ecossais,
mais comparable à celle des Gallois. – (AFP.)

La presse de Belgrade met en cause
la DST dans l’affaire « Araignée »
BELGRADE. Le quotidien Politika a publié mercredi de nouvelles in-
dications sur les activités qu’aurait eues pendant la guerre au Kosovo
un groupe de cinq Serbes accusés d’être liés aux services de ren-
seignement français et d’avoir projeté d’assassiner le président Slo-
bodan Milosevic. Politika, le principal journal pro-gouvernemental
de Belgrade, fournit des détails sur le rôle du groupe « Araignée » au
Kosovo pendant les bombardements de l’OTAN sur la Yougoslavie
au début de l’année. « Le financement de l’unité paramilitaire “Balkan
Ekspres” a été assuré par la DST » (Direction de la surveillance du ter-
ritoire) et « l’argent de Paris a été apporté à la frontière yougoslavo-
hongroise par un certain Serge Lazarevic », affirme Politika. – (AFP.)

Le pape attend 
le « feu vert » de l’Irak
VATICAN. Le cardinal Angelo Sodano, secrétaire d’Etat, a indiqué,
mercredi 1er décembre, que le voyage du pape prévu fin janvier en
Irak n’était plus suspendu qu’à l’accord de Bagdad. « Nous ne
connaissons pas encore à fond les raisons de l’hésitation du gouverne-
ment irakien à donner le feu vert définitif », a déclaré le plus proche
collaborateur de Jean Paul II. Mgr Sodano a laissé entendre que les
« difficultés » pour ce voyage étaient désormais posées par l’Irak et
non par les Etats-Unis qui avaient, au départ, fait connaître leur « dé-
sapprobation ». La visite du pape est « toujours en discussion », avait
déclaré, il y a une semaine, Tarek Aziz, vice-premier ministre irakien,
après le départ de Bagdad d’une délégation du Vatican. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a AUTORITÉ PALESTINIENNE : trois hommes masqués ont bles-
sé par balle, mercredi 1er décembre, un membre du Conseil législatif
palestinien, Mouawiya el-Masri, qui avait signé une pétition ac-
cusant de corruption l’Autorité palestinienne de Yasser Arafat.
M. Masri a été agressé près de son domicile à Naplouse, en Cis-
jordanie, par trois hommes masqués qui l’ont frappé avec des bâtons
avant que l’un d’entre eux lui tire une balle dans la jambe. – (AFP.)
a BURUNDI : l’ancien président sud-africain Nelson Mandela a
été désigné, mercredi 1er décembre, à Arusha par les chefs d’Etat de la
région des Grands-Lacs, nouveau médiateur pour relancer le proces-
sus de paix au Burundi, miné depuis juin par un regain de violences.
M. Mandela remplace l’ancien président tanzanien Julius Nyerere,
décédé le 14 octobre. – (AFP.)
a CHILI : la juge Dobra Lusic a ordonné, mercredi 1er décembre,
la mise en détention du capitaine de l’armée de terre Gonzalo Asen-
jo, pour l’assassinat du journaliste José Carrasco et de trois oppo-
sants. Elle avait la veille engagé des poursuites contre huit anciens
militaires et agents des services secrets du régime de Pinochet (1973-
1990), dont cinq font déjà l’objet d’une enquête pour l’assassinat de
douze membres du Front patriotique Manuel Rodriguez (FPMR,
gauche) en 1987. José Carrasco, chef du service international de la re-
vue Analisis (critique à l’égard du régime et aujourd’hui disparue)
avait été enlevé à son domicile le 8 septembre 1986 et assassiné quel-
ques heures plus tard, au lendemain d’une tentative d’attentat
contre le général Pinochet, au cours de laquelle cinq membres de son
escorte avaient été tués. Ces « enlèvements et homicides ont été des
actes de vengeance après l’attentat » contre le général Pinochet, a es-
timé la juge dans son rapport. – (AFP.)

Washington appelle l’Allemagne
à augmenter ses crédits militaires
HAMBOURG. Le secrétaire américain à la Défense, William Cohen, a
appelé, mercredi 1er décembre, à Hambourg, avant l’ouverture de la
session ministérielle de l’OTAN à Bruxelles, l’Allemagne à une
hausse substantielle de ses dépenses militaires, estimant que l’unité
de l’OTAN serait fragilisée par des disparités de moyens entre ses
membres. Il faut dépenser plus pour combler les déficiences de l’Al-
liance révélées lors du conflit au Kosovo, a affirmé M. Cohen. « Une
grande alliance ne peut pas s’appuyer sur un membre, les Etats-Unis,
qui supporte à lui seul les deux tiers de tous les vols de soutien et la moi-
tié des missions de combat », a-t-il ajouté. M. Cohen a souligné que le
budget allemand de la défense n’était pas en ligne avec celui des
membres de l’OTAN. Berlin alloue 1,5 % de son PIB à la défense et a
prévu de réduire son budget militaire de 18 milliards de marks (9 mil-
liards d’euros) en quatre ans. – (AFP.)
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La dure vie des « femmes quota » du PS 

LIONEL JOSPIN a tenu au sym-
bole. Aux élections municipales de
2001, les partis politiques devront
bel et bien inscrire autant de
femmes que d’hommes sur leurs
listes, à une candidature près.
« L’écart entre le nombre de candi-
dats de chaque sexe est au plus égal
à un », pour tenir compte du
nombre éventuellement impair des
sièges à pourvoir, indique l’article
1er de l’avant-projet de loi visant à
favoriser l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats élec-
toraux et aux fonctions électives.
Le texte de Jean-Pierre Chevène-
ment, que Le Monde a pu se pro-
curer, a été transmis au Conseil
d’Etat, et il doit être présenté en
conseil des ministres le 8 dé-
cembre, avant d’être discuté au
Parlement en janvier.

Dans son rapport, remis au pre-
mier ministre le 8 septembre, Do-
minique Gillot (PS), aujourd’hui
secrétaire d’Etat à la santé, propo-
sait d’atteindre la parité par étapes.
L’ancienne rapporteuse de l’Obser-
vatoire de la parité préconisait un
seuil de 40 % de femmes aux muni-
cipales de 2001, puis de 50 % en

2007, sur des listes alternant les
hommes et les femmes, dites listes
« chabada » (Le Monde du 10 sep-
tembre). A cet objectif progressif,
mais aussi contraignant, M. Jospin
a préféré afficher le taux de 50 %
dès 2001 – « Pour moi, la parité c’est
50-50 », a-t-il déclaré, le 27 sep-
tembre, devant les parlementaires
socialistes réunis à Strasbourg –
quitte à sacrifier les listes « chaba-
da ». Il faut « faire confiance » aux
partis qui ne prendront pas le
risque, assure Matignon, de relé-
guer les candidates en fin de liste.
Ambitieuse, la réforme se veut aus-
si réaliste à l’heure où le PS tente
d’établir des listes communes avec
ses partenaires en vue des munici-
pales.

En dix-huit articles, le projet de
loi vise à mettre en œuvre la révi-
sion constitutionnelle du 28 juin,
qui consacre le principe d’égal ac-
cès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux
fonctions électives. Au terme d’un
compromis trouvé avec la droite
sénatoriale, la loi, désormais, « fa-
vorise » cet égal accès (article 3 de
la Constitution) et les partis poli-

tiques « contribuent à la mise en
œuvre » de ce principe (article 4).
Comme l’indique l’exposé des mo-
tifs, le texte impose « l’égalité des
candidatures féminines et mas-
culines » pour les élections au scru-
tin de liste : les municipales dans
les villes de plus de 3 500 habitants,
les élections au Conseil de Paris et
dans les conseils d’arrondissement
de Paris, Lyon et Marseille, les ré-
gionales, les européennes, les élec-
tions à l’Assemblée de Corse, les
cantonales dans la collectivité ter-
ritoriale de Saint-Pierre-et-Mique-
lon. La réforme concernera, enfin,
les élections sénatoriales, qui ont
lieu au scrutin proportionnel, c’est-
à-dire dans les départements qui
élisent au moins cinq sénateurs.

« UNE COQUILLE VIDE » 
Le texte modifie le mécanisme

de financement public des partis
pour les « inciter » à promouvoir
des femmes lors des législatives,
qui ont lieu au scrutin majoritaire
uninominal. Selon l’article 13, le
montant des aides attribuées aux
partis sera diminué dès lors que
« l’écart entre le nombre de candi-
dats de chaque sexe (...) dépasse 2 %
du nombre total de candidats ».
Concrètement, un parti qui présen-
terait 48 % de femmes et 52 %
d’hommes sera sanctionné, l’écart
étant alors de 4 %. Mais il sera
quitte si l’écart ne dépasse pas 2 %
(51 % d’hommes et 49 % de
femmes). Compte tenu de la révi-
sion constitutionnelle – la loi « fa-
vorise » – le texte se devait d’inté-
grer une marge de « souplesse », en
l’occurrence de 2 %, précise l’expo-
sé des motifs. L’aide sera réduite à
hauteur de « 50 % de l’écart entre le
nombre de candidats de chaque

sexe rapporté au nombre total de
candidats ». Par exemple, si l’écart
entre le taux d’hommes et de
femmes candidats est de 16 %,
l’aide sera diminuée de 8 %. Mais la
modulation financière ne sera pas
liée aux suffrages obtenus par les
candidates, comme le souhaitait
Mme Gillot, pour dissuader les par-
tis d’envoyer les femmes dans les
circonscriptions ingagnables. La
réforme ne s’appliquera pas aux
élections cantonales.

« Ce texte est une coquille vide :
pas d’alternance sur les listes, un
mécanisme financier qui agit sur le
nombre de candidates, pas sur le
nombre d’élues ! », s’insurge Gene-
viève Fraisse, élue au Parlement
européen, en juin, sur la liste de
Robert Hue (PCF). « C’est parce

qu’un certain nombre de listes, aux
européennes, ont prévu la parité
avec l’alternance homme-femme
que le taux de Françaises élues à
Strasbourg a fait un bond de 34 %,
franchissant la barre de 40 % », ex-
plique Mme Fraisse, philosophe et
historienne. L’ancienne déléguée
ministérielle aux droits des femmes
déplore, en outre, le silence du tex-
te sur la place des femmes – seule-
ment 3 % – dans les structures in-
tercommunales, qui sont pourtant
« les lieux de pouvoir de demain ».
Marie-Cécile Moreau, juriste, qui a
été auditionnée par l’Observatoire
de la parité, fait observer que « la
loi va donner un coup de pouce aux
femmes seulement dans les villes de
plus de 3 500 habitants, et dans cer-
tains départements pour les sénato-

riales. Cela va créer des inégalités de
droits entre les femmes ». Les
communes de moins de 3 500 habi-
tants constituent 34 000 des quel-
que 36 000 communes. « Tout est
lié à l’ambiguïté du mot “favo-
rise” », résume Gisèle Halimi, avo-
cate et présidente de Choisir-la
cause des femmes, qui regrette, par
ailleurs, l’absence de « dynamique
intellectuelle et volontariste » de la
réforme. « Lionel Jospin est sincère-
ment féministe, mais son entourage
ne l’est pas. On veut que les réformes
soient soft, on lui dit qu’il y a
d’autres choses plus importantes. On
est déjà en campagne », note-t-elle.

Les listes « chabada » ne font
pas l’unanimité. « Je suis pour les
listes alternées aux régionales et aux
européennes. Quant aux munici-
pales, il faut trouver un moyen d’as-
surer la parité par tranche d’élus »,
estime Janine Mossuz-Lavau, di-
rectrice de recherches au Centre
d’étude de la vie politique française
(Cevipof), qui a été entendue, le
30 novembre, par la délégation aux
droits des femmes de l’Assemblée
nationale, présidée par Martine Li-
gnières-Cassou (PS, Hérault). Ber-
nard Roman (PS, Nord) suggère,
par exemple, que « pas plus de 10 %
de personnes de même sexe ne se
suivent sur une liste ». Catherine
Tasca (PS), présidente de la
commission des lois, est partisane
d’une formule « souple » pour as-
surer la parité dans les listes. « Il ne
faut pas créer trop de contraintes. Il
ne faut pas négliger non plus, dans
certains cas, le risque de caricature
des listes “ chabada “ », prévient la
députée des Yvelines. Beaucoup
d’amendements en perspective ! 

Cl. F.

TROIS QUESTIONS À... 

GUY CARCASSONNE

1Aux élections municipales de
2001, les partis politiques de-

vront inscrire 50 % de femmes sur
leurs listes, mais l’avant-projet de
loi du gouvernement ne dit pas
dans quel ordre seront placés les
candidat(e)s. Vous êtes profes-
seur de droit à Paris-X, pensez-
vous que le texte doit être plus
précis ? 

Le projet de loi est effective-
ment insuffisant sur ce point,
même si, globalement, il consti-
tue un grand progrès. Dans son
état actuel, il peut inciter les par-
tis « machistes » à reléguer les
femmes en fin de liste. Même si le
risque est à mon avis mineur – le
parti qui aurait un tel comporte-
ment le paierait très cher ! – il
existe et doit donc être pris en
compte. Il reviendra aux parle-
mentaires de compléter le dispo-
sitif en prévoyant soit l’alter-
nance homme-femme, soit la
parité par tranche de dix ou de six
élus.

2 Une autre critique porte sur le
dispositif financier visant à favo-

riser la parité, dans les législatives.
Vous avez plaidé pour une incitation
financière, alors que le gouverne-
ment a choisi la voie de la pénalisa-
tion...

Le plus important, c’est que le mé-
canisme financier – incitatif ou ré-
pressif – prenne en compte, outre le
respect du seuil de 50 %, les suf-
frages obtenus par les femmes. En
un mot, l’aide ou la sanction doit
être aussi fonction du résultat, ce

que ne prévoit pas le projet de loi.
Le gouvernement a décidé de sanc-
tionner les partis qui n’auront pas
joué le jeu, en diminuant l’aide qui
leur est attribuée. Soit. Mais, plutôt
que d’affecter les économies ainsi
réalisées dans la loi de finances,
comme c’est prévu, il vaudrait mieux
les répartir entre les partis politiques,
au prorata des femmes élues au Par-
lement. Cela dissuaderait les partis
d’envoyer les femmes dans les cir-
conscriptions les plus difficiles.

3Du fait du mode de scrutin, la
réforme ne s’appliquera pas aux

communes de moins de 3 500 habi-
tants. La loi ne va-t-elle pas créer
une inégalité entre les femmes can-
didates ?

Je ne le pense pas. Le mode de
scrutin est par définition inégali-
taire. Le texte créera une inégalité
de plus, parmi d’autres. On peut rai-
sonnablement espérer que la loi va
susciter un effet d’entraînement,
donc des vocations féminines, dans
ces petites communes.

Propos recueillis par 
Clarisse Fabre

FEMMES Jean-Pierre Chevènene-
ment a transmis au Conseil d’Etat
l’avant-projet de loi qui vise à mettre
en œuvre le principe de la parité,
inscrit dans la Constitution depuis le

28 juin. Le texte, qui devrait être
présenté en conseil des ministres le
8 décembre et examiné par le Parle-
ment en janvier, impose la présence
d’autant de femmes que d’hommes

sur les listes dès les élections munici-
pales de 2001. b AUCUN ORDRE de
présentation des candidats n’est en
revanche imposé, ce qui suscite déjà
des critiques dans la majorité. b UNE

SANCTION FINANCIÈRE est prévue à
l’encontre des partis qui ne respecte-
raient pas un équilibre global entre
hommes et femmes aux élections lé-
gislatives, qui ont lieu au scrutin uni-

nominal. b LES PARTIS politiques, à
droite comme à gauche, sont déjà
partis en quête de femmes pour par-
venir à respecter la parité aux muni-
cipales de 2001.

La parité entrera en vigueur dès les élections municipales de 2001
Le gouvernement a transmis son avant-projet de loi au Conseil d’Etat. Le texte n’impose pas de contrainte concernant la place des candidates 

sur les listes. Des pénalités financières sanctionneront les partis qui ne respecteront pas la parité aux législatives

Les origines de la réforme
b Manifeste. Un texte « pour la
parité » signé par dix femmes
politiques de droite et de gauche est
publié dans L’Express daté 6-12 juin
1996. Michèle Barzach, Frédérique
Bredin, Edith Cresson, Hélène
Gisserot, Catherine Lalumière,
Véronique Neiertz, Monique
Pelletier, Yvette Roudy, Catherine
Tasca et Simone Veil y demandent
une réforme de la Constitution. Le
premier ministre Alain Juppé ainsi

que Lionel Jospin s’y déclarent
favorables.
b Parti socialiste. Le 30 juin 1996, le
PS fait sien le principe de la parité.
b Constitution. Le 28 juin 1999,
députés et sénateurs, réunis en
Congrès, adoptent une réforme de
la Constitution aux termes de
laquelle « la loi favorise » l’égal accès
des hommes et des femmes aux
mandats électoraux et aux fonctions
électives.

Les partis politiques à la recherche
de femmes pour les municipales 

PARTIS politiques cherchent
femmes en vue des élections mu-
nicipales. S’adresser à droite en
priorité... A mesure que se
confirment les intentions du gou-
vernement, les états-majors
prennent conscience que consti-
tuer des listes de candidats pour
les élections de 2001 sera encore
plus compliqué que par le passé.
Aux équilibres politiques, au do-
sage entre élus sortants et figures
nouvelles, au panachage socio-
professionnel, il faudra ajouter,
cette fois, une véritable mixité.
Lorsque l’on sait que les femmes
ne constituent que quelque 21 %
des conseillers municipaux sor-
tants, toutes familles confondues,
on mesure le chemin à parcourir. 

A l’origine de la réforme, la
gauche est un peu mieux préparée
à en affronter les conséquences.

Les Verts, pour qui la parité est un
principe d’organisation, sont sans
doute les mieux armés. Toutefois,
les législatives ont montré que les
écologistes ne sont pas à l’abri
d’un déséquilibre au détriment
des femmes : celles-ci n’avaient
compté que pour un peu plus d’un
quart des candidats aux législa-
tives de 1997. Cela plaçait les éco-
logistes à égalité avec le Parti
communiste et le Parti socialiste.
Celui-ci avait alors montré qu’il
était capable de s’imposer une
certaine discipline dans ce do-
maine, même si – la législative
partielle de la 21e circonscription
de Paris l’a encore prouvé récem-
ment – le caractère encore très
masculin des appareils fait de la
place des femmes un combat tou-
jours aussi d’actualité. Pour les
partis de gauche, la constitution
de listes paritairement composées
d’hommes et de femmes dans
toutes les communes en 2001 res-
tera un exercice difficile.

« UN PROBLÈME ÉNORME »
Pour l’opposition, il sera plus re-

doutable encore. Alertées par
leurs experts électoraux, les direc-
tions des partis de droite s’en sont
émues. Et si le RPR (7,7 % de
femmes parmi ses candidats aux
législatives de 1997) a eu, ces der-
niers mois, d’autres priorités, Dé-
mocratie libérale et l’UDF (8,9 %
de candidates en 1997 pour ces
deux familles qui se présentaient
alors unies) se sont mis en quête
de femmes. « C’est un problème
énorme, et d’abord dans les
communes que nous dirigeons, ex-
plique ainsi Xavier Chinaud, délé-
gué général et spécialiste électoral
des libéraux. Car là, les maires sor-
tant devront expliquer à une partie
de leur colistiers qu’ils ne pourront
les reprendre pour faire de la place
aux femmes ». 

M. Chinaud, comme son homo-
logue de l’UDF Hervé Marseille,
ajoute que risque ainsi de se
mettre en place une mécanique à
fabriquer des listes dissidentes,

composées de sortants recalés. Du
côté de l’UDF, Jacqueline Gou-
rault, déléguée générale à l’im-
plantation et conseillère régional
du Centre, est chargée de recher-
cher de nouveaux talents, et parmi
eux, spécialement des femmes.

« ENCORE LOIN DU COMPTE »
A DL, Alain Madelin a confié,

voilà deux ans, à l’ancienne secré-
taire d’Etat à l’enseignement sco-
laire Françoise Hostalier, le soin
de constituer un « réseau » visant
à détecter et promouvoir des
femmes, tant dans le parti qu’en
prévision des élections. Pour lui
donner une certaine efficacité, il a
été décidé qu’il fonctionnerait pa-
rallèlement avec les appareils lo-
caux, c’est-à-dire hors de leur em-
prise. C’est ainsi que la direction
nomme, dans chaque fédération,
un(e) délégué(e) femme, qui ne
rend compte qu’à Mme Hostalier.
Cette dernière est en outre
membre de la commission d’in-
vestiture. Une séance de la réu-
nion des cadres départementaux
de DL, qui aura lieu le 11 dé-
cembre, leur sera consacrée.

« Il nous faut sensibiliser les
cadres à la question des femmes,
car il apparaît que nous sommes
encore loin du compte », observe
M. Chinaud. Mme Hostalier affirme
qu’elle se heurte à un défaut de
« motivation » pour s’engager chez
les femmes qu’elle approche.
« Elles viennent aux réunions mais
hésitent souvent à franchir le pas »,
regrette-t-elle. L’ancienne dépu-
tée du Nord ajoute que la droite
rencontre des difficultés supé-
rieures à aux partis de gauche
pour enrôler des femmes :
« Contrairement à eux, nous
n’avons pas une assise associative
importante, un réservoir équivalent.
Les femmes de gauche ont souvent
déjà fait leurs premières armes
dans le milieu associatif. Elles sont
plus aguerries », explique
Mme Hostalier.

Cécile Chambraud

LA CAMPAGNE a parfois viré au cauchemar
pour les candidates socialistes auxquelles le PS
avait décidé de réserver 30 % des circonscriptions
lors des élections législatives de 1997. Barrer la
route aux « femmes quota » est alors devenu l’« ob-
session » de certains collègues masculins, frustrés
d’avoir été mis hors course, racontent Philippe Ba-
taille (sociologue) et Françoise Gaspard (socio-
logue, ancienne maire PS de Dreux) dans un ou-
vrage intitulé Comment les femmes changent la
politique et pourquoi les hommes résistent (La Dé-
couverte).

Sans jamais citer le nom des indélicats, les deux
auteurs décrivent les mille et une manières qui ont
été utilisées pour gêner l’investiture des candidates.
Le « stratagème le plus fréquent » a consisté à susci-
ter la candidature d’une autre femme, jugée moins
dangereuse pour l’avenir : « L’oiseau rare était alors
la militante dépourvue de toute ambition » ou « par-
fois l’épouse – ou la compagne – du candidat frus-
tré. » D’autres ont tenté de déstabiliser la candi-
date, via la presse locale : dans la 5e circonscription
de Meurthe-et-Moselle, Nicole Feidt a subi les as-
sauts d’un ancien député « battu en 1993 » et bien
décidé à « récupérer » son mandat, ce qui n’a pas
empêché Mme Feidt d’emporter le siège. Parachutée

dans une circonscription difficile, Laurence Rossi-
gnol, elle, n’a pas résisté à la campagne de celui qui
estimait être le « candidat naturel » et lui a « pourri
la vie » durant des semaines. Il y a eu, aussi, ce dé-
puté socialiste du Nord qui, envers et contre tout,
s’est présenté en « franc-tireur » face à Jacqueline
Bard, conseillère minicipale. A l’issue du premier
tour, aucun des deux n’a pu se maintenir. Le candi-
dat RPR a finalement été élu avec les voix de la
gauche pour contrer le Front national... 

Dans 40 % des circonscriptions, il y a eu pluralité
de candidatures, racontent les auteurs. Comme si
l’appplication d’un quota avait encouragé les
femmes à tenter leur chance. L’ancienne députée
Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé,
confie qu’elle n’aurait « pas fait acte de candida-
ture » si sa circonscription du Val-d’Oise n’avait pas
été réservée. C’est aussi la preuve, concluent les au-
teurs, qu’il ne faut pas prendre trop au sérieux les
réactions alarmistes des élus qui assurent qu’« on
ne trouvera pas de femme ». Un refrain qui revient
en force aujourd’hui, alors que les partis devront
trouver 50 % de candidates lors des prochaines mu-
nicipales... 

Cl. F.
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Jacques Chirac à la Réunion
pour le sommet de l’océan Indien

Les élus de l’île, que le président rencontrait jeudi,
attendent de lui qu’il les aide à intervenir davantage

dans leur coopération avec les Etats voisins
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

de notre correspondant
Avant de présider, vendredi 3 dé-

cembre, le sommet des chefs d’Etat
de la Commission de l’océan Indien
(COI), Jacques Chirac devait ren-
contrer, jeudi, les parlementaires et
les vingt-quatre maires de la Réu-
nion. Divisés sur l’opportunité d’un
découpage du territoire en deux
départements, ces élus sont una-
nimes pour réclamer une plus
grande capacité d’intervention au
sein de la COI, institution de coo-
pération régionale où la Réunion
occupe une position particulière :
alors que les quatre autres
membres – Madagascar, Maurice,
Seychelles et Comores – y siègent
en tant qu’Etats indépendants, son
statut de région française et euro-
péenne est source de handicaps et
de frustrations.

Les deux collectivités représen-
tées, conseil régional et conseil gé-
néral, peuvent ne pas avoir les
mêmes intérêts que l’Etat, auquel
appartient le pouvoir de décision ;
sur le plan financier, la Réunion
n’est pas éligible au Fonds euro-
péen de développement, principal

bailleur de fonds en matière de
coopération régionale, et la France
doit financer directement sa parti-
cipation ; enfin, sur le plan écono-
mique, elle ne jouit pas des préfé-
rences commerciales dont
profitent ses partenaires sur le
marché européen.

« PROJETS UN PEU HÉTÉROCLITES »
Ces spécificités, jointes aux dis-

parités de situations entre les pays
membres de la COI, ont été rappe-
lées dans le Livre blanc publié en
1998, qui résume l’autocritique de
la COI et sa réflexion stratégique
pour la décennie à venir. Une af-
faire de fonctionnaires et de tech-
nocrates, éloignée des préoccupa-
tions de la société civile et du
secteur privé ; une « collection de
projets un peu hétéroclite », aux ré-
sultats peu marquants : ainsi appa-
raissait encore cette institution,
créée en 1984, qu’ont rejointe, deux
ans plus tard, la Réunion et les
Comores.

Principale priorité affichée, le dé-
veloppement des échanges
commerciaux ne s’est guère
concrétisé, faute d’un abaissement

des tarifs douaniers. Actuellement,
le commerce intra-COI représente
moins de 4 % du commerce total
de cet ensemble de seize millions
d’habitants. Pragmatiques, les
membres de la Commission
veulent maintenant préparer les
entreprises à un environnement
que la mondialisation redessine et
où opèrent déjà des cercles actifs
de coopération animés par
l’Afrique du Sud et par l’Inde.

Le programme consacré à l’envi-
ronnement a été plus probant.
D’autres projets ont été lancés –
dans le secteur de l’éducation, du
tourisme, de la pêche thonière, de
la météorologie, de la protection
des végétaux... – ou vont l’être, en
matière d’action sanitaire et de sé-
curité civile. Le Livre blanc pré-
conise une plus grande ouverture
aux acteurs non étatiques de la
coopération. Relevant qu’au fil des
années, « la finalité politique a dis-
paru derrière les projets », il appelle
au « renforcement du dialogue poli-
tique et stratégique », dans lequel
s’inscrit le sommet de vendredi.

Hervé Schulz

La campagne dans le Rhône parasitée
par l’enjeu des municipales

LYON
de notre envoyé spécial

Lorsqu’il affirme que « les choses
se passeront beaucoup mieux si Mi-
chèle Alliot-Marie est élue », le se-
crétaire de la fédération RPR du
Rhône, Eric Pelet, ne pense pas tant
à l’avenir du mouvement gaulliste
qu’aux chances de son mentor, le
député Henry Chabert, d’obtenir
l’investiture du parti gaulliste pour
les municipales de 2001. Ainsi va la
droite lyonnaise : depuis que Ray-
mond Barre (app. UDF) a annoncé
qu’il ne briguerait pas de second
mandat, il n’est guère de mot ou de
geste qui échappe à l’emprise de la
violente guerre de succession qui
s’est ouverte. La campagne pour la
présidence du RPR n’échappe pas à
la règle.

En s’engageant ouvertement der-
rière Jean-Paul Delevoye, le député
Jean-Michel Dubernard, candidat à
la candidature pour les munici-
pales, a certes prouvé, une nouvelle
fois, sa fidélité envers le chef de
l’Etat. Mais il a subi, en retour, le
choc du médiocre résultat obtenu
dans le Rhône par le maire de Ba-
paume (Pas-de-Calais) qui, avec
26,7 % des suffrages des adhérents,
n’a devancé que d’une courte tête
Michèle Alliot-Marie (23,3 %), loin
derrière François Fillon (44,2 %).
« La fédération du Rhône n’a pas af-
fiché la neutralité qui aurait dû être
la sienne », regrette aujourd’hui
M. Dubernard. M. Fillon, qui a bé-
néficié du soutien actif de deux de
ses collègues de l’Assemblée natio-
nale, Jean Besson et Michel Terrot,
a pu également compter sur le sou-
tien en sous-main de plusieurs
cadres d’une fédération par ailleurs
acquise à la cause de M. Chabert.
« J’ai toujours été pro-Séguin. Tous
les militants connaissaient ma posi-
tion. Je n’ai pas eu besoin de la pro-
clamer », se défend le président de
la fédération, Michel Forien.

MÉFIANCE DE L’ÉLYSÉE
M. Chabert, qui avait rédigé un

communiqué de soutien à Nicolas
Sarkozy lorsque ce dernier figurait
encore parmi les « présiden-
tiables », a prudemment évité de se
prononcer avant le premier tour.
S’il persiste à rappeler, aujourd’hui,
que certains de ses proches – no-
tamment son suppléant à l’Assem-
blée nationale, Emmanuel Hamelin
– soutiennent M. Delevoye, il n’hé-
site pas, désormais, à afficher ses
préférences pour Mme Alliot-Marie :
« Qu’une femme soit élue à la tête du
RPR serait un signe formidable de
changement et de renouvellement
pour notre mouvement », confie-t-il.
Probablement bien davantage que
le désistement de M. Fillon en fa-
veur de « MAM », ce sont les liens
qu’il a noués avec M. Sarkozy qui

ont pu inciter M. Chabert à soute-
nir la candidature de la députée des
Pyrénées-Atlantiques.

A la fédération, les « chaber-
tistes » ont suivi sans sourciller.
M. Forien a ainsi rendu publique la
lettre qu’il a adressée à Jacques
Chaban-Delmas, dimanche 28 no-
vembre, pour le féliciter de son
soutien à Mme Alliot-Marie. M. Pelet
– qui doit à M. Sarkozy sa nomina-
tion, en mai 1998, au poste de se-
crétaire départemental – évoque
plus volontiers le contexte prému-
nicipal dans lequel se prépare le se-
cond tour.

Soucieux que le RPR « clarifie les
choses » concernant l’investiture de
M. Chabert, M. Pelet admet que
l’Elysée « se méfie » de cet héritier
de Michel Noir qui, après avoir sou-
tenu Edouard Balladur lors de
l’élection présidentielle, avait
conduit une liste autonome aux
municipales de 1995, alors que
M. Dubernard était à la tête de la
liste officielle du RPR, alliée de
M. Barre. M. Chabert confirme : « Il
y a encore des réticences à mon
égard de la part de certains conseil-
lers du président. » La « méfiance »
de l’Elysée ne pouvait guère inciter
les chabertistes à se précipiter dans
les bras du « candidat officiel »,
M. Delevoye. 

« Si Delevoye fait un mauvais
score, ce sera mauvais pour Duber-
nard, qui s’est fortement impliqué, et
donc indirectement bon pour Cha-
bert, qui ne s’est pas mouillé »,
concède Catherine Collignon, man-
dataire départementale de Mme Al-
liot-Marie, et... chabertiste convain-
cue. L’adjointe au maire du
7e arrondissement a publié, mercre-
di 1er décembre, à l’intention de
l’électorat de M. Fillon, un texte qui
précise notamment en quoi
« “MAM” défend la tradition du
gaullisme social ».

Car l’incertitude demeure sur le
report des 313 suffrages recueillis
par M. Fillon. Les principaux sou-
tiens du député de la Sarthe,
MM. Besson et Terrot, sont restés
jusqu’à présent silencieux. Quant à
la maire du 5e arrondissement, Ma-
rie-Thérèse Geffroy, qui avait voté
en faveur de M. Fillon au premier
tour, elle a choisi de soutenir
M. Delevoye. Membre du groupe
présidé par M. Chabert au sein du
conseil municipal, Mme Geffroy re-
grette « l’incohérence » du désiste-
ment de M. Fillon en faveur de
Mme Alliot-Marie, « beaucoup plus
libérale ». Même si elle se défend de
penser aux municipales, Mme Gef-
froy n’en marque pas moins son
autonomie, comme elle l’avait fait
lors de la réélection de M. Millon à
la présidence de la région, en 1998.

Jean-Baptiste de Montvalon

Michèle Alliot-Marie veut un RPR
« uni, fort, moderne et fidèle »

François Fillon réprouve un reste de « culture totalitaire » dans le parti
La campagne pour l’élection du président du RPR
touche à sa fin. Après un passage à Marseille, Michèle
Alliot-Marie organisera une ultime réunion, vendredi

3 décembre, à Bordeaux. Jean-Paul Delevoye sera, le
même soir, à Lyon, où le choix des militants est aussi
fonction de la préparation des élections municipales.

MÊME HEURE, même endroit, à
un jour d’intervalle. Le dernier
meeting parisien de Michèle Alliot-
Marie, mercredi 1er décembre, au
lendemain de celui auquel avait
participé, la veille, Jean-Paul Dele-
voye, a permis de donner la me-
sure de l’état d’esprit qui règne
dans les deux camps, à trois jours
de l’élection du président du RPR.
Le sénateur du Pas-de-Calais avait
choisi de faire aménager le gym-
nase Japy, dans le 11e arrondisse-
ment de Paris, en longueur. Il
s’était exprimé du haut d’une tri-
bune, derrière un pupitre, pour te-
nir un discours d’opposant au
gouvernement (Le Monde du
2 décembre), et n’avait obtenu que
le soutien de Renaud Muselier, qui
s’était désisté en sa faveur avant le
premier tour de scrutin.

Fidèle à ses habitudes, la députée
des Pyrénées-Atlantiques a circulé,
micro à la main, dans les travées,
alignées dans le sens de la largeur
du gymnase. Elle n’a rien changé
non plus à la trame de son dis-
cours : « Un RPR uni, fort, moderne
et fidèle. » Ostensiblement, le ser-
vice d’ordre du RPR lui prête son
concours, alors que son concurrent
avait bénéficié de celui du Mouve-
ment initiative et liberté (MIL), un

satellite droitier du mouvement
gaulliste. Les candidats éliminés au
premier tour, François Fillon et Pa-
trick Devedjian, sont là, à ses côtés,
de même que Nicole Catala, pré-
sidente du comité départemental
de la fédération RPR de Paris. Ils ne
sont pas d’accord sur tout, mais ils
veulent travailler ensemble.

« CLIMAT DÉLÉTÈRE »
« On disait que nous étions rin-

gards. Regardez, nous allons être le
premier parti de France à élire
une femme à notre tête ! », lance
M. Devedjian. « Il reste à Paris
quelques traces de cette vieille
culture totalitaire qui existe encore
dans notre mouvement », ajoute
M. Fillon, en souhaitant que la ca-
pitale sorte « du climat délétère
dans laquelle elle se trouve ». « Si
les vieilles méthodes devaient per-
durer, le RPR n’y survivrait pas et
beaucoup d’entre nous n’y reste-
raient pas », avertit encore le dé-
puté de la Sarthe. Succès garanti.

Elus parisiens, Françoise de Pa-
nafieu, Jean de Gaulle, Pierre Lel-
louche, Jean Chérioux, Michel Bul-
té, Patrick Stefanini, ancien
secrétaire général adjoint du RPR,
et Philippe Goujon, suppléant
d’Edouard Balladur, ont pris place,

au premier rang, aux côtés de
maires de banlieue, Jacques
Baumel, Guy Drut, Jean-François
Copé, Eric Raoult. Ce dernier est
comblé : l’équipe de campagne de la
candidate a repris le slogan qu’il
avait testé, la semaine précédente, en
Seine-Saint-Denis : « Michèle en 1999
pour Jacques en 2002. » Elle lui a aus-
si emprunté l’idée d’accueillir la can-
didate au son de la chanson des
Beatles Michèle, ma belle. 

En pantalon, une main dans la
poche, Mme Alliot-Marie lance :
« Vous êtes formidables ! » L’assis-
tance est un peu plus nombreuse
que la veille, mais, surtout, l’am-
biance est celle de la fin d’une cam-
pagne que chacun, ici, veut croire
victorieuse. La candidate de la « ré-
conciliation » passe aussi à l’offensive
en proposant de « marquer à la
culotte chacun des ministres socia-
listes ». Il lui reviendra, si elle est élue
le 4 décembre, de composer en
conséquence une équipe de direction
capable de se replonger, après plus
de trois mois de campagne, dans les
dossiers de la politique nationale.

Jean-Louis Saux
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Les 35 heures inquiètent
les salariés de Monaco
Jamais une manifestation sociale n’avait

réuni autant de monde dans la Principauté,
révérence gardée envers le « palais »

NICE
de notre correspondant

Les 35 heures ont provoqué à
Monaco, mercredi 1er décembre, la
manifestation la plus importante
qu’ait jamais connue la Principau-
té. L’USM (Union des syndicats
monégasques) a déjà livré des
combats en descendant dans la
rue, mais sans atteindre le succès
connu cette fois-ci. Environ 3 500
manifestants ont défilé jusqu’à la
place d’Armes, en contrebas du
palais princier. Toute manifesta-
tion étant interdite à Monaco, les
autorités ont fait preuve, pour la
circonstance, d’une tolérance dont
les syndicalistes ont profité avec
tact et sans banderole. Les slogans
étaient agrafés sur leurs vête-
ments, et lorsque, dans la foule,
des cris se sont élevés – « Au pa-
lais ! » –, un responsable syndical a
aussitôt pris la parole pour lancer :
« Ne vous trompez pas de
combat ! »

Depuis juillet, le gouvernement
monégasque étudie un texte qui
prévoit le passage aux 35 heures,
mais ses modalités d’applica-
tion provoquent la colère des sala-
riés. « Le dialogue social existe vrai-
ment avec le gouvernement, qui
comprend la nécessité de préserver
la paix sociale. Notre manifestation
prouve qu’il a raison d’y prendre
garde, explique Angèle Braquetti,
secrétaire générale de l’USM. C’est
la fédération patronale qui bloque,
en posant comme préalable à toute

négociation la suspension de la
loi 739 et le gel des salaires sur trois
ans. » La loi 739 de mars 1963, mo-
difiée en 1983 pour s’adapter aux
39 heures, prévoit que les salaires,
dans la principauté, ne doivent pas
être inférieurs à ceux de la région
économique voisine, Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Conséquence
logique : si les 35 heures ne
peuvent être appliquées à Mona-
co, la réduction du temps de tra-
vail en France, sans toucher au sa-
laire, provoque sur 39 heures une
augmentation du taux horaire.

« APPROCHE DIFFÉRENTE »
L’application de la loi 739 doit

donc se traduire par une réévalua-
tion des salaires monégasques, es-
timée par les syndicats à 11,43 %.
Les syndicalistes mettent en avant
les particularismes économiques
et sociaux de la Principauté. « Les
35 heures n’ont pas, comme en
France, la même justification pour
la création d’emplois. Nous sommes
en situation de progression écono-
mique, explique Mme Braquetti. Il y
a des postes qui nécessitent une ap-
proche sociale différente, comme les
croupiers, qui ne peuvent quitter
une table de jeu s’il y a encore des
joueurs. » Là où la spécificité d’un
métier rendra difficile la réduction
du temps de travail, les syndica-
listes veulent avoir l’assurance que
les salaires seront réévalués.

Jean-Pierre Laborde
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Le moral des Français
est au plus haut

LES MÉNAGES français ont un
excellent moral, comme le
montre l’enquête de l’Insee pu-
bliée jeudi 2 décembre. L’indica-
teur résumé d’opinion des mé-
nages corrigé des variations
saisonnières a, pour la première
fois depuis sa création en 1987,
atteint une valeur positive. Les
Français sont optimistes sur les
perspectives d’évolution de leur
niveau de vie et de leur situation
financière personnelle dans les
mois à venir. « Quasiment stable
au cours des trois derniers mois, la
part des ménages anticipant une
baisse du chômage est en progres-
sion très sensible en novembre.
Ainsi, le solde relatif aux perspec-
tives d’évolution du chômage af-
fiche pour la première fois une va-
leur négative », souligne l’Insee.

DÉPÊCHES
a BUDGET : le Sénat a adopté par 219 voix contre 99 (RPR-UDF-
DL pour, PS-PCF contre), dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 dé-
cembre, la première partie du projet de loi de finances pour 2000,
profondément modifié par la majorité sénatoriale. Il a notamment
voté la suppression du droit de bail, pour tous les locataires, dès
2000, alors que le gouvernement prévoit l’étalement sur deux ans de
cette mesure. Les sénateurs veulent aussi que les contribuables
soient remboursés du droit au bail et de la contribution addition-
nelle (payée par les propriétaires), perçus deux fois en 1998, dès l’an
2000. Dans le nouveau budget sénatorial, le déficit s’établit à
177,517 milliards de francs (27,06 milliards d’euros), contre
215,39 milliards dans le texte issu de la première lecture à l’Assem-
blée nationale.
a VOTE DES ÉTRANGERS : le groupe socialiste de l’Assemblée
nationale a déposé, mercredi 1er décembre, une proposition de loi
constitutionnelle afin de permettre aux étrangers vivant en France
de voter aux élections municipales. « Nous avons voulu corriger l’iné-
galité qui existe », a expliqué Jean-Marc Ayrault, président du groupe
PS, en rappelant que les ressortissants de l’Union européenne pour-
ront voter et être candidats aux élections municipales de 2001.
a SONDAGE : la cote de confiance de Jacques Chirac recule de
3 points, selon le dernier sondage de CSA, réalisé les 26 et 27 no-
vembre auprès d’un échantillon national de 1 016 personnes et pu-
blié, jeudi 2 décembre, par La Vie et France Info : 55 % des personnes
interrogées (contre 58 % en octobre) font confiance au président de
la République, tandis que 35 % sont d’avis contraire. De son côté,
Lionel Jospin progresse de 1 point, à 58 % de confiance, contre 33 %
d’avis contraire.
a GAULLISTES : Jacques Chirac a assisté aux obsèques d’Alain
Peyrefitte, mercredi 1er décembre, en l’église Saint-Louis des Inva-
lides à Paris. Le président de la République était accompagné de
nombreux membres de la famille gaulliste et de l’Académie fran-
çaise, parmi lesquels le président du Sénat, Christian Poncelet, les
anciens premiers ministres Pierre Messmer, Raymond Barre et Alain
Juppé, le maire de Paris Jean Tiberi. Philippe Séguin et Michèle Al-
liot-Marie étaient également présents. Le gouvernement était repré-
senté par Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes.
a PARIS : la Ligue communiste révolutionnaire appelle à voter
pour Michel Charzat, au second tour de l’élection législative partielle
de la 21e circonscription de Paris, le 5 décembre. La LCR, dont la can-
didate a recueilli 2,3 % des suffrages au premier tour, précise que cet
appel à voter pour le candidat socialiste ne signifie en rien un « sou-
tien à la politique gouvernementale ».

Force ouvrière rejette le projet « corporatiste »
de « Constitution sociale » défendue par le Medef

Imbroglio autour du régime complémentaire des cadres
Le Medef a inauguré, mercredi 1er décembre, une
série de consultations avec les syndicats sur
l’avenir du paritarisme et des relations sociales,

en recevant une délégation de Force ouvrière,
qui s’est montrée très critique. Le même jour,
patronat et syndicats se sont également oppo-

sés sur le régime complémentaire des cadres,
après la décision de la Cour de cassation invali-
dant une mesure d’économies.

« OPPORTUNISTE », « corpora-
tiste », pas « crédible ». Inaugu-
rant, mercredi 1er décembre, la sé-
rie de rencontres bilatérales
organisées avec les syndicats par le
Mouvement des entreprises de
France (Medef) pour bâtir une
« nouvelle Constitution sociale », le
secrétaire général de Force ou-
vrière, Marc Blondel, n’a pas mâ-
ché ses mots sur l’attitude et les
ambitions de l’organisation patro-
nale. 

« On nous a presque proposé une
mariée un peu trop belle », a-t-il ex-
pliqué devant la presse, au terme
de deux heures et demie de dis-
cussions avec la délégation patro-
nale. Selon M. Blondel, le Medef
souhaiterait en effet que « tous les
accords que nous pourrions signer
s’imposent à la législation ». « C’est
un cadeau phénoménal, prémice
d’une société corporatiste », a-t-il
ajouté, estimant que le patronat
cherche ainsi à « avoir la même
chose au meilleur prix, c’est-à-dire
remettre en cause les acquis so-
ciaux ». « Nous avons senti une vo-
lonté de nous emmener vers un sys-
tème anglo-saxon de relations

sociales, où tout se négocie dans les
entreprises, où il faut travailler pour
avoir des droits », a résumé
M. Blondel, qui juge une telle am-
bition « inacceptable ». Refusant
par ailleurs d’apparaître comme
« le Guignol du Medef », M. Blon-
del s’en est pris à « l’opportu-
nisme » de l’organisation patro-
nale, qui espère un « coup de
main » des syndicats pour obtenir
la validation de tous les accords de
branche sans craindre de les voir
remettre en cause par la justice.

Le « général » de FO n’a pas
manqué ensuite de dénoncer
« l’échec » et le manque de « crédi-
bilité » du patronat dans ses cri-
tiques contre « l’étatisation » des
organismes de Sécurité sociale.
Pour M. Blondel, le Medef aura en
effet toujours eu le tort de n’avoir
« pas dénoncé, en 1995, le hold-up
du siècle » en acceptant le plan
Juppé de réforme de la Sécurité so-
ciale, pour constater, « quatre ans
après, que cela ne fonctionne pas ».

Persuadé, enfin, que le Medef va
quitter la gestion paritaire de la Sé-
curité sociale au mois de janvier,
M. Blondel y voit un « pari stu-

pide » : « Si le patronat s’en va, ça
veut dire qu’il se désintéresse de la
Sécurité sociale, qu’il n’y croit plus,
qu’il mise sur un déficit permanent
de ses comptes, jusqu’au jour où le
gouvernement en aura assez et en
proposera la gestion au privé. »
« C’est au moment où il faut re-
construire le paritarisme que vous
l’affaiblissez », a-t-il conclu.

Dans une très brève interven-
tion, Ernest-Antoine Seillière, le
président du Medef, a rappelé que
la rencontre avait pour objet de
« refonder un système social usé » et
« en crise ». Le Medef devrait faire
connaître son analyse au terme
des discussions bilatérales avec les
syndicats, qui doivent s’achever le
22 décembre. 

Paralèllement, un autre front
risque de s’ouvrir sur l’Agirc – le
régime complémentaire des cadres
–, après la décision de la Cour de
cassation (Le Monde du 25 no-
vembre) invalidant une mesure
d’économies, à savoir la réduction
des majorations familiales consen-
ties depuis 1995. Le bureau de
l’Agirc a décidé, mardi, à la de-
mande du Medef, qui fait ainsi une

entorse à sa grève des négocia-
tions, de convoquer une nouvelle
réunion des partenaires sociaux
lundi 6 décembre. Il s’agit de tran-
cher sur la lecture de l’arrêt de la
Cour du 23 novembre. Dans sa
version stricte, seule la situation
des cadres partis à la retraite avant
le 1er janvier 1995 serait régularisée.
Dans une lecture plus extensive,
les nouveaux retraités seraient
également concernés.

La CGT a plaidé pour une lec-
ture large. La CFDT et la CGC s’in-
terrogent, tout en estimant qu’au
vu de la rédaction de l’arrêt, cette
seconde interprétation pourrait
s’imposer. Dès lors, le coût total de
la régularisation s’élèverait entre
3,5 et 4 milliards de francs. « Le
Medef risque de saisir l’opportunité,
lundi, pour nous dire qu’il faut ré-
duire à concurrence les dépenses du
régime, c’est-à-dire le montant des
retraites, ce qui est hors de ques-
tion », avertissait, mercredi, Jean-
Luc Cazettes, le président de la
CFE-CGC.

Alexandre Garcia
et Caroline Monnot
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Deux ans de réflexion
La réflexion engagée autour de
l’Université du troisième millénaire
(U3M) en Ile-de-France est une
affaire de longue haleine. 
b 17 décembre 1997 : un comité
interministériel d’aménagement
du territoire arrête le principe
d’U3M.
b 2 septembre 1998 : le ministère
de l’éducation nationale met en
place un comité stratégique
national présidé par Guy Aubert,
conseiller d’Etat. Les priorités
d’U3M sont alors affichées ; la
première d’entre elles vise à
aménager Paris Centre et
l’Ile-de-France, présentés comme
les « oubliés » d’Université 2000 :

rénovation des universités de la
petite couronne, développement
de la recherche dans les
universités nouvelles et du réseau
d’IUT, sont notamment
programmés.
b Automne 1998 : plusieurs
concertations se mettent en place :
réflexions du Comité
inter-académique U3M
Ile-de-France, travail du recteur
Armand Frémont en liaison avec la
Datar, contributions des recteurs
et des présidents d’université.
b 5 janvier 1999 : le rapport établi
par Jean-Jacques Payan,
responsable du comité stratégique
régional d’U3M, est présenté
devant le comité. Il préconise une
réorganisation des universités

franciliennes autour de dix pôles
stratégiques et évoque le concept
d’université fédérale. Rejeté par
les présidents d’université, il a
néanmoins été repris largement
dans le document final du recteur. 
b Printemps 1999 : dans le cadre
de la conférence régionale
d’aménagement du territoire, des
commissions thématiques
coprésidées avec le recteur de
Paris abordent les questions
relatives à la vie étudiante,
l’enseignement, le rapprochement
des grands établissements avec les
universités, la recherche.
b Décembre 1999 : les arbitrages
financiers d’U3M et des contrats
de plan Etat-région doivent être
finalisés.

Jean Tiberi marchande ses terrains dans Paris
UNE RÉUNION s’est tenue,

mardi 30 novembre, à la mairie de
Paris, sur la mise en place du plan
U3M dans la capitale, entre
Vincent Reina, adjoint (RPR) de
Jean Tiberi pour les affaires sco-
laires et universitaires, René Blan-
chet, recteur de l’académie de Pa-
ris, et un représentant de
Jean-Pierre Duport, préfet de la ré-
gion Ile-de-France. Le maire de Pa-
ris souhaitait « connaître la position
du gouvernement » sur les universi-
tés, alors que s’engage la dernière
phase des négociations sur le
contrat de plan Etat-région 2000-
2006. La veille, MM. Blanchet et
Duport avaient adressé une lettre à
Jean Tiberi confirmant l’implanta-
tion d’un pôle universitaire sur la
ZAC Paris-Rive gauche. Le maire
de Paris s’était immédiatement dit
« très satisfait de voir l’Etat ré-
pondre positivement à ses proposi-
tions [...] qui rencontraient les at-

tentes des présidents d’université ».
Un premier accord a été trouvé,

mardi, entre l’Etat et la Ville pour
le transfert d’Inalco (Langues O)
sur 15 000 m2 de la ZAC Paris-Rive
gauche. Les discussions se pour-
suivent pour l’implantation, sur
20 000 m2, d’une bibliothèque uni-
versitaire, ainsi que pour les loge-
ments étudiants que Jean Tiberi
souhaite voir construits sur les
8 000 m2 restants. Ces trois ter-
rains, situés le long de la rue du
Chevaleret, ont été « gelés » par la
Ville sur cette gigantesque opéra-
tion d’urbanisme lancée il y a une
dizaine d’années dans le 13e arron-
dissement, où se trouve la Biblio-
thèque nationale de France.

Une négociation très serrée est
également engagée pour le trans-
fert d’une partie de Jussieu-Pa-
ris VII sur d’autres terrains de la
ZAC. La Ville est prête à dégager
plus de 100 000 m2 pour ce gigan-

tesque déménagement et consi-
dère comme « acquis », en parti-
culier, une implantation dans les
Grands-Moulins et dans la Halle
aux farines. Cependant, selon
M. Reina, « il n’est pas question
pour l’instant » de céder ces ter-
rains. Il dément qu’un accord ait
pu être trouvé sur une participa-
tion financière de la Ville pour
800 millions de francs, selon le
chiffre évoqué mardi par Jean-Paul
Huchon, président (PS) du conseil
régional d’Ile-de-France.

« PÔLE TECHNOLOGIQUE »
Les discussions entre la Ville et

l’Etat vont se poursuivre pour les
autres volets du programme de ré-
novation des universités pari-
siennes, comme la Sorbonne. Par
ailleurs, l’adjoint du maire de Paris
n’a pas écarté la proposition de
M. Allègre d’implanter un « pôle
technologique moderne » dans le

quartier de La Villette (19e arron-
dissement). La Ville a déjà indiqué
que la Cité olympique, qu’elle sou-
haite y construire pour accueillir
d’éventuels JO en 2008, serait alors
transformée en logements étu-
diants.

Alors que, dans le cadre du
contrat de plan 2000-2006, l’Etat a
déjà inscrit 4 milliards de francs
pour l’enseignement et la re-
cherche en Ile-de-France, la Ville
de Paris est lancée dans ce qui ap-
paraît clairement comme un vaste
marchandage. Du côté de la ré-
gion, on attend la fin de la négocia-
tion avec la Ville de Paris pour dé-
tailler les opérations que l’exécutif
du conseil régional a prévu de fi-
nancer à hauteur de 2,5 milliards
de francs pendant les sept pro-
chaines années. « Chacun doit
mettre du sien », admet M. Reina.

Christophe de Chenay

Langues O bientôt relogé ? 
A la suite de l’incendie qui a ravagé, dans la nuit du 10 au11 no-

vembre, ses locaux de Clichy (Hauts-de-Seine), l’Institut national
des langues et civilisations orientales (Inalco) s’est vu proposer par
le ministère de reloger les 3 000 étudiants concernés dans l’ancien
centre hospitalier universitaire (CHU) de l’hôpital Beaujon, ainsi
que dans des locaux loués rue des Saints-Pères (7e arrondissement).
La date de réintégration dans les 2 500 mètres carrés endommagés à
Clichy dépendra de la décision de la commission de contrôle et de
sécurité qui doit être rendue dans une quinzaine de jours.

Langues O, qui souffre depuis des années d’un « éparpillement
grandissant de ses activités dans des locaux inappropriés et ridi-
culement exigus », selon la pétition, soutenue par le conseil d’ad-
ministration, envoyée le 18 novembre par les étudiants au ministre
de l’éducation, doit être relogé en 2003 sur la ZAC Tolbiac dans un
grand pôle « langues et civilisations ».

ENSEIGNEMENT Les prési-
dents d’université d’Ile-de-France
viennent de recevoir un document
présentant le schéma de réorganisa-
tion des universités franciliennes. Le

Monde révèle le contenu de ce plan
qui détaille, site par site, ce que de-
viendront les 17 universités d’Ile-de-
France au cours des quinze pro-
chaines années. b RÉORGANISÉS EN

PÔLES et accueillant au total
500 000 étudiants, ces établissements
devraient connaître de profondes res-
tructurations. b UN ACCORD semble
avoir été trouvé entre la Mairie de

Paris, le rectorat et la région concer-
nant l’implantation, notamment, de
l’université Paris-VII sur la ZAC Paris-
Rive gauche. b LA DERNIÈRE PHASE
préalable à la mise en œuvre du plan

Université du troisième millénaire
(U3M) est soumise à la signature du
contrat de plan Etat-région, qui devra
dégager les financements nécessaires
à ce chamboulement sans précédent.

Le grand chambardement des universités d’Ile-de-France
« Le Monde » révèle le contenu du plan détaillant, site par site, ce que deviendront les 17 universités de la première région française

dans les quinze prochaines années. Un accord semble avoir été trouvé concernant l’implantation de Paris-VII (Jussieu) sur la ZAC Paris-Rive gauche
JEU DE TAQUIN ? Monopoly

géant ? Le document d’une cin-
quantaine de pages qui présente
l’Université du troisième millénaire
(U3M) en Ile-de-France tient un
peu des deux. Distribué récem-
ment aux présidents d’université,
ce « projet de schéma de services
collectifs de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche » dessine le
paysage universitaire des quinze
prochaines années.

La réorganisation de 17 universi-
tés, réparties sur 131 implantations,
comptant plus de 500 000 étu-
diants, s’avérait nécessaire et ur-
gente. Menée sous l’égide du rec-
teur de Paris, René Blanchet, elle a
pour objectif de rattraper le retard
pris par la capitale et ses banlieues
en matière d’aménagement univer-
sitaire, par rapport à la province,
lors du plan Universités 2000. Elle
tente aussi de rendre sa lisibilité à
un enseignement supérieur éclaté
qui a géré tant bien que mal l’afflux
de nouveaux étudiants (+ 27 %)
pendant dix ans.

Les spécificités de la région pari-
sienne plaident également en fa-
veur d’une action de grande enver-
gure : c’est l’une des régions les
plus jeunes de France, avec une
surreprésentation des 15-25 ans,
dont les performances scolaires
sont à la fois très contrastées et en
nette dégradation. Parallèlement,
les personnels connaissent un vieil-
lissement certain.

Le profond chamboulement pré-
vu, qui s’étendra sur deux contrats

de plan Etat-région, est encore
soumis à conditions. La première
est l’accord des nombreux parte-
naires concernés, notamment la
Ville de Paris, sur les financements
qu’implique le plan (lire ci-dessous).
L’Etat doit verser 4 milliards de
francs (hors mise en sécurité, désa-
miantage de Jussieu et réhabilita-
tion du Muséum) ; la contribution
de la région Ile-de-France devrait

s’élever à 2,5 milliards de francs. La
seconde condition tient dans le
consentement des acteurs concer-
nés par ces déménagements et res-
tructurations.

Selon le document, quatre « pro-
jets-phares » sont censés redonner
un équilibre géographique et
scientifique au paysage universi-

taire de Paris et de l’Ile-de – France.
Constitués autour d’universités, de
grands établissements, d’orga-
nismes de recherche, de parte-
naires économiques, ces pôles de-
vront acquérir une dimension
internationale.

b Le pôle nouvelle Sorbonne :
situé sur la ZAC Tolbiac Paris-Rive
gauche, ce pôle accueillerait, sur
200 000 mètres carrés à terme,

l’université Paris-VII - Denis-Dide-
rot (Jussieu), actuellement en cours
de désamiantage. Deux grands sec-
teurs seraient créés : l’un consacré
aux disciplines scientifiques, l’autre
aux langues et civilisations, avec
l’Inalco (Institut national des
langues et civilisation orientales),
la Maison de l’Afrique et de l’Insti-
tut du monde musulman, ainsi que
des centres de recherche comme
l’Iresco. A proximité de la Biblio-
thèque de France, ce nouvel en-
semble contribuerait à un rééquili-
brage vers l’Est parisien.
L’université Paris-VI (Pierre-et-Ma-
rie-Curie) resterait à Jussieu, où
l’Ecole de chimie de Paris la rejoin-
drait.

b Le pôle La Villette-Plaine
Saint-Denis : au nord de Paris, il
prévoit de se développer autour
des arts et des sciences et tech-
niques. Sur le site de La Villette, à
proximité de la Cité de la musique
et de la Cité des sciences et de l’in-
dustrie, un centre consacré aux
arts appliqués, aux arts du spec-
tacle, aux arts des techniques et de
l’image, de la culture et de l’inno-
vation devrait voir le jour. La possi-
bilité de créer une université de
technologie sera examinée. L’im-
plantation du Conservatoire natio-
nal des arts et métiers (CNAM), de
certains de ses laboratoires de re-
cherche, est prévue sur la Plaine
Saint-Denis.

b Le pôle Val-de-Seine devrait
contribuer au rééquilibrage de
l’Ouest parisien, avec les sites de
Boulogne-Billancourt, Meudon et
Saint-Cloud. Des structures liées à
la formation continue, à l’aide à la
création d’entreprises y sont envi-
sagées, ainsi que la création d’une
université de technologie. Cepen-
dant, sur ce projet, la réflexion est

embryonnaire et la vocation pré-
cise de cet ensemble reste à définir.

La faisabilité de ces trois projets
d’envergure est encore largement
soumise aux cessions immobi-
lières, consenties ou non par la
Ville de Paris. 

b La Sorbonne du troisième
millénaire : lieu symbolique, la
Sorbonne doit s’affirmer, un siècle
après sa reconstruction, comme un
espace de « valorisation de l’image
des universités », porter le rayonne-
ment universitaire. Cette ambition
implique de mettre en place « un
dispositif structuré et attractif d’ac-
cueil d’étrangers » et de développer
l’enseignement en langue étran-
gère. Le renforcement des capaci-
tés d’accueil de la Cité internatio-
nale et des Crous est un élément
essentiel de cet axe.

b Paris intra-muros est réorga-
nisé autour de quatre sites princi-
paux et sept sites satellites : 

– le site Sorbonne-Quartier la-
tin est dédié aux lettres, sciences
humaines et sociales, droit,
sciences politiques et économie,
centré sur les universités Paris-I, II,
III et IV, l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (Ehess), l’Insti-
tut d’études politiques et les biblio-
thèques de Cujas et Sainte-Gene-
viève. Ce pôle se décline en quatre
sous-ensembles dans lesquels plu-
sieurs mouvements sont envisa-
gés : le transfert de l’Ecole des
Chartes rue Vivienne, dans les lo-
caux de l’ex-Bibliothèque natio-
nale, le transfert de l’Ecole pra-
tique des hautes études boulevard
Jourdan et celui de certains ensei-
gnements de Paris-III et Paris-IV
sur les sites de l’îlot Poliveau et de
Clignancourt.

– le site Montagne Sainte-Ge-
neviève-Jussieu constitue un pôle
scientifique, réparti sur cinq im-
plantations. La Montagne Sainte-
Geneviève rassemblerait la « phy-
sique et chimie du vivant », re-
groupant l’ensemble des activités
de l’Ecole normale supérieure, qui
quitterait les locaux implantés à
Montrouge et boulevard Jourdan.
Cette perspective implique le dé-
part du CNDP (à Montrouge) et de
l’INRP (boulevard Bessières), no-

tamment. Sous le nom générique
de Jussieu, quatre implantations
(Saint-Bernard, Buffon, îlot Cuvier,
Guy-de-la-Brosse) permettraient
entre autres le développement de
Paris-III-Censier et l’implantation
et le « développement significatif »
de l’Institut de physique du globe.

– le site Odéon-Saints-Pères
accueillerait le pôle d’odontologie,
qui, sur 80 000 mètres carrés, de-
viendrait le plus important de
France. 

– le site Dauphine constituerait
le pôle sciences de l’organisation,
centré sur Paris-IX.

– sept sites satellites, résultat
de restructurations d’implanta-
tions existantes (centre Mendès-
France, Vaugirard, Clignancourt,
Malesherbes, Jourdan, Cité inter-
nationale et Montrouge),
complètent la réorganisation des
universités parisiennes.

b L’académie de Créteil : sou-
mises à un afflux massif d’étu-
diants ces dernières années, les
universités de cette académie
souffrent du manque de locaux.

Les universités Paris-VIII, sur le
site de Seine-Saint-Denis, Paris-
XIII sur les sites de Bobigny et Vil-
letaneuse ou Paris-XII à Créteil bé-
néficieront d’une extension de lo-
caux.

Paris-XII, sur le site de Sénart, se-
ra étendu grâce au développement
de son institut universitaire profes-
sionnalisé (IUP) d’une filière
langues et d’une filière STAPS
(sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives).

Le site de la cité Descartes de
l’université de Marne-la-Vallée sera
conforté autour d’un pôle consacré
à l’aménagement, la ville et la so-
ciété, avec la création possible
d’une Maison de la géographie, en
lien avec l’Institut géographique
national, et d’un autre pôle dédié à
l’image, autour d’entreprises telles
que la Société française de produc-
tion, l’Institut national de l’audio-
visuel et Euro-Disney.

Sur le site d’Evry, la recherche se
structurera autour du Génopôle
(centre national de séquençage,
centre national de génotypage, no-
tamment).

b Dans l’académie de Ver-
sailles, les surfaces universitaires
consacrées à la recherche et aux bi-
bliothèques seront privilégiées,
avec notamment le développe-
ment de la Bibliothèque documen-
taire internationale contemporaine
(BDIC) à Nanterre. 

L’université Paris-XI à Orsay
s’oriente prioritairement vers la re-
cherche scientifique dans les do-
maines de la vie et de la santé, de
l’optique et des matériaux.

L’université de Versailles-Saint-
Quentin se voit confortée dans le
domaine de l’environnement et
celle de Cergy-Pontoise dans celui
des services urbains (transports,
pollution, traitement des déchets,
de l’eau...).

b Instituts universitaires de
technologie : les IUT de Bobigny,
Saint-Denis, Montreuil, Vitry, Fon-
tainebleau, Champs-sur-Marne
(académie de Créteil) et ceux
d’Evry, Athis-Mons, Conflans, Ar-
genteuil, Gennevilliers (académie
de Versailles) seront dotés de nou-
veaux départements, certains de-
venant des IUT de plein exercice.
L’IUT de Paris-VII sera implanté
sur la ZAC Pajol, dans le XVIIIe ar-
rondissement et augmenté de trois
départements. Un groupe de tra-
vail ad hoc repensera la cohérence
entre les sections de techniciens
supérieurs (STS) et les IUT.

b Médecine : le centre hospita-
lier universitaire (CHU) de Paris-V
est transféré vers l’université de
Versailles - Saint-Quentin, sur le
site de Boulogne du pôle Pa-
ris - Val-de-Seine.

b Bibliothèques : des surfaces
nouvelles devraient être
construites sur la ZAC Tolbiac, sur
les sites satellites des universités
parisiennes, à Villetaneuse, Bobi-
gny, Créteil, Sénart et Nanterre,
ainsi que sur les quatre universités
nouvelles. 50 000 mètres carrés de
locaux seront réhabilités. Enfin, le
programme prévoit d’achever la
numérisation des catalogues et de
multiplier les postes de travail in-
formatique. 

Béatrice Gurrey
et Stéphanie Le Bars
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Les évêques critiquent la délivrance de la pilule du lendemain à l’école
LA DÉCISION prise par Ségo-

lène Royal, ministre déléguée
chargée de l’enseignement sco-
laire, d’autoriser les infirmières
scolaires à délivrer la pilule du
lendemain aux adolescentes « en
situation de détresse ou d’extrême
urgence » (Le Monde daté 28-
29 novembre) a suscité de nom-
breuses réactions dans le monde
éducatif, familial et religieux. Si
les syndicats d’infirmières sco-
laires sont très majoritairement
favorables à cette mesure, le
SNIES-FEN et le SNICS-FSU sou-
lignent toutefois l’insuffisance
des effectifs pour répondre aux
besoins et rappellent qu’i l
n’existe que cinq mille infirmières
scolaires pour plus de sept mille
établissements. De son côté, le
Syndicat national autonome des
infirmières en milieu scolaire
(Snaims) parle d’un « cadeau em-
poisonné » et redoute que cette
décision « ne sème la zizanie entre
infirmières et médecins ».

« PROGRÈS SOCIAL » 
Les deux syndicats lycéens – la

FIDL et l’UNL – apportent, quant
à eux, leur soutien à Mme Royal.
« Cette décision va dans le sens du
progrès social et du droit des
femmes face à la santé. Il vaut
mieux donner à l’école les moyens
d’anticiper des problèmes qui trop
souvent aboutissent à des situa-
tions sociales graves », estiment
les responsables de la FIDL. La
FEN se félicite, elle aussi, du
choix ministériel permettant la
délivrance du NorLevo. « Nous
apprécions que les infirmières, qui
sont au plus près des élèves,
puissent le faire », soulignent les
dirigeants du syndicat d’ensei-
gnants.

En revanche, l’association des
Familles rurales considère que
cette décision « masque des
risques importants : elle oublie une
nouvelle fois le rôle des parents
dans leur mission d’éducation ;
elle néglige le rôle médiateur des
professionnels de santé, dont le
médecin de famille, pour encore
alourdir la responsabilité des infir-
mières ». De plus, fait remarquer
l’association, « cette décision n’est
pas applicable en milieu rural, où
de nombreux collèges ne disposent
pas d’infirmière scolaire ». Quant
aux Associations des familles ca-
tholiques (AFC), elles évoquent
leur « inquiétude » face à cette
mesure. « Oui à la volonté de ré-
duire l’avortement » mais « non
aux moyens mis en place pour y
parvenir », indique l’AFC. « Ne
faut-il pas, s’interroge-t-elle, pré-
parer les jeunes à vivre une sexua-
lité vraie, respectueuse de la per-

sonne et vécue dans la fidélité à
l’engagement conjugal ? »

Alors que le quotidien du Vati-
can, l’Osservatore Romano, quali-
fie d’« hypocrisie cruelle » la déci-
sion de Ségolène Royal, les
évêques français, par la voix de
leur porte-parole, le Père Stanis-
las Lalanne, expriment, eux, leur
« désaccord » avec l’autorisation
de délivrer la pilule du lendemain
dans les établissements du se-
cond degré. « S’il y a une priorité,
c’est bien celle de la santé morale
des jeunes, estime le porte-parole
de la Conférence des évêques de
France. Entretenir l’illusion qu’aux
conséquences de comportements
irresponsables on peut apporter
des réparations médicales faciles,
c’est tromper les jeunes et aller à
l’encontre de toute véritable édu-
cation. »

Le porte-parole de l’épiscopat
français affirme que dans l’édu-

cation à la sexualité il ne faut, no-
tamment, « pas oublier la priorité
de la relation de confiance entre
les personnes sur l’information, la
priorité du lien familial sur les
autres liens sociaux ».

Du côté des responsables poli-
tiques, le bureau national du Par-
ti socialiste « soutient avec force
la décision annoncée par Ségolène
Royal ». Quant au président du
groupe UDF de l’Assemblée na-
tionale, Philippe Douste-Blazy,
médecin de profession, il consi-
dère que « personne d’autre qu’un
médecin ne doit pouvoir donner un
médicament ». Lors des questions
au gouvernement à l’Assemblée
nationale, mardi 30 novembre,
Ségolène Royal a affirmé que sa
décision était « mûrement réflé-
chie » et « humainement néces-
saire ».

Sandrine Blanchard

Emplois fictifs du RPR : décision
le 11 janvier sur l’audition de M. Chirac
L’AVOCAT GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION de la cour
d’appel de Versailles (Yvelines) a requis, mercredi 1er décembre, la
confirmation de l’ordonnance prise le 15 avril par le juge d’instruction
de Nanterre (Hauts-de-Seine) Patrick Desmure, qui se déclarait « in-
compétent » pour entendre Jacques Chirac dans le cadre du dossier
sur les emplois fictifs du RPR. M. Desmure avait pris cette décision
après avoir consulté le Conseil constitutionnel, qui avait estimé que le
chef de l’Etat ne pouvait être poursuivi dans l’exercice de ses fonc-
tions que par la haute cour de justice. Me Pierre-François Divier,
l’avocat de Pierre-Alain Brossault, partie civile depuis 1998, a estimé
au contraire que « l’égalité des citoyens devant la loi » imposait l’annu-
lation de la décision du juge Desmure. Soulignant que le magistrat es-
timait lui-même, dans son ordonnance d’avril, que des soupçons de
« prise illégale d’intérêt et recel d’abus de biens sociaux » étaient consti-
tués contre Jacques Chirac, l’avocat demande la mise en examen de
l’ex-maire de Paris. L’arrêt a été mis en délibéré au 11 janvier. 

Claude Allègre propose de nouveaux
candidats à la direction de l’ECP
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION a transmis, mardi 30 novembre,
au conseil d’administration de l’Ecole centrale de Paris (ECP), ses
nouvelles propositions de candidature à la direction de l’ECP. Sept
candidats sont en lice. Les administrateurs de l’ECP ne devraient pas
rendre de nouvel avis avant le début du premier trimestre 2000.
L’école se voit opposer, depuis le 23 septembre (Le Monde du 14 octo-
bre), le refus de Claude Allègre de renouveler le mandat de Daniel
Gourisse, directeur depuis 1978, en dépit de l’avis du conseil d’ad-
ministration de l’établissement. Les anciens élèves et les membres de
l’ECP dénoncent un « coup de force ». Le ministère argue de la longé-
vité excessive de Daniel Gourisse à son poste. Ce dernier maintient sa
candidature.

a FNMF : la perquisition au siège de la Fédération nationale de la
mututalité française (FNMF), effectuée le 26 novembre, à la suite
d’un appel anonyme faisant état d’un escamotage de documents liés
à des personnalités proches du Parti socialiste ou de la MNEF, n’a pas
permis d’étayer ces allégations, a-t-on précisé mercredi de source
proche de l’enquête. L’information ouverte contre X dans cette af-
faire, le 25 novembre, vise les chefs d’« abus de confiance et recel », et
non le chef d’« abus de biens sociaux » (Le Monde du 2 décembre).

M. Cambadélis jugé
à Paris pour recel

d’abus de biens sociaux
Le numéro deux du PS s’était mis en congé du parti

JEAN-CHRISTOPHE CAMBA-
DÉLIS, numéro deux du Parti so-
cialiste, devait comparaître, à par-
tir du jeudi 2 décembre, devant la
onzième chambre du tribunal cor-
rectionnel de Paris, pour « recel
d’abus de biens sociaux ». Il est
soupçonné d’avoir perçu une ré-
munération de 441 636 francs pour
un emploi présumé fictif, entre
mars 1993 et septembre 1995, au
sein d’une filiale de l’Agence des
foyers et résidences hôtelières pri-
vées (AFRP), structure spécialisée
dans la gestion de foyers pour tra-
vailleurs immigrés et personnes
défavorisées.

Dans la perspective de ce procès,
M. Cambadélis, chargé des rela-
tions extérieures et des fédérations
au bureau national du PS, s’était,
le 10 novembre, mis en congé des
instances de son parti. Sur le banc
des prévenus devait également
comparaître Yves Laisné, président
de l’AFRP au moment des faits,
poursuivi pour « abus de
confiance », « abus de biens so-
ciaux » et « présentation de bilans
inexacts ».

Les faits délictueux ont été mis
au jour lors d’une mission de l’ins-
pection générale des finances
(IGF), en 1994, qui révélait la situa-
tion désastreuse de l’AFRP :
125 millions de francs de pertes
cumulées à fin 1994. Malgré ces
difficultés financières, l’AFRP avait
investi 63 millions de francs, sous
formes d’avances, dans des filiales
commerciales dont M. Laisné était
le gérant. Ces versements en-
traient dans le cadre de l’opération
« Crésus » qui devait permettre à
l’AFRP de prendre le contrôle, no-
tamment via la Continentale finan-
cière et mobilière (Cofmo), de so-
ciétés immobilières spécialisées
dans le 1 % patronal. Le « raid » se-
ra un échec et l’AFRP mise en li-
quidation judiciaire le 10 mai 1996.

« Cette opération a visé à l’évi-
dence à satisfaire les intérêts privés
du dirigeant Yves Laisné », indique
l’ordonnance du magistrat instruc-
teur. Pour la seule année 1994, le
prévenu aurait ainsi perçu des re-
venus bruts d’un montant de
737 000 francs de la SA Sailpi et de
la SA AGOS, toutes deux filiales de
l’AFRP, une commission de
700 000 francs versée par la Cofmo
et des redressements de frais de

l’AFRP et de la Cofmo pour un to-
tal de 270 000 francs. Or, l’AFRP
est pour l’essentiel financée par de
l’argent public et ses statuts ne
prévoient pas le versement d’un
salaire aux membres de son conseil
d’administration. La structure a
par ailleurs acquis des œuvres
d’art ou du mobilier ancien, pour
un montant total de 2 millions de
francs. Acquisitions sans rapport
direct avec son activité principale.

C’est en 1993, alors qu’il vient de
perdre son mandat de député du
19e arrondissement de Paris, que
Jean-Christophe Cambadélis est
embauché en qualité de chargé de
mission par la société AGOS pour
un salaire mensuel net de
14 000 francs. Il est déjà, à
l’époque, salarié de Policité, socié-
té spécialisée en communication
qui comptait la MNEF parmi ses
clients. Le nom de M. Cambadélis
est apparu dans l’enquête en cours
sur la MNEF, mais il n’a pas été mis
en cause.

« UN CADRE INFORMEL » 
Se fondant sur plusieurs témoi-

gnages de salariés de l’AFRP, la jus-
tice soupçonne Jean-Christophe
Cambadélis d’avoir perçu indû-
ment ces salaires. Personne ne se
souvient en effet de l’avoir vu dans
les locaux de l’association et aucun
travail écrit n’a pu être produit
pour justifier de la réalité de son
travail. Entendu sur cette question,
Yves Laisné a indiqué que les en-
tretiens qu’il avait eus avec
M. Cambadélis s’étaient déroulés
« dans un cadre informel » et qu’il
n’avait pas sollicité la rédaction de
notes de synthèse. Pour sa part,
M. Cambadélis a précisé au juge
d’instruction que sa mission
consistait en des conseils en straté-
gie et en image donnés lors de re-
pas, notamment à dix ou quinze
reprises au bar d’un hôtel parisien.

Reste que la collaboration entre
les deux hommes n’a pas manqué
d’étonner, au regard de leurs en-
gagements politiques respectifs.
M. Laisné a été, dans les années 70,
un cadre du Front national.
M. Cambadélis, ancien militant
trotskiste avant son adhésion au
PS, avait été le fondateur du Ma-
nifeste contre le Front national.

Acacio Pereira

Les syndicats de magistrats dénoncent un texte de circonstance
BIEN qu’affirmant être favorables « dans

son principe » à l’idée d’une responsabilisa-
tion accrue des juges, les organisations de
magistrats ont vivement critiqué, mercredi
1er décembre, la présentation, par Elisabeth
Guigou, de son avant-projet de loi organique
sur le statut des magistrats (Le Monde du 2 dé-
cembre). Dans un bel ensemble, les syndicats
dénoncent un texte de circonstance, « donné
en pâture aux parlementaires afin d’obtenir
d’eux, selon Gilles Sainati, un vote de la ré-
forme constitutionnelle du Conseil supérieur de
la magistrature », qui sera soumise au
Congrès, le 24 janvier 2000.

Le secrétaire général du Syndicat de la ma-
gistrature (SM, gauche), estime que le texte
comprend « des principes intéressants, mais
malheureusement déviés ». Le SM aurait ainsi
préféré que la commission nationale d’exa-
men des plaintes des justiciables, qui « est une
bonne chose » saisisse directement le CSM en
cas de manquement manifeste d’un magistrat,
sans passer par une transmission au garde des
sceaux.

Le SM s’inquiète surtout d’une disposition
du texte affirmant que « les magistrats du par-

quet sont placés sous la direction et le contrôle
de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du
garde des sceaux, dont ils mettent en œuvre les
directives générales ». « Cette simple disposition
ouvre la voie à un amendement parlementaire
créant une sanction disciplinaire en cas de non-
respect de ces directives, craint Gilles Sainati.
C’est dans la droite ligne de la reprise en main
des parquets déjà organisée par le reste de la
réforme. »

ANNÉE « DE TOUS LES DANGERS »
« Les propositions d’Elisabeth Guigou vont

déjà très loin et certains parlementaires vont
évidemment les durcir, renchérit Valéry Tur-
cey. L’année 2000 risque d’être celle de tous les
dangers pour la magistrature ». Le président de
l’Union syndicale des magistrats (USM, modé-
rée), s’élève surtout contre les dispositions
sur la mobilité fonctionnelle des magistrats,
qui lui paraissent remettre en cause l’inamo-
vibilité des juges du siège. 

« Avec la règle des cinq ans maximum pour
les présidents et les procureurs et les dix ans
maximum pour un juge spécialisé, on va pouvoir
faire tourner les magistrats comme on déplace

les militaires, analyse Valéry Turcey. Imagine-
t-on qu’Eva Joly, atteinte par ce délai, soit
contrainte d’abandonner son instruction sur Elf,
sans l’avoir achevée ? » Eva Joly est juge d’ins-
truction depuis sept ans et sa collègue Lau-
rence Vichnievsky depuis six ans. Cette règle
pourrait, en revanche, contraindre Jean-Louis
Bruguière à quitter ses fonctions de juge
d’instruction spécialisé dans l’anti-terrorisme,
qu’il occupe depuis plus de dix ans.

« Dix ans maximum dans la même fonction
au même endroit, cela ne me paraît pas aber-
rant », estime au contraire Dominique Mata-
grin. Le président de l’Association profession-
nelle des magistrats (APM, droite) réserve ses
critiques à la commission d’examen des
plaintes, qualifiée « d’institutionnalisation de
la délation ». « Le débat sur la responsabilité
des juges est piégé, affirme Dominique Mata-
grin. Tout cela s’inscrit dans une campagne
d’ensemble des politiques destinée à faire payer
aux juges leur indépendance. Finalement, ce
qu’on nous donne d’une main, on le reprend de
l’autre. » 

Cécile Prieur

La droite est divisée face à l’avant-projet
de loi sur le statut des magistrats

Catherine Tasca (PS) dénonce la « pure tactique politicienne » de l’opposition
L’avant-projet de loi présenté mercredi 1 er dé-
cembre a suscité des réactions divergentes dans
l’opposition. Au RPR, Jean-Louis Debré demande

à Mme Guigou de « revoir sa copie ». En revanche,
Philippe Douste-Blazy a reconnu que les réformes
« correspondent largement aux propositions que

les députés UDF avaient formulées ». Des dépu-
tés demandent le report du Congrès sur la ré-
forme du CSM (lire aussi notre éditorial page 17).

LA MINISTRE de la justice,
Elisabeth Guigou, avait à peine
dévoilé son avant-projet de loi
sur le statut des magistrats, mer-
credi 1er décembre, que l’opposi-
tion – le RPR en tête – deman-
dait au gouvernement de revoir
sa copie, mais aussi son calen-
drier. A droite , des voix
s’élèvent, en effet, pour regretter
que la révision constitutionnelle
sur le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), soumise au
vote des députés et des séna-
teurs réunis en Congrès le
24 janvier, soit « un préalable et
non un aboutissement » de la ré-
forme de la justice. « Cela ne per-
met guère une vision cohérente
des buts poursuivis », a souligné,
mercredi, le président du groupe
UDF de l’Assemblée nationale,
Philippe Douste-Blazy.

Au RPR, à Démocratie libérale
(DL) et à l’UDF, des députés de-
mandent un report du congrès
de quelques semaines – voire de
quelques mois, comme Patrick
Devedj ian (RPR, Hauts-de-
Seine) – afin d’approfondir les
projets sur la responsabilité des
magistrats, la présomption d’in-

nocence et les relations chancel-
lerie-parquets. S’il a « pris acte
qu’enfin, sous la pression de l’op-
posi t ion, le gouvernement
bouge », le président du groupe
RPR de l’Assemblée, Jean-Louis
Debré, a souligné, mercredi, sur
France 2, que la réforme sur la
responsabilité des magistrats
« n’est pas satisfaisante » et que
« Mme Guigou devrait revoir sa co-
pie ». Claude Goasguen, porte-
parole du groupe DL, souhaite
que ce texte fasse au moins l’ob-
jet d’une lecture au Palais-Bour-
bon avant la réunion du
Congrès.

« UN ÉCRAN DE FUMÉE »
L’opposition est pourtant loin

de parler d’une même voix sur la
réforme de la responsabilité des
magistrats. Critiques, les députés
RPR ne prendront une position
définitive que le 8 décembre. Le
parti néo-gaulliste, dont les mili-
tants éliront un nouveau pré-
sident le 4 décembre, n’arrêtera
sa décision sur le vote du CSM
que début janvier.

« Debré dit qu’il n’y a rien dans
ce texte, ce n’est pas tout à fait

juste » , nuance M. Goasguen.
Quant à Jacques Myard (RPF), il
a jugé que le texte présenté mer-
credi n’est qu’« un écran de fu-
mée » et qu’i l faut « tout re-
prendre, de la politisation des
magistrats à la pénalisation de la
vie quotidienne et à l’ineptie de
l’indépendance des procureurs ».

Critique sur la méthode, plus
que réservée sur les deux autres
textes du triptyque de la réforme
de la justice (droits de la défense
et liens chancellerie-parquets),
l’UDF estime que les mesures
annoncées par Mme Guigou sur
la mobilité des magistrats et les
sanctions vont dans le bon sens.
« Elles correspondent largement
aux propositions que les députés
UDF avaient formulées » , re-
connaissent M. Douste-Blazy et
Pierre Albertini (Seine-Mari-
time), porte-parole du groupe
sur la justice. L’UDF reste cepen-
dant partagée sur ce projet. Son
président délégué, Hervé de
Charette, a estimé jeudi sur RTL,
qu’« il n’est pas bon ». Il conteste
notamment la création de la
« commission nationale d’examen
des plaintes des justiciables »,

chargée d’examiner les réclama-
tions des citoyens. Elle « préjuge
la qualité des doléances et signifie
qu’en réalité, on veut protéger les
magistrats contre l’examen de la
réalité du service ».

Le report du congrès est-il sé-
rieux ? « On est dans la pure tac-
tique politicienne », analyse Ca-
therine Tasca (PS, Yvelines),
présidente de la commission des
lois de l’Assemblée. « Sur le fond,
c’est un projet bien pensé auquel
le garde des sceaux travaille de-
puis des mois ». Ce volet man-
quait, reconnaît-elle, « et il y
avait sur ce point une vraie de-
mande, y compris au sein de la
majorité ». L’opposition cherche,
selon elle, « tous les points d’en-
trée pour mettre le gouvernement
en difficulté et montrer qu’il est
incapable de faire passer cette ré-
forme ». « Sans doute encoura-
gée », ajoute-t-elle, par le pré-
sident de la République, qui
avait pourtant réaffirmé l’impor-
tance de cette réforme quelques
semaines après le retour de la
gauche au pouvoir. 

Jean-Michel Bezat
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C’est l’une de ces rares émi-
nences qui s’élèvent au milieu de la
plaine picarde. De loin, les flancs

boisés de la colline de Vaucelles
offrent à l’œil un agréable diver-
tissement au milieu des champs in-
finis. Mais, arrivé au pied de cette
butte culminant à 40 mètres, le vi-
siteur est surpris par l’odeur fétide
qu’exhale le sol. « Ether, phénol,
benzène », énonce Claude Picart,
maire de Néry.

A ses pieds, la tourbière s’irise de
couleurs douteuses. Les sondes
métalliques récemment plantées
ça et là dans le sol sont déjà corro-
dées par les acides. L’homme al-
lume une cigarette d’un air blasé.
« Pas de danger : la concentration
en gaz n’est pas suffisante pour être
explosive, explique-t-il. Ici, depuis le
temps, on a appris à vivre avec. »
Trente ans que les habitants des
communes de Néry et de Saintines
vivent au pied de ce tertre bucco-
lique qui n’est en fait qu’un amas
de milliers de tonnes de produits
chimiques.

ARSENIC ET BROMURE
En 1965, la société Rodanet, spé-

cialisée dans le retraitement des
déchets, achète les anciennes car-
rières de calcaire situées en haut
de la colline. L’épais taillis et les
parois creusées dans la roche for-
ment une protection idéale contre
les regards indiscrets. Là, de 1969 à
1973, la population locale assiste
au curieux défilé de camions his-
sant leur cargaison sur le mauvais
chemin menant au site. Dans les
trois gares de campagne des envi-
rons, des trains débarquent des
milliers de fûts métalliques et de
bonbonnes de verre qui dispa-
raissent à Vaucelles.

Intrigué, le maire de Néry envoie
son garde-champêtre espionner le
site. Le résultat de son enquête
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Néry et Saintines désespèrent de leur colline empoisonnée
De 1969 à 1973, des milliers de tonnes de produits toxiques ont été enfouis dans une carrière de l’Oise.

Les experts divergent sur la manière de dépolluer le site. L’opération coûtera plus d’une centaine de millions de francs

REPORTAGE
« En surface,
on a même retrouvé
une barrette
de radium »

NÉRY (Oise)
de notre envoyé spécial

jette l’effroi. Les containers sont
entassés sans précaution puis re-
couvert d’une couche de terre,
avant qu’une autre rangée ne soit
déposée par-dessus. Plus grave,
une fois par jour, un camion-ci-
terne d’environ 20 000 litres dé-
verse, à même le sol, son contenu
nauséabond. Les étiquettes arra-
chées subrepticement des réci-
pients confirment la présence de
matières dangereuses. Elles in-
diquent également l’origine des
colis empoisonnés : les grandes in-
dustries chimiques de Feyzin
(Rhône).

Alertées, les autorités adminis-
tratives stoppent le carnage écolo-
gique au début de 1973. C’est le dé-
but d’un interminable feuilleton
judiciaire. Le vide législatif en ma-
tière de pollution à l’époque des
faits, les changements de gérance
de la société Rodanet, l’habileté
procédurière de cette entreprise, le
manque de motivation des pou-
voirs publics, la revente du site à
des propriétaires insolvables, ont
rendu le dossier inextricable.
Vingt-cinq ans durant, l’affaire
passe de tribunaux en tribunaux

sans qu’aucune responsabilité
puisse être engagée.

Les travaux de dépollution
n’avancent pas plus. Les archives
de Rodanet s’étant volatilisées, un
long travail d’expertise est entamé.
La seule assurance concerne les
fûts, bonbonnes et autres flasques,
abandonnés en surface, que les in-
délicats n’ont pas eu le temps d’en-
fouir. En 1989, 1 500 tonnes ont
ainsi été évacuées et entreposées

dans une ancienne mine de sel, en
Allemagne. Mais difficile d’évaluer
les quantités ensevelies sur des
épaisseurs atteignant par endroit
7 mètres, et plus encore, le ton-
nage déversé à même la terre.

La dernière d’une longue série
d’expertises doit être remise au mi-
nistère de l’environnement le
16 décembre. Son auteur, Ghislain
de Marsily, professeur de géologie
à l’université Paris-VI, avance une
fourchette de 6 000 à 30 000
tonnes enfouies. L’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) évoque, quant
à elle, de 30 000 à 40 000 mètres
cubes de remblais « fortement
contaminés ».

« Ont été recensés plus de trois
cents composés chimiques différents,
dont certains hautement toxiques,
notamment de l’arsenic et des bro-
mures, explique Denis Laville, pré-
sident de l’Association des rive-
rains de la décharge de
Néry-Saintines. En surface, on a
même retrouvé une barrette de ra-
dium et trois fûts de produits plus
faiblement radioactifs. » Le mé-
lange de ces déchets a provoqué

une réaction dans le ventre de la
terre, créant en sous-sol des
poches de chlorure de vinyle, un
gaz inflammable et toxique.

Le poison ne cesse de se ré-
pandre. Les pollueurs ont choisi le
terrain. En trois endroits, ils ont
achevé de percer la surface de cal-
caire, déjà entamée par la carrière.
Dessous se trouve une épaisse
couche de sable qui a absorbé les
liquides déversés et en a accéléré la
dispersion. La pollution aurait au-
jourd’hui pénétré jusqu’à
60 mètres de profondeur, sur une
surface difficile à estimer.

FOUGÈRE MUTANTE
Environ 2 tonnes de produits

s’évacuent chaque année sous
forme de gaz. Quelques tonnes
également subissent une biodégra-
dation. Mais le professeur pense
que la pollution est là pour au
moins trois cents ans. Pour l’heure,
les études d’environnement, hors
du périmètre de la colline, ne dé-
notent guère d’anomalies, si ce
n’est la désaffection des batraciens
et l’apparition d’une fougère mu-
tante. Mais les experts s’accordent

pour dire que, si rien n’est fait, la
nappe phréatique profonde et les
terrains avoisinants pourraient
être contaminés par capillarité.
« D’ici une dizaine d’années, le cap-
tage d’eau de la commune de Ver-
berie pourrait être contaminé, es-
time Daniel Laville. Si on n’agit pas
aujourd’hui, le problème risque de
devenir insoluble. »

Il l’est déjà. La dépollution dans
le contexte de Vaucelles s’annonce
difficile. « Aujourd’hui, on ne sait
pas faire », admet M. de Marsily.
Les multiples projets – déblaie-
ment, pompage ou traitement en
station d’épuration – n’ont, jusqu’à
présent, pas abouti, ces solutions
s’avérant irréalisables, peu produc-
tives ou trop onéreuses. Sans oser
trop y croire, les riverains espèrent
qu’une action sera enfin entamée
quand M. de Marsily aura rendu
ses conclusions.

Sa proposition consiste à enfon-
cer un mur en matériau composite,
sur une profondeur de 30 mètres
et sur une longueur de 700 mètres,
afin de confiner la pollution dans
le périmètre de la colline maudite.
Des filtres permettraient de ré-
cupérer doucement les produits :
un labeur de plusieurs siècles !
L’Ademe estime à 120 millions de
francs le coût des travaux, sans
compter l’entretien de l’ouvrage
sur une aussi longue période. Des
chiffres vertigineux sont avancés
qui avoisinent pour certains le mil-
liard de francs.

Qui paiera ? Vaucelles est l’une
de ces décharges dites « orphe-
lines » dont la charge incombe aux
pouvoirs publics, faute d’autres
héritiers. « L’Etat a l’obligation que
les problèmes soient réglés, explique
Philippe Vesseron, directeur de la
prévention des pollutions et des
risques au ministère de l’environ-
nement. Quitte à se retourner en-
suite contre les différents respon-
sables. » Mais la plupart des
intervenants de l’époque sont
morts et l’entreprise elle-même est
en liquidation judiciaire. Restent
ces grandes firmes chimiques qui,
pendant des années, se sont débar-
rassées d’un encombrant fardeau,
sans trop y regarder.

Benoît Hopquin

Une desserte ferroviaire cadencée
entre Lyon et Saint-Etienne
LA LIGNE ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne bénéficie, depuis le
29 novembre, d’une desserte cadencée. Soixante-dix-neuf trains express
régionaux relient quotidiennement les deux principales villes de Rhône-
Alpes, à raison d’un train toutes les dix minutes aux heures de pointe et
d’un train toutes les trente minutes aux heures creuses. Le conseil régio-
nal a investi 450 millions de francs dans l’achat de nouvelles rames et
dans la modernisation de cette ligne qui, avec 11 000 voyageurs par jour,
est la plus fréquentée en France, en dehors de la région parisienne. La
SNCF espère doubler, à terme, ses parts de marché sur cette liaison, en
les faisant passer de 15 % à 30 %, d’autant que l’autoroute A 47 est en
voie de saturation. Vingt et un emplois-jeunes ont été créés pour cette
desserte cadencée. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a TUNNEL : Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement et des
transports, a annoncé, mercredi 1er décembre, que le gouvernement dé-
bloquera 2 milliards de francs jusqu’en 2003 pour l’amélioration de la sé-
curité des trente-neuf tunnels routiers français. Cette décision fait suite
aux recommandations du comité d’expertise réuni après l’incendie du
tunnel du Mont-Blanc, en mars, dont la réouverture est toujours envisa-
gée à l’automne 2000.
a ENVIRONNEMENT : les cultures maraîchères se poursuivent sur la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt, selon le collectif Val-d’Oise environ-
nement. Ces associations viennent d’écrire à Dominique Gillot, secré-
taire d’Etat à la santé, pour l’informer de cette situation, malgré la
double interdiction de mise sur le marché de ces produits, par arrêté in-
terministériel du 31 juillet. Ce site est contaminé par des métaux lourds
issus de la station d’épuration d’Achères (Yvelines). – (Corresp.)
a EUROPE : Louis Le Pensec, sénateur (PS, Finistère) et ancien mi-
nistre de l’agriculture, a été nommé à la présidence de l’Association
française du conseil des communes et régions d’Europe. Il succède à Mi-
chel Barnier, nommé commissaire européen à la politique régionale.

Beauvais
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Les orphelins de la pollution
SONT DÉFINIS « sites pollués orphelins »

par la loi les lieux où sont entreposés des dé-
chets industriels spéciaux (DIS) et où l’interven-
tion directe de l’Etat « est devenue nécessaire, du
fait de la défaillance de l’exploitant ou du déten-
teur ». Depuis 1989, l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) gère
ce type de site, le plus souvent des décharges.
En dix ans, elle a été amenée à en traiter près
d’une centaine.

Actuellement, l’Ademe est maître d’ouvrage
sur quarante-cinq sites. « Cela va de l’interven-
tion lourde au simple suivi », explique René
Goubier, responsable de cette activité. Les dos-
siers les plus importants concernent la dé-
charge de Salsigne (Aude) et celle de Montcha-
nin (Saône-et-Loire). Un autre site à Sermaise
(Essonne) sollicite également une extrême at-
tention. Outre la décharge de Néry-Saintines,
l’agence traite encore un autre héritage de la
société Rodanet, à Ballancourt (Essonne).

Elle dispose d’un budget annuel d’environ
100 millions de francs, prélevé sur la taxe DIS de
1995, transformée en taxe générale sur les acti-
vités polluantes (TGAP) en 1998.

Le classement en site orphelin d’un lieu pol-
lué ne signifie pas l’abandon des poursuites
contre les anciens responsables. « Nous enta-
mons des procédures de recours systématiques »,
explique René Goubier. Ainsi, la décharge de
Montchanin a fait l’objet d’un récent procès.

200 000 SITES SUSPECTS
L’ancien exploitant n’a cependant été

condamné, en avril, qu’à 150 000 francs
d’amende et trois mois de prison avec sursis.
Une goutte d’eau au regard des 3,5 millions de
francs par an que coûtera, sur une période en-
core indéfinie, le traitement du lieu. L’Ademe
est donc en train de constituer un dossier pour
se retourner contre un grand groupe qui était
actionnaire de la société gestionnaire de la dé-
charge, aujourd’hui en faillite, et donc insol-
vable.

Existe-t-il des sites orphelins inconnus ?
Même si le flot tend à se tarir, l’Ademe a encore
été amenée à se saisir de nouveaux dossiers en
1999. Dans la décharge de Néry-Saintines, les
produits polluants enfouis en haut de la colline
de Vaucelles ne sont réapparus en surface, au

pied de celle-ci, qu’en 1984, soit près de quinze
ans après que les premiers déchets chimiques
ont été répandus. D’autres pollutions anciennes
inconnues pourraient ainsi resurgir dans les an-
nées à venir.

Le ministère de l’environnement a recensé
sur le territoire 200 000 sites suspects, c’est-à-
dire ayant porté, à un moment de leur histoire,
des installations polluantes, de la station-ser-
vice à la grande usine chimique. Sur ce chiffre,
1 500 ont été classés et environ 150 appellent
une intervention rapide. L’étude a été minu-
tieuse, mais ses auteurs se gardent bien de jurer
qu’il n’existe pas, quelque part, une décharge
dissimulée qui aurait échappé à leurs investiga-
tions.

En juillet, plus de 100 000 fûts contenant des
déchets faiblement radioactifs ont été décou-
verts dans une décharge de la Drôme, au milieu
d’un bois. Régulièrement, des containers dou-
teux sont découverts, empilés au fond d’un
hangar ou enfouis dans le sol. Des « orphelins »
dont il est bien difficile de retrouver les parents.

B. H.

Ile-de-France : l’opposition refuse le plan de M. Huchon
LES CONSEILS régionaux re-

viennent sur le devant de la scène,
toujours aussi fragiles, faute de ma-
jorités stables. Ces assemblées
doivent, dans les semaines qui
viennent, affronter un nouvel obs-
tacle : les contrats de plan 2000-
2006. L’enveloppe définitive accor-
dée par le gouvernement est main-
tenant connue : 120 milliards de
francs (Le Monde du 24 novembre).
Aux présidents des conseils régio-
naux de faire adopter le plus vite
possible leurs orientations, qui per-
mettront de débloquer rapidement
les crédits pour engager les opéra-
tions-phares de leur mandat.

Un des premiers à s’engager dans
ce processus est Jean-Paul Huchon,
président (PS) du conseil régional
d’Ile-de-France. Mais, sans majorité
absolue, le parcours va être péril-
leux. Ainsi, jeudi 2 décembre, l’as-
semblée qu’il préside devait exami-
ner un plan régional détaillant la
programmation de toutes les ac-
tions à mener au cours des sept
prochaines années. Il s’agit pour
M. Huchon du « principal exercice
du processus de décentralisation ».

Les élus de droite du conseil ré-
gional ont déjà annoncé qu’ils ne
voteraient pas ce document. Pour
Roger Karoutchi, président du
groupe RPR, « c’est un brouillon,

pas une copie ». Bernard Lehideux,
son homologue de l’UDF, s’est
étonné de ne pas y retrouver « le
moindre écho des grandes lignes de
la campagne électorale de M. Hu-
chon » en 1998. Enfin, Philippe Do-
minati, président du groupe DL, a
estimé que ce plan comprenait
beaucoup de mesures dépassant les
compétences de la région.

Ils ont décidé de repousser le tex-
te de l’exécutif, sans même présen-
ter d’amendements. Les groupes
d’extrême-droite (FN et MNR)
vont, quand à eux, camper dans
leur opposition systématique. Aus-
si, ne pouvant utiliser la procédure
du « 49-3 régional » – qui n’est ap-
plicable que pour le vote du bud-
get –, M. Huchon ne pourra pas
franchir ce premier obstacle dans le
processus d’adoption du contrat de
plan.

Dans les 96 milliards de francs du
plan régional figure en effet l’enve-
loppe de 20 milliards de francs que
devrait apporter l’Etat dans le
contrat de plan 2000-2006, abondée
par 30 milliards de francs de la ré-
gion. Il intègre également les cré-
dits hors contrat de plan de la ré-
gion. Ces crédits, de l’ordre de
46 milliards de francs, ne seront pas
affectés par le rejet du plan régio-
nal, puisqu’ils seront inscrits,

chaque année – jusqu’en 2004 tout
du moins, terme du mandat de l’ac-
tuel exécutif – dans le budget du
conseil régional. Ce dernier sera
vraisemblablement adopté par la
procédure du « 49-3 ».

Il n’en va pas de même pour les
crédits du contrat de plan. Même si
la loi ne l’y oblige pas, le président
du conseil régional d’Ile-de-France
a lié le plan régional au « mandat
de négociation du contrat de plan
Etat-région ».

OBTENIR AU MOINS L’ABSTENTION
Le vote du 2 décembre va donc

obliger M. Huchon à engager une
difficile confrontation avec les
groupes d’opposition pour obtenir
de ceux-ci au moins qu’ils s’abs-
tiennent lors du vote, prévu au dé-
but du mois de mars 2000, sur le
document final du contrat de plan.

En théorie, si ce contrat n’est pas
adopté, l’Etat ne sera plus tenu
d’apporter ses 20 milliards de
francs à l’Ile-de-France. Mais il
pourra cependant négocier des
contrats particuliers sur telle ou
telle opération avec les collectivités
locales, ou avec les grandes entre-
prises publiques comme la RATP et
la SNCF.

Pour expliquer leur refus de voter
ce mandat de négociation, les partis

de droite contestent d’abord le
montant réel des crédits apportés
par l’Etat, puisque les 20 milliards
annoncés englobent une ressource
spécifiquement francilienne : une
taxe sur les bureaux et les entre-
pôts. M. Huchon répond qu’en
1994, lors du précédent contrat,
l’Ile-de-France n’avait obtenu que
11,3 milliards de francs, soit 13,3 %
de l’enveloppe nationale, alors
qu’elle obtient cette fois 16,6 % des
crédits de l’Etat.

En attendant, le président de l’as-
semblée régionale n’a pas encore
réussi à trouver la « voie de pas-
sage » qui avait permis à son pré-
décesseur, Michel Giraud (RPR), de
faire adopter, en octobre 1993, un
plan régional habilement transfor-
mé en « plan vert » pour obtenir
l’accord de quelques conseillers
écologistes prêts aux compromis.
« La droite a choisi de se livrer à un
exercice politique classique en votant
contre le plan régional, sans risque,
puisque cela ne remettra pas en
cause des opérations introduites an-
nuellement dans le budget, estime-t-
il. Il faudra qu’elle nous explique
pourquoi elle refuse 24 milliards en
faveur des lycées, 14 milliards pour la
formation professionnelle. »

Christophe de Chenay
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H O R I Z O N S
ENTRETIENS

Pierre Bourdieu, sociologue français, et Günter Grass, écrivain allemand

PIERRE BOURDIEU
Soixante-neuf ans. Agrégé de phi-
losophie, professeur au Collège
de France depuis 1981 (chaire de
sociologie). Créateur en 1975 de la
revue Actes de la recherche en
sciences sociales. Référence intel-
lectuelle de ceux qui, à gauche, se
réclament du « mouvement so-
cial », il s’attaque au libéralisme
triomphant. Ouvrages récents : La
Noblesse d’Etat (1989, Minuit), Les
Règles de l’art (1992, Seuil), La Mi-
sère du monde (1993, Seuil), Sur la
télévision (1996, Raisons d’agir),
Méditations pascaliennes (1997,
Seuil), La Domination masculine
(1998, Seuil).

GÜNTER GRASS
Soixante et onze ans. Originaire
de Dantzig, ce proche de Willy
Brandt à la fin des années 60 se
définit comme un « citoyen écri-
vain ». Il a provoqué en Allemagne
une violente polémique en criti-
quant la réunification. Prix Nobel
de littérature en 1999. Principaux
ouvrages : Le Tambour (1959,
Points-Seuil), Les Années de chien
(1963, Points-Seuil), Journal d’un
escargot (1972), Le Turbot (1977,
Points-Seuil), La Ratte (1986,
Points-Seuil), Toute une histoire
(1995), Mon siècle (1999, Seuil).

La tradition « d’ouvrir sa gueule »
Dans un entretien
qui sera diffusé
dimanche
5 décembre sur
Arte, le sociologue
Pierre Bourdieu et
l’écrivain allemand
Günter Grass,
Prix Nobel
de littérature 1999,
parlent librement
du rôle des
intellectuels,
de l’humour,
ou de l’absence
d’humour,
en sociologie, et
des faux-semblants
du socialisme.
« Le Monde » publie
un extrait
de ce dialogue,
simultanément
avec
l’hebdomadaire
« Die Zeit »
du 2 décembre 

« On nous dit :
vous n’êtes pas drôles.
Mais l’époque
n’est vraiment
pas drôle !
Vraiment, il n’y a pas
de quoi rire »

Pierre Bourdieu

« Je n’ai pas
prétendu
que nous vivions
une époque drôle.
Le rire infernal,
déchaîné
par les moyens
littéraires,
est aussi protestation
contre nos conditions
sociales »

Günter Grass

« Pierre Bourdieu : vous avez
parlé quelque part de “la tradition
européenne ou allemande – qui est
d’ailleurs aussi une tradition fran-
çaise –, d’ouvrir sa gueule” ; et
lorsque nous avions pensé à faire
ce dialogue public avec des syndi-
calistes, je ne savais pas évidem-
ment que vous seriez Prix Nobel.
Je me réjouis beaucoup que vous
soyez Prix Nobel et je me réjouis
aussi beaucoup que vous n’ayez
pas été transformé par le prix No-
bel, que vous soyez aussi disposé
qu’avant à “ouvrir votre gueule” et
j’aimerais bien que nous l’ou-
vrions ensemble.

– Günter Grass : compte tenu
de l’expérience allemande, il est
relativement rare qu’un socio-
logue et un écrivain se ren-
contrent. Chez nous, il est plus
fréquent que les philosophes se
rassemblent dans un coin de la
pièce, les sociologues dans un
autre et les écrivains, en froid les
uns avec les autres, dans l’arrière-
boutique. Une communication
comme entre nous est l’exception.
Lorsque je pense à votre livre, La
Misère du monde, ou à mon der-
nier ouvrage, Mon siècle, il y a une
chose qui nous réunit dans le tra-
vail : nous racontons l’Histoire vue
d’en bas. Nous ne parlons pas par-
dessus la tête de la société, nous
ne prenons pas le point de vue des
vainqueurs de l’Histoire mais, de
par notre métier, nous sommes
notoirement du côté des perdants,
de ceux qui sont en marge, des ex-
clus de la société.

» Dans La Misère du monde,
vous avez réussi avec vos collabo-
rateurs à mettre votre individuali-
té en retrait et à miser tout sur la
compréhension, sans prétention
de tout savoir mieux : une vue des
conditions sociales et de l’état de
la société française qui peut très
bien être transposée sur d’autres
pays. Vos histoires induisent l’écri-
vain que je suis en tentation de
m’en servir comme matière brute.
Par exemple, l’étude d’une jeune
femme venue de la campagne à

Paris pour trier des lettres la nuit.
La description de leur poste de
travail fait comprendre les pro-
blèmes sociaux sans pour autant
les mettre en exergue d’une ma-
nière ostentatoire. Cela m’a beau-
coup plu.

» Je voudrais qu’un tel livre
existe sur les conditions sociales
dans chaque pays.

» La seule question qui m’a
frappée fait peut-être partie du
domaine de la sociologie : il n’y a
pas d’humour dans ce genre de
livre. Il manque le comique de
l’échec, qui joue un grand rôle
dans mes histoires, les absurdités
découlant de certaines confronta-
tions.

– P. B. : vous avez magnifique-
ment raconté un certain nombre
de ces expériences que nous avons
évoquées. Mais celui qui reçoit ces
expériences directement de la per-
sonne qui les a vécues est un peu
écrasé, accablé, et l’idée de
prendre de la distance n’est
presque pas pensable. Par
exemple, nous avons été amenés à
exclure du livre un certain nombre
de récits parce qu’ils étaient trop
poignants et trop pathétiques,
trop douloureux.

– G. G. : en parlant de
“comique”, je veux dire que tragé-
die et comédie ne s’excluent pas
mutuellement, que les frontières
entre les deux sont fluctuantes.

– P. B. : absolument... C’est
vrai... En fait, ce que nous vou-
lions, c’était jeter devant les yeux

des lecteurs cette absurdité brute,
sans aucun effet. Une des
consignes que nous avions don-
nées était qu’il fallait éviter de
faire de la littérature. Je vais peut-
être vous choquer, il y a une tenta-
tion, quand on est devant des
drames comme ceux-là, c’est de
bien écrire. La consigne était d’es-
sayer d’être aussi brutalement po-
sitif que possible, pour restituer à
ces histoires leur violence extraor-
dinaire, presque insupportable.
Cela pour deux raisons : des rai-
sons scientifiques et aussi, je
pense, littéraires, parce que nous
voulions ne pas être littéraires
pour être littéraires d’une autre fa-
çon. Mais aussi des raisons poli-
tiques. Nous pensions que la vio-
lence qu’exerce actuellement la
politique néo-libérale mise en
œuvre en Europe et en Amérique
latine, et dans beaucoup de pays,
la violence de cette action est si
grande qu’on ne peut pas en
rendre compte par des analyses
purement conceptuelles. La cri-
tique n’est pas à la hauteur des ef-
fets que produit cette politique.

– G. G. : nous sommes tous les
deux, le sociologue et l’écrivain,
des enfants des Lumières euro-
péennes, d’une tradition remise en
question partout actuellement
– en tout cas en France et en Alle-
magne –, comme si le mouvement
européen de l’Aufklärung, des Lu-
mières, avait échoué. Beaucoup
d’aspects existants au début – ne
pensons qu’à Montaigne – se sont
perdus au fil des siècles. L’humour,
entre autres, en fait partie. Le Can-
dide de Voltaire ou Jacques le Fata-
liste de Diderot, par exemple, sont
des livres où les conditions so-
ciales décrites sont également af-
freuses. N’empêche que même
dans la douleur et l’échec, la capa-
cité humaine d’être comique et,
dans ce sens, victorieux s’impose.

– P. B. : oui, mais ce sentiment
que nous avons d’avoir perdu la
tradition des Lumières est lié au
renversement de toute la vision du
monde qui a été imposée par la vi-
sion néo-libérale, aujourd’hui do-
minante. Je pense – ici en Alle-
magne, je peux employer cette
comparaison –, je pense que la ré-
volution néo-libérale est une révo-
lution conservatrice – au sens où
on parlait de révolution conserva-
trice en Allemagne dans les an-
nées 30 –, et une révolution
conservatrice est quelque chose de
très étrange : c’est une révolution
qui restaure le passé et qui se pré-
sente comme progressiste, qui
transforme la régression en pro-
grès. Si bien que ceux qui
combattent cette régression ont
l’air eux-mêmes régressifs. Ceux
qui combattent la terreur ont l’air
eux-mêmes terroristes. C’est une
chose que nous avons subie en
commun : nous sommes volon-
tiers traités d’archaïques, en fran-
çais on dit “ringards”, “arriérés”...
(Grass : “dinosauria”) “dino-
saures”, exactement. C’est ça, la
grande force des révolutions
conservatrices, des restaurations
“progressistes”. Même ce que vous
dites, je crois, participe... de
l’idée... On nous dit : vous n’êtes
pas drôles. Mais l’époque n’est
vraiment pas drôle ! Vraiment, il
n’y a pas de quoi rire.

– G. G. : je n’ai pas prétendu que
nous vivions une époque drôle. Le
rire infernal, déchaîné par les
moyens littéraires, est aussi pro-
testation contre nos conditions
sociales. Ce qui se vend au-
jourd’hui comme néo-libéralisme
est un retour aux méthodes du li-
béralisme Manchester du
XlXe siècle. Dans les années 70, on
faisait partout en Europe une ten-
tative relativement réussie de civi-
liser le capitalisme. Si je pars du
principe que le socialisme et le ca-
pitalisme sont tous les deux les en-
fants génialement ratés des Lu-
mières, ils avaient une certaine
fonction de contrôle réciproque.
Même le capitalisme était soumis
à certaines responsabilités. En Al-
lemagne, nous appelions cela
l’économie sociale du marché et il
y avait un consensus, y compris
avec le parti conservateur, que des
conditions telles que sous la Répu-
blique de Weimar ne devaient plus
jamais se reproduire. Ce consen-

sus a été rompu au début des an-
nées 80. Depuis l’écroulement des
hiérarchies communistes, le capi-
talisme se croit tout permis,
comme s’il échappait à tout
contrôle. Le pôle opposé fait dé-
faut. Même les rares capitalistes
responsables qui restent appellent
aujourd’hui à la prudence, parce
qu’ils se rendent compte que leurs
instruments perdent le nord, que
le système néo-libéral répète les
erreurs du communisme en créant
des dogmes, une espèce de reven-
dication d’infaillibilité.

– P. B. : oui, mais la force de ce
néo-libéralisme est qu’il est mis en
application, au moins en Europe,
par des gens qui s’appellent socia-
listes. Que ce soit Schröder, que ce
soit Blair, que ce soit Jospin, ce
sont des gens qui invoquent le so-
cialisme pour faire du néo-libéra-
lisme.

– G. G. : c’est une capitulation
devant l’économie.

– P. B. : du même coup, faire
exister une position critique à la
gauche des gouvernements socio-
démocrates est devenu extrême-
ment difficile. En France, il y a eu
le mouvement des grandes grèves
de 1995 qui ont mobilisé très lar-
gement la population des travail-
leurs, des employés, etc., et aussi
des intellectuels. Ensuite, il y a eu
toute une série de mouvements :
le mouvement des chômeurs, la
marche européenne des chô-
meurs, le mouvement des sans-
papiers, etc. Il y a eu une sorte
d’agitation permanente qui a obli-
gé les sociaux-démocrates au pou-
voir à faire semblant, au moins, de
tenir un discours socialiste. Mais,
dans la pratique, ce mouvement
critique reste très faible, en grande
partie parce qu’il est enfermé à
l’échelle nationale, et une des
questions majeures, me semble-t-
il, au plan politique, est de savoir
comment faire exister à l’échelle
internationale une position, à la
gauche des gouvernements socio-
démocrates, qui soit capable d’in-
fluencer réellement ces gouverne-
ments.

» Mais je pense que les tenta-
tives pour créer un mouvement
social européen sont actuellement
très incertaines ; et la question que
je me pose est la suivante : qu’est-
ce que nous, intellectuels, pou-
vons faire pour contribuer à ce
mouvement, qui est indispensable,
parce que, contrairement à la vi-
sion néo-libérale, toutes les
conquêtes sociales ont été ac-
quises par la force des luttes.
Donc, si nous voulons avoir une
“Europe sociale”, comme on dit, il
faut qu’il y ait un mouvement so-
cial européen. Et je pense – c’est
mon impression – que les intellec-
tuels ont une responsabilité très
grande dans la constitution d’un
tel mouvement, parce que la force
des dominants n’est pas seule-
ment économique, elle est aussi
intellectuelle, elle est aussi du côté
de la croyance. Et c’est pour ça, je
crois, qu’il faut “ouvrir sa gueule”,
pour essayer de restaurer l’utopie,
parce qu’une des forces de ces
gouvernements néo-libéraux, c’est
qu’ils tuent l’utopie.

– G. G. : les partis socialistes et
sociaux-démocrates ont un peu
cru eux-mêmes cette thèse, pré-
tendant que l’écroulement du
communisme allait également
rayer le socialisme de la mappe-
monde, et ils ont perdu confiance
dans le mouvement européen des
travailleurs qui existait d’ailleurs
depuis bien plus longtemps que le
communisme. Si l’on abandonne
ses propres traditions, on s’aban-
donne soi-même.

» En Allemagne, il y a seule-
ment eu quelques timides ap-
proches pour organiser les chô-
meurs. Depuis des années, je
cherche à dire aux syndicats : vous
ne pouvez quand même pas vous
contenter d’encadrer les travail-
leurs tant qu’ils ont un travail et,
dès qu’ils n’en ont plus, ils
tombent dans un abîme sans fond.
Vous devez fonder un syndicat des
chômeurs pour toute l’Europe.

» Nous nous lamentons que la
construction de l’Europe ne se
réalise que dans le domaine
économique, mais il manque un
effort des syndicats pour trouver

une forme d’organisation et d’ac-
tion qui dépasse le cadre national
et qui ait de I’impact au-delà des
frontières. Il faut créer un contre-
poids au néo-libéralisme mondial.

» Mais, peu à peu, beaucoup
d’intellectuels avalent tout, et cela
ne donne rien, sinon des ulcères. Il
faut dire les choses. C’est pour-
quoi je doute que l’on puisse
compter exclusivement sur les in-
tellectuels. Tandis qu’en France,
me semble t-il, on parle toujours
sans hésitation “des intellectuels”,
mes expériences allemandes me
démontrent que c’est un malen-
tendu de croire qu’être intellectuel
équivaut à être de gauche. On
trouve les preuves du contraire
dans toute l’histoire du XXe siècle,
y compris dans le nazisme : un
homme comme Goebbels était un
intellectuel. Pour moi, être un in-
tellectuel n’est pas une preuve de
qualité.

» Votre livre La Misère du monde
montre bien que ceux qui
viennent du monde du travail, qui
sont syndiqués, ont bien plus d’ex-
périence dans le domaine social
que les intellectuels. Ces gens-là
sont aujourd’hui au chômage ou à
la retraite et personne ne semble
plus avoir besoin d’eux. Leur po-
tentiel reste en jachère.

– P. B. : je reviens une seconde à
ce livre, La Misère du monde. C’est

un effort pour donner une fonc-
tion beaucoup plus modeste et, en
même temps, je crois, beaucoup
plus utile qu’à l’accoutumée, aux
intellectuels : la fonction d’écri-
vain public. L’écrivain public, que
j’ai bien connu dans les pays
d’Afrique du Nord, est quelqu’un
qui sait écrire et qui prête sa
compétence aux autres pour qu’ils
puissent dire des choses qu’ils
savent, en un sens, mieux que ce-
lui qui les écrit. Les sociologues
sont dans une position tout à fait
particulière. Ce ne sont pas des in-
tellectuels comme les autres ; ce
sont des gens qui savent la plupart
du temps – pas tous – écouter, dé-
chiffrer ce qui leur est dit, et trans-
crire, et transmettre.

– G. G. : mais cela voudrait dire
en même temps qu’il faudrait faire
appel aux intellectuels qui se si-
tuent à proximité du néo-libéra-
lisme. Quelques-uns parmi eux
commencent à se demander si
cette circulation de l’argent autour
du globe, qui se soustrait à tout
contrôle, si cette forme de folie
qui règne dans le sillage du capita-
lisme ne doit se heurter à aucune
opposition. Des fusions, par
exemple, sans utilité ni raison, qui
provoquent le licenciement de
2 000, 5 000, 10 000 personnes.
Seul le profit maximum compte
pour les cotations à la Bourse.

– P. B. : oui, malheureusement, il
ne s’agit pas simplement de
contrarier et de contrecarrer ce
discours dominant qui se donne
des allures d’unanimité. Pour le
combattre efficacement, il faut
pouvoir diffuser, rendre public le
discours critique. Nous sommes
sans arrêt envahis et assaillis par le
discours dominant. Les journa-
listes, dans leur grande majorité,
sont souvent inconsciemment
complices de ce discours, et quand
on veut rompre cette unanimité,
c’est très difficile. D’abord parce

que, dans le cas de la France, en
dehors de personnes très consa-
crées, très reconnues, il est très
difficile d’accéder à l’espace pu-
blic. Quand je disais, en commen-
çant, que j’espérais que vous alliez
“ouvrir votre gueule”, c’est que je
pense que les gens consacrés sont
les seuls, en un sens, à pouvoir bri-
ser le cercle. Mais malheureuse-
ment, on les consacre parce qu’ils
sont tranquiles et silencieux, et
pour qu’ils le restent, et il y en a
très peu qui utilisent le capital
symbolique que leur donne la
consécration pour parler, pour
parler tout simplement, et aussi
pour faire entendre la voix de ceux
qui n’ont pas de parole. 

» Dans Mon siècle, vous évoquez
une série d’événements histo-
riques et un certain nombre
d’entre eux m’ont beaucoup tou-
ché – je pense à l’histoire du petit
garçon qui va à la manifestation
de Liebknecht et qui fait pipi sur le
dos de son papa : je ne sais pas si
c’est un souvenir personnel, mais
en tout cas c’est une façon très
originale d’apprendre le socia-
lisme. J’ai beaucoup aimé aussi ce
que vous dites sur Jünger et Re-
marque : vous dites entre les
lignes beaucoup de choses sur le
rôle des intellectuels, leur manière
d’être complices avec des événe-
ments tragiques, même quand ils
ont l’air critiques. J’ai aussi beau-
coup aimé ce que vous dites sur
Heidegger. C’est encore une chose
que nous avons en commun.
J’avais fait toute une analyse de la
rhétorique de Heidegger qui a sévi
terriblement en France pendant...
presque jusqu’à aujourd’hui, para-
doxalement... 

– G. G. : cette histoire avec
Liebknecht... Il m’importait dans
cette histoire qu’il y ait d’un côté
Liebknecht, I’agitateur de la jeu-
nesse – un mouvement progres-
siste au nom du socialisme se met
en marche – et de l’autre côté le
père qui, dans son enthousiasme,
ne se rend pas compte que le fils
veut descendre de ses épaules.
Lorsque le petit fait pipi dans le
cou du père, celui-ci lui donne une
énorme fessée. Ce comportement
autoritaire fait que le garçon se
porte volontaire à la mobilisation
pour la première guerre mondiale
et qu’il fait ainsi exactement ce
contre quoi Liebknecht avait vou-
lu mettre les jeunes en garde.

» Dans Mon siècle, je décris un
professeur qui réfléchit pendant
son séminaire du mercredi à ses
réactions en 1966/67/68. A
l’époque, son point de départ est
la philosophie des postures su-
blimes. C’est là qu’il arrive à nou-
veau. Entre-temps, il a quelques
élans radicalistes et il fait partie de
ceux qui démontent Adorno en
public sur le podium. C’est une
biographie très typique de cette
époque.

» Dans les années 60, j’étais au
cœur des événements. Les protes-
tations des étudiants étaient né-
cessaires et elles ont mis plus de
choses en branle que les porte-pa-
role de la pseudo-révolution de 68
ont bien voulu l’admettre. Soit, la
révolution n’a pas eu lieu, elle
n’avait aucune base, mais la socié-
té a changé. Dans Le Journal d’un
escargot, je décris comment les
étudiants ont hurlé lorsque j’ai
dit : le progrès est un escargot.
Très peu voulaient comprendre.

» Nous sommes tous les deux
arrivés à un âge où nous pouvons,
certes, assurer que nous continue-
rons à ouvrir notre gueule, à
condition de rester en bonne san-
té, mais le temps est limité. Je ne
sais pas ce qu’il en est en France
– je crois que ce n’est pas mieux –,
mais je constate que la jeune gé-
nération de la littérature alle-
mande fait preuve de peu de dis-
ponibilité et d’intérêt pour
perpétuer cette tradition inhé-
rente aux Lumières, la tradition
d’ouvrir sa gueule et de s’immis-
cer. S’il n’y a pas de renouvelle-
ment, pas de relève pour nous,
alors cette partie d’une bonne tra-
dition européenne sera également
perdue. »

Les propos de Günter Grass
sont traduits de l’allemand

par Gabriele Wennemer
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ÉDITORIAL

Naissance et survivance d’une religion
IL EST BEAUCOUP question ces

temps-ci du passage à l’an 2000 et
très peu de ce qui est pourtant à
l’origine de notre calendrier, à sa-
voir la naissance du Christ. L’im-
minence de l’alignement de ces
trois zéros obsède les esprits, mais
on ne se préoccupe guère de ce
que l’on célèbre à cette occasion.
La grande peur d’une panne infor-
matique générale qui susciterait
des catastrophes en série pour des
centaines de millions d’habitants
de la planète est amplement trai-
tée, de même que se multiplient
les démentis rassurants des spécia-
listes des réseaux qui affirment
qu’il ne se passera rien ou presque
le 1er janvier 2000. Par comparai-
son, la place accordée à l’histoire
de deux mille ans de christianisme
paraît bien maigre.

C’est ce vide relatif qu’ont voulu
combler les organisateurs du col-
loque « 2000 ans après quoi ? » qui
s’est tenu, du 25 au 27 novembre,
à la Sorbonne. L’idée a germé par-
mi quelques enseignants chrétiens
du département de philosophie de
l’université Paris-IV et de l’Ecole
pratique des hautes études. Voilà
bien longtemps qu’on n’avait pas
ainsi évoqué la figure du Christ et
son enseignement dans ce temple
du rationalisme bâti par la IIIe Ré-
publique. La vaste fresque allégo-
rique de Puvis de Chavannes illus-
trant les progrès de l’esprit
humain, dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne, fournissait
un décor étonnant aux propos
échangés lors de cette rencontre. 

La présence du cardinal Joseph
Ratzinger, préfet de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi et, à
ce titre, une des plus hautes auto-
rités de l’Eglise catholique, n’était
pas moins surprenante. Cette prise
de parole « en ce lieu qui symbolise
la République » était la preuve, se-
lon un des organisateurs, que la
République et l’Eglise étaient enfin
réconciliées.

Dressant le tableau de l’état du
christianisme à la veille du passage
à l’an 2000, Mgr Ratzinger estime
que celui-ci se trouve dans une
« crise profonde » (lire en page Dé-
bats le texte de la communication
du cardinal). Pour beaucoup de
nos contemporains, le christia-
nisme n’est plus une vérité, mais
une expression culturelle parti-
culière de la sensibilité religieuse
universelle.

Afin de réfuter ce relativisme
ambiant, Mgr Ratzinger fait retour
sur l’origine même de la pensée
chrétienne. Celle-ci se veut
d’abord une connaissance ration-
nelle. Elle ne se fonde pas sur des
images, des mythes poétiques, ou
la nécessité d’un culte permettant

le bon fonctionnement de l’Etat.
Lorsque saint Augustin cherche à
situer le christianisme dans les di-
verses catégories de théologies
établies par « le plus érudit des Ro-
mains », l’encyclopédiste Varron
(-116-27 avant J.-C.), il le place
d’emblée parmi les « théologies na-
turelles », c’est-à-dire celles qui
ont pour objet l’approche ration-
nelle de la réalité.

LA VICTIME EST INNOCENTE
Pourquoi la synthèse, caractéris-

tique du christianisme, entre foi et
raison, ne fonctionne-t-elle plus
aujourd’hui ? Mgr Ratzinger pose
la question sans vraiment y ré-
pondre. Tout au plus propose-t-il
une piste de réflexion. La théorie
moderne de l’évolution décrit les
organismes vivants comme soumis
à des mutations dues au hasard.
Les mieux adaptés survivent et se
développent, les autres dispa-
raissent. Il y a donc de l’irrationnel
et même de l’insensé – le hasard –
au cœur de cette description
scientifique tandis que la seule
« lutte pour la vie » ne peut évi-
demment fonder une morale.

Une autre justification du chris-
tianisme a été apportée à la Sor-
bonne par René Girard. Ce philo-
sophe français, qui enseigne

depuis de longues années aux
Etats-Unis, affirme que le ju-
daïsme et le christianisme intro-
duisent une rupture radicale dans
la pensée humaine, dont on n’a
pas encore pris toute la mesure.
Toute société se définit selon lui
par le choix d’une victime, dont
l’expulsion soude l’ensemble du
corps social. Mais seuls le ju-
daïsme et le christianisme affir-
ment que la victime est innocente.
Œdipe est coupable, à l’évidence,
puisqu’il ne fait aucun doute qu’il
a tué son père et couché avec sa
mère. Mais Joseph, le fils de Jacob
et de Rachel, vendu comme es-
clave par ses frères dans le récit de
la Genèse, est innocent. C’est éga-
lement le cas du Christ.

Les organisateurs de ce colloque
avaient posé une question redou-
table à Jean Baechler, professeur
de sociologie à l’université Paris-
IV : quel est l’avenir prévisible du
christianisme ? Tout d’abord, rien
ne prouve que le troisième millé-
naire ne verra pas l’émergence
d’une religion totalement nou-
velle, dont par définition nous ne
savons rien encore. Mais le chris-
tianisme lui-même ne devrait pas
disparaître car il a prouvé, au
cours des deux millénaires précé-
dents, sa capacité à s’adapter à des

modèles culturels entièrement
nouveaux, tout en gardant le
noyau dur de sa doctrine, qui
contient la chute de l’homme (le
péché originel), l’incarnation (la
vie du Christ) et la révélation (l’ex-
plication du dessein de Dieu).

L’avenir du calendrier chrétien
semble en tout cas assuré, a expli-
qué Hans Maier, professeur à
l’université de Munich. Même les
civilisations étrangères au christia-
nisme l’ont progressivement
adopté, au XIXe et au XXe siècle.
Les diverses tentatives pour
rompre avec cette chronologie, la
plus célèbre étant celle de la
Convention, qui fixa au 22 sep-
tembre 1792 le début de l’an I de la
République, ont échoué. Lénine
n’a pas réussi à augmenter le
nombre de jours de travail au dé-
triment des jours fériés, et les se-
maines soviétiques de cinq jours,
sans samedi ni dimanche, n’ont
pas davantage survécu que les
fêtes du « décadi » inventées par
les révolutionnaires français. Le
succès du moine Denis le Petit, qui
fut le premier, à Rome en 525, à
compter les années à partir de la
naissance du Christ, est désormais
absolu.

Dominique Dhombres

RECTIFICATIFS

CONTRATS TERRITORIAUX
D’EXPLOITATION

Le plafond des aides publiques
dans le volet économique des
contrats territoriaux d’exploitation
(CTE) n’est pas de 50 000 francs
mais de 100 000 francs (Le Monde
du 30 novembre).

PROCÈS
Au cours de l’audience devant la

cour d’assises des Yvelines (Le
Monde du 18 novembre), Yvonne
Fosset, veuve Parisot, a certes re-

connu avoir « volontairement » ti-
ré dans la tête de son mari, mais
non « pendant son sommeil »
comme l’indiquait par erreur le
sous-titre. Comme il était écrit
dans l’article, Yvonne Fosset a
évoqué une bagarre qui aurait mal
tourné.

CINÉMA
Les résultats de fréquentation du

cinéma publiés dans Le Monde du
10 novembre concernaient la
France entière et non pas seule-
ment Paris. Leur source n’était pas
Ciné chiffres mais Ecran total.

Le Japon, un grand argentier régional
IL FAUDRA du temps avant de

voir apparaître un marché
commun asiatique. Mais, bien que
le communiqué sur la coopération
régionale signé par les treize pays
de l’Asie du Sud-Est et du Nord-Est
réunis dans le cadre du sommet de
l’Association des nations du Sud-
Est asiatique (Asean), qui a eu lieu
à Manille les 26 et 27 novembre,
contienne plus de bonnes inten-
tions que d’objectifs concrets, un
pas supplémentaire en cette direc-
tion n’en a pas moins été franchi.
Tirant les leçons de la crise finan-
cière, les pays asiatiques ont défini
à cette occasion le cadre de ce que
pourrait être leur coopération. La
réunion des « Treize » a aussi per-
mis au Japon, lui aussi conva-
lescent, de réaffirmer sa volonté
d’être l’élément moteur dans une
intégration élargie à l’Asie du
Nord-Est et d’apparaître comme le
« grand argentier » de la région.

L’aide massive accordée par To-
kyo aux pays d’Asie depuis le dé-
clenchement de la crise financière
en juillet 1997 (quelque 80 milliards
de dollars, soit 78,4 milliards d’eu-
ros) témoigne de cette volonté. Le
projet de mise en place par le Ja-
pon d’un fonds destiné à prévenir
une nouvelle crise dans la région
est une autre manifestation de l’in-
fluence qu’il entend avoir. Au tout
début de la tempête monétaire en
Asie du Sud-Est, le Japon avait pro-
posé la création d’une version asia-
tique du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) de 100 milliards de
dollars dont il aurait été l’une des
principales sources de finance-
ment. Le projet avait été torpillé
par les Etats-Unis et les autres
membres du G7, qui faisaient va-
loir que le fonds nippon risquait de
compromettre les réformes exigées
par le FMI comme condition de

son aide à la Thaïlande, à l’Indoné-
sie et à la Corée du Sud. Au-
jourd’hui, les Américains et le G7
ne semblent plus faire objection à
une initiative japonaise en ce sens.
Le nouveau fonds s’ajouterait aux
30 milliards déjà consentis en octo-
bre 1998 dans le cadre du « Fonds
Miyazawa » (du nom du ministre
des finances nippon), qui consiste
en des prêts à faible taux d’intérêt.
Le Japon a, en outre, contribué
pour 19 milliards de dollars aux
aides consenties par le FMI.

A Manille, le premier ministre,
Keizo Obuchi, a annoncé une aide
additionnelle aux pays d’Asie de
500 millions de dollars afin de dé-
velopper leurs ressources hu-
maines. Une partie de cette aide,
qui transitera par la Banque asia-
tique de développement et la
Banque mondiale, sera destinée à
la mise en place de « filets de sau-
vetage sociaux ».

OUVERTURE SUR L’ASIE
Cherchant à prendre en compte

les critiques sur le manque de
transparence de sa politique d’aide
au développement, le Japon essaye
par différents programmes de tou-
cher directement les populations
en difficulté. Tel est, par exemple,
l’objectif d’un petit Fonds à la sé-
curité humaine, créé en mars 1998,
qui revient à une assistance au ras
du sol destinée aux individus et
non à des grands projets d’infras-
tructures. Cette nouvelle orienta-
tion de la politique d’aide japo-
naise est expérimentée au Kosovo
et dans les bidonvilles de Bangkok.

L’aide au développement est l’un
des principaux instruments diplo-
matiques dont dispose le Japon.
C’est l’un des rares domaines où il
peut faire preuve d’initiatives. En
dépit de la récession, l’enveloppe

budgétaire d’aide au développe-
ment demeure importante (9,3 mil-
liards de dollars en 1999) et supé-
rieure à celle des Etats-Unis.

La politique de Tokyo en direc-
tion de l’Asie accompagne des ini-
tiatives du secteur privé qui visent
également à approfondire la coo-
pération régionale et une meilleure
ouverture du Japon à ses voisins.
Telle est la conclusion d’un rapport
d’une mission patronale, dirigée
par le président de Toyota, Hiroshi
Okuda, qui vient d’effectuer une
tournée en Asie du Sud-Est. La
« revitalisation de l’Asie », souligne
le document, passe par une ouver-
ture du Japon sur l’Asie allant jus-
qu’à une meilleure acceptation de
l’immigration en provenance de la
région. On y lit que « le moment est
venu d’étudier activement le recours
à des ressources humaines venant de
l’étranger pour faire face aux besoins
de notre société vieillissante ». Le Ja-
pon a une politique d’immigration
très restrictive (les étrangers ne re-
présentent qu’un pour cent de la
population : 268 000 sont en situa-
tion illégale), mais l’évolution dé-
mographique risque de se traduire

dès 2005 par une pénurie de main-
d’œuvre. Une plus grande ouver-
ture à l’immigration serait une so-
lution. Cette perspective est encore
loin de faire l’unanimité en raison
des risques de désordre social
qu’elle pourrait provoquer.

Après un net repli de l’Asie au
cours des deux dernières années
(des importations en recul, des in-
vestissements en forte baisse et un
effondrement des flux bancaires),
le Japon amorce un retour dans la
région. Les banques japonaises, par
exemple, commencent à revenir à
Hongkong et en Corée du Sud. Si
les prévisions de croissance de
l’économie japonaise pour 1999 ne
permettent pas d’espérer que l’ar-
chipel soit un moteur de reprise de
la demande extérieure de la région,
le gouvernement Obuchi a voulu
souligner, à Manille, que, en dépit
d’un déficit alarmant de ses fi-
nances publiques (la dette de l’Etat
dépasse 120 % du produit intérieur
brut en 1999), son pays restait la
puissance financière « tutélaire »
de la région.

Philippe Pons

Objectif 2000 par Jean-Paul Lubliner

Mardi 30 novembre, J−32 : des vendeurs à la sauvette.

LE 24 DÉCEMBRE, veille de
Noël, dans l’après-midi, Pie XII, ar-
mé d’un marteau d’or, frappera la
porte sainte de la basilique vati-
cane, close depuis un quart de
siècle – il s’agit d’une porte murée,
de petites dimensions, située à
droite de la façade –, et dira : « Ou-
vrez-moi la porte de la justice parce
que Dieu est avec nous. »

Il battra trois coups – c’est peut-
être de là qu’ils viennent – et aussi-
tôt le mur s’ouvrira. Après la récita-
tion des oraisons et le chant des
psaumes, le pape franchira le seuil
de Saint-Pierre, tenant un cierge al-
lumé à la main gauche, et, age-
nouillé, entonnera le Te Deum. Der-
rière lui suivront dans l’ordre les
cardinaux, les évêques, les cha-
noines et toute la cour pontificale.
A la même heure la cérémonie se
répétera par les soins d’un cardinal
légat dans les trois autres basiliques
de la Ville éternelle : à Saint-Jean de

Au seuil de l’année sainte
Latran, à Saint-Paul-Hors-les-Murs,
à Sainte-Marie-Majeure.

Par ce geste commencera le
vingt-quatrième jubilé ordinaire de-
puis la première célébration de Bo-
niface VIII, en l’an de grâce 1300.
Après le couronnement du Souve-
rain Pontife, le jubilé ordinaire
– l’extraordinaire est d’objet limi-
té – est l’acte le plus solennel de la
chrétienté. Celui de 1950 s’annonce
comme un événement capital. Les
cérémonies se dérouleront pendant
une année pleine, selon un rite im-
muable formulé en 1500 par
Alexandre VI, le fameux et fâcheux
Rodrigo Borgia des chroniques ro-
maines et de tant de mauvais ro-
mans-feuilletons. Tout sera exé-
cuté, sans la moindre hésitation
dans les méandres du protocole
et de l’étiquette, comme dans le
passé.

Jean d’Hospital
(3 décembre 1949.)

Des magistrats responsables
L ES pères fondateurs

l’ont proclamé dès
1789 : « La société a le
droit de demander des

comptes à tout agent public de son
administration. » La lente installa-
tion d’un Etat de droit a permis
progressivement la mise en œuvre
de ce sage principe énoncé par la
Déclaration des droits de
l’homme. Un corps d’agents pu-
blics y échappe encore, paradoxa-
lement, celui qui, de par la Consti-
tution, est le gardien des libertés
individuelles : la magistrature. On
ne peut donc que se féliciter du
projet d’Elisabeth Guigou permet-
tant aux justiciables de se
plaindre du comportement des
juges, rendant plus transparentes
les procédures disciplinaires enga-
gées contre eux et favorisant leur
mobilité.

Certes, la garde des sceaux ne
fait ces propositions que pour ten-
ter d’arracher à des parlemen-
taires pour le moins réticents une
approbation de la révision consti-
tutionnelle couronnant la vaste
réforme de la justice à laquelle
elle a attaché son nom. Ainsi, une
fois encore, il se vérifie que la dé-
couverte par les élus, à leur détri-
ment, du 0poids des mécanismes
judiciaires entraîne des progrès au
bénéfice de tous.

Cette avancée était, en effet, de-
venue indispensable. D’abord
parce que, dans une société qui se
judiciarise, les dysfonctionne-
ments de ce service de l’Etat sont
de plus en plus insupportables,
même s’ils ne relèvent pas tous,
loin s’en faut, du comportement
individuel de certains magistrats.
Ensuite et surtout, parce que la
justice, ayant arraché son autono-
mie, ne peut plus se camoufler

derrière l’autorité des politiques :
il n’est pas d’indépendance sans
responsabilité. Les magistrats
doivent le comprendre et en ac-
cepter toutes les conséquences.
Par exemple, il est sain qu’il soit
mis fin à cette tradition qui voulait
que le corps judiciaire règle dans
une totale opacité les errements
de certains des siens. La justice,
toute la justice ne peut être ren-
due qu’au grand jour.

Les solutions préconisées par
Elisabeth Guigou méritent certes
d’être débattues. Ainsi, l’obliga-
tion de mobilité soulève des diffi-
cultés à une époque où la techni-
cité des affaires impose une
spécialisation. Le Conseil constitu-
tionnel devra dire si ces disposi-
tions sont conformes au principe
de l’inamovibilité des juges du
siège. Les modalités d’examen des
plaintes des justiciables – dont le
principe même n’est pas dis-
cutable – mériteraient certaine-
ment d’être débattues : ne serait-il
pas plus conforme à l’esprit de la
réforme que cette commission
adresse ses plaintes directement
au CSM et non pas, comme il est
prévu, préalablement au garde
des sceaux ?

Cette « révolution » judiciaire,
en tout état de cause, ne peut
aboutir à la perfection dès le pre-
mier jet. Les textes qui l’orga-
nisent devront certainement, au
vu de l’expérience, être remis sur
le chantier. Les refuser au-
jourd’hui au nom d’un idéal inac-
cessible ne serait qu’un prétexte.
Repousser la réforme du Conseil
supérieur de la magistrature se-
rait en fait avouer que l’on ne veut
pas couper le cordon qui, trop
longtemps, a mis la justice sous la
dépendance des politiques.
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La force qui transforma le christianisme
en une religion mondiale consista dans
sa synthèse entre raison, foi et vie ; c’est
précisément cette synthèse qui est exprimée
en abrégé dans l’expression « religio vera »

Vérité du christianisme ? 
Suite de la première page

Ce scepticisme tout à fait général
à l’égard de la prétention à la vérité
en matière de religion est encore
étayé par les questions que la
science moderne a soulevées vis-à-
vis des origines et des objets de la
sphère chrétienne. La théorie de
l’évolution semble avoir surclassé la
doctrine de la création, les connais-
sances concernant l’origine de
l’homme surclassé la doctrine du
péché originel.

L’exégèse critique relativise la fi-
gure de Jésus et met des points
d’interrogation vis-à-vis de sa
conscience de Fils ; l’origine de
l’Eglise en Jésus apparaît douteuse,
et ainsi de suite. La « fin de la méta-
physique » a rendu problématique
le fondement philosophique du
christianisme, les méthodes histo-
riques modernes ont mis ses bases
historiques dans une lumière ambi-
guë.

Aussi est-il facile de réduire les
contenus chrétiens à un discours
symbolique, de ne leur attribuer
aucune vérité plus haute que les
mythes de l’histoire des religions,
de les regarder comme un mode
d’expérience religieuse qui aurait à
se placer humblement à côté
d’autres. En ce sens, on peut encore
– à ce qu’il semble – continuer à
rester chrétien, on se sert toujours
des expressions du christianisme,
dont la prétention, bien sûr, est
transformée de fond en comble : la
vérité qui avait été pour l’homme
une force obligatoire et une pro-
messe fiable, devient désormais
une expression culturelle de la sen-
sibilité religieuse générale, expres-
sion qui serait, nous laisse-t-on en-
tendre, le produit des aléas de notre
origine européenne.

Ernst Troeltsch, au début de ce
siècle, a formulé philosophique-
ment et théologiquement ce retrait
intérieur du christianisme par rap-
port à sa prétention universelle ori-
ginelle, qui ne pouvait se fonder
que sur la prétention à la vérité. Il
était arrivé à la conviction que les
cultures sont insurpassables et que
la religion est liée aux cultures. Le
christianisme est alors seulement le
côté du visage de Dieu tourné vers
l’Europe. (...)

Si on peut dire que la victoire du
christianisme sur les religions
païennes fut, au fond, rendue pos-
sible par sa prétention à l’intelligibi-
lité, il faut ajouter qu’un deuxième

motif de même importance y est
lié. Il consiste d’abord, pour le dire
de façon tout à fait générale, dans
le sérieux moral du christianisme,
caractéristique que, du reste, Paul
déjà avait également mise en rap-
port avec la rationalité de la foi
chrétienne : ce que vise au fond la
loi, les exigences essentielles, mises
en lumière par la foi chrétienne, du
Dieu unique eu égard à la vie de
l’homme, satisfait aux exigences du
cœur de l’homme, de chaque
homme, en sorte que, lorsque cette
loi se présente à lui, il la reconnaît
comme le Bien. Elle correspond à
ce qui « est bon par nature »
(Rm. 2,14 s.). (...)

En jetant un coup d’œil en ar-
rière, nous pouvons dire que la
force qui transforma le christia-
nisme en une religion mondiale
consista dans sa synthèse entre rai-

son, foi et vie ; c’est précisément
cette synthèse qui est exprimée en
abrégé dans l’expression « religio
vera ». D’autant plus s’impose la
question : pourquoi cette synthèse
ne convainc-t-elle plus aujourd’hui,
pourquoi la rationalité et le chris-
tianisme sont-ils au contraire consi-
dérés aujourd’hui comme contra-
dictoires et même exclusifs l’un par
rapport à l’autre ? 

Qu’est-ce qui a changé dans la ra-
tionalité, qu’est-ce qui a changé
dans le christianisme, pour qu’il en
soit ainsi ? Autrefois, le néoplato-
nisme, en particulier Porphyre,
avait opposé à la synthèse chré-
tienne une autre interprétation du
rapport entre philosophie et reli-
gion, une interprétation qui se
comprenait comme une refonda-
tion philosophique de la religion
des dieux. Mais aujourd’hui, c’est
justement cette autre manière
d’harmoniser la religion et la ratio-
nalité qui semble s’imposer comme
la forme de religiosité adaptée à la
conscience moderne.

Porphyre formule ainsi sa pre-
mière idée fondamentale : « la véri-

té est cachée ». Rappelons-nous la
parabole de l’éléphant, qui est
exactement déterminée par cette
idée dans laquelle le bouddhisme et
le néoplatonisme se rencontrent.
Selon elle, il n’y a pas de certitude
sur la vérité, sur Dieu, mais seule-
ment des opinions.

Dans la crise de Rome au
Ve siècle tardif, le sénateur Sym-
maque a ramené la conception
néoplatonicienne à des formules
simples et pragmatiques, que nous
pouvons trouver dans son discours
tenu en 384 devant l’empereur Va-
lentinien II, en défense du paga-
nisme et en faveur du rétablisse-
ment de la déesse Victoria dans le
Sénat romain. Je cite seulement la
phrase décisive, devenue célèbre :
« C’est la même chose que tous vé-
nèrent, c’est une unique chose que
nous pensons, ce sont les mêmes
étoiles que nous contemplons, le ciel
au-dessus de nous est unique, c’est le
même monde qui nous enveloppe ;
qu’importent les espèces variées de

sagesse par lesquelles chacun
cherche la vérité. On ne peut parve-
nir par une unique voie à un mystère
aussi grand. » 

Tel est exactement ce que dit au-
jourd’hui la rationalité : la vérité en
tant que telle, nous ne la connais-
sons pas ; dans des images les plus
diverses, c’est au fond la même
chose que nous visons. Un mystère
aussi grand, le divin, ne peut être
réduit à une seule figure qui exclut
toutes les autres – à une voie qui
obligerait tout le monde. Il y a
beaucoup de voies, il y a beaucoup
d’images, toutes reflètent quelque
chose du tout et aucune n’est elle-
même le tout. L’ethos de la tolé-
rance appartient à qui reconnaît en
chacune un bout de vérité, à qui ne
place pas le sien plus haut que celui
de l’autre et qui s’insère paisible-
ment dans la symphonie poly-
morphe de l’éternel Inaccessible.
Celui-ci, en effet, se voile dans des
symboles, mais ces symboles n’en
paraissent pas moins être notre
unique possibilité de parvenir d’une
certaine manière à la divinité.

La prétention du christianisme

d’être la religio vera serait donc dé-
passée par le progrès de la rationa-
lité ? Est-il forcé d’abaisser le ni-
veau de sa prétention et de
s’insérer dans la vision néoplatoni-
cienne ou bouddhiste ou hindoue
de la vérité et du symbole, de se
contenter – comme Troeltsch l’avait
proposé – de montrer de la face de
Dieu le côté tourné vers les Euro-
péens ? Faut-il peut-être même
faire un pas de plus que Troeltsch,
qui considérait encore le christia-
nisme comme la religion adaptée à
l’Europe, tenant compte du fait
qu’aujourd’hui l’Europe elle-même
doute qu’elle soit adaptée ? Telle
est la véritable question à laquelle
l’Eglise et la théologie doivent faire
face aujourd’hui.

Toutes les crises à l’intérieur du
christianisme que nous observons
de nos jours, ne reposent que tout
à fait secondairement sur des pro-
blèmes institutionnels. Les pro-
blèmes d’institutions comme de
personnes dans l’Eglise dérivent fi-
nalement de cette question et du
poids énorme qu’elle possède. Per-
sonne ne s’attendra que cette pro-
vocation fondamentale au terme
du second millénaire chrétien
trouve, même de loin, une réponse
définitive dans une conférence. Elle
ne peut absolument pas trouver de
réponse purement théorique, de
même que la religion, en tant qu’at-
titude ultime de l’homme, n’est ja-
mais seulement de la théorie. Elle
exige cette combinaison de
connaissance et d’action qui a fon-
dé la force de conviction du chris-
tianisme des Pères. (...)

Par son option en faveur du pri-
mat de la raison, le christianisme
demeure aujourd’hui encore « ra-
tionalité », et je pense qu’une ratio-
nalité qui se débarrasse de cette op-
tion devrait signifier, contrairement
aux apparences, non point une
évolution mais une involution de la
rationalité.

Nous avions vu auparavant que,
dans la conception de l’Antiquité
chrétienne, les notions de nature,
homme, Dieu, ethos et religion
étaient indissolublement intriquées
l’une dans l’autre et que cette intri-
cation avait précisément aidé le
christianisme à voir clair dans la
crise des dieux et dans la crise de
l’antique rationalité. L’orientation
de la religion vers une vision ration-
nelle du réel en tant que tel, l’ethos
comme partie de cette vision, et
son application concrète sous le
primat de l’amour s’associèrent l’un
à l’autre. Le primat du logos et le
primat de l’amour se révélèrent
comme identiques.

Le logos n’apparut pas seulement
comme raison mathématique à la
base de toutes les choses, mais
comme amour créateur jusqu’au
point de devenir com-passion à
l’égard de la créature. La dimension
cosmique de la religion qui, dans la
puissance de l’être, vénère le Créa-
teur, et sa dimension existentielle,
la question de la rédemption, se
compénétrèrent et devinrent un
unique problème. 

De fait, une explication du réel
qui ne peut fonder également de
façon sensée et compréhensive un
ethos, doit rester nécessairement
insuffisante. Or, c’est un fait que la
théorie de l’évolution, là où elle se
risque à s’élargir en philosophia uni-
versalis, tente de refonder égale-
ment l’ethos sur la base de l’évolu-
tion. Mais cet ethos de l’évolution,
qui trouve inéluctablement sa no-
tion clé dans le modèle de la sélec-
tion, et donc dans la lutte pour la
survie, dans la victoire du plus fort,
dans l’adaptation réussie, n’a à of-
frir que peu de consolations. Là
même où l’on cherche à l’embellir
de diverses manières, il demeure fi-
nalement un ethos cruel. L’effort
pour distiller le rationnel à partir
d’une réalité en elle-même insensée
échoue ici clairement, à vue d’œil.

Tout cela sert bien peu pour ce
dont nous avons besoin : une
éthique de la paix universelle, de
l’amour pratique du prochain et du
nécessaire dépassement du bien in-
dividuel.

La tentative pour redonner, en
cette crise de l’humanité, un sens
compréhensif à la notion de chris-
tianisme comme religio vera, doit,
pour ainsi dire, miser pareillement
sur l’orthopraxie et sur l’ortho-
doxie. Son contenu devra consister,
au plus profond, aujourd’hui – à
vrai dire comme autrefois – en ce
que l’amour et la raison coïncident
en tant que piliers fondamentaux
proprement dits du réel : la raison
véritable est l’amour et l’amour est
la raison véritable. Dans leur unité,
ils sont le fondement véritable et le
but de tout le réel.

Joseph Ratzinger

. Ce texte est extrait d’une confé-
rence prononcée le 27 novembre à
la Sorbonne, lors du colloque
« 2000 ans après quoi ? ». 

Le grand esprit
de Seattle
par Victor Scherrer

S EATTLE est en ce mo-
ment le siège du plus
grand marchandage
planétaire du siècle, aux

enjeux énormes : au-delà de la li-
berté des échanges, de l’accès aux
marchés, des barrières tarifaires ou
non tarifaires, de la propriété intel-
lectuelle... ce qui va s’y jouer va
conditionner nos choix de civilisa-
tion.

C’est le XXIe siècle qui va s’y es-
quisser, avec nos modes de pro-
duction, de consommation, d’in-
formation, de culture, bref, nos
modes de vie. Car, cette fois, outre
les activités de services, l’agri-
culture – et, de facto, toute la
chaîne alimentaire – est au menu
de Seattle. 

Pour les Européens, et singulière-
ment pour les Français, un lien
charnel unit agriculture, terroir,
nourriture et culture. D’Hippocrate
et de nos racines grecques et ro-
maines, nous avons retenu que
nous sommes ce que nous man-
geons ; de notre histoire, collective
et individuelle, que la terre n’est pas
seulement nourricière des corps
mais encore porteuse de culture ;
que « la France est, essentiellement à
tous égards, la nature cultivée »
(Keyserling) et que « cette France se
nomme diversité » (Braudel).

Diversité et force aussi d’une
agriculture et d’une industrie ali-
mentaire associées depuis un de-
mi-siècle dans la construction d’un
« modèle alimentaire » capable
d’offrir une solution alternative au
modèle agro-industriel américain.
Peut-être la seule viable lorsqu’elle
se voit enrichie par l’apport des
autres pays de l’Union euro-
péenne.

L’industrie alimentaire de l’UE
représente le premier muscle in-
dustriel mondial avec un chiffre
d’affaires de plus de 500 milliards
d’écus et 2 600 000 emplois. Elle
achète et valorise 70 % des pro-
duits agricoles de l’UE. Ses 22 000
entreprises contribuent largement
à l’aménagement du territoire. En
France, c’est aussi la première in-
dustrie : elle offre, avec une
gamme de plus de 180 000 pro-
duits, le choix le plus large de pro-
duits goûteux, sains et sûrs.

Pour reprendre le titre du rap-
port du Conseil économique et so-
cial de juin 1998, elle s’affirme non
seulement comme une véritable
force industrielle, mais encore,
avec ses 4 200 entreprises em-
ployant plus de 400 000 personnes,
comme une chaîne de valorisation.
Qui transforme les trois quarts des
productions de l’agriculture fran-
çaise avec laquelle elle contribue à
la préservation des terroirs et à la
beauté des paysages. Et au plébis-
cite des consommateurs étrangers,
qui lui ont accordé la première
place mondiale ! 

Face à la détermination expan-
sionniste des Etats-Unis et au dy-
namisme agressif du groupe de
Cairns, l’Europe doit faire preuve
de cohésion et de cohérence dans
la défense et la promotion de son
modèle alimentaire. Pour que les
Européens puissent contribuer à
vivre selon leurs choix, mais aussi
pour que d’autres pays puissent
faire de même.

Tenir bon, ce n’est pas se replier
frileusement à l’abri d’un protec-
tionnisme dépassé ou déguisé ;
c’est exiger la cohérence entre les
accords passés à l’OMC et les choix
politiques européens en matière de
modèle alimentaire et de modèle
agricole.

Nous ne pouvons admettre au
nom d’un libre-échange réducteur
que le « cours mondial » soit le seul
critère du maintien ou de la dispa-
rition de nos productions agri-
coles. En vertu de ce seul critère
factice, même les plaines de
Beauce, qui sont en réalité compé-
titives par rapport aux Grandes
Plaines, ne peuvent soutenir la
comparaison. Sans parler de nos
vaches laitières par rapport aux
usines à lait hormoné de Pennsyl-
vanie, et nos moutons, qui coûte-
ront toujours 2 à 3 fois plus cher
que leurs congénères néo-zélan-
dais ou argentins.

Faire évoluer notre politique
agricole commune vers plus d’effi-
cacité, de transparence et de ri-
gueur, certes ; la sacrifier comme
contrepartie à des concessions
commerciales au nom d’un accord
global : non.

L’accord de Marrakech, signé en

avril 1994 dans le cadre du pré-
cédent cycle de négociations, pré-
voyait bien « un processus suivi sur
une période continue de réductions
progressives substantielles du sou-
tien et de la protection de l’agri-
culture qui permettrait de remédier
aux distorsions vers les marchés ».

Il faut s’y tenir ! Sans angélisme
ni naïveté. Le président Clinton ne
vient-il pas de signer un chèque de
8,7 milliards de dollars d’aides ex-
ceptionnelles à ses fermiers ? Ainsi,
de 1997 à 1999, le montant total
des aides américaines à l’agri-
culture aura triplé par rapport à la
période précédente (de 7,5 à
21 milliards de dollars). Modèle
agricole et modèle alimentaire
sont intimement liés. Nous
sommes guidés par les choix des
consommateurs et par l’applica-
tion raisonnable du principe de
précaution. Les consommateurs
européens veulent des produits
goûteux, sains, variés et sûrs, à
juste prix (et non pas au prix le
plus bas). Ils découvrent qu’à force
de payer toujours moins pour se
nourrir, on risque de payer tou-
jours plus pour se soigner !

Nous sommes guidés
par les choix
des consommateurs
et par l’application
raisonnable
du principe
de précaution.
Les consommateurs
européens veulent
des produits
goûteux, sains, variés
et sûrs, à juste prix

S’ils ne veulent pas de bœuf aux
hormones ou d’organismes généti-
quement modifiés dans leur ali-
mentation, qu’on leur laisse au
moins exercer leur choix, tout en
évitant de tomber dans les travers
de l’obscurantisme ou de réactions
passionnelles. Aux scientifiques,
par ailleurs, d’éclairer le politique
et l’opinion sur les risques éven-
tuels de tel aliment ou de tel pro-
cédé.

L’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments montre la
voie pour la création prochaine
d’une agence européenne de l’ali-
mentation que nous appelons de
nos vœux. Aux instances poli-
tiques nationales et européenne
enfin de mettre en œuvre les prin-
cipes de précaution et de propor-
tionnalité, avec discernement et en
utilisant les avis fournis par
l’agence.

Conscience des enjeux, cohé-
rence des objectifs, détermination
et union dans la négociation : voilà
ce qui doit animer nos représen-
tants à Seattle.

Outre un frémissement dans
l’opinion publique américaine,
peut-être y découvriront-ils un al-
lié inattendu : l’esprit du chef
Seattle, lui-même chef des tribus
Duwamish et Sequamish. Le
22 janvier 1855, par la signature du
traité de Port Elliot, il renonçait
sous la pression à ses droits de
pêche et de chasse, à la terre où
s’élève aujourd’hui la ville qui
porte son nom.

Ecoutons-le déclarer au gouver-
neur Isaac Stevens : « Pour nous, les
cendres de nos ancêtres sont sacrées
et l’emplacement où ils reposent une
terre sanctifiée. Vous errez loin des
tombes de vos ancêtres... vos morts
cessent de vous aimer, vous et la
terre qui les a vus naître... nos morts
n’oublient jamais le monde merveil-
leux qui leur a donné la vie. »

C’est pour ce monde merveil-
leux, cette féconde diversité
économique, alimentaire et cultu-
relle, que la France et l’Europe
doivent gagner la bataille de
Seattle.

Victor Scherrer est président
de l’Association nationale des in-
dustries alimentaires (ANIA).
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Tant que l’on ne maîtrisera pas
les phénomènes d’auto-organisation,
l’accroissement de la puissance 
des ordinateurs ne modifiera pas de façon
significative les capacités d’auto-évolution
ou d’auto-reproduction des machines

AU COURRIER
DU « MONDE »

EOLIENNES EN MER
Le projet d’implantation d’éo-

liennes en mer doit alerter toute
personne soucieuse de la sauve-
garde des paysages (Le Monde du
29 octobre). Je laisserai aux « nor-
distes » le soin de prendre en charge
leur littoral, faute de bien le
connaître, mais s’agissant de Gruis-
san, je peux apporter quelques élé-
ments au débat qui ne manquera
pas de venir. Gruissan est dominé
par le massif de la Clape, qui est
classé au titre des sites. Des points
culminants de la Clape, on découvre
un paysage maritime qui s’étend du
cap Béhar au sud, jusqu’à Sète au
nord. Le projet décrit dans votre ar-
ticle ne paraît pas s’en soucier. Et
pourtant l’implantation envisagée
détruirait ce paysage. L’électricité
produite devra également être ache-
minée par des installations à terre,
au-dessus (ou au-dessous) d’une
station touristique, d’étangs riches
en espèces protégées, de salines ; et
toujours dans des paysages à pré-
server absolument. Il va donc falloir
être vigilants.

G. Coste
Le Vésinet (Yvelines)

Nous ne voulons pas
de la mondialisation
libérale par Christophe Aguiton

L E résultat du sommet
de l’OMC est incertain.
Les points de vue sont
très différents entre la

délégation américaine, qui vou-
drait limiter le nombre des ques-
tions à débattre pour assurer un
accord rapide, pour ne pas en
faire un enjeu de l’élection pré-
sidentielle américaine, et les Eu-
ropéens, qui défendent un cycle
de plusieurs années qui aborde-
rait de nombreux dossiers.

C’est une explication. Mais l’es-
sentiel est probablement ailleurs.
I l faut le chercher dans les
craintes exprimées par l’opinion,
dans le refus de la mondialisation
libérale qui s’est exprimée lors de
l’emprisonnement de José Bové
ou, plus généralement, dans la
plupart des conflits sociaux que
notre pays a connus ces dernières
années.

Ce refus du libéralisme est de-
venu une constante de notre vie
publique. L’addition des actes de
foi dans les vernis du marché et
des résignations réalistes sur
l’inéluctabilité des processus en
cours ne suffiront pas à réconci-
lier les Français avec la mondiali-
sation libérale. Il y manque la
réponse à une question élémen-
taire : pourquoi, malgré une cer-
taine croissance économique, la
situation globale des hommes et
des femmes ne s’est-elle pas
améliorée dans la dernière dé-
cennie, en France comme dans le
reste du monde ?

La croissance des inégalités,
entre pays riches et pauvres mais
aussi au sein même de nos socié-
tés développées et l’apparition
d’un sentiment d’insécurité géné-
rale quant à l’avenir sont la toile
de fond de l’opposition au libéra-
lisme qui s’affirme aujourd’hui.
La question sociale – avec la gé-
néralisation du travail précaire et
de la flexibilité – se combinant
avec la question démocratique
– avec l’impression que les insti-
tutions élues n’ont qu’une faible
prise sur les événements, alors
que la demande de contre-pou-
voirs ne cesse de croître.

Dans leur très grande majorité,
les associations et les syndicats
ne défendent pas un retour au
protectionnisme, mais ils mettent
en avant deux préoccupations.

La première renvoie aux pays
les plus pauvres. Leurs écono-
mies ne pourront se développer
que si elles bénéficient de me-
sures de protections parti-
culières, comme l’ont fait la Co-
rée du Sud ou le Brésil en leur
temps. Mike Moore, le directeur
général de l’OMC, reconnaît lui-
même, sans en tirer toutes les
conséquences, qu’il y a là un pro-
blème non résolu par la commu-
nauté internationale.

La seconde préoccupation, qui
est au cœur des mobilisations en
France comme aux Etats-Unis,
porte sur le rôle dévolu au mar-
ché, dans de nombreux do-
maines. L’introduction d’une
libre concurrence dans des sec-
teurs comme l’éducation ou la
santé mettrait à mal toute poli-
tique de développement des ser-
vices publics et de péréquations
entre régions ou groupes sociaux.

Dans ce domaine, l’Europe et la
France n’ont pas toujours le beau
rôle : en voulant ouvrir le « mar-
ché de l’environnement », il s’agit
d’offrir à Vivendi ou à la Lyon-
naise des Eaux l’accès aux mar-
chés de l’eau dans les villes des
Etats-Unis où, plus qu’en France,
un service public local a été
maintenu grâce à des régies mu-
nicipales. Le débat existe dans
des termes analogues pour la
culture, l’agriculture ou la pro-
tection du vivant où les associa-
tions refusent de donner aux
multinationales le libre accès au
patrimoine génétique des zones
tropicales. Le mot d’ordre des
manifestations du 27 novembre :
« Le monde n’est pas une mar-
chandise », résumait bien cet en-
jeu central des négociations de
Seattle.

La nécessité de négociations
multilatérales n’est pas non plus
remise en cause. Ce qui l’est, en
revanche, c’est le choix de l’insti-
tution en charge de ces négocia-
tions. L’OMC a été créée pour li-
béraliser et gérer le commerce

mondial, pas pour autre chose. Et
nous savons tous à quel point
l’acte de naissance d’une institu-
tion détermine ses marges de ma-
nœuvre et les possibilités futures.

L’Union européenne en est un
bel exemple : pensée comme
union politique du continent, elle
s’est construite par le marché et
l’économie et l’on voit tous les
jours les difficultés à en élargir le
contenu. Penser introduire de
réelles préoccupations sociales
ou environnementales dans le
cadre de l’OMC est une illusion
absolue. Rappelons, pour ceux
qui en douteraient, que les Etats-
Unis et l’UE se sont mis d’accord
pour aborder les problèmes so-
ciaux dans un groupe de travail
commun entre l’OMC et l’OIT,
l’Organisation internationale du
travail, groupe de travail qui tien-
dra sa première réunion... dans
deux ans !

Il faut proposer
un autre cadre
international
de régulation
des échanges
en s’inspirant des
recommandations 
des 1 200
associations,
organisations non
gouvernementales 
et syndicats
qui se mobilisent
en ce moment
à Seattle

S’il existait une volonté poli-
tique plus ferme, il serait possible
de défendre une logique alterna-
tive. La France n’est pas le seul
pays à subir les conséquences du
libéralisme, et il serait possible de
s’appuyer sur les réactions qui
émergent un peu partout. I l
existe, en Allemagne comme en
France, un risque de repli sur la
nation, au nom de la défense
d’intérêts sociaux et écono-
miques.

Pour dépasser cette logique du
repli, il faut proposer un autre
cadre international de régulation
des échanges en s’inspirant des
recommandations des 1 200 asso-
ciations, ONG et syndicats qui se
mobil isent en ce moment à
Seattle. Il faut donner la primau-
té aux résolutions de la commu-
nauté internationale qui portent
sur les questions sociales, démo-
cratiques et environnementales :
déclaration universelle des droits
de l’homme, résolutions de l’Or-
ganisation internationale du tra-
vail, résolutions des conférences
de Rio et de Kyoto, etc.

Il faut que l’avenir de notre
monde soit l’objet de débats et
de prises de positions collectives,
d’où les idées de « contrôle ci-
toyen » sur l’OMC, ou « d’Etats
généraux planétaires » permet-
tant d’associer ONG, associa-
tions, syndicats et institutions
élues pour l’organisation de ces
discussions. La mise en œuvre de
ces chantiers demandera du
temps, c’est ce qui justifie la de-
mande par ces mille deux cents
organisations d’une pause, d’un
moratoire sur les négociations de
Seattle.

La mobilisation qui se déve-
loppe, en France comme aux
Etats-Unis, permet une alliance
inédite de salariés et d’écolo-
gistes, de chômeurs et de pay-
sans. D’une certaine façon, elle
préfigure les nouveaux cadres dé-
mocratiques dont notre monde a
besoin.

Christophe Aguiton est
syndicaliste et militant d’Agir en-
semble contre le chômage (AC).

Les élucubrations de M. de Garis 
par Jean-Gabriel Ganascia

J
’ai analysé patiemment les
arguments de Hugo de Ga-
ris (Le Monde du 9 no-
vembre) sur les développe-
ments de l’intelligence

artificielle pour essayer de
comprendre ce sur quoi se fondait
la fable des « artilects » qu’il nous
conte avec tant de verve. Je suis
même allé sur son site Web (http ://
www.artilect.org/hugo.html), où j’ai
récupéré ses écrits. Certains de vos
lecteurs, médusés ou perplexes,
pourraient lire avec intérêt ces
quelques éléments d’information
ainsi que le fruit de mes réflexions.

L’argumentation de M. de Garis
repose sur deux hypothèses : d’une
part, les capacités des machines
vont s’accroître considérablement
dans les prochaines années ;
d’autre part, les techniques de pro-
grammation génétique appliquées
aux cartes programmables vont
donner naissance à des machines
évolutives se reproduisant et se
perfectionnant automatiquement.
Or, de ces deux hypothèses, l’une se
révèle hautement problématique,
tandis que l’autre a déjà fait l’objet
de nombreuses réfutations.

Pour ce qui touche à la première,
l’accroissement des capacités des
ordinateurs, soulignons que la loi
de Moore mentionnée par M. de
Garis, selon laquelle la densité et la
rapidité des composants électro-
niques doublent tous les dix-huit
mois, se vérifie empiriquement de-
puis une trentaine d’années, mais
que l’on ne sait pas si elle restera
valide dans le futur. Il est même
bien des chercheurs pour penser
qu’il en ira tout autrement dans les
quinze prochaines années, car les
principes physiques sur lesquels re-
pose actuellement la fabrication
des puces admettent des limites au-
delà desquelles la miniaturisation
devient impossible. Outrepasser ces
limites exige le recours à d’autres
procédés faisant appel aux nano-
technologies. Ces techniques sont
actuellement à l’étude, mais rien
n’assure des résultats futurs.

Le second argument porte sur les
moyens préconisés, autrement dit
sur l’emploi d’algorithmes géné-
tiques pour modifier physiquement
les cartes programmables et les
faire évoluer, jusqu’à ce qu’elles se
constituent en entités autonomes
capables de se reproduire d’elles-
mêmes. M. de Garis se propose de
simuler, à l’aide de techniques bien
connues dites de programmation
génétique, les phénomènes d’auto-
organisation qui produisent l’ordre
à partir du chaos ou, ce qui revient
au même, qui diminuent l’entropie. 

Depuis plus de cinquante ans, la
cybernétique, la systémique, la phy-
sique statistique et les sciences co-
gnitives ont abordé ces questions
afin de comprendre l’origine de
l’univers, de la matière, de la vie et
de la conscience. Rien dans les ar-
guments avancés par M. de Garis
ne suggère une quelconque percée
conceptuelle dans ce domaine ré-
puté difficile.

De plus, les théories formelles de
l’apprentissage démontrent que,
dans le cas général, les procédures
d’auto-organisation se révèlent
d’une complexité combinatoire dite
exponentielle, ce qui signifie que, la
plupart du temps, les nombres
d’opérations à exécuter et de re-

gistres de stockage requis excèdent
ce que tout ordinateur fini peut
offrir. 

Dès lors, peu importe que l’on
multiplie par mille, par un million
ou par un milliard les capacités des
ordinateurs... Bref, pour tous ceux
qui connaissent un peu ces ques-
tions, il n’y a pas de lien direct entre
les deux arguments de M. de Garis :
l’accroissement des capacités des
ordinateurs et les techniques de
programmation génétique pour
faire évoluer automatiquement les
machines. En d’autres termes, tant
que l’on ne maîtrisera pas les phé-

nomènes d’auto-organisation, l’ac-
croissement de la puissance des or-
dinateurs ne modifiera pas de façon
significative les capacités d’auto-
évolution ou d’autoreproduction
des machines.

Indépendamment de la faiblesse
des arguments invoqués par M. de
Garis, il convient de préciser la si-
gnification des termes afin d’éviter
toute ambiguïté et toute méprise
sur la portée des travaux conduits
actuellement sur ces questions dans
les laboratoires du monde entier.
Partout, l’intelligence artificielle se
présente comme une discipline
scientifique ; elle n’aspire pas à ani-
mer des objets d’un souffle de vie
et à les doter d’une conscience,
mais elle tire parti de la simulation
informatique pour améliorer notre
compréhension de la nature en imi-
tant, puis en comparant le modèle
avec l’original. Ainsi, l’intelligence
artificielle procède d’une ruse de
l’esprit par laquelle nous prêtons

une intelligence aux machines
– c’est littéralement là l’intelligence
artificielle – pour mieux les domi-
ner et en tirer parti.

Lorsque le modèle se révèle fidèle
à l’original, qu’il répond à nos intui-
tions et qu’il se comporte de façon
familière, nous sommes en mesure
d’anticiper ses évolutions, sans
avoir à reproduire l’ensemble des
opérations élémentaires exécutées
par l’ordinateur. Dans le cas
contraire, il faut amender le modèle
pour l’améliorer.

Dans tous les cas, l’ordinateur se
présente uniquement comme mo-

dèle et, à ce titre, il joue un rôle
d’intermédiaire et de pivot ; il ne
saurait donc être question de le voir
prendre son autonomie pour nous
déposséder de nous-mêmes. Répé-
tons-le, les machines ne possèdent
pas à proprement parler de
conscience, d’intelligence ou de
connaissance ! Nous leur attri-
buons ces facultés pour mieux
rendre compte de leurs comporte-
ments.

Face à une machine qui joue aux
échecs, rien ne sert de mimer les
calculs ; il est préférable d’attribuer
des stratégies et des buts aux ordi-
nateurs. C’est la démarche de l’in-
telligence artificielle. Dès lors, on
conçoit que bien peu de chercheurs
de ce domaine se reconnaissent
dans les perspectives brossées par
M. de Garis.

Mon dernier point porte sur la
guerre des « cosmistes » et des
« terrans », cette fable racontée par
M. Hugo de Garis pour nous

convaincre de l’importance des en-
jeux. Bien avant lui, d’autres pen-
seurs, physiciens ou philosophes
imaginèrent des situations étranges
tout aussi inquiétantes pour par-
faire leurs démonstrations. Tous se
souviennent du malin génie, mé-
chant et trompeur, qu’un certain
René Descartes a introduit dans ses
Méditations métaphysiques. Albert
Einstein a lâché des ascenseurs en
chute libre pour produire des états
d’apesanteur.

Moins connues en France, les ex-
périences de pensées des philo-
sophes de l’esprit sont tout aussi in-
solites. Comment ne pas être glacé
d’effroi en songeant à l’expérience
dite des « cerveaux dans une
cuve », au cours de laquelle des en-
céphales extraits la nuit de boîtes
crâniennes, puis plongés dans un
bain de sérum physiologique, re-
çoivent des influx nerveux simi-
laires à ceux que perçoit un encé-
phale in situ. Nous pourrions aussi
citer la « chambre chinoise », où
John Searle a enfermé un de ses
compatriotes ne parlant pas le
chinois, en le condamnant à regar-
der ce qui se passe par une fenêtre
et à afficher, eu égard à d’obscures
règles de manipulation consignées
dans de grands registres, des pan-
neaux où sont inscrits d’impéné-
trables idéogrammes chinois.

Cependant, dans toutes ces expé-
riences de pensées, la fiction étaye
une démonstration générale por-
tant sur la conscience, le mouve-
ment, la référence, etc. C’est leur
fonction. Songeons maintenant à la
portée de la démonstration à la-
quelle nous convie la fable de Hugo
de Garis. Je crains qu’elle ne vise
qu’à nous persuader de son propre
pouvoir, ce dont beaucoup
doutent. Dans ce cas, la morale de
la fable des « cosmistes » et des
« terrans » se révèle singulièrement
limitée.

Jean-Gabriel Ganascia
est professeur à l’université Paris-VI
et directeur de la cellule sciences
de la cognition du CNRS.
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L’Italie s’apprête à tourner la page du capitalisme d’Etat
Les privatisations ont repris à un rythme soutenu dans la Péninsule. Après la mise sur le marché de l’opérateur d’électricité ENEL en octobre, 

celle d’Autostrade s’achève à son tour. En juin 2000, l’IRI, qui gère les participations publiques, devrait être dissous

Telecom Italia améliore fortement son bénéfice
MILAN

correspondance
Internet, téléphonie mobile, expansion internatio-

nale prudente : le communiqué résumant le plan stra-
tégique 2000-2002 approuvé par le conseil d’adminis-
tration de Telecom Italia, mercredi 1er décembre, ne
fait aucune mention des quelque 13 000 suppressions
d’emploi évoquées au cours des derniers mois. Ce
projet de Roberto Colaninno, administrateur délégué
d’Olivetti et auteur d’un raid spectaculaire sur Tele-
com Italia, dix-huit mois après sa privatisation, cris-
tallise pourtant toutes les inquiétudes. Une rencontre
entre la direction de l’entreprise et les syndicats de-
vait se tenir jeudi 2 décembre. 

Après l’échec du plan de restructuration financière
du groupe, violemment critiqué par les investisseurs,
M. Colaninno espère ne pas subir de revers sur le
front social. Il juge trop lourdes les structures admi-
nistratives de la société, même si les résultats ne le
font pas apparaître. 

Mercredi, le groupe a annoncé ses prévisions pour
1999. Il s’attend à un bénéfice d’exploitation de
6,19 milliards d’euros, en hausse de 30 % sur 1998, et
un chiffre d’affaires de 26,8 milliards d’euros, en

hausse de 7 %. A l’issue de son conseil, le groupe a
confirmé son plan d’investissements de plus de
15 milliards d’euros sur trois ans. Le développement
de la téléphonie classique passera par Internet – pour
lequel une filiale ad hoc sera créée – et par la trans-
mission de données. Le plan prévoit que ces activités,
qui représentent aujourd’hui 9 % du chiffre d’affaires
de la téléphonie fixe, devraient atteindre 20 % en 2002
– le trafic de données aura alors dépassé celui de la
voix – et 40 % à l’horizon 2005-2007. En ce qui
concerne la téléphonie mobile, le groupe compte sur
un nouveau boom : il estime que 80 % de la popula-
tion italienne sera équipée en 2002 et que sa filiale de
téléphonie mobile, TIM, conservera 50 % du marché.

Telecom Italia entend garder, malgré la concur-
rence, la première place du marché italien dans tous
ses secteurs d’activités. Son expansion à l’internatio-
nal reposera sur l’Amérique latine – où il entend de-
venir le deuxième opérateur intégré – et sur l’Europe ;
il se concentrera sur certains secteurs (téléphonie mo-
bile, transmission de données) et sur certains pays,
dont la France.

M.-N. T.

Avant même la mise en vente de l'ENEL, les sociétés privatisées représentaient 
près de 33 % de la capitalisation de la Bourse italienne. Avec cette nouvelle
opération, leur part avoisine les 40 %.

Source : Borsa Italiana Spa

* Estimation (privatisée en octobre, l'ENEL n'est cotée que depuis novembre)

ENI (4 tranches) à partir de
novembre 1995

TELECOM ITALIA
novembre 1997

ENEL*
octobre 1999

UNICREDITO IT. (pour priv.
du Credito It.) déc. 1993

SAN PAOLO IMI (pour priv.
de l'IMI) février 1994

INA
juin 1994

BANCA COMMERCIALE IT.
mars 1994

BANCA NAZION. DEL LAVORO
novembre 1998

AÉROPORTS DE ROME
juillet 1997

53,58

environ 50

44,55

21,89

17,35

11,62

10,27

6,8

1,63

10,53

-

8,75

4,30

3,41

2,28

2,02

1,34

0,32

en  milliards d'eurosdate de privatisation

part en % 
de la capitalisation

totale de
 la Bourse de Milan

LA CAPITALISATION DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS PRIVATISÉES AU 29/10/99

Un coup de fouet pour la Bourse de Milan

Gares et aéroports sont très convoités
MILAN

correspondance
Les plus grands noms du capita-

lisme industriel et financier italien
sont en train de fourbir leurs armes
en vue de la privatisation des gares
et des aéroports de la Péninsule. Ils
misent ainsi sur la future rentabilité
de centres bien placés pour la ges-
tion de boutiques, restaurants ou
services innovants aux consomma-
teurs. 

Parmi les candidats, on trouve Pi-
relli, allié à Edizione Holding, le
bras financier de la famille Benet-
ton. Le fabricant de pneumatiques
et de câbles, qui dispose d’une im-
portante branche immobilière, in-
vestit ainsi dans des secteurs qu’il
estime à fort potentiel de dévelop-
pement. Quant aux Benetton, on les
trouve désormais dans les auto-
routes d’Autostrade mais aussi dans
la chaîne de restaurants Autogrill

ou les supermarchés GS. L’alliance
Pirelli-Benetton doit notamment
faire face à la concurrence de la
CIR, de Carlo De Benedetti, qui a
mobilisé plusieurs partenaires
étrangers : British Airport Authority
pour les aéroports, et le français Sé-
gécé, contrôlé par l’assureur Axa et
Klépierre (groupe Paribas), pour les
gares. 

La cession des 54,2 % que le hol-
ding public IRI détient encore dans
la société Aeroporti di Roma (ADR)
devrait faire l’objet d’une négocia-
tion de gré à gré vers le mois d’avril
2000. L’acquéreur devra ensuite lan-
cer une offre publique d’achat sur la
totalité du capital, ADR étant par-
tiellement cotée en Bourse. Treize
déclarations d’intérêt ont été enre-
gistrées. ADR ne constituera que la
première étape d’une gigantesque
libéralisation du secteur. 

Nombre d’aéroports, aujourd’hui

contrôlés par les collectivités lo-
cales, prévoient d’ouvrir leur capital
à des partenaires privés, notam-
ment la SEA de Milan ou les struc-
tures de Venise et de Bologne. De
leur côté, les Ferrovie dello Stato
(FS) entendent céder une part de
30 % à 49 % de la société Grandi
Stazioni, spécialement créée pour
permettre la privatisation de ces in-
frastructures et contribuer au réta-
blissement de la santé financière
des chemins de fer. Trois groupes de
candidats ont été retenus pour par-
ticiper à la phase finale de la sélec-
tion : Pirelli, allié à Benetton et à la
SNCF ; l’Ifil, holding de la famille
Agnelli, appuyé par Westdeutsche
Immobilienbank et la banque San
Paolo IMI ; et le tandem constitué
par la CIR et Ségécé. Les FS es-
pèrent conclure l’affaire fin janvier. 

M.-N. T.

MILAN
correspondance

Après près de deux ans de net ra-
lentissement, le processus de priva-
tisations en Italie a redémarré tam-
bour battant. Un mois après la
cession du tiers du capital de
l’ENEL, l’équivalent italien de l’EDF,
c’est Autostrade, principal réseau
d’autoroutes du pays, qui fait l’ob-
jet d’une offre publique de vente.
Cette opération, qui se termine
vendredi 3 décembre, est un nou-
veau succès : selon le quotidien
économique Il Sole 24 Ore de mer-
credi, l’offre aurait été souscrite
deux fois dès le deuxième jour du
placement.

La mise en Bourse d’Autostrade
suit de près la vente du Mediocredi-
to Centrale (spécialisé dans les
prêts aux PME) à la Banca di Roma,
achevée le 24 novembre, qui a per-
mis à l’Etat de se retirer presque to-
talement du secteur bancaire.
D’autres opérations sont program-
mées au printemps 2000 : l’Istituto
per la Ricostruzione Industriale
(IRI), qui fut depuis l’époque de
Mussolini le bras armé de l’Etat
dans l’industrie, devrait céder l’une
après l’autre les participations qui
lui restent pour s’acheminer vers sa
liquidation le 30 juin 2000. Compte
tenu de cette disparition annoncée,
son président, Gian Maria Gros-
Pietro, a été nommé, mardi, à la
tête du groupe pétrolier privatisé
Eni.

Autostrade, qui a réalisé en 1998
un chiffre d’affaires de 1,85 milliard
d’euros, est le principal opérateur
européen en matière de construc-
tion et de gestion d’autoroutes à
péage : il contrôle 56 % du réseau
italien et 18 % des voies euro-
péennes. Pour mettre en valeur ses
3 300 kilomètres de fibres optiques,

le groupe s’est diversifié dans les té-
lécommunications en devenant le
principal actionnaire de Blu, qui a
obtenu la quatrième licence de télé-
phonie mobile en Italie et commer-
cialisera ses services au début de
l’an 2000. Autostrade a été doté
d’un noyau dur représentant 30 %
du capital, avec Edizione Holding
(famille Benetton) comme chef de
file, et 13 % de son capital est déjà
coté en Bourse. A l’issue de l’OPV,
l’IRI aura cédé la totalité de ses ac-
tions.

Si l’on excepte la télévision pu-
blique RAI, dont le sort n’est tou-
jours pas décidé, il restera à l’IRI à
accomplir trois grandes opérations
au cours du premier semestre de

l’an 2000. La première est la cession
de la part de 54,2 % qu’il détient en-
core dans les Aéroports de Rome,
après la cession d’une première
tranche il y a deux ans. L’IRI devra
également céder la majorité d’Alita-
lia. En situation très difficile depuis
quelques années, la compagnie aé-
rienne a redressé la barre et s’est al-
liée au néerlandais KLM, mais a su-
bi cette année les problèmes de
mise en route de l’aéroport de Mi-
lan-Malpensa. La dernière privati-
sation d’importance devrait concer-
ner le groupe Finmeccanica
(défense et aéronautique), dont
l’Etat entend garder 30 %.

Ces deux dernières opérations
devraient être plus complexes que

les précédentes, en raison du carac-
tère stratégique des entreprises
concernées. Leur situation finan-
cière est également moins brillante
que celle de Telecom Italia, de l’ENI
ou de l’ENEL, dont l’action n’a
pourtant pas décollé depuis l’offre
publique de vente. Mais la commu-
nauté financière reste optimiste.
« Le gouvernement a bien fait de
mettre sur le marché une part de
l’ENEL plus élevée que prévu en rai-
son de la demande, et de rechercher
un prix adéquat. Le secteur de l’éner-
gie n’est pas excitant comme celui
des télécommunications. Dans le
court terme, il est difficile que le
cours de l’ENEL puisse beaucoup
s’apprécier, mais je suis confiant sur
le long terme. Et je n’ai aucun doute
sur l’issue des prochaines opéra-
tions », estime Carlo Maria Masche-
roni, directeur général de RAS As-
set Management (groupe Allianz).

UN CAS DIFFICILE
Une fois effectuée cette nouvelle

série de désengagements, l’Etat ita-
lien aura accompli l’essentiel de son
programme. Il lui restera 36 % du
groupe pétrolier ENI (dont quatre
tranches ont déjà été cédées sur le
marché) et deux tiers du capital de
l’ENEL, qu’il peut décider de vendre
à tout moment, ainsi que des parti-
cipations résiduelles (dont un peu
plus de 3 % dans Telecom Italia).
Outre les banques, où le retrait du
secteur public a été exemplaire,
l’Etat a cédé, depuis 1993, des parti-
cipations importantes dans les as-
surances, l’industrie, les télé-
communications et les services.

Un seul cas s’est révélé difficile à
gérer : celui de Telecom Italia, pas-
sée depuis dans le giron d’ Olivetti,
l’une des très rares sociétés en Eu-
rope à avoir fait l’objet d’une offre

publique d’achat hostile après sa
privatisation. Analysant au-
jourd’hui cette privatisation, Ro-
berto Pinza, secrétaire d’Etat au
Trésor, explique au Monde que
l’Etat s’est heurté « à la structure du
capitalisme italien, qui rend difficile
l’émergence de noyaux durs » pour
des entreprises de grande dimen-
sion. Les actionnaires stables choi-
sis en novembre 1997 pour gouver-
ner Telecom Italia n’ont pas su
imposer un management efficace et
une stratégie d’envergure, ouvrant
la voie à l’OPA d’Olivetti. Bon gré
mal gré, le gouvernement a dû
jouer le jeu, et M. Pinza estime que
« si les sociétés sont privatisées,
toutes les règles du marché s’ap-
pliquent, y compris les offres hos-
tiles».

Dans l’ensemble, l’Italie n’a pas à
rougir du bilan de ses privatisa-
tions. Sur le plan des finances pu-
bliques, l’Etat italien a, depuis 1994,
encaissé plus de 106 milliards d’eu-
ros, ce qui a contribué « de manière
déterminante à l’abaissement de la
dette publique », selon M. Pinza. Les
privatisations ont aussi donné un
coup de fouet à la modernisation
du système financier italien, et en
particulier à son marché boursier,
permettant à celui-ci de « passer en
cinq ans de l’âge de pierre à l’ère
spatiale », comme le souligne
M. Mascheroni, de RAS Asset Ma-
nagement.

La capitalisation de la Bourse de
Milan représentait moins de 18 %
du PIB italien en 1994. Cette part
est passée à près de 48 % du PIB fin
octobre 1999. « La Bourse italienne
était locale, provinciale, elle est deve-
nue comparable aux autres Bourses
européennes », assure Claudio Cos-
tamagna, associé-gérant de Gold-
man Sachs International et respon-

sable de la banque d’affaires pour
l’Italie. Si elles ont permis à la place
de Milan de s’ouvrir aux investis-
seurs institutionnels étrangers, les
privatisations ont également eu un
impact très net sur le grand public
italien. « L’importante offre d’actions
et la baisse des taux d’intérêts sur les
bons du Trésor ont permis aux petits
épargnants de se familiariser avec les
investissements en actions. Nous
avions suivi la première privatisation,
celle du Credito Italiano en 1993 : elle
avait recueilli environ 300 000 adhé-
sions. Pour l’ENEL, 3,8 millions de
personnes ont adhéré à l’offre », ex-
plique M. Costamagna.

LIBÉRALISATION POUSSÉE
Cet engouement pour la Bourse

va au-delà des privatisées et a ou-
vert la voie à la cotation d’autres
entreprises. Une quarantaine d’en-
treprises auront été introduites en
Bourse cette année, contre 14 en
1997.

En outre, malgré le scepticisme
initial des observateurs, les privati-
sations des monopoles publics ont
été accompagnés d’une libéralisa-
tion poussée des secteurs concer-
nés. Totale dans les télécommuni-
cations, celle-ci est en train de se
mettre en place pour l’électricité,
tandis que celle du gaz est pro-
grammée pour l’an prochain. L’Ita-
lie est certes « en retard sur la
Grande-Bretagne mais beaucoup
plus avancée que la France » sur ce
terrain, selon M. Costamagna. En
adoptant un plan de privatisations
ambitieux – élément décisif pour
respecter les critères de Maas-
tricht – le gouvernement italien a
donné un coup de fouet à la mo-
dernisation économique du pays.

Marie-Noëlle Terrisse

Novartis et AstraZeneca créent le numéro un mondial de l’agrochimie
LE SUISSE Novartis et l’anglo-

suédois AstraZeneca ont annoncé,
jeudi 2 décembre, qu’ils allaient
fusionner leurs activités agri-
culture au sein d’une nouvelle en-
treprise, appelée Syngenta, afin de
pouvoir se concentrer sur la santé
humaine. Cette société est appe-
lée à être introduite en Bourse au
deuxième trimestre 2000.

Depuis quelques mois, ces deux
groupes de sciences de la vie pas-
saient en revue différentes solu-
tions pour se désengager de leur
branche agrochimique (Le Monde
du 8 juillet 1999). Le marché des
herbicides, des fongicides et des
insecticides dans le monde est
confronté à un ralentissement de
sa croissance du fait de la baisse
de revenus de nombreux paysans.
La mise sur le marché d’un nou-
veau produit phytosanitaire ab-
sorbe 100 à 150 millions de dollars,
avec de coûteuses études sur l’im-
pact environnemental du produit,
contre 350 à 400 millions de dol-
lars pour un médicament. Mais le
retour sur investissement espéré

n’excède pas 20 % dans le premier
cas contre 40 % en pharmacie.

En juin, Novartis annonçait un
plan de restructuration pour sa di-
vision agricole, entraînant la sup-
pression de 1 100 emplois dans le
monde sur deux ans. Le groupe
suisse ne cachait pas que d’autres
mesures pourraient suivre.

Neuf mois après la fusion ayant
créé, en mars 1999, AstraZeneca,
le nouveau groupe n’a toujours
pas procédé à l’intégration de ses
activités agricoles. L’agrochimie
(21,8 % du chiffre d’affaires) a
conservé à ce jour le nom de Ze-
neca Agrochemicals, ce qui était le
signe, aux yeux des analystes,
d’une volonté de sortir d’un do-
maine où le suédois Astra est to-
talement absent. Le 3 août, Tom
Mac Killop, le président du
groupe, annonçait lancer une « ré-
vision accélérée » de son unité
agriculture, troisième mondiale
derrière celle de Novartis et de
l’américain Monsanto.

La nouvelle entreprise, Syngen-
ta, s’érige comme un leader mon-

dial de « l’agribusiness ». Elle de-
vient le numéro un mondial de la
protection des plantes et le numé-
ro trois des semences. Dotée d’un
chiffre d’affaires combiné de
7,9 milliards de dollars (7,8 mil-
liards d’euros) et d’un budget de
recherche et développement de
700 millions de dollars, Syngenta
inaugure la première entreprise
globale spécialisée en agriculture.
Historiquement, ces activités
étaient développées dans des
branches annexes de grands
groupes chimiques ou pharma-
ceutiques. Les pesticides repré-
senteront 87 % des ventes et les
semences 13 %.

GÉNIE GÉNÉTIQUE
Syngenta, à l’instar de l’améri-

cain Du Pont de Nemours, va em-
prunter la voie des semences
« améliorées » pour leurs perfor-
mances agronomiques mais aussi
pour la production d’aliments
plus goûteux, plus sains, plus
adaptés aux besoins des consom-
mateurs. Novartis comme Zeneca

disposent d’une recherche de
pointe dans le domaine des
plantes OGM (organismes généti-
quement modifiés). Les deux en-
treprises qui espéraient beaucoup
du génie génétique, susceptible de
renouveller l’arsenal chimique
contre les ravageurs des cultures
et de fournir de nouveaux ali-
ments ont réduit leurs ambitions à
la suite des polémiques sur les
OGM.

De façon assez curieuse, les ac-
tivités vétérinaires ne font pas
partie de la transaction. Novartis
avait d’ailleurs choisi de réinvestir
dans ce secteur, en rachetant, le
26 novembre, Vericore, une socié-
té basée en Grande-Bretagne et
spécialisée dans les vaccins, para-
siticides et autres produits pour le
bétail et les animaux de compa-
gnie. Novartis, s’il ne croit plus
aux avantages des sciences de la
vie, mise encore sur les synergies
d’un pôle santé, intégrant la santé
humaine et animale. « Nous
constatons aussi des synergies entre
les produits pour animaux de

compagnie et notre activité Consu-
mer Health (nutrition des sportifs,
aliments pour bébés, etc.) qui uti-
lisent les mêmes canaux de la
grande distribution. C’est pourquoi
la santé animale sera placée dans
le nouvel organigramme de Novar-
tis sous la division Consumer
Health, indique un porte-parole
du groupe à Bâle.

BALLON D’OXYGÈNE
L’organigramme de la nouvelle

entreprise est déjà arrêté ainsi que
le plan de la fusion. Syngenta,
dont le siège sera à Bâle (Suisse),
sera introduite à la Bourse suisse,
ainsi qu’à celles de Londres, New
York et Stockholm. Les action-
naires de Novartis vont recevoir
61 % des actions Syngenta contre
39 % pour ceux d’AstraZeneca. Le
directeur actuel de Novartis Agri-
business, Heinz Imhof, deviendra
président du conseil d’administra-
tion de Syngenta.

La transaction sera soumise à
l’approbation des actionnaires, le
12 avril 2000 pour Novartis et le

26 mai 2000 pour AstraZeneca,
puis à celle des instances régle-
mentaires. La création de Syngen-
ta, prévue pour le second se-
mestre de l’an 2000, doit
permettre des « économies de
coûts nettes » de 525 millions de
dollars par an, pour des frais de
restructuration estimés à 850 mil-
lions de dollars. Environ 40 % des
économies seront dégagées par la
rationalisation des dépenses, mais
la direction annonce la suppres-
sion d’environ 3 000 emplois sur
trois ans. Novartis et AstraZeneca
peuvent désormais rêver d’un
nouveau ballon d’oxygène grâce à
la concentration de leurs activités
sur la santé. Le suisse avait été le
premier, en 1996, à donner le si-
gnal des désinvestissements en
chimie, lors du rapprochement de
Sandoz et Ciba. Il pourrait bien li-
vrer aujourd’hui le modèle d’une
nouvelle industrie en agriculture,
prélude à une prochaine vague
d’opérations dans le secteur.

Véronique Lorelle

BOURSE La privatisation d’Auto-
strade, la société qui gère les auto-
routes italiennes, succède à celle de
l’ENEL, équivalent italien d’EDF, qui
s’est déroulée en octobre. b LE SUC-

CÈS de cette nouvelle opération pa-
raît déjà confirmé. Au fil des opéra-
tions menées par les gouvernements
successifs depuis 1994, le public a
pris goût à la Bourse. b LA CAPITALI-

SATION de la place italienne s’est dé-
sormais rapprochée des standards
européens. Les privatisées en repré-
sentent environ 40 %. b DE NOU-
VELLES CESSIONS, sans doute moins

faciles que les précédentes, sont pré-
vues au premier semestre 2000 : Aé-
roports de Rome, dont l’Etat détient
encore la majorité, Alitalia et le
groupe d’aéronautique Finmeccani-

ca. b LE GOUVERNEMENT prévoit de
dissoudre, dès juin 2000, l’IRI, qui
gère depuis l’époque de Mussolini
les participations publiques dans la
Péninsule. 
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La meilleure année de la décennie
pour l’automobile en France
LES CONSTRUCTEURS automobiles français exultent : 1999 s’annonce
comme la meilleure année de la décennie. En novembre, les immatricula-
tions ont encore progressé de 2,7 %, pour atteindre 183 626 véhicules. Sur
les onze mois, le marché des voitures particulières a progressé de 10,6 %,
avec 1,96 million d’unités, sans aucune mesure artificielle de soutien.
Le groupe PSA profite le plus de cette embellie. Grâce au succès de la 206
et de la Berlingo, le constructeur a vu ses ventes progresser de 14,7 % en
novembre. Sa part de marché s’établit à 29,9 %. Bien que la Clio et la Mé-
gane soient redevenus les modèles les plus vendus en France, les ventes
de Renault ont stagné. Le constructeur affiche une part de marché de
30,2 %. Volkswagen, Mercedes, BMW, Ford et General Motors (essen-
tiellement Opel), en revanche, ont vu leurs ventes diminuer le mois der-
nier, de façon parfois notable (moins 11,7 % pour Volkswagen), au profit
des voitures japonaises et de Fiat.

Une étude sur les salaires
révèle de fortes disparités sectorielles
ADECCO, leader mondial du travail temporaire, a présenté mercredi
1er décembre une étude sur les salaires des non-cadres en France à partir
des trois millions de missions qu’il facture chaque année. Si le sexe et
l’âge restent des critères déterminants, l’enquête apporte deux enseigne-
ments majeurs : pour un même métier, les écarts peuvent varier de 12 %
à 38 % entre deux régions. Plus la qualification est élevée, plus l’écart est
important. Les régions où les salaires sont les plus élevés sont l’Ile-de-
France, l’Alsace et Rhône-Alpes. L’Auvergne, la Bretagne et le Limousin
ferment la marche. 
Autre caractéristique : la différence entre les secteurs d’activités. Quelle
que soit la catégorie professionnelle, l’automobile et la chimie et dans
une moindre mesure l’ensemble assainissement, voirie, déchets sont les
secteurs qui rémunèrent le mieux leurs non-cadres alors que le
commerce de détail, les transports et le travail des métaux sont les moins
rémunérateurs. Pour certaines professions, comme les tuyauteurs ou les
chaudronniers, la différence peut atteindre près de 50 % ! De même, les
agents de maîtrise et les employés qualifiés travaillant dans le commerce
de détail ont une rémunération inférieure de 24 % à celle pratiquée dans
l’industrie chimique (agents de maîtrise) ou l’automobile (employés qua-
lifiés).

Les banques écossaises s’affrontent
pour s’emparer de l’anglaise NatWest 

La place financière d’Edimbourg se réjouit de cette offensive
La Bank of Scotland et la Royal Bank of Sco-
tland se livrent bataille pour prendre le
contrôle de la National Westminster Bank, troi-

sième banque commerciale anglaise. Les deux
établissements écossais ont bâti leur réputa-
tion sur la prudence de leur gestion et la renta-

bilité de leur activité dans la banque de détail.
L’issue du combat, qui réjouit la classe politique
écossaise, est toujours incertaine

ÉDIMBOURG
de notre envoyé spécial

De part et d’autre du Nor’loch,
ancien lac glaciaire séparant la
vieille ville médiévale de la nou-
velle cité tracée au cordeau, les
deux petits bâtiments de style clas-
sique géorgien du Mound et de St
Andrews square se regardent, en
cet automne, en chiens de faïence.
Plus que jamais depuis le déclen-
chement de la bataille entre la
Bank of Scotland (BoS) et la Royal
Bank of Scotland (RBoS) pour le
contrôle de la National Westmins-
ter Bank, Edimbourg est la cité aux
deux visages chère à Stevenson. La
foire d’empoigne autour de la troi-
sième banque commerciale an-
glaise a scindé la communauté fi-
nancière de la deuxième place
financière du royaume après la Ci-
ty en deux camps irréductibles.

En attendant l’issue de ces deux
raids, l’Ecosse, si longtemps ré-
duite à l’état de simple province de
l’Angleterre, elle, pavoise. A écou-
ter Ray Perlman, directeur du
Scottish Financial Entreprise, ce
feu croisé des deux établissements
édimbourgeois contre NatWest
apporte à ce centre européen de la
gestion de fonds une formidable
accélération de son histoire.
« Quelle que soit l’issue, Edimbourg
ne peut qu’en tirer profit. Jus-
qu’alors, c’était plutôt l’inverse qui
se produisait. Les Anglais achetaient
des compagnies écossaises dont le
siège était ensuite transféré à
Londres », dit-il. Toutes tendances
politiques confondues, les députés
du Parlement régional nouvelle-
ment installé jubilent devant ce
pied-de-nez à l’écrasante City de
Londres.

Au siège de la BoS, le visiteur se
rend compte immédiatement qu’il
pénètre dans une noble maison
plus que tricentenaire, avec des
tentures en tartan, des portraits
d’ancien dirigeants au regard de
granite, de lourds meubles an-
ciens. Comme d’ailleurs la Royal
Bank, dignement fondée en 1727,
l’établissement du Mound peut
même imprimer ses propres billets
de banque. Jusqu’à présent, les
deux institutions avaient cohabité
en bonne intelligence, se taillant la
part du lion du marché écossais.
De surcroît, le duo performant est
précédé de la même réputation de
prudence. Ainsi, la diversification
à l’étranger, où NatWest comme
tant de banques anglaises a en-
glouti une fortune au cours des

deux dernières décennies, est ré-
duite à deux petites acquisitions,
aux Etats-Unis pour la RBoS, et en
Australie pour la seconde. 

La clef du succès de ces deux
banques à réseaux qui savent
compter, ce qu’il ne faut pas
confondre avec l’avarice ? L’accent
mis sur le métier peu glamour de
la banque de détail aux particuliers
et aux entreprises. Seule diffé-
rence entre ces deux mastodontes,
alors que la Bank of Scotland s’est
spécialisée dans certains créneaux
comme la banque électronique ou
par téléphone, la RBoS offre une
plus large palette de services
comme le leasing de trains ou l’as-
surance. Sans faire de bruit, cette
dernière a aussi noué une solide
alliance avec la banque espagnole
BSCH, son premier actionnaire
avec 9,6 % de son capital. Le
groupe ibérique est également lié
à la banque italienne SanPaolo-
Imi, à l’allemande Commerzbank
et à la française Société générale.
Cette dernière partage un autre
point commun avec la RBoS : dans
sa bataille boursière contre la BNP,
elle a reçu le soutien de l’assureur
britannique CGU, sans l’appui de
qui la banque écossaise n’aurait pu
lancer son offensive britannique. 

SOLIDES ALLIANCES
A première vue, on ne peut ima-

giner des personnalités plus diffé-
rentes que les directeurs généraux
respectifs de la BoS et la Royal
Bank, Peter Birt, cinquante-cinq
ans et sir George Mathewson, cin-
quante-sept ans. Au premier, ré-
servé et détestant parler de lui,
s’oppose le second, extraverti pro-
vocateur, familier d’un parler di-
rect. Mais ces deux chefs ont
connu un parcours professionnel
somme toute identique : St An-
drews University, l’Oxford écos-
sais, puis l’exil temporaire dans
une université américaine, suivi
d’une expérience dans l’industrie
de l’électronique et la banque d’in-
vestissement, avant de s’enraciner
dans le train-train de la banque
commerciale. Les deux self-made
men édimbourgeois méprisent un
sir David Rowland, le PDG policé
et délicat de NatWest, pur produit
de l’establishment anglais tant hon-
ni.

Mais tous deux nourrissent éga-
lement la même ambition straté-
gique, l’expansion en Angleterre,
d’où les risques pris avec ces deux
OPA hostiles contraires à leur

« culture ». Avec quelque
300 agences héritées d’une petite
banque anglaise rachetée il y a
quelques années, la RBoS est déjà
bien implantée au sud des Bor-
ders. Pour sa part, la BoS peut se
targuer de ses liens commerciaux
tout aussi bénéficiaires avec des
supermarchés, une chaîne de
pharmacie et des organisations
philanthropiques anglaises.

« FRED L’EMPALEUR »
A l’évidence, dans la capitale de

l’Ecosse, l’époque du capitalisme
complice est aujourd’hui révolue.
Toutes les attaques sont bonnes
pour tenter de faire main basse sur
la NatWest. Les lobbyistes de la
RBoS rappellent-ils le coup porté à
la crédibilité de l’ambitieux Peter
Birt par son projet avorté d’al-
liance entre la BoS et le télévangé-
liste américain d’extrême-droite
Pat Robertson ? L’intéressé ré-
plique en surnommant le dauphin
de sir George, Fred Goodwin,
« Fred l’empaleur » pour avoir or-
ganisé un bain de sang au sein du
personnel quand il dirigeait la Cly-
desdale Bank.

Pour le quotidien local The Scot-
sman, cette surenchère peu amène
est à la hauteur de l’enjeu pour
deux patrons tout auréolés de leur
incontestable réussite à la tête de
leurs juteuses compagnies : « Le
vainqueur sera couvert de gloire. En
revanche, le prédateur vaincu verra
le groupe qu’il a bâti devenir
proie. » Et les politiques s’en
mêlent, dans un sens ou d’un
autre. Ainsi, sir George Mathew-
son, le seul à avoir connu le sec-
teur public comme directeur de la
Scottish Development Agency,
équivalent de la Datar française,
bénéficie du soutien du parti auto-
nomiste SNP. Son leader, Alex Sal-
mond, a été un temps économiste
à la Royal Bank. Légitimiste dans
l’âme, Peter Birt, lui, peut compter
sur l’appui discret du chef du gou-
vernement de la province, le tra-
vailliste Donald Dewar, en remer-
ciement de son opposition sans
ambages à une séparation d’avec
la Grande-Bretagne préconisée
par le SNP lors des élections régio-
nales organisées en mai 1998.

Marc Roche

Dexia et Société générale
renforcent leurs liens

DEXIA et la Société générale
(SG) ont officiellement scellé leurs
liens, jeudi 2 décembre. Le groupe
franco-belge, spécialisé notamment
dans les services financiers aux col-
lectivités locales, a annoncé qu’il al-
lait investir 2,42 milliards de francs
(368,9 millions d’euros) pour
prendre une participation de 20 %
dans le Crédit du Nord, filiale de la
SG. Celle-ci est déjà, depuis 1995,
actionnaire (à 20 %) de CLF-
Banque, filiale de Dexia. Les deux
groupes ont également annoncé
leur intention d’aller au-delà de cet
accord technique et de construire
un « partenariat pérenne et évolu-
tif ». Pour cela, Dexia, qui détient
actuellement 0,4 % du capital de la
Société générale, portera sa partici-
pation à 2 %. La SG, elle, détient
0,5 % du capital de Dexia.

Depuis plusieurs années déjà,
Pierre Richard, administrateur délé-
gué du groupe franco-belge, affir-
mait qu’il souhaitait se doter d’un
réseau d’agences en France, pen-
dant aux 950 agences dont dispose
dans son pays le Crédit communal
de Belgique. Dexia avait d’ailleurs
été un temps candidat à l’achat du
CIC lors de sa privatisation. Un tel
réseau est nécessaire à Dexia pour
offrir aux collectivités locales fran-
çaises et à leurs personnels un ser-
vice bancaire complet (tenue de
compte, gestion des moyens de
paiement...). D’autant que l’obliga-
tion à laquelle sont aujourd’hui
soumises les collectivités locales de
déposer leurs fonds au Trésor pu-

blic, pourrait ne pas durer éternelle-
ment. D’après le quotidien La Tri-
bune du 2 décembre, Dexia pourrait
également s’intéresser à la Banque
Hervet lorsque la privatisation de la
dernière banque publique sera lan-
cée. 

Le Crédit du Nord et Dexia
veulent créer une joint-venture
pour fournir aux personnels du sec-
teur public local un service de
banque sur Internet. Dexia envisage
également d’étendre son partena-
riat avec la Société générale au do-
maine des financements de projets.

1,5 MILLIARD DE PLUS-VALUE
Au passage, la Société générale

dégage une plus-value de près de
1,5 milliard de francs. Elle avait dé-
pensé 4,7 milliards de francs pour
acheter la totalité du capital du Cré-
dit du Nord en 1997 et recapitaliser
la banque. Elle en revend au-
jourd’hui un cinquième à Dexia sur
la base de 12,1 milliards de francs ! 

La banque présidée par Daniel
Bouton a également annoncé
qu’elle se préparait à signer un ac-
cord technique avec l’UCB, filiale de
Paribas et donc de la BNP, spéciali-
sée dans les crédits à l’habitat. La
SG devait se doter d’une nouvelle
chaîne informatique pour gérer ce
type de prêts et a jugé qu’il était
plus rapide et moins coûteux de
sous-traiter la gestion informatique
plutôt que de la recréer entière-
ment.

Sophie Fay
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De multiples entrées
L’entreprise ZapMe ! distri-

bue, depuis plus d’un an, des or-
dinateurs gratuits connectés à
Internet (valeur 9 500 dollars par
mois par école) en échange de la
diffusion de publicité sur les
écrans et sur leurs machines.
Début 1999, 200 écoles avaient
déjà accepté l’offre. Par ailleurs,
en mars, le New York Times a ré-
vélé que certains manuels sco-
laires de mathématiques (Ed.
McGraw-Hill) payés par l’Etat
contenaient de la publicité pour
M&Ms, Nike et McDonald’s. Ces
livres ont été adoptés par quinze
Etats pour être distribués aux
enfants de onze ans.

Aucun texte fédéral ne régle-
mentant la publicité dans les
écoles, c’est l’ASCD, une asso-
ciation pour la qualité de l’en-
seignement, qui tente d’imposer
ses propres recommandations :
« Les responsables de district
doivent s’assurer que le matériel
commercial fourni par des entre-
prises qui ont un intérêt financier
à faire parler d’elles (...) ne s’op-
pose pas aux valeurs de l’école, ré-
pond clairement à un besoin pé-
dagogique (...) et ne font pas la
promotion d’une marque. »

Les élèves des écoles américaines sous influence publicitaire
Alors que huit millions d’enfants et d’adolescents sont déjà obligés de regarder, pendant les cours, une émission quotidienne

entrecoupée de publicités, des marques enquêtent et testent maintenant leurs produits directement dans les classes, souvent à l’insu des parents
KANSAS CITY

de notre envoyée spéciale
J. C. Harmon High School ac-

cueille chaque jour un millier
d’élèves, âgés de quatorze à dix-
neuf ans, dans un quartier mo-
deste et verdoyant de Kansas City
(Kansas). Ce matin-là, après avoir
franchi le portail électronique qui
contrôle l’accès à l’établissement
d’enseignement public (les armes
à feu sont interdites), une dizaine
d’adolescents rejoignent la salle
des professeurs pour participer au
focus group qu’organise la société
d’étude de marchés Education
Market Resources (EMR).

Assis autour d’une table en for-
mica, aucun adolescent ne sait
vraiment ce qu’il est venu faire :
« On nous a simplement demandé
si on avait du temps pour participer
à quelque chose de marrant », ex-
plique Ana, quatorze ans. Les pro-
fesseurs ont été mandatés pour
trier les élèves selon des critères
(confidentiels) fournis par EMR.
Ana, Josh, Mark, Lebra et les
autres sont contents d’échapper
aux cours pendant que leurs ca-
marades de classe étudient dans
des ateliers libres. Leurs parents,

eux, ne savent pas que J. C. Har-
mon High School a décidé, ce
23 novembre, de céder ses élèves à
l’entreprise, pendant une heure,
contre quelques centaines de dol-
lars.

MIXITÉ ETHNIQUE
Gary, l’animateur volubile

d’EMR qui se présente comme
« un chercheur », est un ancien
prof. Il distribue un petit carnet
blanc sur lequel les jeunes doivent
écrire les réponses à ses ques-
tions : qu’y a-t-il dans votre frigo ?
Les biscuits, les boissons, quelles
sont vos marques de vêtements,
votre chanteur préféré ? Si les ré-
ponses tardent, il devient pres-
sant : en une heure, il doit tirer de
ces adolescents considérés comme
des « précurseurs de tendances » le
nom des stars de cinéma ou de la
pop que ses clients devront utiliser
dans leurs publicités l’an prochain.
Il ne recule devant aucune ca-
rotte : « Dites moi qui sera le chan-
teur le plus en vogue à la fin de l’an-
née prochaine, et je reviens, ici,
en novembre 2000 avec 1 million de
dollars pour celui qui m’aura donné
la bonne réponse ! »

En fait de millions, ce test
commercial rapportera entre
500 et 600 dollars (environ
1 800 francs) au Movimiento Estu-
diantil Chicano de Aztlan, un club
d’entraide que dirige Gene Cha-
vez, le principal du lycée. C’est lui
qui a permis à l’entreprise d’entrer
dans l’école. La J. C. Harmon High
School a été choisie en raison de
sa mixité ethnique – les deux tiers
des élèves sont « latinos » –, et de
son profil urbain. Pour les publici-
taires, c’est la nouvelle Amérique
en termes de musique, de danse,
de mode et de nourriture. M. Cha-
vez affirme ne pas avoir accepté ce
test pour l’argent, mais pour « ai-
der les enfants à s’inscrire dans leur
environnement », dit-il.

J. C. Harmon n’est pas une ex-
ception aux Etats-Unis. Bon
nombre d’établissements ont cédé
aux sirènes du commerce, y
compris des privés : « Nous avons
testé hier pendant six heures des
barres chocolatées auprès d’une
centaine d’élèves de l’école Sainte-
Thérèse », explique Bob Reynolds,
président d’EMR. Il se défend d’in-
demniser ses contacts au sein des
écoles, mais, dit-il : « Je crois que

celle-ci a reçu plus de 14 000 dollars
cette année de différentes sociétés
d’études de marché. » Ces en-
quêtes, réalisées au profit de
grandes marques, comme McDo-
nald’s, Kellogg’s, Nintendo ou
Reebok, se font souvent sans l’au-
torisation des parents.

Les enfants sont aussi sollicités
par des jeux-concours faramineux
organisés par les bonbons M&M’s
(1 million de dollars à gagner) ou
Twix (deux Jeeps en jeu). Com-
ment entendent-ils parler de ces
opérations ? Par une télévision
commerciale diffusée dans l’en-
ceinte des établissements. La
chaîne Channel One (groupe de
presse Primedia) est entrée à la J.
C. Harmon High School, comme
dans 12 000 autres écoles aux
Etats-Unis, il y a neuf ans. Elle re-
vendique une audience quoti-
dienne de 8,1 millions d’adoles-
cents de douze à dix-sept ans, soit
« cinq fois l’audience cumulée au-
près de cette tranche d’âge par les
grandes chaînes ABC, CBS, NBC et
CNN ». Ces jeunes Américains, qui
regardent déjà à la maison vingt
heures de télévision par semaine
en moyenne, selon une étude ré-

cente de la Fondation Henry J.
Kaiser, avalent en plus à l’école un
programme quotidien de douze
minutes coupé deux fois de publi-
cités.

Celles-ci s’ajoutent aux 16 000 à
18 000 spots qu’ils voient déjà chez
eux chaque année.

AUDIENCE CAPTIVE
A Kansas City, il est 10 h 25, et

c’est l’heure du Channel One
News quotidien. Ana, Josh, Mark
et les autres, à peine sortis du test
conduit par EMR, retrouvent dans
leurs classes les informations télé-
visées distillées par deux jeunes
présentateurs, depuis un plateau
californien très inspiré de la
chaîne MTV. C’est un rappel des
gros titres du jour, entrecoupé de
publicités pour Pepsi, Clearasil ou
de Winterfresh mouth. L’intérêt
pédagogique ? « Pour la plupart
des élèves, c’est leur seule source
d’information, un peu du monde
extérieur qui entre dans l’école »,
explique, en face de son supérieur
hiérarchique, Andrew Walleck, un
professeur d’anglais à moitié
convaincu. En vertu du contrat qui
lie l’école à Channel One depuis le
29 juin 1990, il s’est interrompu,
comme ses collègues, pour allu-
mer le moniteur installé dans sa
classe et s’est calé sur le « top dé-
part » lancé tous les matins par
Mary Sternshein, la bibliothécaire.
M. Walleck découvre les images en
même temps que ses élèves.

Ceux-ci ne peuvent se soustraire
au programme dont le contenu,
critiqué parfois pour sa violence,
échappe pourtant au contrôle du
corps enseignant et aux parents
d’élèves. Les adolescents n’ont en
général pas le droit de lire ou d’al-
ler aux toilettes pendant que la té-
lévision est allumée. Channel One
peut ainsi assurer à ses annon-
ceurs qu’elle touche « une au-
dience captive, même les adoles-
cents qui regardent peu la télévision
à la maison ». Et vendre ses spots
environ 200 000 dollars (environ
1,2 million de francs) les trente se-
condes, l’équivalent du prix en
prime time, selon des observa-
teurs locaux.

Selon les détracteurs américains
de plus en plus actifs de Channel
One – l’association Obligation Inc.
et le Center for Commercial Free
Public Education notamment –, la
vocation de cette télévision est
avant tout publicitaire. De fait,
elle impose des conditions de dif-
fusion d’une rigueur extrême qui

ne sauraient aller avec de réelles
préoccupations pédagogiques : les
écoles s’engagent, pour un durée
de trois ans minimum reconduite
par tacite reconduction, à « mon-
trer le programme Channel One
News à tous les enfants dont l’âge
est compris entre onze et dix-sept
ans au moins 90 % des jours sco-
laires ; à faire en sorte que le pro-
gramme soit regardé dans une salle
de classe, ni avant ou après
les heures de cours, ni au moment
du repas ». En échange, l’école re-
çoit à la signature du premier
contrat, un poste de télévision
pour 23 enfants.

Des chercheurs du Centre
d’analyse sur la commercialisation
de l’éducation (Université du Wis-
consin) ont chiffré le coût de
Channel One (équivalent en temps
d’enseignement gaspillé) à 1,8 mil-
liard de dollars. New York est le
seul Etat à avoir déclaré illégal
Channel One dans les écoles pu-
bliques.

Florence Amalou

Vers un organisme unique
de régulation d’Internet
LE PREMIER MINISTRE Lionel Jospin a chargé, mercredi 1er dé-
cembre, le député Christian Paul (PS, Nièvre) d’une mission pour la
création d’un organisme réunissant les différents acteurs publics et
privés de la régulation d’Internet. M. Jospin a donné suite à une pro-
position du Conseil d’Etat recommandant de « réunir en un même lieu
l’ensemble des parties prenantes à la corégulation ». Il a aussi précisé
que « ce lieu associerait les autorités de régulation françaises » : l’Auto-
rité de régulation des télécommunications (ART), le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA) et la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL). Selon lui, « aucune autorité de régulation existante
ne peut prétendre à elle seule assurer la régulation » d’Internet.
Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie, a annoncé mercredi, au
sommet des régulateurs réunis à Paris (Le Monde du 2 décembre), que
cet organisme serait inséré dans la loi sur la société de l’information.

DÉPÊCHES
a PRESSE : les quatre quotidiens du groupe Centre Presse, La
Montagne à Clermont-Ferrand, Le Populaire du Centre à Limoges, Le
Berry à Bourges, Le Journal du Centre à Nevers, n’ont pas paru jeudi
2 décembre en raison d’une grève de l’ensemble des personnels à pro-
pos des 35 heures. Une reconduction du mouvement devait entraîner
une seconde non-parution vendredi 3 décembre. – (Corresp.)
a France-Antilles, le groupe de Philippe Hersant, prépare un plan
de restructuration des trois hebdomadaires d’Ile-de-France rachetés
à Havas médias hebdos (Le Monde du 30 novembre). La nouvelle di-
rection estime les « sureffectifs » à une trentaine de postes, dont une
vingtaine de journalistes parmi les 131 salariés, dont 52 journalistes. En
1998, le déficit du Républicain en Essonne, de La Gazette du Val-d’Oise
et de Toutes les nouvelles dans les Yvelines a atteint 10,8 millions de
francs pour un chiffre d’affaires de 66,5 millions pour une diffusion, en
baisse, autour de 60 000 exemplaires.
a Franck Lalli a été nommé rédacteur en chef du magazine améri-
cain George, repris en totalité par Hachette Filipacchi magazines après
la mort de John Kennedy Jr. Il était auparavant directeur des rédac-
tions du groupe Time Warner, et notamment du magazine financier
Money.
a AUDIOVISUEL : Arnaud Lagardère s’est déclaré « plutôt opti-
miste », mercredi 1er décembre, sur l’entrée de son groupe dans Canal-
Satellite et Multithématiques, deux filiales de Canal+. M. Lagardère a
fixé la fin de 1999 comme date butoir pour parvenir à un accord. Au-
delà, a-t-il dit, « cela ne se fera pas ».
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 09 h 50 f sélection 02/12 01/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 18514,41 0,10 33,75

HONGKONG HANG SENG 15603,04 1,17 55,28

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 59,65

SÉOUL COMPOSITE INDEX 120,08 ± 3,52 84,91

SYDNEY ALL ORDINARIES 3074,00 1,19 9,26

BANGKOK SET 29,58 ± 0,94 15,19

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4701,22 1,87 53,87

WELLINGTON NZSE-40 2101,25 0,15 1,74

15603,04

HONGKONG Hang Seng

15603

14907

14211

13516

12820

12125
[ [ [
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18514,41

TOKYO Nikkei
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16821
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103,07
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 09 h 50 f sélection 01/12 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10998,39 1,11 19,79

ÉTATS-UNIS S&P 500 1397,72 0,63 13,71

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3353,71 0,53 52,95

TORONTO TSE INDEX 7592,51 0,89 17,06

SAO PAULO BOVESPA 13874,00 0,69 104,51

MEXICO BOLSA 352,32 0,52 51,55

BUENOS AIRES MERVAL 543,51 1,38 26,38

SANTIAGO IPSA GENERAL 136,01 1,09 76,64

CARACAS CAPITAL GENERAL 5117,23 ± 0,80 6,86

1

¤URO / DOLLAR
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 09 h 50 f sélection 02/12 01/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4354,04 0,31 30,27

EUROPE STOXX 50 4342,58 0,33 30,79

EUROPE EURO STOXX 324 366,57 0,31 22,86

EUROPE STOXX 653 346,08 0,29 23,95

PARIS CAC 40 5361,40 ± 0,37 35,98

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

PARIS SBF 120 3634,10 ± 0,21 36,81

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 605,96 0,56 12,56

BRUXELLES BEL 20 3143,32 0,04 ± 10,56

FRANCFORT DAX 30 5944,14 0,17 18,73

LONDRES FTSE 100 6633,20 ± 0,19 12,76

MADRID STOCK EXCHANGE 0,00 0,13 ....

MILAN MIBTEL 30 36428,00 ± 0,10 3,63

ZURICH SPI 7497,20 0,25 4,70

6633,20

LONDRES FT 100

6693

6528

6364

6199

6034

5869
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux01/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,15 2,79 5,20 5,79

ALLEMAGNE .. 3,04 3,45 5,09 5,73

GDE-BRETAG. 5,44 5,47 5,24 4,29

ITALIE ............ 3,04 3,42 5,32 5,93

JAPON............ 0,05 0,20 1,81 2,60

ÉTATS-UNIS... 5,59 5,26 6,19 6,29

SUISSE ........... 0,62 1,77 3,41 4,32

PAYS-BAS....... 3 3,42 5,23 5,85

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 01/12 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1746 ± 0,68

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1550,5 ± 0,03

PLOMB 3 MOIS .............. 495,5 ± 0,10

ETAIN 3 MOIS ................ 5770 ± 0,52

ZINC 3 MOIS.................. 1172,5 ± 0,38

NICKEL 3 MOIS .............. 7735 ± 1,09

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,19 ± 1,43

PLATINE A TERME ......... 101815,48 0,45

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 237,5 0,42

MAÏS (CHICAGO)............ 189,25 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 150,1 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 849 ± 3,63

CAFÉ (LONDRES) ........... 1470 2,51

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

Or
Cours Var %En ¤uros f 01/12 30/11

OR FIN KILO BARRE ...... 9150 ± 0,76

OR FIN LINGOT............. 9230 ± 0,43

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52,60 + 0,96

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,50 ....

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 52,50 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 215 ± 1,83

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 398 ± 0,50

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 345 + 0,58

Matif
Volume dernier premierCours09 h 50 f 02/12 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 8526 87 87,21

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 01/12 veille

BRENT (LONDRES) ........ 24,03 ....

WTI (NEW YORK) ........... 23,55 0,21

LIGHT SWEET CRUDE .... 25,01 0,28

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

02/12 09 h 50 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,97528 1,00525 0,15325 1,59810 0,62818

YEN ....................... 102,53500 .... 103,07000 15,71500 163,93000 64,43500

¤URO ..................... 0,99478 0,97021 .... 0,15245 1,59060 0,62520

FRANC................... 6,52530 6,36430 6,55957 .... 10,43125 4,10030

LIVRE ..................... 0,62574 0,61000 0,62870 0,09585 .... 0,39310

FRANC SUISSE ....... 1,59190 1,55210 1,59975 0,24395 2,54400 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 01/12

COURONNE DANOISE. 7,4395

COUR. NORVÉGIENNE 8,1365

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6060

COURONNE TCHÈQUE 36,108

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5839

DOLLAR CANADIEN .... 1,4882

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9744

DRACHME GRECQUE..328,55
FLORINT HONGROIS ..254,35
ZLOTY POLONAIS........ 4,2803
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SUR LES MARCHÉS

PARIS
CONTRAIREMENT aux autres
places européennes, la Bourse de
Paris baissait en début de séance,
jeudi 2 décembre, l’indice CAC 40
abandonnant 0,21 %, à
5 369,88 points. La Bourse avait re-
pris le chemin de la hausse mer-
credi, clôturant sur un gain de
0,74%, à 5 381,41 points, après
deux séances consécutives de
baisse.

FRANCFORT
A LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice de référence DAX des trente
valeurs vedettes avançait de
0,64 %, à 5 971,90 points, jeudi ma-
tin. La Bourse de Francfort a clôtu-
ré, mercredi, en hausse de 0,64 %,
à 5 933,84 points, grâce au soutien
des valeurs énergétiques.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres restait stable, jeudi
matin, à 6 650,90 points. Le mar-
ché des actions britanniques a ter-
miné en hausse, mercredi, grâce à
un bon début de séance à Wall
Street et à la fermeté des valeurs
de télécommunications. A la clô-
ture, l’indice Footsie a gagné
0,73 %, à 6 646 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a fini la
séance de jeudi en hausse de 0,1 %,
bénéficiant du soutien en fin de
séance des valeurs du secteur au-
tomobile. L’indice Nikkei a pro-
gressé de 18,46 points, à
18 514,41 points.

NEW YORK
WALL STREET a clôturé en nette
hausse, mercredi 1er décembre.
Les grandes valeurs ont parti-
culièrement profité de l’enthou-
siasme des investisseurs, alors
que les technologiques restaient
au second plan. L’indice Dow
Jones des valeurs industrielles a
progressé de 120,58 points, soit
1,11 % de hausse, à
10 998,39 points, tandis que l’in-
dice composite du Nasdaq s’est
adjugé 0,53%, à 3 353,71 points.
L’indice Standard & Poor’s 500 a
pris, de son côté, 0,62%, à
1 397,72 points.

TAUX
EN DÉBUT de séance, jeudi, les
marchés obligataires européens
suivaient la baisse du marché
américain (5,24 % sur le taux à
10 ans en France). Aux Etats-Unis,
la veille, le taux de l’emprunt
d’Etat à 30 ans, qui évolue à l’in-
verse du prix, s’est établi à 6,29 %
(contre 6,28 %) après avoir bondi
à 6,33 %. Il s’est légèrement dé-
tendu après l’annonce d’une lé-
gère baisse de l’indice d’activité
établi par le groupement national
des directeurs d’achat des
groupes manufacturiers (NAPM)
en novembre.

MONNAIES
ALORS que le dollar restait stable
face au yen (à 102,60 yens) au dé-
but des échanges mercredi, l’euro
chutait de nouveau contre la de-
vise américaine. Il a atteint son
plus bas niveau historique, à
1,0027 dollar.
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b RAILTRACK : le gouverne-
ment britannique a décidé, mer-
credi 1er décembre, d’écarter la so-
ciété Railtrack de la privatisation
du métro londonien. Railtrack
avait pourtant été choisi comme
un des attributaires de cette pri-
vatisation. Depuis l’accident de
Paddington, la société chargée
des infrastructures ferroviaires
est vivement critiquée pour sa
gestion.

b MECCANO : la direction du
célèbre fabricant de jeux de
constructions métalliques a an-
noncé en début de semaine au
comité d’entreprise de son usine
de Calais (183 salariés) son inten-
tion de se déclarer en cessation de
paiements. Selon les syndicats,
« les salariés ont travaillé tout le
mois de novembre pour satisfaire
les commandes de Noël », de
même que les fournisseurs, et
« on leur annonce maintenant
qu’ils ne vont pas être payés ». 

b HOCHTIEF : le groupe de BTP
allemand, concurrent mais aussi
actionnaire de Philipp Holzmann,
a annoncé, mercredi, que la quasi-
faillite de ce dernier aurait un im-
pact de « l’ordre de plusieurs mil-
lions d’euros » sur ses comptes.
Hochtief s’inquiète des distor-
sions de concurrence résultant du
soutien accordé, la semaine der-
nière, par le gouvernement alle-
mand à Philipp Holzmann.

b SIEMENS : le conglomérat al-
lemand a annoncé, mercredi, la
vente prochaine de ses activités
de câbles de télécommunications,
afin de se recentrer sur les tech-
niques d’information et de
communication à forte crois-
sance.

b FUJI HEAVY INDUSTRIES : le
constructeur automobile japonais
Subaru, filiale du conglomérat Fu-
ji, serait proche de conclure une
alliance avec l’américain General
Motors, selon le quotidien Nihon
Keizai Shimbun du jeudi 2 dé-
cembre. GM pourrait acquérir
jusqu’à 20 % du capital du
constructeur japonais. 

b CHARBONNAGES DE
FRANCE : l’intersyndicale des
mineurs des Houillères du bassin
de Lorraine (HBL) a annoncé,
mercredi 1er décembre, qu’elle en-
gagerait jeudi des négociations
salariales avec Charbonnages de
France (CdF) et suspendait à cette
occasion le mouvement qui s’est
traduit, mardi, par de violentes
manifestations en Moselle.

SERVICES
b CARNIVAL CORP. : le numéro
un mondial des croisières a an-
noncé, mercredi, qu’il allait rache-
ter le croisiériste norvégien NCL
Holding ASA. 

b AIR FRANCE : la compagnie
aérienne a annulé tous ses vols
prévus jeudi entre Paris-Orly et la
Corse (Ajaccio et Bastia) en raison
d’une grève annoncée par le per-
sonnel de la Compagnie Corse
Méditerranée (CCM), son sous-
traitant sur la destination.

b TÉLÉCOMMUNICATIONS :
l’autorité de régulation des télé-
communications (ART) réunira
France Télécom et ses concur-
rents le 15 décembre pour définir
les modalités d’ouverture de la
« boucle locale » aux transmis-
sions Internet à haut débit
(ADSL). 

b TELIA-TELENOR : l’opérateur
téléphonique scandinave a lan-
cé une offre hostile de rachat
sur le second opérateur mobile ir-
landais Esat pour 1,5 milliard
d’euros. 

b TELEFONICA MEDIA : la fi-
liale audiovisuelle de l’opéra-
teur espagnol du téléphone a an-
noncé, lundi, la prise de contrôle
d’Atlantida Comunicaciones (AT-
CO), un groupe audiovisuel ar-
gentin regroupant plusieurs
chaînes de télévision et des ra-
dios. Le coût de l’opération est de
530 millions de dollars.

b LA POSTE : les postiers du dé-
partement de Corse-du-Sud
sont en grève depuis le 6 octobre.
Ils réclament une augmentation
des effectifs. La grève, commen-
cée à la distribution d’Ajaccio,
s’est étendue le 19 octobre, à la
suite d’un appel de la CGT, la
CFDT, FO, le STC et l’UNSA. Des
négociations se poursuivent à la
préfecture.

FINANCE
b CCF : Le Crédit commercial de
France a annoncé, mercredi
1er décembre, le lancement de
Netvalor, filiale à 100 % spéciali-
sée dans le crédit à la consomma-
tion sur l’Internet.

b BOURSE : la Bourse de Paris
et la Bourse de Singapour, ont
signé, mercredi, un accord per-
mettant aux membres de l’un des
deux marchés de devenir auto-
matiquement membres de l’autre
Bourse. Les participants pour-
ront également accéder à partir
d’un même écran aux produits de
chacune des deux places finan-
cières.

VALEUR DU JOUR

Trinity Alimentari
lance une OPA
sur Saupiquet
LE SUSPENSE est terminé. Le
groupe agro-alimentaire italien
Trinity Alimentari Spa, filiale de
Bolton Group international, a lan-
cé, mercredi 1 er décembre, une
offre publique d’achat (OPA) sur le
français Saupiquet, numéro un eu-
ropéen de la conserve de poissons.
La cotation du groupe français
était suspendue à la Bourse de Pa-
ris depuis lundi 29 novembre. Tri-
nity Alimentari propose d’acquérir
la totalité des actions de Saupiquet
au prix unitaire de 95 euros. Une
prime de 27 % par rapport au
cours avant suspension – 75 eu-
ros – qui valorise l’entreprise nan-
taise à 113,4 millions d’euros
(744 millions de francs).
Le principal actionnaire de Saupi-
quet, Paribas Affaires Industrielles
(PAI) – 37,1 % du capital et des
droits de vote –, « apporte la totali-
té de ses titres à l’opération Trini-
ty », a commenté Amaury-Daniel
de Seze, président de PAI. Cette
participation était dans l’escarcelle
de PAI depuis la prise de contrôle
de la Compagnie de navigation
mixte en juin 1995. La filiale de Pa-
ribas a signé avec le repreneur un
protocole d’accord : PAI peut
vendre en une seule fois la totalité
de ses titres, entre le 20 et le 30 de
chaque mois, entre le 20 décembre
1999 et le 30 décembre 2000.
Le groupe nantais, qui emploie
2 300 salariés, venait de connaître
une année 1998 difficile : il avait
enregistré des pertes de 9,5 mil-

lions d’euros pour un chiffre d’af-
faires de 298 millions. La pêche a
été difficile en 1998 pour tous les
poissons bleus (thon, marlin...) et
l’entreprise a eu du mal à rentabi-
liser ses deux bateaux ultra-mo-
dernes mis en service dans l’océan
Indien en 1997. La direction de
l’entreprise avait entamé des res-
tructurations, notamment « par la
fermeture d’un site de production et
la suppression de 35 postes adminis-
tratifs, note Kara Guillon, analyste
chez Portzamparc. Le groupe cher-
chait des partenaires afin de parta-
ger les coûts ». C’est désormais
chose faite. Saupiquet rejoint le gi-
ron du leader de la conserve
grecque et italienne – 1,5 milliard
de francs de chiffre d’affaires –,
qui opère dans 35 pays.

Laure Belot

ÉCONOMIE

Le front européen 
se lézarde à Seattle
LE PROJET de déclaration finale
de l’OMC (Organisation mondiale
du commerce) mis au point par la
Commission européenne a été cri-
tiqué, mercredi 1er décembre à
Seattle, à la fois par des pays de
l’Union européenne, des partis po-
litiques et des groupes de pression.
Ce texte « s’écarte dangereusement
du mandat européen », a protesté
Luc Guyau, président du plus
grand syndicat agricole français, la
FNSEA. « Ce texte est imbuvable,
l’Europe s’est vendue aux Améri-
cains », s’est insurgé pour sa part
Paul Lannoye, président du groupe
des Verts au Parlement européen.
Il n’y a pas de crise au sein de l’UE
sur le projet de déclaration finale
présenté par la Commission, mais
la France émet quelques réserves,
a pour sa part déclaré le secrétaire
d’Etat au commerce extérieur,
François Huwart. « Nous ne don-
nons pas le feu vert, ni le feu rouge »
à la Commission, « mais c’est un
feu orange », a-t-il dit.
a Les Etats-Unis ont affirmé que
des progrès avaient été enregis-
trés, mercredi, à la conférence mi-
nistérielle de l’OMC à Seattle sur
les principaux dossiers du futur
cycle de négociations commer-
ciales multilatérales. Selon la re-
présentante américaine pour le
commerce, Charlène Barschefsky,
qui préside la conférence de
l’OMC, les ministres sont parve-
nus, mardi soir et mercredi, à ré-
duire leurs divergences sur le texte
d’un compromis agricole.
a L’Inde a rejeté une proposi-
tion de compromis britannique
sur l’incorporation de normes so-
ciales dans un nouveau cycle de
négociations commerciales multi-
latérales, a-t-on appris, mercredi,
de source britannique. (Lire pages
2 et 3.)

a FMI : le président français de
la République Jacques Chirac
n’est pas prêt à soutenir une can-
didature allemande au poste de di-
recteur général du Fonds moné-
taire international (FMI), après la
démission du Français Michel
Camdessus, affirme, jeudi, le quo-
tidien allemand Berliner Zeitung.

a UNION EUROPÉENNE : le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Romano Prodi a deman-
dé, mercredi, que le sommet
d’Helsinki (10-11 décembre) se
prononce en faveur « d’un proces-
sus d’adhésion très souple et à plu-
sieurs vitesses » des candidats.

a FRANCE : le secrétaire général
de FO, Marc Blondel, a estimé

mercredi, à l’issue d’une rencontre
avec le Medef (patronat) sur l’ave-
nir du paritarisme, qu’il était
« clair », selon lui, que « le Medef
va quitter la Sécurité sociale » mais
rester à l’Unedic (assurance-chô-
mage).
a Les prix des carburants conti-
nuent de grimper en France,
même si le cours du pétrole brut
est en léger repli après une flam-
bée due à l’arrêt des exportations
irakiennes : le sans-plomb 95 a en-
registré une hausse moyenne de
10 centimes en une semaine.

a ROYAUME-UNI : les ventes de
détail en volume en Grande-
Bretagne ont progressé plus vi-
goureusement en novembre, après
le ralentissement constaté en oc-
tobre, selon une étude publiée,
mercredi, par la Confédération de
l’industrie britannique (CBI, prin-
cipale organisation patronale).

a ALLEMAGNE : le gouverne-
ment allemand a adopté, mer-
credi, un nouveau plan de stabilité
qui prévoit une baisse du déficit
budgétaire de l’Allemagne plus ra-
pide que les estimations précé-
dentes, a annoncé le ministère des
finances. Le plan prévoit une
baisse du déficit budgétaire à
1,25 % du PIB pour l’an prochain, à
1 % pour 2001 et 0,5 % en 2003.

a IRLANDE : l’Irlande devrait
continuer à connaître une forte
croissance, de 6,5 % l’an sur les
trois prochaines années comparé
à 8,5 % en 1999, a annoncé, mer-
credi, le ministre des finances,
Charlie McCreevy, en présentant
le projet de budget 2000 du gou-
vernment.

a RUSSIE : au 1er novembre, 82
des 89 régions de Russie devaient
des arriérés de salaires aux em-
ployés du secteur public, d’une
durée moyenne d’environ un
mois et demi, a déclaré, mercredi,
le premier ministre russe, Vladi-
mir Poutine.

a ÉTATS-UNIS : l’indice compo-
site des principaux indicateurs
économiques aux Etats-Unis est
resté inchangé en octobre par
rapport à septembre, a annoncé,
mercredi, le Conference Board,
institut privé de conjoncture.
a Les dépenses de construction
ont augmenté de 0,3 % en octo-
bre aux Etats-Unis, a annoncé,
mercredi, le département du
commerce.
a Le groupement national des
directeurs d’achat des groupes
manufacturiers (NAPM) a an-
noncé, mercredi, que son indice
d’activité avait baissé à 56,2 en
novembre, contre 56,6 le mois
précédent.
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Code Cours % Var.02/12 09 h 58 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 29,75 + 0,79

BASF AG BE e 46,7 ± 0,85

BMW DE e 27,1 ....

CONTINENTAL AG DE e 19,5 + 1,04

DAIMLERCHRYSLER DE e 66 ± 1,86

FIAT IT e 27,4 + 0,85

FIAT PRIV. IT e 12,85 + 1,18

MICHELIN /RM FR e 40,8 + 0,77

PEUGEOT FR e 197,8 + 1,02

PIRELLI IT e 2,38 + 0,85

RENAULT FR e 45,55 + 1,79

VALEO /RM FR e 68 + 0,15

VOLKSWAGEN DE e 47,15 + 1,18

VOLVO -A- SE 24,17 + 0,73

VOLVO -B- SE 24,34 ± 1,18

f DJ E STOXX AUTO P 230,37 ± 0,79

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,99 + 0,56

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,13 ± 0,37

ALL & LEICS GB 13,64 ± 0,46

ALLIED IRISH BA GB 20,26 ....

ALPHA CREDIT BA GR 77,19 ± 1,32

ARGENTARIA R ES e 22,36 ± 0,45

B PINTO MAYOR R PT e 21,3 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 52,9 + 0,19

BANK OF IRELAND GB 13,01 ....

BANK OF PIRAEUS GR 23,56 ± 0,90

BK OF SCOTLAND GB 11,74 ± 1,60

BANKINTER R ES e 35,4 + 0,28

BARCLAYS PLC GB 29,25 + 0,77

BAYR.HYPO-U.VER DE e 61 ....

COMIT IT e 5,11 ± 0,58

BCA FIDEURAM IT e 7,57 ± 0,39

BCA INTESA IT e 4,2 + 0,96

MONTE PASCHI SI IT e 3,66 + 0,83

BCA ROMA IT e 1,36 ± 1,45

BBV R ES e 13,65 ± 0,80

ESPIRITO SANTO PT e 24,8 ....

BCO POPULAR ESP ES e 63,5 ± 0,24

BCP R PT e 5,72 ....

BIPOP CARIRE IT e 49,25 ± 0,51

BNL IT e 3,09 ± 1,59

BNP /RM FR e 88,95 ± 0,61

BSCH R ES e 10,83 ± 1,28

CCF /RM FR e 120,6 + 0,08

CHRISTIANIA BK NO 4,67 ....

COMIT IT e 5,11 ± 0,58

COMM.BANK OF GR GR 71,98 ....

COMMERZBANK DE e 31,8 ± 1,09

CREDIT LYONNAIS FR e 33,19 ± 0,15

DEN DANSKE BK DK 112,91 + 0,24

DEN NORSKE BANK NO 3,95 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 66,3 + 0,15

DEXIA BE e 169,9 ± 0,06

DRESDNER BANK N DE e 46,4 + 0,22

EFG EUROBANK GR 42,46 ....

ERGO BANK GR 89,73 ± 3,75

ERSTE BANK AT e 45,65 ± 0,78

FOERENINGSSB A SE 15,98 + 0,73

HALIFAX GROUP GB 11,33 ± 0,56

HSBC HLDG GB 13,04 + 1,36

IONIAN BK REG.S GR 49,92 ± 2,67

KBC BANCASSURAN BE e 47,07 + 1,23

LLOYDS TSB GB 12,90 + 0,49

MERITA FI e 6,1 + 1,33

NAT BANK GREECE GR 69,82 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 70,9 + 1,29

NATL WESTM BK GB 22,91 ± 0,41

NORDBANKEN HOLD SE 6,16 + 0,95

ROLO BANCA 1473 IT e 19,33 ± 0,36

ROYAL BK SCOTL GB 19,27 + 2,19

SAN PAOLO IMI IT e 13,3 ± 0,30

S-E-BANKEN -A- SE 9,76 ....

STANDARD CHARTE GB 13,53 + 0,35

STE GENERAL-A-/ FR e 216,5 + 0,46

SV HANDBK -A- SE 13,89 + 0,84

UBS REG CH 279,57 + 0,56

UNICREDITO ITAL IT e 4,59 ± 1,29

UNIDANMARK -A- DK 74,60 ± 0,85

XIOSBANK GR 22,90 ± 2,27

f DJ E STOXX BANK P 293,88 ± 0,34

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 33 + 2,48

ALUSUISSE LON G CH 623,48 + 0,81

ALUMINIUM GREEC GR 44,33 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,33 + 3,45

ASSIDOMAEN AB SE 16,79 ± 1,03

AVESTA SE 5,09 + 1,39

BEKAERT BE e 507 ....

BILLITON GB 4,81 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40,4 + 0,25

BUHRMANN NV NL e 15,51 ± 0,45

BUNZL PLC GB 5,28 + 0,30

CART.BURGO IT e 6,86 ± 0,44

CORUS GROUP GB 1,97 ± 0,80

ELKEM ASA, OSLO NO 18,01 ....

ELVAL GR 14,55 ....

JOHNSON MATTHEY GB 10,74 + 1,96

MAYR-MELNHOF KA AT e 41,33 ± 0,43

METSAE-SERLA -B FI e 10,2 ± 0,97

MODO -B- SE 32,30 ± 0,71

NORSKE SKOGIND- NO 44,06 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 11,7 ....

PECHINEY-A- FR e 58,9 + 0,68

PORTUCEL INDUST PT e 6,67 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,9 ± 1,67

RIO TINTO GB 19,84 ± 1,03

SIDENOR GR 21,88 ....

SILVER & BARYTE GR 42,61 ± 0,14

SMURFIT JEFFERS GB 2,76 + 0,58

SOPORCEL PT e 13,75 ....

STORA ENSO -A- FI e 14,98 + 1,90

STORA ENSO -R- FI e 14,9 + 0,07

SVENSKA CELLULO SE 28,24 + 1,46

THYSSEN KRUPP DE e 27,4 + 1,90

TRELLEBORG B SE 8,54 + 1,38

UNION MINIERE BE e 36,55 ± 0,73

UPM-KYMMENE COR FI e 34,6 + 0,87

USINOR FR e 16,11 + 3,27

VIOHALCO GR 41,36 ± 0,80

VOEST-ALPINE ST AT e 32,4 ± 1,52

f DJ E STOXX BASI P 222,64 + 0,87

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 147,3 + 0,20

AKZO NOBEL NV NL e 44,25 + 1

BASF AG DE e 46,7 ± 0,85

BAYER AG DE e 42,28 ± 0,40

BOC GROUP PLC GB 20,61 ± 1,22

CELANESE N DE e 15,5 ± 0,19

CIBA SPEC CHEM CH 73,56 + 0,43

CLARIANT N CH 429,19 ± 0,15

DEGUSSA-HUELS DE e 32,9 ± 0,15

DSM NL e 35,3 + 2,32

DYNO NO 23,97 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4541,76 ± 1,09

ICI GB 9,82 ± 1,43

KEMIRA FI e 5,9 + 3,33

LAPORTE GB 9,26 ....

LONZA GRP N CH 583,49 + 0,54

RHODIA FR e 19,63 + 4,97

SNIA IT e 1,04 + 1,96

SOLVAY BE e 74,45 + 0,07

TESSENDERLO CHE BE e 45,01 + 1,15

f DJ E STOXX CHEM P 359,43 + 0,04

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 48,65 ± 0,71

CHRISTIAN DIOR FR e 181 ....

CIR IT e 2,37 + 0,85

D’IETEREN SA BE e 385,1 + 0,55

GAZ ET EAUX /RM FR e 50 + 1,01

GBL BE e 169 ± 1,17

GEVAERT BE e 44 + 1,50

HAGEMEYER NV NL e 22,02 + 0,09

INCHCAPE GB 4,20 ....

INVESTOR -A- SE 13,13 + 0,44

INVESTOR -B- SE 13,19 ± 0,87

KVAERNER -A- NO 18,44 ....

LVMH / RM FR e 330,9 ± 0,18

MARCONI GB 14,34 + 4,75

MYTILINEOS HOLD GR 18,38 ....

NORSK HYDRO NO 39,64 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 171,80 ....

ORKLA -A- NO 15,73 ....

ORKLA -B- NO 15,55 ....

SONAE SGPS PT e 37,06 ....

TOMKINS GB 3,51 + 0,45

VEBA AG DE e 49,35 ± 0,50

f DJ E STOXX CONG P 280,48 ± 0,07

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4 + 1,27

BRITISH TELECOM GB 21,53 + 2,03

CABLE & WIRELES GB 13,13 + 0,12

DEUTSCHE TELEKO DE e 57,5 ....

ENERGIS GB 39,69 + 0,60

EQUANT NV DE e 93,5 ....

EUROPOLITAN HLD SE 12,78 ....

FRANCE TELECOM FR e 113,7 ± 1,22

HELLENIC TELE ( GR 20,54 ± 2,10

KONINKLIJKE KPN NL e 55 ± 0,54

NETCOM ASA NO 41,79 ....

PANAFON HELLENI GR 11,72 ....

PORTUGAL TELECO PT e 9,55 ....

SONERA FI e 41,6 ± 0,48

SWISSCOM N CH 337,98 + 0,56

TELE DANMARK -B DK 64,39 + 0,42

TELECEL PT e 13,14 ....

TELECOM ITALIA IT e 10,84 ± 0,55

TELECOM ITALIA IT e 5,41 ± 0,73

TELEFONICA ES e 21,8 + 2,11

TIM IT e 7,85 + 0,64

VODAFONE AIRTOU GB 4,81 + 0,66

f DJ E STOXX TCOM P 937,9 + 0,41

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 48,51 ± 2,98

AKTOR SA GR 27,09 + 0,79

ASKO -A- FI e 15,7 ± 0,70

AUMAR R ES e 16,98 ± 0,06

ACESA R ES e 10,06 ± 0,89

BLUE CIRCLE IND GB 5,55 ± 1,96

BOUYGUES /RM FR e 442 ± 0,32

BPB GB 5,52 + 1,75

BUZZI UNICEM IT e 11,49 + 0,79

CARADON GB 2,57 ± 0,61

CBR BE e 101 + 0,40

CIMPOR R PT e 15,55 ....

COLAS /RM FR e 193 ....

CRH PLC GB 31,85 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 9,18 + 0,33

FCC ES e 21,31 ± 1,02

GROUPE GTM FR e 94,1 + 0,64

HANSON PLC GB 8,42 ± 1,67

HEIDELBERGER ZE DE e 72,5 + 2,11

HELL.TECHNODO.R GR 37,74 ± 1,98

HERACLES GENL R GR 31,35 + 0,15

HOCHTIEF ESSEN DE e 38,8 ....

HOLDERBANK FINA CH 1253,83 + 0,85

IMERYS /RM FR e 131 ....

ITALCEMENTI IT e 12,12 + 0,17

LAFARGE /RM FR e 94,7 ....

MICHANIKI REG. GR 20,15 ....

TARMAC GB 8,77 ....

PILKINGTON PLC GB 1,43 ....

RMC GROUP PLC GB 12,98 + 1,87

RUGBY GRP GB 2,08 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 166,6 + 0,66

SKANSKA -B- SE 35,56 + 1,32

SUPERFOS DK 21,51 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,32 ....

TECHNIP /RM FR e 96,5 + 2,66

TITAN CEMENT RE GR 117,46 + 1,02

WIENERB BAUSTOF AT e 19,87 + 0,35

WILLIAMS GB 5,08 + 0,63

f DJ E STOXX CNST P 218,39 ± 0,11

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 231 ± 1,28

ADIDAS-SALOMON DE e 73 ....

AIR FCE FR e 16,29 ± 0,67

AIRTOURS PLC GB 6,61 + 0,48

ALITALIA IT e 2,44 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 18,16 + 0,83

BANG & OLUFSEN DK 32,53 + 0,41

BARRATT DEV PLC GB 4,55 ± 1,37

BEAZER GROUP GB 2,25 ± 0,70

BENETTON GROUP IT e 2 ± 1,48

BERKELEY GROUP GB 10,47 + 0,15

BRITISH AIRWAYS GB 5,74 ± 0,82

CLUB MED. /RM FR e 105 + 4,37

COMPASS GRP GB 11,94 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 22,8 + 0,66

ELECTROLUX -B- SE 19,87 + 1,48

EMI GROUP GB 8,41 + 0,57

EURO DISNEY /RM FR e 0,91 + 1,11

G WIMPEY PLC GB 1,94 ± 0,81

GRANADA GROUP GB 8,20 ± 0,19

HERMES INTL FR e 132,5 ± 1,05

HPI IT e 0,7 ± 1,41

HUNTER DOUGLAS NL e 23,5 + 2,40

KLM NL e 24,45 ± 0,61

HILTON GROUP GB 3,30 ....

MOULINEX /RM FR e 9,35 + 1,74

NCL HLDG NO 3,06 ....

PERSIMMON PLC GB 3,93 ± 0,40

PREUSSAG AG DE e 49,5 ± 0,30

RANK GROUP GB 3,14 ....

SAIRGROUP N CH 203,66 + 0,15

SAS DANMARK A/S DK 10,08 ....

SEB /RM FR e 58,85 + 0,09

SODEXHO ALLIANC FR e 177 + 0,11

THE SWATCH GRP CH 859,62 + 0,73

THE SWATCH GRP CH 173,36 + 0,91

WW/WW UK UNITS IE 0,95 ....

WILSON BOWDEN GB 10,79 ....

WOLFORD AG AT e 42,5 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 169,57 ± 0,16

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 6,15 ± 86

ELAN CORP GB 28,73 ....

GLAXO WELLCOME GB 29,25 ± 1,44

HOECHST AG DE e 48,9 + 0,20

NOVARTIS N CH 1575,56 + 0,88

NOVO NORDISK B DK 129,04 ± 0,41

ORION B FI e 21,3 ....

RHONE POUL./RM FR e 65,65 + 2,18

ROCHE HOLDING CH 16680,20 + 1,14

ROCHE HOLDING G CH 12035,36 ± 0,05

SANOFI SYNTHELA FR e 41,79 + 1,43

SCHERING AG DE e 117,8 + 0,08

SMITHKLINE BEEC GB 13,17 ± 0,48

UCB BE e 40,28 + 3,28

f DJ E STOXX PHAR P 447,24 + 1,06

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 6,88 ....

BG GB 5,35 + 1,20

BP AMOCO GB 9,84 ± 1,90

BURMAH CASTROL GB 19,05 ....

CEPSA ES e 9,92 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 48,15 + 0,63

ENI IT e 5,44 ± 0,73

ENTERPRISE OIL GB 6,95 + 1,39

F.OLSEN ENERGY NO 6,76 ....

LASMO GB 1,98 + 1,63

OMV AG AT e 90,2 + 0,06

PETROLEUM GEO-S NO 16,22 ....

REPSOL ES e 21,74 ± 0,73

ROYAL DUTCH CO NL e 58,27 + 0,90

SAIPEM IT e 3,92 ± 0,25

SHELL TRANSP & GB 7,57 + 1,06

SMEDVIG -A- NO 11,25 ....

TOTAL FINA /RM FR e 132,8 + 0,23

f DJ E STOXX ENGY P 306,86 + 0,33

SERVICES FINANCIERS
3I GB 15,55 ± 2,39

ALMANIJ BE e 47 ....

ALPHA FINANCE GR 82,33 ....

AMVESCAP GB 10,12 ± 1,69

BENI STABILI IT e 0,35 ± 2,78

BPI R PT e 4,14 ....

BRITISH LAND CO GB 7,11 + 1,13

CANARY WHARF GR GB 5,93 ± 0,80

CAPITAL SHOPPIN GB 6,17 ....

COBEPA BE e 55,9 ± 0,09

CONSORS DISC-BR DE e 64,5 + 0,47

CORP FIN ALBA ES e 28,51 ± 1,55

CS GROUP N CH 188,36 + 0,67

EURAFRANCE /RM FR e 593,5 ± 0,08

FORTIS (B) BE e 33,85 ± 0,73

FORTIS (NL) NL e 33,8 + 0,42

GECINA /RM FR e 115,7 + 0,61

HAMMERSON GB 7,22 ....

ING GROEP NL e 56,8 + 0,42

KAPITAL HOLDING DK 47,72 ± 0,28

LAND SECURITIES GB 11,18 ± 2,22

LIBERTY INTL GB 7,34 + 0,65

MEDIOBANCA IT e 9,6 + 0,73

MEPC PLC GB 7,30 + 1,10

METROVACESA ES e 18,2 + 2,25

PROVIDENT FIN GB 10,80 ....

RODAMCO UK NL e 37,3 + 0,95

RODAMCO CONT. E NL e 36,35 ± 0,82

RODAMCO NORTH A NL e 35,5 ....

SCHRODERS PLC GB 18,64 ....

SIMCO N /RM FR e 82,05 ± 1,14

SLOUGH ESTATES GB 5,60 + 0,28

UNIBAIL /RM FR e 129,8 + 0,62

UNIM IT e 0,49 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,66 + 0,26

WCM BETEILIGUNG DE e 42,5 + 0,83

WOOLWICH PLC GB 5,76 ± 1,89

f DJ E STOXX FINS P 254,04 + 0,13

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,23 ± 0,60

ASSOCIAT BRIT F GB 5,44 + 2,39

BASS GB 10,79 + 0,15

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,2 + 0,12

BRAU-UNION AT e 42,75 ± 0,49

CADBURY SCHWEPP GB 6,19 + 0,52

CARLSBERG -B- DK 38,71 ± 1,37

CARLSBERG AS -A DK 37,64 ....

DANISCO DK 40,33 + 1,69

DANONE /RM FR e 232,5 + 0,74

DELTA DAIRY GR 45,50 ....

DIAGEO GB 8,88 ± 0,88

ELAIS OLEAGINOU GR 40,50 ± 1,08

ERID.BEGH.SAY / FR e 109 ....

GREENCORE GROUP GB 2,73 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 34,4 + 1,33

HELLENIC BOTTLI GR 24,17 + 2,19

HELLENIC SUGAR GR 28,61 + 0,11

KERRY GRP-A- GB 11,74 ....

MONTEDISON IT e 1,62 + 0,62

NESTLE N CH 1806,08 ± 0,28

KONINKLIJKE NUM NL e 36,48 + 0,91

PARMALAT IT e 1,22 + 1,67

PERNOD RICARD / FR e 57,1 + 2,70

RAISIO GRP -V- FI e 4,26 ± 0,47

RIEBER & SON -B NO 5,41 ....

SCOTT & NEWCAST GB 7,65 + 0,42

SOUTH AFRICAN B GB 9,31 ± 0,68

TATE & LYLE GB 6,71 ± 0,24

UNIGATE PLC GB 4,97 ± 0,95

UNILEVER NL e 55,4 ± 2,89

UNILEVER GB 7,22 ± 1,73

WHITBREAD GB 9,64 + 0,16

f DJ E STOXX F & BV P 208,43 + 0,17

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1593,05 ....

ADECCO N CH 640,34 ± 0,39

ALSTOM FR e 29 ....

ASSA ABLOY-B- SE 11,33 + 1,04

ASSOC BR PORTS GB 4,70 ....

ATLAS COPCO -A- SE 27,66 + 0,42

ATLAS COPCO -B- SE 27,07 + 0,65

ATTICA ENTR SA GR 18,48 ....

BAA GB 7,04 ± 0,22

BBA GROUP PLC GB 8,09 ....

BERGESEN NO 14,87 ....

BONHEUR NO 21,51 ....

CMG GB 57,58 + 6,80

COOKSON GROUP P GB 3,84 ± 2,02

DAMPSKIBS -A- DK 10081,32 ....

DAMPSKIBS -B- DK 10686,20 ....

DAMSKIBS SVEND DK 15794,07 + 2,17

DET SONDENFJ NO NO 5,69 ....

ELECTROCOMPONEN GB 9,98 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,26 ....

FINNLINES FI e 26 ....

FKI GB 3,11 ....

FLS IND.B DK 27,29 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 34,93 + 0,52

GKN GB 15,82 + 1,01

GLYNWED INTL PL GB 3,57 ....

HALKOR GR 21,96 ....

HAYS GB 14,44 + 0,78

HEIDELBERGER DR DE e 54,7 ± 1,08

HUHTAMAEKI VAN FI e 29,7 ± 1

IFIL IT e 7,57 + 0,26

IMI PLC GB 4,11 ± 0,77

ISS INTL SERV-B DK 57,53 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 84,01 ....

KON.NEDLLOYD NL e 26,3 + 0,19

KONE B FI e 40,5 ....

LEGRAND /RM FR e 221,4 + 1,10

LEIF HOEGH NO 10,20 ....

LINDE AG DE e 49,8 ± 0,40

MAN AG DE e 31 + 0,81

MANNESMANN N DE e 219,6 + 1,81

METALLGESELLSCH DE e 18,3 ± 0,54

METRA A FI e 17,2 ....

METSO FI e 11,3 + 1,80

MORGAN CRUCIBLE GB 4,14 ± 1,88

NFC GB 3,32 ....

NKT HOLDING DK 55,78 ± 1,66

OCEAN GROUP GB 18,16 + 1,78

PARTEK FI e 11,3 + 0,44

PENINS.ORIENT.S GB 14,91 + 2,62

PREMIER FARNELL GB 5,79 + 5,80

RAILTRACK GB 14,13 ± 3,88

RANDSTAD HOLDIN NL e 49,5 + 0,92

RATIN -A- DK 110,63 ....

RATIN -B- DK 113,18 ± 0,30

RENTOKIL INITIA GB 3,76 ± 0,84

REXAM GB 3,92 ....

REXEL /RM FR e 76,75 + 0,13

RHI AG AT e 26,6 ± 0,89

RIETER HLDG N CH 561 ± 0,55

SANDVIK -A- SE 29,40 + 1,40

SANDVIK -B- SE 29,51 + 0,79

SAURER ARBON N CH 474,79 + 0,53

SCHNEIDER ELECT FR e 67,8 + 0,74

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,98 ± 0,50

SECURICOR GB 9,76 ....

SECURITAS -B- SE 16,85 + 2,47

SHANKS GROUP GB 4,09 + 1,18

SIDEL /RM FR e 97,45 + 1,94

INVENSYS GB 4,73 + 0,34

SKF -A- SE 21,32 ± 0,27

SKF -B- SE 22,54 ....

SOPHUS BEREND - DK 24,20 + 1,69

SULZER FRAT.SA1 CH 621,60 + 0,81

SVEDALA SE 17,55 + 0,67

T.I.GROUP PLC GB 6,95 ± 2,45

TOMRA SYSTEMS NO 34,11 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 61,2 + 0,25

f DJ E STOXX IND GO P 469,09 + 1,03

ASSURANCES
AEGON NV NL e 89 ....

AGF /RM FR e 54,8 ± 0,81

ALLEANZA ASS IT e 9,45 + 0,75

ALLIANZ AG DE e 288,5 ± 1,57

ALLIED ZURICH GB 12,12 + 0,39

AXA /RM FR e 136,5 ± 0,51

BALOISE HLDG N CH 796,53 + 0,08

CGU GB 14,36 ± 1,95

CNP ASSURANCES FR e 32,16 ± 0,43

CORP MAPFRE R ES e 16,74 ± 1,53

ERGO VERSICHERU DE e 115 ± 0,43

ETHNIKI GEN INS GR 46,26 ....

FORSIKRING CODA DK 77,96 ....

FORTIS (B) BE e 33,85 ± 0,73

GENERALI ASS IT e 29,46 ± 0,10

GENERALI HLD VI AT e 147,7 + 0,34

INA IT e 2,81 + 0,72

INTERAM HELLEN GR 34,12 ± 2,44

IRISH LIFE & PE GB 9,99 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,74 ± 0,57

MEDIOLANUM IT e 8,72 ± 1,13

MUENCH RUECKVER DE e 206 ± 1,90

NORWICH UNION GB 7,09 ± 0,67

POHJOLA YHTYMAE FI e 56 ± 0,44

PRUDENTIAL GB 16,34 ± 0,58

RAS IT e 8,64 + 0,47

ROYAL SUN ALLIA GB 6,38 + 1,26

SAMPO -A- FI e 32,4 + 0,59

SWISS RE N CH 2055,98 ± 0,12

SEGUROS MUNDIAL PT e 52,25 ....

SKANDIA INSURAN SE 24,52 ± 0,71

STOREBRAND NO 6,88 ....

SUN LF & PROV H GB 7,85 ....

SWISS LIFE REG CH 564,13 ± 0,11

TOPDANMARK DK 21,56 ± 2,89

ZURICH ALLIED N CH 577,25 ....

f DJ E STOXX INSU P 347,13 ± 0,65

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,82 ± 1,94

CANAL PLUS /RM FR e 88,5 + 1,96

CARLTON COMMUNI GB 8,69 + 2,24

ELSEVIER NL e 10,22 + 1,49

EM.TV & MERCHAN DE e 73,7 ± 4,04

EMAP PLC GB 17,34 ± 0,18

HAVAS ADVERTISI FR e 376 ....

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

LAGARDERE SCA N FR e 46,8 + 1,30

MEDIASET IT e 11,65 ± 0,60

PEARSON GB 24,10 + 2,64

REED INTERNATIO GB 6,27 ....

REUTERS GROUP GB 10,63 ± 2,90

SCHIBSTED NO 14,81 ....

TELEWEST COMM. GB 4,65 ± 0,34

TF1 FR e 368,5 + 3,80

UNITED NEWS & M GB 12,06 ....

UNITED PAN-EURO NL e 97 + 0,57

WOLTERS KLUWER NL e 29,98 + 0,87

WPP GROUP GB 14,05 + 0,11

f DJ E STOXX MEDIA P 387,56 + 0,67

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,91 + 0,35

ATHENS MEDICAL GR 56 + 2,22

AUSTRIA TABAK A AT e 46,52 + 2,24

BEIERSDORF AG DE e 65,5 + 3,56

BIC /RM FR e 40,95 + 3,54

BRIT AMER TOBAC GB 6,04 ± 0,78

CASINO GP /RM FR e 120,4 ± 0,82

CFR UNITS -A- CH 2318,99 + 0,32

DELHAIZE BE e 73 ± 2,34

ESSILOR INTL /R FR e 281,2 + 0,79

COLRUYT BE e 50,85 + 0,79

FRESENIUS MED C DE e 88 ± 2,22

FYFFES GB 1,60 ....

GALLAHER GRP GB 5,23 ....

GIB BE e 41,31 ± 0,34

IMPERIAL TOBACC GB 10,47 ± 0,30

JERONIMO MARTIN PT e 22,5 ....

KESKO -B- FI e 10,66 + 0,47

L’OREAL /RM FR e 650,5 ± 0,69

MODELO CONTINEN PT e 18,1 ....

MORRISON SUPERM GB 2,05 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 61,6 ± 1,52

RECKITT & COLMA GB 12,37 + 1,30

SAFEWAY GB 3 + 1,07

SAINSBURY J. PL GB 5,25 ....

SEITA /RM FR e 51,5 ± 1,72

SMITH & NEPHEW GB 3,39 ± 1,38

STAGECOACH HLDG GB 2,46 ± 1,90

TABACALERA A ES e 16,93 + 0,53

TESCO PLC GB 2,78 + 1,16

TNT POST GROEP NL e 26,3 + 3,67

f DJ E STOXX N CY G P 519,66 + 0,11

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 9,53 + 1,01

CARREFOUR /RM FR e 174,5 ± 4,64

CASTO.DUBOIS /R FR e 269,1 + 0,41

CENTROS COMER P ES e 16,85 ± 1,17

CONTINENTE ES e 21,65 + 0,46

DIXONS GROUP PL GB 21,99 ....

GEHE AG DE e 39,3 ....

GREAT UNIV STOR GB 6,08 ± 9,88

GUCCI GROUP NL e 84,8 + 0,59

GUILBERT /RM FR e 125,5 ± 0,79

HENNES & MAURIT SE 30,85 ....

KARSTADT QUELLE DE e 33,7 + 0,30

KINGFISHER GB 9,20 ± 0,17

MARKS & SPENCER GB 3,89 ± 3,54

METRO DE e 52,5 ± 0,57

NEXT PLC GB 8,58 ± 1,46

PINAULT PRINT./ FR e 207,9 + 0,19

RINASCENTE IT e 6,37 + 1,92

VALORA HLDG N CH 237,40 ± 0,26

W.H SMITH GRP GB 6,19 ± 4,65

WOLSELEY PLC GB 7,39 + 0,22

f DJ E STOXX RETL P 414,42 ± 2,11

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 22,2 + 0,41

ALCATEL /RM FR e 192,5 + 0,79

ALTEC SA REG. GR 25,26 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 97 + 1,84

BAAN COMPANY NL e 13,16 ± 0,15

BARCO BE e 115,9 + 0,70

BRITISH AEROSPA GB 5,98 + 5,31

CAP GEMINI /RM FR e 173,3 ± 1,59

COLOPLAST B DK 98,12 + 0,55

COLT TELECOM NE GB 36,15 ± 1,51

DASSAULT SYST./ FR e 46,3 + 2,21

ERICSSON -B- SE 50,20 + 0,58

FINMECCANICA IT e 1,14 ± 2,56

GAMBRO -A- SE 9,93 ± 0,58

GETRONICS NL e 60,6 ± 0,25

GN GREAT NORDIC DK 36,56 ± 0,54

INTRACOM R GR 40,69 ± 7,98

LOGICA GB 23,22 + 1,10

MERKANTILDATA NO 10,02 ....

MISYS GB 11,17 + 1,15

NERA ASA NO 3,07 ....

NOKIA FI e 143,8 + 2,35

NYCOMED AMERSHA GB 6,27 ....

OCE NL e 17,3 ± 0,23

OLIVETTI IT e 2,15 ± 1,83

KON. PHILIPS NL e 123,75 + 0,45

ROLLS ROYCE GB 3,08 + 0,52

SAGE GRP GB 71,83 + 0,62

SAGEM FR e 949,5 ....

SAP AG DE e 321 + 1,74

SAP VZ DE e 401,5 + 2,55

SEMA GROUP GB 16,61 ....

SIEMENS AG N DE e 102 + 2,10

SMITHS IND PLC GB 13,56 + 0,12

STMICROELEC SIC FR e 125,8 ± 0,94

THOMSON CSF /RM FR e 29,37 + 1,28

TIETOENATOR FI e 44,3 + 0,68

WILLIAM DEMANT DK 90,06 ....

f DJ E STOXX TECH P 660,2 + 1,36

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,67 ± 1,11

ANGLIAN WATER GB 10,33 ....

BRITISH ENERGY GB 5,92 + 0,81

CENTRICA GB 2,84 ± 1,10

EDISON IT e 7,53 + 0,27

ELECTRABEL BE e 312,6 + 0,19

ELECTRIC PORTUG PT e 15,54 ....

ENDESA ES e 19,7 ± 0,96

EVN AT e 149 ....

FORTUM FI e 4,54 + 0,67

GAS NATURAL SDG ES e 25,84 ± 0,27

IBERDROLA ES e 13,82 ± 1,29

ITALGAS IT e 4,03 + 0,75

NATIONAL GRID G GB 7,73 + 1,04

NATIONAL POWER GB 6,31 + 0,25

OESTERR ELEKTR AT e 130,1 + 0,77

POWERGEN GB 8,44 ± 0,56

SCOTTISH POWER GB 8,88 + 0,54

SEVERN TRENT GB 12,10 + 0,26

SUEZ LYON EAUX/ FR e 150,4 + 0,13

SYDKRAFT -A- SE 23,24 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,55 ....

THAMES WATER GB 13,69 + 1,53

FENOSA ES e 16,59 ± 1,07

UNITED UTILITIE GB 9,28 + 2,45

VIAG DE e 16,7 ± 0,30

VIVENDI/RM FR e 80,2 ± 0,68

f DJ E STOXX PO SUP P 303,17 ± 0,39

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.02/12 09 h 58 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,3 ± 1,08

ANTONOV 0,95 + 3,26

C/TAC 8,2 ± 0,61

CARDIO CONTROL 5,3 + 3,92

CSS 18,6 + 1,09

HITT NV 6,1 ....

INNOCONCEPTS NV 19 ± 1,04

NEDGRAPHICS HOLD 18,15 ± 2,16

SOPHEON 3,67 + 0,55

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 5,45 + 1,87

RING ROSA WT 0,45 ....

UCC HOLDING NV 16,45 + 0,30

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,45 ....

FARDEM BELGIUM B 22,05 ± 0,90

INTERNOC HLD 2,23 ± 0,89

INTL BRACHYTHER B 14 + 0,36

LINK SOFTWARE B 8 ....

PAYTON PLANAR 1,38 + 2,99

ACCENTIS 8 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 101,75 + 1,75

AIXTRON 136 ....

AUGUSTA TECHNOLOGI 55,4 + 0,36

BB BIOTECH ZT-D 56,5 + 0,27

BB MEDTECH ZT-D 13,2 ± 1,49

BERTRANDT AG 83,9 ± 0,12

BETA SYSTEMS SOFTW 10,1 + 1

CE COMPUTER EQUIPM 73 ± 0,68

CE CONSUMER ELECTR 93 + 7,08

CENIT SYSTEMHAUS 35,5 ± 0,84

DRILLISCH 7,99 + 0,50

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 46,5 ....

EM.TV & MERCHANDI 73,95 ± 3,71

EUROMICRON 19,5 + 1,56

GRAPHISOFT NV 10,2 ....

HOEFT & WESSEL 12,8 + 2,40

HUNZINGER INFORMAT 12,2 ± 0,65

INFOMATEC 35 ± 0,71

INTERSHOP COMMUNIC 195 + 2,63

KINOWELT MEDIEN 69,5 + 1,61

LHS GROUP 24,4 ± 2,40

LINTEC COMPUTER 89,61 + 0,69

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 24,25 ± 1,02

MOBILCOM 69,5 + 3,30

MUEHL PRODUCT & SE 13,55 ....

MUEHLBAUER HOLDING 61,1 + 0,99

PFEIFFER VACU TECH 28,5 + 1,75

PLENUM 18,7 + 1,08

PSI 35,2 ± 2,47

QIAGEN NV 69 + 0,36

REFUGIUM HOLDING A 9,7 ....

SACHSENRING AUTO 12,8 ± 0,78

SALTUS TECHNOLOGY 12,1 ....

SCM MICROSYSTEMS 60,5 ± 0,64

SER SYSTEME 35,6 + 0,99

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 58,5 + 1,04

SOFTM SOFTWARE BER 35,5 + 1,43

TDS 14,9 ....

TECHNOTRANS 38 ± 1,30

TELDAFAX 12,45 + 4,62

TELES AG 28,4 + 1,39

TIPTEL 6,05 + 3,42

TRANSTEC 36,53 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE 36 ....
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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b Le cours de Hochtief s’est ap-
précié de 3,6 %, mercredi 1er dé-
cembre. Le groupe de BTP alle-
mand a prévenu qu’il
enregistrerait des pertes de plu-
sieurs millions d’euros en raison
des projets communs avec Philipp
Holzmann.
b L’électricien allemand RWE a
gagné, mercredi, 2,29 % à 38,87 eu-
ros. Le journal espagnol L’Expan-
sion a rapporté que le groupe était
en cours de rapprochement avec
l’espagnol Empresa Nacional de
Electricidad. Une information dé-
mentie par RWE. 
b Mercredi, les titres de Degussa-
Huels et de Henkel se sont appré-
ciés respectivement de 2,48 % à
33 euros et de 0,32 % à 62,60 euros,

après un accord de coopération
dans les détergents et les cosmé-
tiques avec le japonais Lion Corp.
b Siemens a cédé 0,60 % à
99,30 euros, mercredi, après que le
groupe eut annoncé son intention
de vendre dans les prochaines se-
maines ses activités de câbles de
télécommunications afin de se
concentrer sur les techniques d’in-
formation et de communication à
fort taux de croissance.
b Les analystes de la banque d’af-
faires américaine Goldman Sachs
ont revu leur estimation du cours
de l’opérateur espagnol Telefoni-
ca, à 25 euros dans les douze à dix-
huit mois prochains. En Bourse,
mercredi, le titre a gagné 3,24 % à
21,35 euros.

www.lemonde.fr

FOOT
EN DIRECT
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Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 143 145,50 954,42 + 1,75 143,50

CR.LYONNAIS(TP) .......... 141,50 141,90 930,80 + 0,28 137,50

RENAULT (T.P.)............... 337 338 2217,13 + 0,30 342

SAINT GOBAIN(T.P......... 172 .... .... .... 171,20

THOMSON S.A (T.P ........ 151 150 983,94 ± 0,66 147,90

ACCOR ............................ 234 231 1515,26 ± 1,28 218,70

AEROSPATIALE MAT ...... 22,11 22,20 145,62 + 0,41 20,69

AGF ................................. 55,25 54,80 359,46 ± 0,81 55,05

AIR FRANCE GPE N ........ 16,40 16,29 106,86 ± 0,67 15,40

AIR LIQUIDE ................... 147 147,30 966,22 + 0,20 141,30

ALCATEL ......................... 191 192,10 1260,09 + 0,58 170

ALSTOM.......................... 29 29,02 190,36 + 0,07 28,25

ALTRAN TECHNO. #....... 443,10 453 2971,49 + 2,23 420

ATOS CA.......................... 152,90 140,80 923,59 ± 7,91 131

AXA.................................. 137,20 136,50 895,38 ± 0,51 134,70

BAIL INVESTIS................. 130,50 131,30 861,27 + 0,61 128

BAZAR HOT. VILLE ......... 122,50 122 800,27 ± 0,41 116

BIC................................... 39,55 40,95 268,61 + 3,54 40

BIS................................... 87,35 87,40 573,31 + 0,06 90,05

B.N.P. .............................. 89,50 88,90 583,15 ± 0,67 90

BOLLORE ........................ 195,50 197 1292,24 + 0,77 164,60

BONGRAIN ..................... 315 315 2066,26 .... 315

BOUYGUES ..................... 443,40 442 2899,33 ± 0,32 425,50

BOUYGUES OFFS............ 37,90 38,42 252,02 + 1,37 37,50

BULL#.............................. 6,63 6,56 43,03 ± 1,06 6,37

BUSINESS OBJECTS........ 87,05 89,75 588,72 + 3,10 92

CANAL + ......................... 86,80 89 583,80 + 2,53 71,80

CAP GEMINI ................... 176,10 173 1134,81 ± 1,76 169

CARBONE LORRAINE..... 37,22 37,50 245,98 + 0,75 37,80

CARREFOUR ................... 183 174,10 1142,02 ± 4,86 179,20

CASINO GUICHARD ....... 121,40 120,30 789,12 ± 0,91 119

CASINO GUICH.ADP ...... 81,80 81 531,33 ± 0,98 79,50

CASTORAMA DUB.(L...... 268 269,10 1765,18 + 0,41 264,90

C.C.F. ............................... 120,50 120,40 789,77 ± 0,08 117,80

CEGID (LY) ...................... 198,50 198,60 1302,73 + 0,05 185

CERUS............................. 7,43 7,43 48,74 .... 7,45

CGIP ................................ 49 49,35 323,71 + 0,71 49,80

CHARGEURS................... 49,90 50,50 331,26 + 1,20 51,90

CHRISTIAN DALLOZ ...... 44 44,50 291,90 + 1,14 48,95

CHRISTIAN DIOR ........... 181 181 1187,28 .... 179,10

CIC -ACTIONS A.............. 90,10 91,95 603,15 + 2,05 90,90

CIMENTS FRANCAIS ...... 61,25 61,15 401,12 ± 0,16 62,10

CLARINS ......................... 98,50 99 649,40 + 0,51 98,85

CLUB MEDITERRANE .... 100,60 104,60 686,13 + 3,98 99,50

CNP ASSURANCES ......... 32,30 32,16 210,96 ± 0,43 31,50

COFLEXIP........................ 79,20 80,40 527,39 + 1,52 82

COLAS ............................. 193 193 1266 .... 196,80

COMPTOIR ENTREP....... 2,09 2,07 13,58 ± 0,96 2,06

CPR ................................. 39 39,20 257,14 + 0,51 44

CRED.FON.FRANCE ....... 18,50 18,10 118,73 ± 2,16 19,10

CFF.(FERRAILLES) .......... 30,80 30,56 200,46 ± 0,78 29,90

CREDIT LYONNAIS......... 33,24 33,15 217,45 ± 0,27 29,95

CS SIGNAUX(CSEE)......... 38,90 38,50 252,54 ± 1,03 42,30

DAMART ......................... 71 72 472,29 + 1,41 78

DANONE......................... 230,80 232,50 1525,10 + 0,74 229

DASSAULT-AVIATIO ....... 183,30 184 1206,96 + 0,38 192,40

DASSAULT SYSTEME...... 45,30 46,30 303,71 + 2,21 41,45

DE DIETRICH.................. 58 57,60 377,83 ± 0,69 58,50

DEVEAUX(LY)# ................ 66 66,30 434,90 + 0,45 66,20

DEV.R.N-P.CAL LI............ 14,51 .... .... .... 14,50

DEXIA FRANCE ............... 171 172,60 1132,18 + 0,94 149,20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,30 6,22 40,80 ± 1,27 6,10

DYNACTION ................... 25,45 25,01 164,05 ± 1,73 26,09

EIFFAGE .......................... 65,60 65 426,37 ± 0,91 63,60

ELF AQUITAINE .............. 153,60 155,20 1018,05 + 1,04 151

ERAMET .......................... 56,90 56 367,34 ± 1,58 53,55

ERIDANIA BEGHIN......... 109 109 714,99 .... 112,50

ESSILOR INTL ................. 279 281,30 1845,21 + 0,82 281

ESSILOR INTL.ADP......... 320,40 327 2144,98 + 2,06 307,60

ESSO................................ 75,70 75,70 496,56 .... 73

EURAFRANCE................. 594 593,50 3893,10 ± 0,08 583,50

EURO DISNEY................. 0,90 0,91 5,97 + 1,11 1,06

EUROTUNNEL................ 1,26 1,26 8,27 .... 1,27

FACOM SA....................... 64,10 64,30 421,78 + 0,31 65

FAURECIA ....................... 55,75 55,95 367,01 + 0,36 55

FIMALAC SA.................... 110,20 110 721,55 ± 0,18 105

FIVES-LILLE..................... 83 81,10 531,98 ± 2,29 85

FONC.LYON.# ................. 128,50 129 846,18 + 0,39 125

FRANCE TELECOM......... 115,10 114 747,79 ± 0,96 108,20

FROMAGERIES BEL........ 726 725 4755,69 ± 0,14 752

GALERIES LAFAYET ........ 153 155,80 1021,98 + 1,83 136,10

GAUMONT #................... 56,50 56,50 370,62 .... 56

GAZ ET EAUX .................. 49,50 50 327,98 + 1,01 46,79

GECINA........................... 115 115,70 758,94 + 0,61 114

GEOPHYSIQUE ............... 51,80 52 341,10 + 0,39 51,15

GFI INFORMATIQUE...... 106,50 107,50 705,15 + 0,94 99,45

GRANDVISION ............... 30,41 30,40 199,41 ± 0,03 28,79

GROUPE ANDRE S.A ...... 153 154 1010,17 + 0,65 171,80

GASCOGNE..................... 79 79,20 519,52 + 0,25 76,70

GR.ZANNIER (LY) ........... 35,95 35 229,58 ± 2,64 37

GROUPE GTM ................ 93,50 94,10 617,26 + 0,64 91

GROUPE PARTOUCHE ... 68,30 68,40 448,67 + 0,15 67

GUILBERT....................... 126,50 125,50 823,23 ± 0,79 130,90

GUYENNE GASCOGNE... 461,50 460 3017,40 ± 0,33 488

HACHETTE FILI.ME........ 50,90 50,45 330,93 ± 0,88 52,70

HAVAS ADVERTISIN ....... 376 376 2466,40 .... 345

IMERYS(EX.IMETAL ........ 131 131 859,30 .... 133,50

IMMEUBLES DE FCE ...... 19 19,21 126,01 + 1,11 19,25

INFOGRAMES ENTER .... 128,70 130 852,74 + 1,01 120

INGENICO ...................... 27,85 28,10 184,32 + 0,90 26,50

INTERTECHNIQUE......... 420 420 2755,02 .... 416

ISIS .................................. 59,95 59,60 390,95 ± 0,58 59,10

KLEPIERRE COMP.F ....... 96,50 96,50 633 .... 97,95

LABINAL.......................... 107,50 108,40 711,06 + 0,84 114,40

LAFARGE......................... 94,70 94,70 621,19 .... 92,30

LAGARDERE.................... 46,20 46,75 306,66 + 1,19 41,50

LAPEYRE ......................... 60,50 59,70 391,61 ± 1,32 60,20

LEBON (CIE).................... 49 48,50 318,14 ± 1,02 51,80

LEGRAND ....................... 219 221,40 1452,29 + 1,10 215

LEGRAND ADP ............... 128,50 130 852,74 + 1,17 124,50

LEGRIS INDUST.............. 37,25 37,80 247,95 + 1,48 38,25

LOCINDUS...................... 112,30 112,80 739,92 + 0,45 113,40

L’OREAL .......................... 655 650,50 4267 ± 0,69 637

LVMH MOET HEN. ......... 331,50 330,90 2170,56 ± 0,18 327

MARINE WENDEL .......... 162 159 1042,97 ± 1,85 150,20

METALEUROP ................ 8,09 7,98 52,35 ± 1,36 7,30

MICHELIN....................... 40,49 40,79 267,56 + 0,74 39,99

MONTUPET SA............... 29,97 29,80 195,48 ± 0,57 30

MOULINEX ..................... 9,19 9,35 61,33 + 1,74 8,93

NATEXIS BQ POP. ........... 70 70,90 465,07 + 1,29 74

NEOPOST........................ 40,50 41,20 270,25 + 1,73 37,50

NORBERT DENTRES. ..... 21,71 21,80 143 + 0,41 22,11

NORD-EST...................... 26,40 26,10 171,20 ± 1,14 26,40

NORDON (NY)................ 68,50 .... .... .... 69,80

NRJ # ............................... 447 456 2991,16 + 2,01 445

OLIPAR............................ 8,70 8,87 58,18 + 1,95 9,05

PARIBAS.......................... 110,30 110,30 723,52 .... 110,20

PECHINEY ACT ORD ...... 58,50 58,90 386,36 + 0,68 55,30

PENAUILLE POLY.C ........ 358,50 359 2354,89 + 0,14 334

PERNOD-RICARD........... 55,60 57,10 374,55 + 2,70 61,95

PEUGEOT........................ 195,80 197,80 1297,48 + 1,02 185,50

PINAULT-PRINT.RE........ 207,50 207,70 1362,42 + 0,10 190,80

PLASTIC OMN.(LY) ......... 101 102,50 672,36 + 1,49 113,50

PROMODES.................... 1036 999 6553,01 ± 3,57 1001

PUBLICIS #...................... 319 319,90 2098,41 + 0,28 303

REMY COINTREAU......... 20,30 20,01 131,26 ± 1,43 20,20

RENAULT ........................ 44,75 45,54 298,72 + 1,77 42,90

REXEL.............................. 76,65 76,75 503,45 + 0,13 78,05

RHODIA .......................... 18,70 19,63 128,76 + 4,97 17,45

RHONE POULENC A....... 64,25 65,65 430,64 + 2,18 60

ROCHETTE (LA) .............. 6,55 6,51 42,70 ± 0,61 6

ROYAL CANIN................. 68,50 67 439,49 ± 2,19 67

RUE IMPERIALE (L.......... 1905 .... .... .... 1841

SADE (NY) ....................... 38,30 38,70 253,86 + 1,04 39,30

SAGEM S.A. ..................... 370 375 2459,84 + 1,35 323,60

SAINT-GOBAIN............... 165,50 166,50 1092,17 + 0,60 170,40

SALVEPAR (NY) ............... 76,10 77 505,09 + 1,18 79,90

SANOFI SYNTHELAB...... 41,20 41,72 273,67 + 1,26 40,90

SAUPIQUET (NS) ............ 75 .... .... .... 69,80

SCHNEIDER ELECTR...... 67,30 67,80 444,74 + 0,74 67,50

SCOR............................... 46,24 46,70 306,33 + 0,99 43,10

S.E.B. ............................... 58,80 58,85 386,03 + 0,09 57

SEITA............................... 52,40 52 341,10 ± 0,76 49

SELECTIBANQUE............ 13,90 13,90 91,18 .... 13,98

SGE.................................. 44,60 44,90 294,52 + 0,67 42,69

SIDEL............................... 95,60 97,50 639,56 + 1,99 92,55

SILIC CA .......................... 163,40 163 1069,21 ± 0,24 163,80

SIMCO............................. 83 82,05 538,21 ± 1,14 81

SKIS ROSSIGNOL............ 14,30 14,35 94,13 + 0,35 15,28

SOCIETE GENERALE....... 215,50 216,50 1420,15 + 0,46 208,20

SODEXHO ALLIANCE...... 176,80 177 1161,04 + 0,11 161

SOGEPARC (FIN) ............ 80 80,50 528,05 + 0,63 80

SOMMER-ALLIBERT....... 24,46 24,85 163,01 + 1,59 27,40

SOPHIA EX.SFI ................ 26,06 26 170,55 ± 0,23 26,02

SOPRA # .......................... 70 71,50 469,01 + 2,14 76

SPIR COMMUNIC. # ....... 69,40 69,30 454,58 ± 0,14 66,90

SR TELEPERFORMAN .... 181 181 1187,28 .... 178

SUEZ LYON.DES EA ........ 150,20 150,50 987,22 + 0,20 151,30

TF1 .................................. 355 371 2433,60 + 4,51 341,10

TECHNIP......................... 94 96,50 633 + 2,66 99,50

THOMSON-CSF.............. 29 29,37 192,65 + 1,28 29,10

THOMSON MULTIMED. 44,06 43,81 287,37 ± 0,57 29,50

TOTAL FINA SA............... 132,50 132,80 871,11 + 0,23 131

TRANSICIEL # ................. 99 102,70 673,67 + 3,74 ....

UNIBAIL .......................... 129 129,80 851,43 + 0,62 133,40

UNILOG .......................... 77,50 77,50 508,37 .... 72,90

UNION ASSUR.FDAL ...... 117 115,70 758,94 ± 1,11 116,50

USINOR........................... 15,60 16,18 106,13 + 3,72 14,20

VALEO ............................. 67,90 68,05 446,38 + 0,22 66

VALLOUREC.................... 37,55 37,99 249,20 + 1,17 39,15

VIA BANQUE ................... 28 28,65 187,93 + 2,32 26,24

VIVENDI .......................... 80,75 80,50 528,05 ± 0,31 75,50

WORMS (EX.SOMEAL ..... 15,90 15,86 104,03 ± 0,25 15

ZODIAC........................... 178,50 179,50 1177,44 + 0,56 181

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 150 151,10 991,15 + 0,73 150,10

A.T.T. #............................. 55,25 54,15 355,20 ± 1,99 50

BARRICK GOLD #............ 18 17,71 116,17 ± 1,61 17,21

CROWN CORK ORD.#..... 20,22 20,20 132,50 ± 0,10 21,04

DE BEERS # ..................... 26,90 27,48 180,26 + 2,16 24,06

DU PONT NEMOURS..... 58,60 59 387,01 + 0,68 58,10

ERICSSON # .................... 48,80 50,20 329,29 + 2,87 46,40

FORD MOTOR # ............. 50 50,05 328,31 + 0,10 49

GENERAL ELECT. # ......... 132 134,30 880,95 + 1,74 135,70

GENERAL MOTORS # ..... 72 71,55 469,34 ± 0,63 70,50

HITACHI # ....................... 13,55 13,21 86,65 ± 2,51 13,27

I.B.M # ............................. 103,50 103,90 681,54 + 0,39 104,20

ITO YOKADO #................ 102,30 102,50 672,36 + 0,20 86,90

MATSUSHITA #............... 24,79 24,56 161,10 ± 0,93 24,50

MC DONALD’S #............. a 44,19 46,10 302,40 + 4,32 45,79

MERCK AND CO # .......... 75,30 75,90 497,87 + 0,80 76,10

MITSUBISHI CORP. ........ 8,51 8,45 55,43 ± 0,71 8,05

MORGAN J.P. # ............... 132,10 .... .... .... 131

NIPP. MEATPACKER....... 13,20 .... .... .... 12,30

PHILIP MORRIS # ........... 26,02 26,60 174,48 + 2,23 26,60

PROCTER GAMBLE ........ 109,90 110,70 726,14 + 0,73 108,80

SEGA ENTERPRISES ....... 30,25 29,03 190,42 ± 4,03 19,30

SCHLUMBERGER #......... 59,40 61,20 401,45 + 3,03 63,50

SONY CORP. #................. 181,40 178 1167,60 ± 1,87 173

SUMITOMO BANK #....... 15,02 15,49 101,61 + 3,13 15,24

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 2 DEÂ CEMBRE Cours relevés à 09h 50
Liquidation : 24 deÂ cembre

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.

MERCREDI 1er DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 12,20 80,03 ....

AB SOFT............... 7,70 50,51 + 2,67

ALPHAMEDIA ....... 12,21 80,09 + 1,33

ALPHA MOS ......... 5 32,80 + 2,88

ALTAMIR & CI ...... 137 898,66 ....

APPLIGENE ON .... 2,25 14,76 + 12,50

ASTRA .................. 1,55 10,17 ± 2,52

ATN...................... 4,87 31,95 ± 0,61

AVENIR TELEC...... 122,70 804,86 ± 2,23

BELVEDERE .......... 63 413,25 + 1,45

BIODOME #.......... 16,50 108,23 + 6,45

BVRP EX DT S....... 55,85 366,35 ± 2,79

CAC SYSTEMES .... 6,99 45,85 + 3,56

CEREP .................. 14,60 95,77 ± 5,19

CHEMUNEX #....... 0,51 3,35 ....

COIL..................... 40,70 266,97 + 10

CRYO INTERAC .... 33,50 219,75 ± 3,74

CYBER PRES.P ...... 24,80 162,68 + 4,20

CYRANO # ............ 5,35 35,09 ± 0,93

DESK # ................. 11,24 73,73 + 2,27

DESK BS 98 .......... 0,10 0,66 ± 9,09

DMS # .................. 8,50 55,76 + 2,91

DURAND ALLIZ.... 4,35 28,53 + 3,57

DURAN DUBOI..... 91,10 597,58 + 7,81

DURAN DUBOIS...d 93,95 616,27 ....

EFFIK #................. 12 78,71 ± 1,64

ESKER .................. 39,50 259,10 + 0,89

EUROFINS SCI...... 93,50 613,32 ± 1,06

EURO.CARGO S ....d 8,39 55,03 ....

EUROPSTAT #....... 190 1246,32 + 2,70

FABMASTER # ...... 11,85 77,73 ± 18,28

FI SYSTEM #......... 229,80 1507,39 + 2,13

FLOREANE MED... 9,90 64,94 + 3,56

GENERIX # ........... 60 393,57 ....

GENESYS # ........... 28,10 184,32 ± 2,43

GENSET................ 29,90 196,13 ± 0,33

GROUPE D #......... 20,40 133,82 + 2

GUILLEMOT #....... 83,70 549,04 + 2,07

GUYANOR ACTI .... 0,39 2,56 + 2,63

HF COMPANY....... 85,40 560,19 + 9,98

HIGH CO. ............. 46 301,74 ± 2,15

HOLOGRAM IND .. 42 275,50 + 5

IGE + XAO............. 18 118,07+ 180,81

ILOG # .................. 13,30 87,24 ± 2,56

IMECOM GROUP .. 5,30 34,77 + 20,45

INFOSOURCES...... 24,05 157,76 ± 8,56

INFOTEL # ............ 67 439,49 ± 0,96

INTERCALL # ........ 30,10 197,44 + 0,33

KALISTO ENTE...... 43 282,06 ± 9,38

LEXIBOOK # .......... 17,10 112,17 ± 5

JOLIEZ-REGOL ...... 6,35 41,65 ....

JOLIEZ-REGOL ......d 0,25 1,64 ....

LACIE GROUP ....... 6,79 44,54 ± 8,12

MEDIDEP #........... 22,90 150,21 + 9,20

MILLE AMIS # ....... 5,40 35,42 ± 10

MONDIAL PECH ... 6,25 41 ± 3,85

NATUREX.............. 9,45 61,99 + 5,59

OLITEC ................. 56 367,34 ....

OXIS INTL RG ....... 0,66 4,33 + 20

PERFECT TECH..... 18,50 121,35 + 0,11

PHONE SYS.NE ..... 7,50 49,20 ....

PICOGIGA............. 30 196,79 ± 5,96

PROSODIE # ......... 180 1180,72 + 1,12

PROLOGUE SOF.... 62,50 409,97 ± 5,73

QUANTEL ............. 3,95 25,91 + 4,77

R2I SANTE ............ 42 275,50 ± 2,33

RADOUX INTL ...... 41,80 274,19 + 0,72

RECIF #................. 21 137,75 + 5

REPONSE # ........... 23 150,87 ± 0,73

REGINA RUBEN.... 8 52,48 ± 2,44

SAVEURS DE F ...... 14,10 92,49 + 0,71

SILICOMP # .......... 27,83 182,55 + 7,04

SERP RECYCLA ..... 0,85 5,58 ....

SOI TEC SILI ......... 67 439,49 ± 5,96

STACI #................. 31 203,35 + 6,90

STELAX ................. 0,55 3,61 ± 14,06

SYNELEC #............ 16,10 105,61 + 0,63

LA TETE D.L.......... 1,77 11,61 ± 1,12

THERMATECH I.... 28,01 183,73 + 0,04

TITUS INTERA ...... 40 262,38 + 4,71

TITUS INTER. .......d 32,40 212,53 ....

TRANSGENE # ...... 21,04 138,01 ± 6,49

TEL.RES.SERV ....... 22,60 148,25 ± 5,83

V CON TELEC........ 13,85 90,85 ± 1,07

WESTERN TELE .... 7,30 47,88 ....

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 2 DEÂ CEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 09 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 53 347,66 ± 0,66

AIGLE # ................ 93 610,04 ± 1,06

ALGECO #............. 82,50 541,16 ± 1,79

APRIL S.A.#( ......... 124 813,39 ± 2,67

ARKOPHARMA #... 73 478,85 ....

ASSUR.BQ.POP .....d 94 616,60 ....

ASSYSTEM # ......... 46,50 305,02 + 5,68

BENETEAU CA# .... 240 1574,30 + 2,08

BISC. GARDEI .......d 4,72 30,96 ....

BOIRON (LY)#....... 64,80 425,06 ....

BOISSET (LY) ........d 28,66 188 ....

BOIZEL CHANO.... 91,05 597,25 ± 0,11

BONDUELLE......... 18 118,07 ....

BOURGEOIS (L .....d 6 39,36 ....

BRICE ................... 65,75 431,29 ± 1,87

BRICORAMA # ......d 68 446,05 ....

BRIOCHE PASQ .... 93,10 610,70 ± 1,48

SOLERI ................. 77,15 506,07 + 8,51

CDA-CIE DES ........ 36 236,14 + 0,56

CEGEDIM #........... 67 439,49 ....

CERG-FINANCE .... 103 675,64 + 0,49

CGBI..................... 69 452,61 ....

CLAYEUX (LY).......d 5,58 36,60 ....

CNIM CA# ............ 43,50 285,34 ± 2,86

COFITEM-COFI ....d 52 341,10 ....

CIE FIN.ST-H .......d 73 478,85 ....

C.A. PARIS I.......... 151 990,50 ± 1,44

C.A.ILLE & V......... 48,61 318,86 ± 1,90

C.A.LOIRE AT .......d 54 354,22 ....

C.A.MORBIHAN.... 49,80 326,67 ....

C.A.DU NORD# .... 87,50 573,96 + 0,69

C.A. OISE CC ........d 67 439,49 ....

C.A.PAS CAL ......... 103,70 680,23 ± 0,29

C.A.TOULOUSE.....d 79 518,21 ....

CRCAM TOUR.P ...d 69 452,61 ....

CROMETAL ..........d 47,69 312,83 ....

DAPTA-MALLIN ...d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D...... 66,50 436,21 ± 2,21

DAUPHIN.............d 146,40 960,32 ....

DECAN GROUPE..d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU ..... 66,10 433,59 ....

ENTRELEC CB......d 43,75 286,98 ....

ENTREPRISE I ...... 100 655,96 ....

ETAM DEVELOP ... 27,91 183,08 ± 0,32

EUROPEENNE C... 110,20 722,86 + 0,18

EUROP.EXTINC .... 39,10 256,48 ± 2,25

EXEL INDUSTR .... 55 360,78 ± 1,70

EXPAND S.A ......... 36,90 242,05 + 1,10

FACTOREM ..........d 150 983,94 ....

FAIVELEY #........... 11,80 77,40 ....

FINACOR ............. 4,84 31,75 ± 0,21

FINATIS(EX.L........d 107 701,87 ....

FININFO ..............d 195 1279,12 ....

FLO (GROUPE)..... 38,50 252,54 ± 1,16

FOCAL (GROUP.... 75,95 498,20 ± 0,72

FRAIKIN 2# .......... 79,50 521,49 + 0,13

GAUTIER FRAN.... 51,10 335,19 ± 0,20

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ...d 48 314,86 ....

GEODIS................ 61,80 405,38 + 1,31

G.E.P PASQUI.......d 0,47 3,08 ....

GFI INDUSTRI ..... 21,50 141,03 + 2,38

GO SPORT ...........d 68 446,05 ....

GPRI FINANCI .....d 25,95 170,22 ....

GRAND MARNIE..d 5450 35749,66 ....

GROUPE BOURB..d 60 393,57 ....

GUERBET S.A ....... 22 144,31 ....

GUY DEGRENNE.. 31 203,35 ± 0,96

GUYOMARC H N..d 55 360,78 ....

HERMES INTL...... 132,50 869,14 ± 1,05

HYPARLO #(LY ..... 117,10 768,13 ± 4,02

I.C.C.# ..................d 35,01 229,65 ....

IMMOB.BATIBA.... 53,50 350,94 + 0,75

IMS(INT.META ..... 8,69 57 ± 3,44

INFO REALITE ...... 29 190,23 + 0,35

INT. COMPUTE ....d 3 19,68 ....

JET MULTIMED .... 287 1882,60 ± 2,71

LATECOERE # ....... 107,10 702,53 ....

L.D.C. ................... 91 596,92 ± 0,98

LECTRA SYST........ 6,55 42,97 + 2,34

LEON BRUXELL .... 25,16 165,04 + 4,83

LOUIS DREYFU..... 15,76 103,38 + 0,51

LVL MEDICAL ....... 28 183,67 + 0,76

M6-METROPOLE .. 314 2059,70 ± 1,88

MEDASYS DIGI..... 2,03 13,32 ± 1,46

MANITOU #.......... 51,40 337,16 ± 1,34

MANUTAN INTE... 52 341,10 ± 3,53

MARC ORIAN .......d 88 577,24 ....

MARIONNAUD P.. 74 485,41 + 0,34

MECATHERM # .... 36,40 238,77 + 1,96

MGI COUTIER ...... 34 223,03 ....

MICHEL THIER..... 131,50 862,58 ....

NAF-NAF # ........... 12,50 81,99 ....

ALES GPE EX......... 21,70 142,34 + 0,88

POCHET ...............d 68,35 448,35 ....

RADIALL # ............ 83,85 550,02 + 2,26

RALLYE(CATHI...... 70 459,17 ± 0,28

REYNOLDS ...........d 53,35 349,95 ....

RUBIS # ................ 22,50 147,59 + 0,04

SABATE SA #......... 123,90 812,73 + 1,56

SEGUIN MOREA ... 83 544,44 + 1,22

SIDERGIE ............. 156 1023,29 ± 0,45

SIPAREX (LY) ........ 30,90 202,69 ± 1,59

SOCAMEL-RESC....d 26,11 171,27 ....

SPORT ELEC S ......d 6 39,36 ....

STALLERGENES.... 15 98,39 + 0,67

STEF-TFE #........... 46,70 306,33 ....

SUPERVOX (B) ......d 1,23 8,07 ....

SYLEA ................... 50 327,98 ....

TOUPARGEL (L .....d 17,70 116,10 ....

TRIGANO ............. 73 478,85 ± 1,48

UBI SOFT ENT...... 169,10 1109,22 ± 1,11

VIEL ET CIE .......... 28,40 186,29 + 2,16

VILMOR.CLAUS .... 76,90 504,43 ....

VIRBAC.................d 60,15 394,56 ....

WALTER #............. 97 636,28 ....

AFIBEL .................d 40 262,38 ....

ARFEO (NS)# ........d 37,85 248,28 ....

ALAIN MANOUK... 42 275,50 + 0,24

BQUE TARNEAU...d 84 551 ....

C.A.GIRONDE .......d 98,10 643,49 ....

C.A.LOIRE/H..........d 46 301,74 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 1er décembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,32 179,21 24/11

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 28,97 190,03 24/11

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 132,25 867,50 01/12

BNP ACTIONS FRANCE........ 177,15 1162,03 01/12

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 126,23 828,01 01/12

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 45,97 301,54 01/12

BNP ACTIONS MONDE ........ 203,54 1335,13 01/12

BNP ACTIONS PEA EURO..... 216,94 1423,03 01/12

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 31,93 209,45 01/12

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 35,13 230,44 01/12

BNP MONÉ COURT TERME . 2313,60 15176,22 01/12

BNP MONÉTAIRE C.............. 875,68 5744,08 01/12

BNP MONÉTAIRE D ............. 794,19 5209,54 01/12

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12749,76 83632,94 01/12

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11654 76445,23 01/12

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1755,09 11512,64 01/12

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 144363,83 946964,65 01/12

BNP OBLIG. CT .................... 166,10 1089,54 01/12

BNP OBLIG. LT..................... 34,32 225,12 01/12

BNP OBLIG. MONDE............ 181,72 1192,01 01/12

BNP OBLIG. MT C................ 141,20 926,21 01/12

BNP OBLIG. MT D................ 134,43 881,80 01/12

BNP OBLIG. REVENUS ......... 162,29 1064,55 01/12

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,71 1106,67 01/12

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1822,62 11955,60 01/12

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 139,61 915,78 01/12

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 212,30 1392,60 30/11

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 447,36 2934,49 30/11

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 380,64 2496,83 30/11

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 75,79 497,15 01/12

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 19,19 125,88 01/12

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,56 266,06 01/12

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 51,44 337,42 01/12

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 48,55 318,47 01/12

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13639,82 89471,35 01/12

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,17 256,94 01/12

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 58,92 386,49 01/12

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,74 1375,80 01/12

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 184,42 1209,72 01/12

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 162,34 1064,88 01/12

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 274,73 1802,11 01/12

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,34 185,90 01/12

GÉOPTIM C .......................... 2101,51 13785 01/12

HORIZON C.......................... 547,28 3589,92 01/12

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,07 98,85 01/12

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 36,85 241,72 01/12

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,53 213,38 01/12

ÉCUR. VITALITÉ C................. 44,18 289,80 01/12

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 49,92 327,45 30/11

ATOUT ASIE.......................... 28,39 186,23 30/11

ATOUT CROISSANCE............ 414,30 2717,63 30/11

ATOUT FONCIER .................. 318,75 2090,86 30/11

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 222,05 1456,55 30/11

ATOUT FRANCE MONDE...... 53,99 354,15 30/11

ATOUT FUTUR C .................. 226,94 1488,63 30/11

ATOUT FUTUR D.................. 210,45 1380,46 30/11

ATOUT SÉLECTION .............. 112,80 739,92 30/11

COEXIS ................................. 317 2079,38 30/11

DIÈZE ................................... 454,27 2979,82 30/11

EURODYN............................. 616,29 4042,60 30/11

INDICIA EUROLAND............. 132,30 867,83 29/11

INDICIA FRANCE.................. 471,21 3090,93 29/11

INDOCAM CONVERT. C........ 260,05 1705,82 30/11

INDOCAM CONVERT. D ....... 229,90 1508,05 30/11

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1976,45 12964,66 29/11

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 182,84 1199,35 30/11

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 161,38 1058,58 30/11

INDOCAM MULTI OBLIG...... 150,93 990,04 30/11

INDOCAM ORIENT C............ 43,43 284,88 01/12

INDOCAM ORIENT D ........... 38,49 252,48 30/11

INDOCAM UNIJAPON........... 241,48 1584 30/11

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 313,94 2059,31 30/11

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,89 1409,59 30/11

MONÉDYN ........................... 1576,79 10343,06 29/11

MONÉ.J C ............................. 1923,30 12616,02 01/12

MONÉ.J D............................. 1780,12 11676,82 01/12

OBLIFUTUR C....................... 91,07 597,38 30/11

OBLIFUTUR D ...................... 81 531,33 30/11

ORACTION ........................... 218,13 1430,84 30/11

REVENU-VERT ...................... 171,90 1127,59 30/11

SÉVÉA ................................... 18,80 123,32 29/11

SYNTHÉSIS ........................... 3083,13 20224,01 30/11

UNIVERS ACTIONS ............... 67,68 443,95 30/11

MONÉ ASSOCIATIONS......... 185,20 1214,83 01/12

UNIVAR C ............................ 200,18 1313,09 01/12

UNIVAR D ............................ 183,25 1202,04 01/12

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,50 245,98 30/11

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 331,07 2171,68 25/11

MASTER ACTIONS ............... 50,98 334,41 26/11

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,30 185,64 26/11

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 21,76 142,74 29/11

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 21,19 139 29/11

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 19,87 130,34 29/11

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,95 124,30 29/11

OPTALIS EXPANSION C ....... 19,80 129,88 29/11

OPTALIS EXPANSION D ....... 19,71 129,29 29/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,42 114,27 29/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,27 106,72 29/11

PACTE SOL. LOGEM............. 74,48 488,56 30/11

PACTE VERT T. MONDE....... 79,16 519,26 30/11

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 38,36 251,63 01/12

FRANCIC PIERRE ................. 31,52 206,76 01/12

EUROPE RÉGIONS ............... 57,20 375,21 01/12

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,39 1104,57 29/11

AURECIC.............................. 89,18 584,98 01/12

CAPITAL AVENIR.................. 321,86 2111,26 01/12

CICAMONDE........................ 35,13 230,44 01/12

CONVERTICIC...................... 81,19 532,57 01/12

EPARCIC .............................. 797,61 5231,98 01/12

EUROCIC LEADERS .............. 468,94 3076,04 01/12

MENSUELCIC....................... 1448,52 9501,67 01/12

OBLICIC MONDIAL.............. 673,46 4417,61 30/11

OBLICIC RéGIONS ............... 176,20 1155,80 01/12

RENTACIC............................ 24,13 158,28 01/12

SECURICIC........................... 366,36 2403,16 01/12

SECURICIC D ....................... 331,10 2171,87 01/12

EURCO SOLIDARITÉ ............ 218,85 1435,56 01/12

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 919,79 6033,43 30/11

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 820,63 5382,98 30/11

SICAV 5000 ........................... 189,65 1244,02 01/12

SLIVAFRANCE ...................... 327,32 2147,08 01/12

SLIVARENTE ........................ 39,02 255,95 01/12

SLIVINTER ........................... 192,47 1262,52 01/12

TRILION............................... 751,45 4929,19 01/12

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 214,33 1405,91 01/12

ACTILION DYNAMIQUE D *. 210,92 1383,54 01/12

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 191,17 1253,99 01/12

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 187,50 1229,92 01/12

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 185,26 1215,23 01/12

ACTILION PRUDENCE C *.... 172,03 1128,44 01/12

ACTILION PRUDENCE D * ... 168,63 1106,14 01/12

INTERLION .......................... 210,61 1381,51 01/12

LION ACTION EURO ............ 103,06 676,03 01/12

LION PEA EURO................... 105,17 689,87 01/12

CM EURO PEA...................... 24,62 161,50 01/12

CM FRANCE ACTIONS ......... 40,24 263,96 01/12

CM MID. ACT. FRANCE........ 31,08 203,87 01/12

CM MONDE ACTIONS.......... 389,79 2556,85 01/12

CM OBLIG. LONG TERME .... 102,68 673,54 01/12

CM OPTION DYNAM............ 33,10 217,12 01/12

CM OPTION ÉQUIL. ............. 51,66 338,87 01/12

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,18 991,68 01/12

CM OBLIG. MOYEN TERME . 307,90 2019,69 01/12

CM OBLIG. QUATRE............. 162,71 1067,31 01/12

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,09 118,66 01/12

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 102,42 671,83 01/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3260,71 21388,86 29/11

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 77,59 508,96 01/12

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 147,43 967,08 01/12

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 330,49 2167,87 01/12

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 294,78 1933,63 01/12

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 233,42 1531,13 30/11

STRATÉGIE RENDEMENT .... 328,07 2152 30/11

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 28,15 184,65 01/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 27,90 183,01 01/12

AMPLITUDE EUROPE C........ 39,86 261,46 01/12

AMPLITUDE EUROPE D ....... 38,94 255,43 01/12

AMPLITUDE MONDE C........ 283 1856,36 01/12

AMPLITUDE MONDE D ....... 259,23 1700,44 01/12

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,06 177,50 01/12

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,67 174,94 01/12

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 50,70 332,57 01/12

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 123,71 811,48 01/12

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 37,32 244,80 01/12

GÉOBILYS C ......................... 106,96 701,61 01/12

GÉOBILYS D......................... 99,50 652,68 01/12

INTENSYS C ......................... 19,20 125,94 01/12

INTENSYS D......................... 17,13 112,37 01/12

KALEı̈S DYNAMISME C......... 244,73 1605,32 01/12

KALEIS DYNAMISME D ........ 241,30 1582,82 01/12

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 203,63 1335,73 01/12

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 200,46 1314,93 01/12

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 184,98 1213,39 01/12

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 181,44 1190,17 01/12

LATITUDE C ......................... 23,99 157,36 01/12

LATITUDE D......................... 20,89 137,03 01/12

OBLITYS D............................ 102,83 674,52 01/12

PLÉNITUDE D PEA ............... 47,64 312,50 01/12

POSTE GESTION C ............... 2424,66 15904,73 01/12

POSTE GESTION D............... 2267,69 14875,07 01/12

POSTE PREMIÈRE SI............. 6605,04 43326,22 01/12

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39065,68 256254,06 01/12

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8311,94 54522,75 01/12

REVENUS TRIMESTR. D ....... 778,02 5103,48 01/12

THÉSORA C .......................... 168,46 1105,03 01/12

THÉSORA D.......................... 145,17 952,25 01/12

TRÉSORYS C......................... 43758,79 287038,85 01/12

SOLSTICE D.......................... 358,79 2353,51 01/12

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 83,05 544,77 01/12

POSTE EUROPE D ................ 80,38 527,26 01/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 177,76 1166,03 01/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 166,67 1093,28 01/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,38 1032,35 01/12

CADENCE 2 D....................... 155,75 1021,65 01/12

CADENCE 3 D....................... 155,66 1021,06 01/12

INTEROBLIG C ..................... 52,37 343,52 01/12

INTERSÉLECTION FR. D....... 84,45 553,96 01/12

SÉLECT DÉFENSIF C............. 186,45 1223,03 01/12

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 262,84 1724,12 01/12

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 174,41 1144,05 01/12

SÉLECT PEA 3 ....................... 172,42 1131 01/12

SG FRANCE OPPORT. C........ 473,99 3109,17 01/12

SG FRANCE OPPORT. D ....... 445,60 2922,94 01/12

SOGENFRANCE C................. 529,43 3472,83 01/12

SOGENFRANCE D................. 478,70 3140,07 01/12

SOGEOBLIG C....................... 102,47 672,16 01/12

SOGÉPARGNE D................... 44,46 291,64 01/12

SOGEPEA EUROPE................ 261,02 1712,18 01/12

SOGINTER C......................... 83,39 547 01/12

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,38 120,56 30/11

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 55,22 362,22 30/11

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 48,82 320,24 30/11

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 57,14 374,81 30/11

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,29 113,41 30/11

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,44 114,40 30/11

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 21,49 140,97 30/11

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 70,08 459,69 30/11

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b L’action Atos a chuté de 4,84 %, à 145,5 euros, à l’ou-
verture des cotations, jeudi 2 décembre. Pourtant la so-
ciété informatique a annoncé une hausse de 30 % de
son bénéfice annuel sur l’exercice 1998-99 et son inten-
tion de réaliser plus de la moitié de son chiffre d’af-
faires hors de France en 2000.
b Le titre Renault a progressé de 1,43 %, à 45,39 euros,
dans la matinée du jeudi 2 décembre, soutenu par la
publication des bons chiffres du marché automobile
français pour novembre et l’espoir de voir 2,15 millions
de véhicules vendus sur l’ensemble de l’année, un re-
cord depuis 1990.
b L’action Canal+ a gagné 2,28 %, à 88,75 euros, à l’ou-
verture de la Bourse, jeudi 2 décembre. Les négocia-
tions avec Lagardère SCA au sujet de CanalSatellite de-
vraient aboutir rapidement, selon Arnaud Lagardère.
b Le titre Dexia a gagné 2 %, à 174,8 euros, dans les
premières transactions du jeudi 2 décembre. La banque
franco-belge a annoncé la prise de participation de
20 % du capital du Crédit du Nord et son intention de
prendre 2 % dans la maison mère, la Société générale.
b L’action Club Méditerranée a bondi de 5,86 %, à
106,5 euros, dans la matinée du jeudi 2 décembre, après
les déclarations du président du directoire de Preussag,
groupe allemand de tourisme, se disant prêt à des par-
tenariats.
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Naissances

Marie-Christine ORRY
et

Luc-Antoine DIQUERO
sont heureux d’annoncer la naissance de

Léon,

le lundi 29 novembre 1999, à 23 h 18, à
Paris-11e.

Le petit-frère de
Louise.

3, rue du Pressoir,
75020 Paris.

– Créteil. Fresnes. Paris. Keraros.

Michel et Danielle
sont heureux de faire part de la naissance
de

Maud,

le 28 novembre 1999, à Paris.

Gustave, Sara et Olivier DURIN
sont heureux d’annoncer la naissance de

Oscar,

le samedi 20 novembre 1999.

71, rue Jules-Guesde,
92300 Levallois-Perret.

Anniversaires de naissance

Petite Fleur,

Clément, Raphaël, Alexandre
te souhaitent un excellent anniversaire, le
3 décembre 1999.

Mariages

M. et M me Gilles NORROY,
M. et M me Daniel POURET

ont la joie d’annoncer le mariage de leurs
enfants,

Sophie et Jean Fabrice,

le samedi 4 décembre 1999, à 15 heures,
en l’église Saint-Paul, rue Emile-Zola, à
Nanterre.

Messages

– S e s e n f a n t s L a u r e (19 6 6 ) ,
Raphaëlle (1970) et Cédric-Alexandre
(1979) ayant atteint leur vingtième année,

Dominique SAUDINOS

reprendra le 31 décembre 1999, le nom
DE la famille suisse qui l’a accueillie lors
de sa naissance, en 1945.

Elle tient à remercier celle-ci de l’avoir
alors entourée et vous adresse ses vœux
ardents pour un XXIe siècle plus digne...

« Le surhomme est un idéal prématuré
qui suppose l’homme... »

Karl Kraus, Vienne, 1899.

Dominique-Paule von Schaad,
3, rue Auguste-Comte,
75006 Paris.

Décès

– Mme Myriam Boyer-Berry,
son épouse,

Jan, Dennis et Arny Berry,
ses enfants,

Parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de

M. John BERRY,

survenu à Paris, le 29 novembre 1999.

Les obsèques auront lieu le lundi
6 décembre, à 14 h 30, au cimetière du
Montparnasse (3, boulevard Edgar-
Quinet, Paris-14e) où l’on se réunira.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

21, rue Mayet,
75006 Paris.

(Le Monde du 2 décembre.)

« Moi j’ai voulu croire au bonheur
Et j’ai pris tant de choses à cœur

Que mon cœur a battu trop vite. »
Guy Thomas.

Colette FAUROBERT

nous a quittés le 30 novembre 1999.

Alain Saint-Patrice,
son mari,

Auria, Gael et Marjorie Ménétrier,
Fanette et Perrine,
ses enfants,

La famille et les amis,
se réuniront le samedi 4 décembre, à
10 h 30, au crématorium de Bron (Rhône).

– M. et Mme Raymond Millot,
ses enfants,

Mme Jenny Millot,
sa petite-fille,
font part du décès de

M me Yvonne FILIATRE,
résistante du réseau

des Vélite Thermopyles,
déportée à Ravensbrück,

survenu le 1er décembre 1999, à l’âge de
quatre-vingt-dix ans.

L ’ i n c i n é r a t i o n a u r a l i e u a u
crématorium du Père-Lachaise, Paris-20e,
le lundi 6 décembre, à 9 h 30.

– Corinne, Jean-Michel, Marie-Hélène
et Olivier,
ses enfants et leurs conjoints,

Ses quatre petits-enfants,
Parents et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Henri GALLIANA,
commandant de l’armée de l’air (e.r.),

officier dans l’ordre national
du Mérite,

survenu le 30 novembre 1999, à l’âge de
soixante-huit ans, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 3 décembre, à 10 h 45, en
l’église Notre-Dame de Taverny (Val-
d’Oise).

L’inhumation aura lieu dans l’intimité
au cimetière de Taverny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1, rue Yves-Du-Manoir,
95150 Taverny.

– Valence.

Le docteur Yves Grillet,
Matthieu et Benjamin,
Denise et Sylvie Moutarde,
M. Claude Perret,
Parents et alliés,

ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Claude GRILLET,
née PERRET,

survenu dans sa cinquante-deuxième
année.

Un dernier hommage lui a été rendu
dans l’intimité familiale à Saint-Péray, le
lundi 29 novembre 1999.

« Ta chevelure d’oranges
dans le vide du monde. »

(Paul de la douleur).

Jacqueline GRIMBERT,
née GÉROMBOUX,

à Alger, le 12 mai 1948, a renoncé à vivre
le vendredi 26 novembre 1999.

Elle sera incinérée au Père-Lachaise, le
lundi 6 décembre, à 15 h 15, en présence
de ceux qui l’aiment.

Sans fleurs ni couronnes.

Claude, Frédéric et Violette Grimbert,
77, rue Dunois,
75646 Paris Cedex 13.

– Bordeaux.

Mme Joseph Saramon,
sa mère,

Philippe Roland Jaïs,
son époux,

Pierre et Catherine Jaïs,
Marie et Anna Caroline Jaïs,
Cécile et Michel Camin,
Capucine et Julian Claire Jaïs,

ses enfants et petits-enfants,
Simone et Jean Saramon,

sa sœur, son beau-frère et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Anne-Marie JAÏS,
née SARAMON,

survenu le 23 novembre 1999.

45, avenue du Président-Schuman,
33110 Le Bouscat.

– Le président de l’université Paris-
Sud,

Le doyen du centre scientifique
d’Orsay,

Le département de physique,
Le laboratoire de physique des solides,
Les personnels et les étudiants du

centre d’Orsay,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jean-Claude MALAURENT,
docteur en sciences physiques,

maître de conférences
au centre scientifique d’Orsay,

dans sa cinquante-troisième année.

Les obsèques civiles auront lieu le
vendredi 3 décembre 1999, à 10 heures,
au cimetière de Cachan, 26, rue Carnot
(Val-de-Marne).

– Patricia Orsini et son mari,
Patrice Stransky,
Jean et Béatrice Loustau

et leurs enfants,
ont la tristesse de faire part du décès du

médecin général inspecteur
Marcel ORSINI,

compagnon de la Libération,

s u r v e n u l e 2 4 n o v e m b r e 19 9 9 ,
à Bordeaux.
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– Mme Paul Peufaillit,
sa mère,

Anne,
son épouse,

Nicolas,
son fils et Marie,

Ses frères et sœurs,
Et ses neveux,

ont la tristesse de faire part du décès de

Patrick PEUFAILLIT,

survenu dans sa cinquante-troisième an-
née, le 19 novembre 1999, à Paris.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale à Saint-Léger-en-Yvelines.

Une messe sera célébrée à son intention
le jeudi 9 décembre, à 18 heures, en
l’église basse de Saint-Augustin, Paris-8e.

– Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Jean RIME,

le 29 novembre 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 3 décembre, à 14 h 30, en
l’église Notre-Dame-des-Champs.

De la part de
Son épouse,
Et de ses enfants.

– Béatrice Serieyx, née Thebault,
son épouse,

Virginie, Guillaume, Marjolaine,
leurs enfants,

Madeleine et Alain Serieyx,
ses parents,

Odile,
sa sœur et Dominique Lehman,
ainsi que leurs enfants,

Véronique,
sa sœur et Jim Lane,
ainsi que leurs enfants,

Claire,
sa sœur et Jean Luc Thouvenon,
ainsi que leurs enfants,

Marc Serieyx,
son frère,

Sœur Anne Christine,
sa sœur,

Les familles Gandouly, Serieyx et The-
bault,
ont la douleur de faire part du décès brutal
de

Eric, Jean, Joël SERIEYX,
directeur

de l’hôtel Balladin de Vitrolles
(Bouches-du-Rhône),

survenu dans sa quarantième année, le
30 novembre 1999.

Ses obsèques religieuses se dérouleront
le vendredi 3 décembre, à 10 h 30, en
l’église de La Fare-les-Oliviers, suivies de
l’inhumation dans le caveau de famille à
Carqueiranne (Var), à 16 heures.

« Nous serons ensemble réunis
dans l’espérance de la résurrection. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

– L’Institut de génétique et microbiolo-
gie (campus d’Orsay)
a la douleur de faire part du décès du

professeur Pierre SCHAEFFER.

Venu de l’Institut Pasteur en 1968, il a
participé à la création de l’Institut de mi-
crobiologie où il a formé plusieurs géné-
rations d’étudiants et encadré de très
nombreux chercheurs en microbiologie. Il
était unanimement reconnu comme un
très grand scientifique, notamment dans
les milieux internationaux. Son humanité,
son humour et sa modestie resteront
présents à la mémoire de tous ceux qui
l’ont connu.

Un dernier hommage lui a été rendu le
27 novembre 1999.

A toute sa famille nous présentons nos
plus sincères condoléances.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

Anniversaires de décès

– Il y a cinq ans, le 3 décembre 1994, le

docteur Norbert BENSAID

nous quittait.

Il reste présent dans le cœur des siens et
de tous ses amis du Nouvel Observateur,
auquel il a apporté pendant trente ans son
intelligence, sa lucidité, son humour et sa
chaleur. Il ne cesse de leur manquer.

– Le 1er décembre 1997,

Alain CHAUVET

nous a quittés.

Sa famille,
Et ses amis

se souviennent.

– 4 décembre 1998-4 décembre 1999,

Evelyne TINCQ.

Un an après la disparition de son
épouse,

Henri Tincq,
Céline et Vincent,
Cyril et Matthieu,

ses enfants,
invitent tous leurs amis à se joindre à eux
par la pensée ou par la prière.

Une célébration anniversaire aura lieu,
le samedi 4 décembre, à 19 h 30, en
l’église Notre-Dame-du-Rosaire, place
des Marronniers, à Saint-Maur-des-Fossés
(Val-de-Marne), RER A – le Parc de
Saint-Maur.

Débats

– Débat autour de l’ouvrage de Nicolas
Offenstadt : Fusillés pour l’exemple ?
Les exécutions de la Grande Guerre
dans l’espace public 1914-1999, (éditions
Odile Jacob) avec la participation de Mme

Madeleine Rebérioux, Serge Barcellini et
le général de brigade André Bach, le lundi
6 décembre 1999, à 18 heures, au Palais
abbatial de Saint-Germain-des-Prés,
5, rue de l’Abbaye, Paris-6e. Conférence
publique organisée par le Centre d’études
d’histoire de la défense.

– Dans le cadre de la cinquante-
deuxième Journée dédicaces de Sciences-
Po, le bureau des élèves, l’association Les
Lettres perçantes et Le Monde organisent
un débat sur le thème :

« Peut-on voyager sans bagages ? »,
animé par José-Alain Fralon, grand
reporter au Monde, avec Henri Bauchau,
Bertrand Badie, Jean-Luc Marty,
Jacques Meunier e t Jean-Claude
Zylberstein.

Samedi 4 décembre 1999,
à 15 heures,
Sciences-Po,

27, rue Saint-Guillaume,
75007 Paris.

Renseignements au 01-45-49-51-47
et 01-45-49-51-96

Soutenances de thèse

– Sylvie Le Borgne soutiendra sa
thèse : « Les effecteurs T CD8+ dans
l’infection par le VIH : cytotoxicité et
contrôle non-lytique de la réplication
virale. Caractérisation de la réponse
T CD8+ chez des macaques rhésus au
cours d’une vaccination génétique
contre le VIH, suivie d’une épreuve vi-
rulente », le lundi 6 décembre 1999, à
16 h 30, Institut Pasteur, 28, rue du
Docteur-Roux, Paris-15e, salle 14, rez-
de-chaussée du bâtiment Rétrovirus.

Le jury sera composé des docteurs
Y. Rivière, directeur de thèse (Institut Pas-
teur Paris) ; A.-M. Aubertin (Inserm,
Strasbourg) ; de MM. les professeurs
B. Autran (hôpital Pitié-Salpétrière,
Paris) ; D. Dormont (CEA, Fontenay-
aux-Roses) ; M. Seman (président du
jury, université Paris-VII).

Conférences

CITE 75
Les dons d’organes

Conférence débat le 8 décembre 1999,
19 heures, 6, rue Albert-de-Lapparent,
Paris-7e, par le professeur Houssin.

Colloques

COMMENT ÉCRIRE
L’HISTOIRE

DE LA PHILOSOPHIE ?
8-11 décembre 1999 (9 h 30-18 heures),

FIAP, 30, rue Cabanis, Par is-14e.
Conférences et ateliers organisés par le
Centre d’histoire de la philosophie
moderne du CNRS, école thématique
a v e c : P. A u b e n q u e , J . B i a r d ,
B. Bourgeois, L. Brisson, C. Coutel,
D. Deleule, P. Guenancia, T. De Koninck,
P . M a g n a r d , A . d e M u r a l t ,
J . - M . N a r b o n n e , J . R o g e r s ,
J . - B . S c h n e e w i n d , T . S o r e l l ,
J.-B. Vieillard-Baron, Y.C. Zarka.

01-49-58-36-57/viterbi@vjf.cnrs.fr

Pour un nouveau projet
à gauche

Res Publica Pluriels
organise un colloque

« Travail choisi, droit au revenu,
temps libéré »

le samedi 4 décembre 1999,
à la Sorbonne,

amphithéâtre Descartes,
10 h 30 : « Droit au revenu :

dépasser l’Etat-providence ? »
(P. Van Parijs, N. Zaccai-Reyners,
J. Gleizes, Y. Bresson, R. Godino)

14 h 30 : « Travail choisi :
dépasser le salariat ? »

(R. Castel, Y. Moulier Boutang,
M. Heim...)

Renseignements : 06-11-76-06-59
ou respublica@ifrance.com

Collège des études juives (AIU)
Fédération

des associations sépharades
de France

« Les Juifs d’Algérie
une expérience originale »

de la modernité »
jeudi 9 décembre 1999,

à partir de 18 h 30,
bibliothèque de l’AIU,

45, rue La Bruyère, Paris-9e,
Y. Aouate, R. Ayoun,

G. Dermenjian,
S. Schwarzfuchs, B. Stora, S. Trigano,

dimanche 12 décembre,
de 10 h 30 à 18 h 30.

Etablissement G. Leven,
30, boulevard Carnot, Paris-12e.

J. Allouche-Benayoun,
R. Bacri, J. Bahloul,

A. Bensoussan, Y. Charvit,
J. Daniel, G. Dugas,

S. Schwarzfuchs
suivi d’un récital

de Philippe Darmon.
PAF - Renseignements :

01-53-32-88-55
Site Internet : http://www.aiu.org

DISPARITION

German Arciniegas
Un écrivain colombien poète de la prose

GERMAN ARCINIEGAS, journa-
liste, historien et écrivain colom-
bien, est mort mardi 30 novembre
dans un hôpital de Bogota des
suites d’une maladie cardiaque. Il
allait avoir quatre-vingt-dix-neuf
ans le 6 décembre.

Vers 1918, German Arciniegas pu-
bliait ses premiers articles dans ce
qui deviendrait sa légendaire co-
lonne du journal El Tiempo. Ses
thèmes de prédilection : la liberté
d’enseignement, l’autonomie uni-
versitaire et la perte du Panama. Il
appartenait à une génération qui
luttait pour une utopie qu’il appelle-
rait plus tard l’Amérique latine. Une
Amérique plurielle, hybride et mé-
tisse. Quatre-vingts ans après, son
obsession demeurait intacte.

Son caractère mêlait la curiosité
intellectuelle et l’activisme. Les étu-
diants qui l’élurent représentant à la
Chambre en 1932 n’imaginaient pas
que sa carrière politique serait inter-
rompue par son entrée tardive en
littérature. Assumant ses paradoxes,
German Arciniegas abattit les murs
de l’université et fit de ses livres une
chaire plaisante et omnisciente. Le
premier d’entre eux, El Estudiante
de la mesa redonda (1932), constitua
un bréviaire enthousiaste qui fut lu

d’un bout à l’autre du continent. De
Fray Luis de Léon, poursuivi par
l’Inquisition, aux étudiants vénézué-
liens incarcérés par Juan Vicente
Gomez, il rafraîchit, avec une salu-
taire irrévérence, le caractère cléri-
cal de nos belles-lettres.

German Arciniegas sut ouvrir des
horizons, et sa renommée dépassa
celle de son ami Léon De Greiff
quand il sut décrire avec profon-
deur et délice cette mer de bouca-
niers contenue en un livre parfait :
Biografia del Caribe (1945). Gabriel
Garcia Marquez, qui en fit grand
profit, devait dire de lui des années
plus tard : « German Arciniegas, le
plus prolifique et méthodique de tous,
le seul auteur colombien qui bénéficie
d’un marché international, mais éga-
lement le seul que l’on puisse définir
comme un écrivain professionnel. »

Mais ce poète de la prose était
également un militant au sein de la
mouvance santiste du parti libéral.
En conséquence, la censure conser-
vatrice des années 50 lui interdit de
s’exprimer, le condamnant à dix ans
d’exil à New York, au sein de l’uni-
versité de Columbia. La distance lui
permit de rédiger une dénonciation
fort étayée à l’encontre de nos dic-
tateurs : Entre la libertad y el miedo

(1952). C’est à cette époque qu’il
prépara El Continente de siete colores
(1965), une histoire de la culture en
Amérique latine où il mit en œuvre
sa façon de faire : humaniser les hé-
ros, faire sortir les femmes de
l’ombre et offrir, depuis en bas, de-
puis le peuple, une nouvelle pers-
pective qui reconnaît le rôle des pe-
tites gens.

C’est avec un égal sens de la polé-
mique et de l’irrévérence qu’il expo-
sa une autre de ses thèses dans
America en Europa (1975). Celle-ci,
étayée par de considérables sources
documentaires, voulait démontrer
que l’apport de l’Amérique à l’Eu-
rope fut égal en importance à ce qui
vint d’Europe en Amérique. C’est
vraisemblablement pour cette rai-
son que ses entreprises culturelles
comprennent, parmi d’autres, la
création du Musée national et du
Musée d’art colonial, la signature
du décret qui créa l’Institut Caro y
Cuervo et la fondation de revues :
Universidad, Revista de las Indias,
Revista de America, Correo de los
Andes.

Il désirait aménager un espace
ample et chaleureux où soient
confrontées les idées et où ses amis
de l’Amérique tout entière puissent

trouver une tribune propre : Fran-
cisco Romero, Victoria Ocampo, Al-
fonso Reyes, Pedro Henriquez Ure-
na – avec qui il prépara une
anthologie d’Andres Bello –, Leo-
poldo Zea, Arturo Uslar Pietri et
Luis Alberto Sanchez. Il réussit en-
fin à ce que Jimenez de Quesada, les
Comuneros et Simon Bolivar
fussent enfin ce qu’ils avaient été :
des êtres en conflit, capables de
créer le doute comme d’inciter à
l’action. Tout cela grâce à l’agilité de
la prose d’Arciniegas.

Simple, humble et toujours géné-
reux à l’égard de ses collègues, il ré-
digea un livre pionnier sur Fernan-
do Botero (1979). Dans l’Italie des
Médicis et des Vespucci, il trouva un
paradis enchanteur : celui de la
« Belle Simonetta ». En ce siècle
d’infamie où tous les idéaux fi-
nissent par se muer en affaires sor-
dides, l’entreprise démocratique de
German Arciniegas constitue une
tâche louable. Il nous a appris à
penser par nous-mêmes, et ses
soixante ouvrages nous ac-
compagnent. Non, Arciniegas n’est
pas mort.

Juan Gustavo Cobo Borda
(traduction : Georges Lomné)

NOMINATIONS

SÉNAT
Paul Dubrule, maire (div. droite)

de Fontainebleau, est appelé à rem-
placer en qualité de sénateur de
Seine-et-Marne Alain Peyrefitte,
mort le 27 novembre (Le Monde du
30 novembre), dont il était le sup-
pléant.

[Né le 6 juillet 1934, à Tourcoing (Nord),
Paul Dubrule est cofondateur du groupe hô-
telier Novotel. Coprésident du groupe hôte-
lier et de services international Accor (1983), il
en est coprésident du conseil de surveillance
depuis 1997 et est aussi coprésident de la so-
ciété éditrice du Nouvel Economiste. Paul Du-
brule est maire (UDF) de Fontainebleau de-
puis 1992. A l’automne 1998, il avait accepté
de faire partie du conseil de gouvernance de
La Droite, le parti de Charles Millon.]

EDUCATION
Paul Malartre, professeur de

philosophie, élu en juin secrétaire
général de l’enseignement catho-
lique par la conférence des évêques
de France, a pris ses fonctions le
1er novembre pour trois ans, en
remplacement de Pierre Daniel,
dont le mandat arrivait à son
terme.

[Né le 20 avril 1946 à Saint-Etienne, Paul
Malartre a dirigé des établissements de l’en-
seignement catholique jusqu’en 1986, avant
de devenir directeur diocésain de Saint-
Etienne. Parallèlement, il a été élu président
de l’assemblée des directeurs diocésains, puis
vice-président du comité national de l’ensei-
gnement catholique, qui réunit les représen-
tants de tous les organismes présents dans le
secteur. Il a occupé cette fonction jusqu’en

1997. Paul Malartre est marié et père de
quatre enfants, dont l’un est encore scolarisé,
ce qui fait de lui le premier secrétaire général
de l’enseignement catholique parent d’élève.]

DÉFENSE
Le conseil des ministres du mer-

credi 1er décembre a approuvé les
nominations et promotions sui-
vantes dans les armées : 

b Marine. Sont promus contre-
amiral, les capitaines de vaisseau
Jean-Noël Gard, Yves Melaine et
Rémy Bertrand.

Est nommé adjoint « logistique »
de l’amiral commandant la zone
maritime Méditerranée, la région
maritime Méditerranée et préfet
maritime à Toulon, major général
du port de Toulon, le contre-amiral
Philippe Sauter.

b Air. Est promu général de divi-
sion aérienne, le général de brigade
aérienne Jean-François Dis-
champs, nommé commandant les
écoles de l’armée de l’air.

Sont nommés : directeur du per-
sonnel militaire de l’armée de l’air,
le général de division aérienne Jean
Raingeard ; commandant en se-
cond la région aérienne Méditerra-
née, le général de brigade aérienne
Yves Riondet.

b Terre. Est nommé comman-
dant des opérations spéciales
(COS), le général de division André
Ranson.

b Armement. Est nommé ad-
joint au chef du service des pro-
grammes navals de la direction des
systèmes d’armes, l’ingénieur géné-
ral de première classe Daniel Itié.



LeMonde Job: WMQ0312--0027-0 WAS LMQ0312-27 Op.: XX Rev.: 02-12-99 T.: 09:03 S.: 111,06-Cmp.:02,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0394 Lcp: 700  CMYK

27

A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1999

Le chromosome 22, un premier pas
Le séquençage ADN du chromosome humain 22 est l’aboutisse-

ment d’une collaboration entre chercheurs du monde entier. En
dépit de quelques lacunes – certains fragments d’ADN n’ont pu être
séquencés –, cette opération représente un exploit remarquable dont
témoigne la publication dans la revue Nature du 2 décembre des
travaux de Ian Dunham et de son équipe (Centre Sanger, Cambridge,
Royaume-Uni). Ces recherches ne sont cependant qu’une étape du
projet qui vise à décrypter le code génétique complet des cellules.
Une bonne ébauche du séquençage complet du génome humain
devrait en principe être disponible début 2000. Achevé, ce décryptage
devrait donner des informations relatives à chaque gène du corps
humain et aux protéines dont ils contrôlent la fabrication.

Entre technologies douces
et méthodes brutales

DEUX ÉQUIPES de recherche
sont en lice pour réaliser la pre-
mière ébauche du génome humain.
Celera Genomics Systems, entre-
prise privée de Rockville (Mary-
land, Etats-Unis), qui s’est mise à la
tâche en septembre, vient d’ache-
ver le séquençage du génome de la
mouche du vinaigre. Le Human
Genome Project (HGP) – qui, pour
sa part, a travaillé sur le chromo-
some 22 – est un organisme qui
perçoit des fonds publics et réunit
des équipes venues du monde
entier, dont les plus renommées
sont en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Le HGP, qui publie sur Internet
l’ensemble de ses résultats (avec
une mise à jour quotidienne), a
adopté une démarche « clone à
clone », par tranches de cinq cents
bases. Il faut plus de deux cents
machines pour analyser les minus-
cules fragments de l’ADN humain
que produisent en masse les bacté-
ries conçues pour porter ce qu’on
appelle les « chromosomes artifi-
ciels des bactéries » (BAC). Le HGP
doit réunir un ensemble de
30 000 BAC environ, à partir des-
quels est ensuite établie une carto-
graphie, souvent par sondage des
plages d’ADN qui se chevauchent.

Celera, qui regroupe les intérêts
de l’Institut pour la recherche du
génome (TIGR) et de la division des
biosciences appliquées de Perkin-
Elmer – entreprise qui détient la
licence de la technologie de base du
séquençage –, utilise une méthode
différente pour produire une infor-
mation qu’elle vend ensuite. Sa
méthode, dite du séquençage aléa-
toire, a été mise au point par son
directeur, le charismatique Craig
Venter, « enfant terrible du
génome » reconverti aujourd’hui
en chef d’entreprise. C’est grâce à
elle qu’il a séquencé, entre autres,
le virus de la grippe, la bactérie
E. coli et, plus récemment, le
génome de la mouche du vinaigre.

Pour Craig Venter, ce séquençage

aléatoire, « rapide et sale », coûte
90 % moins cher que la méthode
clone à clone. Elle fait voler en
éclats tout le génome, qu’elle « lit »
simultanément en introduisant ses
fragments dans l’un des plus
grands superordinateurs du
monde. Parce que le génome
humain est mille fois plus grand
que celui d’une bactérie, il faut
pour le décrypter un appareil d’une
puissance un million de fois supé-
rieure. Cette méthode repose
ensuite en grande partie sur les
données issues du HGP pour réas-
sembler les débris du génome en
une structure cohérente.

CONCURRENTS COMPLÉMENTAIRES 
Bien que beaucoup plus rapide

que la technique clone à clone, ce
séquençage aléatoire donne des
résultats nettement inférieurs sur
l’ADN dupliqué – dont le génome
humain est composé, à la diffé-
rence de celui d’organismes plus
petits. Or, si elles constituent rare-
ment les régions les plus intéres-
santes du génome, ces duplications
peuvent introduire une ambiguïté
dans le processus d’ordonnance-
ment des fragments de la séquence.
C’est pour cette raison que la firme
de Craig Venter effectue des vérifi-
cations par recoupements avec
l’information HGP. De fait, des
rumeurs plutôt surprenantes
courent même, depuis quelques
semaines, au sujet d’une collabora-
tion plus officielle entre les deux
projets.

Inversement, le HGP, qui est plus
méthodique et a en fait un peu
d’avance sur le calendrier, a été cri-
tiqué pour sa pesanteur. Mais,
comme le souligne Ian Duham, du
centre Sanger, la séquence du chro-
mosome 22, qui représente la plus
importante portion de séquençage
à ce jour, a montré que « la
méthode clone à clone tient décidé-
ment la route ».

R. Sm.

Jean Weissenbach, directeur du Centre national de séquençage 

« Le séquençage est de plus en plus une activité industrielle »
« Vous avez réalisé, avec

Daniel Cohen et l’Association
française contre les myopathies,
la carte génétique du génome
humain au début des années 90
et déchiffrez aujourd’hui la
structure du chromosome 14.
Qu’est-ce qui a permis une accé-
lération telle qu’on publie
aujourd’hui la structure du pre-
mier chromosome humain
déchiffrée ? 

– Entre les premiers génomes
viraux en 1977-1978 et les premiers
génomes bactériens en 1995, la
taille des réalisations a augmenté
d’un facteur mille en moins de
vingt ans. Avec la séquence du
génome humain, d’ici 2002-2003,
un autre facteur mille aura été
gagné en moins de dix ans. Cette
accélération vertigineuse résulte
en premier lieu d’une augmenta-
tion considérable des moyens
financiers consacrés au séquen-
çage.

» Sur le plan méthodologique, il
n’y a pas eu de révolution, mais
toute une série d’améliorations
techniques, une concentration des
moyens de plus en plus robotisés
au sein de grosses structures, les
centres de séquençage et, surtout,
le recours massif à des outils infor-
matiques capables de traiter et de
canaliser les flots de données
brutes. Le séquençage des
génomes est de plus en plus une
activité industrielle où chaque

étape doit être finement contrôlée.
Tout biologiste qui visite un centre
de séquençage pour la première
fois est frappé par l’accumulation
de machines et par la faible densité
en personnel.

– Comment s’est décidé le pro-
jet public de séquençage
complet du génome humain ? 

– John Sulston et Bob Waters-
ton, respectivement directeurs du
Centre Sanger et du Genome
Sequencing Center de l’université
de Washington à Saint-Louis, ont
proposé dès 1994 un programme
de séquençage de l’ensemble du
génome humain, s’étalant sur une
dizaine d’années, réparti entre un
petit nombre de centres. Vers
1994-1995, ces mêmes centres ont
mis en route des projets impor-
tants (plusieurs mégabases) de
séquençage du génome humain
alors que moins du quart du pro-
gramme de séquençage du néma-
tode [un ver qui a été le premier être
pluricellulaire dont le génome a été
entièrement séquencé] était réalisé.

» Fin 1995, le Wellcome Trust (la
fondation caritative qui finance le
Sanger Centre et qui n’a qu’un lien
historique avec la société Glaxo-
Wellcome) annonça le finance-
ment du séquençage d’un sixième
du génome humain au prix de
1 franc la base, alors que ce n’est
qu’à présent qu’on a atteint des
coûts aussi bas. Il s’agissait donc à
l’époque d’un pari, et c’est sans

doute une des raisons pour les-
quelles le financement a été si lent
à s’établir de façon massive aux
Etats-Unis. Ce programme public a
néanmoins débuté avec une forte
coordination entre les Américains
et les Britanniques. Le rôle leader
des Britanniques dans le soutien et
les initiatives sur le projet est à
souligner. On peut aussi sérieuse-
ment s’interroger sur la manière
dont les Etats-Unis auraient laissé
le libre accès aux données de
séquence sur le génome humain
sans cette participation massive du
Wellcome Trust.

– Qu’appelle-t-on l’« annota-
tion du génome » ? 

– Il s’agit du premier niveau
d’interprétation des séquences
d’ADN. Il faut tout d’abord repé-
rer, dans une séquence d’ADN, la
présence de gènes. On a des pro-
grammes pour cela qui permettent
de rechercher le début et la fin
d’un gène. Il est, en effet, limité
par des balises, un codon (suite de
trois paires de bases) initiateur et
un codon de terminaison. Puis
l’interprétation repose soit sur des
comparaisons avec des séquences
existantes, soit fait appel à des
programmes de prédiction
capables de reconnaître des élé-
ments caractéristiques dans les
séquences : les introns – séquences
non codantes qui seront éliminées
avant que le gène ne soit traduit –
et les exons, qui sont les séquences

codantes. L’annotation comporte
aussi les variations de séquence
détectées lors du séquençage de
parties du génome qui se
recouvrent.

» Il n’est pas possible ici de trai-
ter du problème de l’interprétation
des séquences, qui demeure le pro-
chain défi à relever. D’une manière
générale, l’interprétation est avant
tout le problème de l’utilisateur. Le
producteur de données de
séquence ne peut assurer qu’un
niveau d’interprétation informa-
tique fruste. Mais les données utili-
sées pour les comparaisons sont
en augmentation constante et les
programmes de prédiction évo-
luent avec le temps. On pourra
comparer systématiquement les
séquences géniques à celles
d’autres vertébrés lorsqu’on en
connaîtra le génome entier, celui
de la souris d’une part, mais aussi
celui de vertébrés ayant divergé
beaucoup plus tôt au cours de
l’évolution comme certains pois-
sons – nous séquençons le génome
du tétrahodon. »

Propos recueillis par
Elisabeth Bursaux

. Page réalisée par les rédactions
du Monde, d’El Pais et de la revue
scientifique internationale
Nature.
Traductions de l’anglais par
Sylvette Gleize.
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LA SÉQUENCE du chromosome
humain 22 est une très longue
suite de quatre lettres (A, G, C ou
T) dont chacune représente un des
quatre composants chimiques qui
servent à coder l’information dans
l’ADN. La « double hélice » est en
effet constituée de deux brins faits
de ces bases qui sont appariées
pour former une échelle de
« paires de bases ». Il existe envi-
ron 33,4 millions de paires de
bases dans le chromosome 22 et
quelque 3 milliards dans l’en-
semble du génome humain.

Que nous dit cette liste intermi-
nable de lettres ? Elle comporte
des gènes qui sont des instructions

données à l’organisme pour fabri-
quer des protéines spécifiques, élé-
ments constitutifs de la vie. On y
trouve aussi des segments qui
indiquent aux cellules la quantité
de protéines à fabriquer, ainsi que
le moment et la manière de les
fabriquer. Mais ces pièces essen-
tielles du code génétique sont
cachées – un peu comme une
aiguille dans une meule de foin –
entre de longues portions d’ADN
dont la fonction n’est pas connue.

Ian Dunham, du centre Sanger
(Cambridge, Grande-Bretagne), où

s’effectue un tiers du séquençage,
estime que le simple fait d’avoir pu
observer avec son équipe la
séquence d’un chromosome
complet – le chromosome 22 – leur
a permis de mieux comprendre
comment le génome s’assemble
(Nature du 2 décembre). Mais,
constate-t-il, « la structure du chro-
mosome se révèle beaucoup plus
complexe qu’on ne l’imaginait ».

Pour Terry Gaasterland, généti-
cien à l’université Rockefeller de
New York, le séquençage du
génome n’est que le sommet de
l’iceberg. Les chercheurs vont donc
devoir employer toutes sortes
d’astuces s’ils veulent découvrir
quelles parties de l’ADN sont
effectivement des gènes, sans par-
ler de la fonction de ces gènes. Or,
« plus nous avançons, dit Terry
Gaasterland, plus nous prenons
conscience de notre ignorance ».
Comment les scientifiques peu-
vent-ils alors repérer les gènes
d’une séquence d’ADN ? Une pre-
mière méthode vise à comparer
cette séquence à celle de gènes
connus et à identifier des ressem-
blances. Une autre consiste à utili-
ser des ordinateurs pour trouver
les sections codant pour les pro-
téines. Puis ces supposés gènes
sont testés un à un en laboratoire.
A en croire Terry Gaasterland, les
techniques actuelles de dépistage
ne sont pas très fiables, mais elles
permettent au moins de limiter les
recherches. Ian Dunham consi-
dère, néanmoins, que les
545 gènes que son équipe a identi-
fiés représentent la plupart des
gènes présents dans le chromo-
some.

Malgré ces difficultés, le séquen-
çage préliminaire de l’ensemble du
génome humain devrait s’achever
au début de l’année prochaine.

Peter Little, qui travaille sur la
génétique humaine à l’Imperial
College of Science, Technology
and Medicine, fait observer que
l’opération permettra aux cher-
cheurs d’établir pour la première
fois une liste complète de tous les
gènes – et donc de toutes les pro-
téines – du corps humain. Mais
« trouver ce que font ces protéines
demandera infiniment plus de tra-
vail que le séquençage en lui-
même ».

Gaasterland et Little s’accordent
à penser qu’une des grandes appli-
cations du séquençage du génome
humain sera la détermination des
différences spécifiques de l’ADN
des individus. Entre deux per-
sonnes sans lien de parenté, quel-
que 999 paires de bases sur 1 000
seront identiques, mais une ne le
sera pas. Or il existe plus de trois
millions de ces différences dites
polymorphismes nucléotidiques
simples, ou SNP (Single Nucleo-
tide Polymorphism), qui à elles
seules permettent d’identifier cha-
cun de nous. La liste en est actuel-
lement dressée en association avec
dix des plus grandes firmes phar-

maceutiques mondiales. L’idée est
de constituer, d’ici à deux ans, un
registre en libre accès des SNP les
plus communs.

VERS UNE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Pour Little, des combinaisons

spécifiques de SNP sont sans
doute à l’origine de la plupart des
troubles génétiques courants.
Ainsi, cinq gènes seraient impli-
qués dans le diabète, qui touche
environ 10 % de la population. Si
l’un de nous hérite du « mauvais »
SNP dans quatre de ces gènes, il

n’aura pas de problème. Mais si
celui-ci est présent dans les cinq,
cette personne court le risque
d’être un jour diabétique.

« Quand les chercheurs auront
découvert quels SNP sont respon-
sables de tel ou tel trouble, ils seront
en mesure de prévenir les personnes
des risques qui sont les leurs de
développer un diabète, une maladie
cardiaque, un accident vasculaire
cérébral, etc. » Ainsi, explique
Little, « la médecine passera du
traitement à la prévention. Les
médecins pourront indiquer à leurs

patients comment éviter dans leur
environnement les déclencheurs
auxquels leur constitution génétique
les rend sensibles ».

C’est une des raisons qui font
que de nombreux gènes du chro-
mosome 22 intéressent chercheurs
et médecins. Parmi eux, une
séquence que l’on estime liée à la
schizophrénie, ainsi que les gènes
de certaines maladies rares comme
le syndrome de DiGeorge (respon-
sable d’anomalies de la face et de
malformations cardiaques) et d’un
trouble de la coordination des
mouvements du nom d’ataxie spi-
nocérébrale 10 (Le Monde daté 28-
29 novembre).

L’ÉVOLUTION MIEUX COMPRISE
Le séquençage du génome a éga-

lement d’autres applications
potentielles. Les scientifiques qui
travaillent sur l’évolution des
espèces utilisent déjà les données
génétiques pour trouver les liens
qui existent entre les divers orga-
nismes. La structure des chromo-
somes devrait renseigner sur la
façon dont notre ADN s’est déve-
loppé. Le chromosome 22, par
exemple, comporte de nom-
breuses répétitions de fragments
d’ADN qui, à un certain stade de
notre histoire, se sont dupliqués.
Des détails de ce type pourraient
dévoiler les mystères de notre évo-
lution.

De fait, le séquençage du chro-
mosome 22 a déjà réservé des sur-
prises. Ainsi, l’équipe de Ian Dun-
ham a découvert un gène qui est
pratiquement le même chez
l’homme et chez... la levure. Que
ce gène n’ait pas, comme la plu-
part des autres, évolué avec le
temps laisse penser à Dunham
qu’il doit être vital pour toutes les
cellules et que le moindre change-
ment dans sa séquence peut avoir
des conséquences catastrophiques.

Le séquençage du chromo-
some 22 n’est toutefois que le pre-
mier chapitre d’un grand livre. Il
nous faut attendre la description
de tous les autres pour découvrir
ce que l’histoire conte véritable-
ment. Mais il est déjà clair que le
projet du génome humain va bou-
leverser les comportements et
conduire les chercheurs « à faire
de la biologie d’une manière totale-
ment nouvelle et surprenante ».

Rachel Smyly

SCIENCES Dans le numéro du
2 décembre de la revue scientifique
Nature paraît la séquence du chro-
mosome humain 22. C’est le premier
dont on ait déchiffré le code géné-

tique dans sa presque intégralité.
b L’ENSEMBLE des structures des
autres chromosomes humains
devrait être connu au printemps.
L’entreprise Celera annonce elle

aussi une première base du génome
humain pour 2000, qui s’appuiera en
partie sur les séquences rendues
publiques par le Projet Génome
Humain. b CES STRUCTURES seront

une très bonne base d’un travail qui
devrait être complété dans trois ou
quatre ans. Ces découvertes permet-
tront de repérer et étudier les gènes
impliqués dans les maladies

humaines. b ON DEVRAIT aussi lire
dans ces structures comment s’est
formé le patrimoine héréditaire de
l’homme, levant le voile sur les mys-
tères de notre évolution.

La première ébauche du génome humain sera formulée début 2000
La revue « Nature » publie, dans son numéro du 2 décembre, la séquence du chromosome humain 22, le seul dont on connaisse

si précisément la structure. Un premier séquençage du reste du patrimoine génétique devrait être établi au printemps

CELLULE
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Infographie : Le Monde • Photo : Robert J. Huskey

Les supports du patrimoine génétique humain 

L’ADN
 Dans le noyau de chaque cellule, l'ADN

 se condense et se pelotonne en 23 paires
 de paquets distincts, les chromosomes.

 L'ADN est formé d'une double hélice 
de nucléotides, composés de l'association 

d'une base azotée, d'un sucre et d'un groupement 
phosphate. Les bases notées AGCT 

s'apparient en formant une échelle de paires 
de bases. L'ADN est aussi entouré de protéines qui 
aident à sa structuration, en particulier les histones.

LES CHROMOSOMES 
Le patrimoine génétique humain est contenu tout entier dans 23 pai-
res de chromosomes - 22 paires numérotées de 1 à 22 (autosomes) 
et une paire de chromosomes sexuels appelés X et Y. Chacun reçoit 
de ses parents les 22 autosomes et un chromosome sexuel (pour les 
filles, un chromosome X de chacun de leurs parents; pour les garçons 
un chromosome X de leur mère et un chromosome Y de leur père). 
Dans le chromosome 22, on a dénombré 33,4 millions de paires de 
bases et au moins 545 gènes.

double hélice
paire de bases
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Les nouveaux San Cristobal à la Nuit de l’amateur
La 5e Nuit de L’Amateur de cigare, qui a lieu samedi 4 décembre au

Carrousel du Louvre, doit rassembler « les amoureux du puro dési-
reux de savourer en toute impunité leurs chères vitoles », annonce
Jean-Paul Kauffmann, directeur de la rédaction de L’Amateur de ci-
gare. Les quelque mille participants dégusteront les créations de
Jean-Pierre Vigato, Emile Jung et Christian Conticini. Mais les ve-
dettes de la soirée seront les deux vitoles de la nouvelle gamme San
Cristobal, qui ont été présentées le 19 novembre à La Havane, à l’is-
sue du sommet ibéro-américain. San Cristobal de La Habana était le
nom donné à la capitale cubaine par les Espagnols, le 16 novembre
1519. Pour marquer ce 480e anniversaire, la nouvelle marque pré-
sente une série de quatre vitoles dédiées aux fortifications qui pro-
tégeaient la ville : El Punta, La Fuerza, El Principe, El Morro. Ce sont
ces deux dernières, de format « robusto » et « double-corona », aux
arômes assez doux et comparables à ceux de Trinidad, qui devraient
être présentées le 4 décembre. La date de leur commercialisation en
France n’est pas encore fixée.

Baisse de qualité à Cuba,
nouveautés au Nicaragua

LE MARCHÉ du havane est en
progression. L’offre cubaine, sans
que l’on puisse avec exactitude en
connaître les chiffres, est désor-
mais régulière et abondante. Mais
les amateurs s’inquiètent des
conditions dans lesquelles un tel
essor de la production est interve-
nu depuis deux ans. L’augmenta-
tion des rendements et la forma-
tion des torcedores (rouleurs) sont
les deux points sensibles de la si-
tuation actuelle du havane. Dans
certaines gammes, trop de cigares
mal roulés, aux capes imparfaites,
présentent des arômes ternes et
insipides, sans parler de la contre-
façon, qui touche de nombreux
secteurs de la distribution.

Si ses cigares sont les plus cé-
lèbres, Cuba n’est que le troisième
producteur de cigares hecho a ma-
no (roulés à la main) des Caraïbes.
Saint-Domingue reste en tête, sui-
vi du Honduras, où pendant un
temps Zino Davidoff fit réaliser
des cigares, avant de se replier sur
Saint-Domingue.

Depuis 1995, la marque Flor de
Selva propose une gamme de ci-
gares composés de feuilles prove-
nant du Honduras, bien assem-
blés, un peu moins denses que les
cubains, aux arômes nuancés : des
vitoles plaisantes, moins rassa-
siantes naturellement que l’équi-
valent (robusto ou double corona)
de la production cubaine. Cette
marque commercialise depuis peu
une série entièrement nouvelle de
cigares également faits à la main

avec 100 % de tripes longues de ta-
bac du Nicaragua sous le nom de
Cumpay. Les Indiens Tawahkas,
de la vallée de Jalapa, où coule la
rivière Solonli, avaient coutume
d’enterrer les feuilles de tabac
pour amorcer la fermentation et
nommaient ainsi le puro dont ils
absorbaient la fumée. La gamme
Cumpay s’est inspirée de cette tra-
dition et s’est adaptée au marché
en proposant une série de quatre
vitoles : corona, robusto, piramide
et churchill (prix entre 28 et 39 F,
de 4,3 à et 5,9 ¤). Ce sont des ci-
gares de caractère, à la combus-
tion aisée, mais manquant parfois
de densité, malgré leur attaque
poivrée. Ils s’adressent à des fu-
meurs débutants, ou bien à ceux
qui, de temps à autre, préfèrent la
légèreté à une expression plus
puissante des arômes du tabac.

J.-C. Rt.

. Depuis le 24 novembre, les
lieux de dégustation du cigare à
Paris se sont enrichis d’une nou-
velle adresse : La Bodeguita del
Medio (10, rue des Lombards, tél. :
01-44-59-66-90). Ce bar, restau-
rant, salons de dégustation en
musique, c’est l’atmosphère de la
maison-mère à La Havane, trans-
posée avec beaucoup de bonne
volonté dans le quartier des
Halles, sous franchise du groupe
hôtelier Gran Caribe. La cuisine et
le service sont assurés par des
Cubains.

Un humidificateur géant de chez Davidoff, pour amateur collectionneur.
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Le cigare, un projet politique
Symbole autant du grand capital que de la révolution cubaine,
le havane, dans sa quête de perfection, transcende les clivages

SUAVE, délicat, ou bien âpre et
terreux comme le sol, unique au
monde, de la Vuelta Abajo ; subtil,
élégant, rond et délicat au toucher,
corsé ou noir, majestueux, triom-
phant même s’il est un churchill,
alors le cigare est synonyme de li-
berté, généreux et sincère comme
les bonnes têtes des torcedores
(rouleurs) de la fabrica Partagas à
La Havane. Combatif et confisqué
par la revolucion, grandiose
comme le Che, ou bien bourru et
empli de certitudes comme un lan-
dlord dans le fumoir de son club
du Strand à Londres ou un magnat
de la viande dans le Chicago des

années 20, à moins qu’il ne soit fi-
ché au bec d’un Al Capone hilare
au temps de la prohibition... En
cette fin de siècle, cinq cents ans
après sa découverte, tel est le ha-
vane, comme il était hier encore,
insolent sous le nez épaté de Ven-
dredi et des Indiens Taïnos de
Cuba.

Le succès du havane en France
est récent. Un renouveau, plus
qu’un succès, si l’on s’en tient aux
chiffres publiés par le magazine
L’Amateur de cigare. En 1900, on
consommait en France 720 mil-
lions de cigares, y compris les ciga-
rillos, contre 15 millions au-

jourd’hui. On recense en France
trente-cinq clubs « officiels »
d’amateurs de cigares, plus ou
moins sponsorisés par les
marques, qui regroupent
1 300 adhérents et sans doute
beaucoup plus si on comptabilise
les groupes identifiables par les
sites qui fleurissent sur le Web. Ils
ne sont parfois que l’alibi d’une
activité commerciale parallèle, et,
là comme ailleurs, l’amateur devra
être prudent dans ses achats et ne
faire confiance qu’à des enseignes
connues, tant la contrefaçon est
généralisée.

IMAGE BROUILLÉE
L’image du havane a longtemps

été brouillée. Symbole de la vic-
toire, avec Churchill, au moment
de la Libération, cliché du ban-
quier ennemi de classe au temps
des campagnes présidentielles en
images, ou bien souvenir des hé-
ros de la revolucion cubaine, son
image, en mosaïque, est plurielle.
« Il n’y a guère que le cigare qui ci-
vilise le capitaliste », admettait Karl
Marx. Un propos auquel pour-
raient souscrire aujourd’hui le se-
crétaire national du Parti commu-
niste, Robert Hue, Patrice
Carvalho (PC, Oise) et Julien Dray
(PS, Essonne), tous trois membres
du Club des parlementaires ama-
teurs de havanes (CPAH). Ce club
compte aujourd’hui soixante-dix-

neuf députés et dix-neuf séna-
teurs, un ministre en exercice
– Claude Bartolone –, d’anciens
représentants du peuple comme
Pierre Mazeaud, aujourd’hui
membre du Conseil constitution-
nel, au total près de deux cents
personnalités, dont plusieurs
femmes, Sylvia Bassot (DL, Orne),
Béatrice Marre (PS, Oise), Cathe-
rine Génisson (PS, Pas-de-Calais),
Odile Saugues (PS, Puy-de-
Dôme).

C’est André Santini (UDF,
Hauts-de-Seine) qui créa ce club
en 1989, avec ses deux complices
Pierre-André Wiltzer (UDF, Es-
sonne) et Pascal Clément (DL,

Loire). Renaud Guillot-Corail, élu
parisien, grand chancelier, assure
l’intendance. Un club ouvert à
tous les groupes politiques, mais
« où on n’entre que par délation »,
précise malicieusement son « pré-
sident à vie », le maire d’Issy-les-
Moulineaux.

L’objectif du club – « Fumer
moins, mais fumer mieux » – se
mêle au sentiment partagé que le
cigare relève aujourd’hui d’un art
de vivre. « Notre unique ambition
est de promouvoir le plaisir du ci-
gare », assure André Santini, sou-
cieux par ailleurs du développe-
ment de la démocratie à Cuba et
dénonçant l’anachronisme de
l’embargo. Ce club est une paren-
thèse dans la vie politique, une co-
habitation en forme de volutes,
une sorte de récréation bon enfant
dont la principale manifestation
est la journée d’études annuelle à
Genève, le premier jeudi de juillet,
avec conférence, dégustation, re-
pas et visite des caves de Gérard
père et fils, le célèbre marchand
genevois. Soixante-dix parlemen-
taires français en goguette accueil-
lis par le chancelier d’Etat dans la
cité de Calvin, un événement
unique marqué cette année par
l’édition d’une jarre en porcelaine
frappée à l’enseigne du club pour
son dixième anniversaire.

GLOIRE ET INFAMIE
Le plaisir du cigare, pourtant,

n’est pas aisément partagé, et,
dans les lieux publics, il suscite
chez les non-fumeurs une exaspé-
ration bien compréhensible. Re-
grettons, avec les vrais amateurs,
que l’usage du fumoir dans les res-
taurants ne soit plus aussi répandu
qu’il l’était au XIXe siècle. L’hostili-
té au tabac n’est pas nouvelle ;
glorifié puis interdit, le tabac
connut en Europe un sort fluc-
tuant entre drogue et plante d’or-
nement. « Gentlemen, à présent
vous pouvez fumer », s’écria le fils
aîné de la reine, le futur

Edouard VII, en apprenant la mort
de la reine Victoria, qui avait inter-
dit l’usage du tabac à Buckingham.

Le salut viendra-t-il de l’intérêt
nouveau que les biologistes
portent au tabac, ou de l’attention
que n’ont cessé de lui manifester
les botanistes ? Dans son récent
ouvrage La Cannelle et le panda
(Fayard, 1999, 350 p., 120 F, 18,3 ¤),
Jean-Marie Pelt, à son corps dé-
fendant, vient au secours du tabac
en dressant le portrait du véritable
inventeur de la « feuille indienne »,
André Thevet (1503-1592), dont
Jean de Léry et Jean Nicot usur-
pèrent les découvertes. Une réha-
bilitation qui est aussi un plai-
doyer en faveur des leçons de la
nature au moment où, avec la gé-
nétique, l’homme s’engage dans la
voie incertaine des rapports de do-
mination sur la vie.

Le goût du cigare, auquel s’in-
téresse une nouvelle catégorie de
jeunes consommateurs, désormais
connaisseurs et exigeants, n’est
peut-être qu’une belle histoire, la
possibilité infinie de toutes les
combinaisons, celles propres aux
sens gustatif et olfactif, celles qui
font rêver, celles qui permettent
de visiter en poète le paradis ter-
restre, celui-là même où vivait le
bon sauvage de Jean-Jacques
Rousseau.

Une façon de signifier, là où on
peut aussi ne voir qu’un inutile et
scandaleux raffinement qui blesse
la misère du monde, que le tabac,
par le soin quasi écologique ap-
porté à la confection des inimi-
tables puros de la Vuelta Abajo,
entretient la nostalgie d’une civili-
sation perdue encore capable de
faire partager son sens de la per-
fection. Ce à quoi s’emploie pour
sa part la modeste cigarière de La
Havane, comme les Indiens
d’Amazonie observés, ou rêvés,
par Claude Lévi-Strauss, dans les
années 30, au Brésil.

Jean-Claude Ribaut
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a LOTO : Résultats des tirages
no 96 du mercredi 1er décembre.

Premier tirage : 1, 4, 9, 23, 26, 49,
numéro complémentaire : 2. Rap-
ports pour 6 numéros : 2 086 755 F,
318 123 ¤ ; 5 numéros et le complé-
mentaire : 38 270 F, 5 834 ¤ ; 5 nu-
méros : 2 345 F, 357,49 ¤ ; 4 numé-
ros et le complémentaire : 154 F,
23,48 ¤ ; 4 numéros : 77 F, 11,74 ¤ ;
3 numéros et le complémentaire :
20 F, 3,05 ¤ ; 3 numéros : 10 F,
1,52 ¤.
Second tirage : 2, 4, 14, 21, 24, 49,
numéro complémentaire : 15. Rap-
ports pour 6 numéros : 6 694 540 F,
1 020 576 ¤ ; 5 numéros et le
complémentaire : 92 590 F;
14 115 ¤ ; 5 numéros : 5 885 F,
897,16 ¤ ; 4 numéros et le complé-
mentaire : 264 F, 40,25 ¤ ; 4 numé-
ros : 132 F, 20,12 ¤ ; 3 numéros et le
complémentaire : 26 F, 3,96 ¤ ;
3 numéros : 13 F, 1,98 ¤.

Le Stade de France a gagné
20 millions de francs
depuis son ouverture

Des bénéfices supérieurs aux prévisions
LE STADE de France est dans une

forme olympique. Le Monde s’est
procuré le dernier compte de résul-
tat du consortium Bouygues-Du-
mez-SGE qui a la gestion de l’équi-
pement. Arrêtés au 30 juin, les
chiffres concernent les dix-huit pre-
miers mois de son exploitation : ils
font apparaître un chiffre d’affaires
de 547,86 millions de francs
(83,52 millions d’euros) et un béné-
fice de 20,02 millions de francs
(3,05 millions d’euros) après im-
pôts. Un peu moins de deux ans
après son ouverture au public, le
Stade de France a trouvé une vitesse
de croisière supérieure aux prévi-
sions les plus optimistes.

Ces résultats prennent en consi-
dération l’indemnité de 76 millions
de francs (11,58 millions d’euros)
que l’Etat doit verser chaque année
au consortium en raison de l’ab-
sence de club résident, ainsi que le
stipule le contrat de concession si-
gné en 1995 sous le gouvernement
Balladur. Mais ces résultats
prennent également en compte un
« petit cadeau » accordé en contre-
partie à l’Etat. La relecture du
contrat de concession a permis, en
effet, la découverte d’une disposi-
tion jusque-là ignorée par l’actuel
gouvernement. Il s’agit de l’article
39-1-4, lequel précise ainsi qu’en cas
de bénéfices, le consortium doit
s’acquitter d’une « redevance » cal-
culée en fonction du résultat avant
impôts (en l’occurrence + 53,13 mil-
lions de francs) et d’un certain
nombre d’« estimations ». Pour la
période concernée, cette redevance
s’élève à 16,44 millions de francs.

« Ce résultat va en partie alléger le
montant de l’indemnité de l’Etat au
consortium qui pèse lourdement sur
le budget de mon ministère, a confié
au Monde Marie-George Buffet, la
ministre de la jeunesse et des sports.
Je note également que le chiffre d’af-
faires du stade s’avère très nettement
supérieur aux prévisions déficitaires
ratifiées en avril 1995 par le gouverne-
ment de l’époque. On peut, dès lors, se
demander si ces prévisions excessive-
mement négatives n’étaient pas desti-
nées avant tout à justifier l’inscription
d’une indemnité de l’Etat. »

L’ABSENCE DE CLUB RÉSIDENT
Si Marie-George Buffet se félicite

de constater que « ceux qui avaient
contesté le lieu d’implantation du
Stade de France et annoncé les pires
catastrophes se sont trompés », la
bonne santé de l’équipement re-
lance la question de l’absence de
club résident. Depuis sa prise de
fonctions, la ministre a multiplié les
initiatives pour trouver une solution
à cette situation aussi embarras-
sante qu’onéreuse. Alors que l’hy-
pothèse consistant à racheter le
contrat de concession – ce qui aurait
coûté la bagatelle de 1,8 milliard de
francs à l’Etat – a été abandonnée,
Marie-George Buffet envisage dé-
sormais d’entamer, avec le consor-
tium, des discussions qui « devraient
porter sur la recherche de conditions
économiques nettement plus favo-
rables à l’arrivée d’un club résident ».

« Telles qu’elles sont, ces conditions

ne permettent pas à un club de s’im-
planter et de se développer durable-
ment. L’objectif à atteindre est d’inté-
resser le club à l’exploitation même du
stade », annonce la ministre.
L’échec du déménagement du Pa-
ris - Saint-Germain vers Saint-De-
nis, en mars 1998, semble avoir été
instructif. Si le PSG n’avait pas vou-
lu s’installer au Stade de France,
c’est notamment parce que les re-
cettes sur un certain nombre de
postes (billetterie, loges, publicité...)
revenaient trop favorablement au
consortium.

Le projet commun à Marie-
George Buffet et à Gaëtan Des-
ruelles, le directeur général du
consortium, repose sur la création
d’une société anonyme chargée de
l’exploitation du stade pour les mat-
ches disputés à domicile par le futur
occupant. Cette société appartien-
drait à 50 % au consortium et à 50 %
au club. Aucun domaine ne lui
échapperait (loges, publicité, pro-
duits dérivés, droit d’image, billette-
rie, loyer...). Ses recettes seraient ré-
parties équitablement entre les
deux actionnaires.

« ÉNORME POTENTIEL SPORTIF »
Des estimations ont d’ores et déjà

été réalisées. Ainsi une équipe de di-
vision 1, avec 30 000 spectateurs en
moyenne par match, permettrait à
la société anonyme de gagner 5 mil-
lions de francs par saison. Si le
nombre de spectateurs atteint les
45 000, le bénéfice passerait alors à
16 millions de francs. Toujours
d’après ces simulations, l’utilisation
de l’enceinte cesserait d’être ren-
table en dessous de 20 000 per-
sonnes par rencontre : cette confi-
guration minimaliste rendrait donc
possible l’hébergement d’une
bonne équipe de deuxième division,
sachant que le Stade de France
continue d’entretenir un caractère
de curiosité, seize mois après la vic-
toire des Bleus en Coupe du monde.

Ces extrapolations auront-elles
pour effet de réactiver quelques
dossiers endormis ou secrètement
cachés ? Ces deux dernières saisons,
le PDG d’Adidas et actionnaire ma-
joritaire de l’Olympique de Mar-
seille, Robert Louis-Dreyfus, a ap-
proché le Red Star (alors en D 2,
aujourd’hui en National) puis
l’Olympique de Noisy-le-Sec (Na-
tional), avant de couper court à
toute discussion. Alors qu’une autre
équipe francilienne de National, le
Racing, se verrait bien occuper le
Stade de France, le monde du foot-
ball n’ignore pas que Robert Louis-
Dreyfus caresse toujours le rêve de
bâtir un grand club populaire en
banlieue.

« J’ai bon espoir que nous parve-
nions à une solution susceptible d’ac-
célérer l’arrivée d’un club, indique
Marie-George Buffet. La région nord
de l’Ile-de-France dispose d’un
énorme potentiel sportif, populaire et
économique. Etant moi-même élue
de la Seine-Saint-Denis, je peux vous
dire que les gens sont fiers d’avoir le
Stade de France. »

Frédéric Potet

La Commission européenne va mettre en place
un plan de lutte contre le dopage sportif

VIVIANE REDING, commissaire
européen à l’éducation et à la
culture, a annoncé, mercredi 1er dé-
cembre à Bruxelles, la mise en
œuvre prochaine d’un plan de lutte
contre le dopage sportif au sein des
pays de l’Union européenne. Ce
plan se fonde sur le récent avis émis
sur ce thème par le Groupe euro-
péen d’éthique, que préside Noëlle
Lenoir. Il devrait compléter, au sein
de l’Union, le travail de l’Agence
mondiale antidopage (AMAD) du
Comité international olympique
(CIO), et, dans le même temps,
amorcer une dynamique plus géné-
rale, la Commission européenne
traitant directement ici, pour la pre-
mière fois, d’un sujet de prévention
et de santé publique. 

« Il est urgent, dans le cadre des po-
litiques sportives, de tenir compte des
profonds changements qui ont eu lieu
au cours de ce siècle en raison de l’im-
pact économique et médiatique crois-
sant du sport à l’échelle mondiale »,
souligne l’avis du Groupe européen
d’éthique, qui entend « mettre
l’accent sur les tensions qui existent
entre la lutte antidopage et la re-
cherche de performances sans cesse
dépassées ».

Le plan dévoilé par Viviane Re-
ding consiste, dans un premier
temps, à soutenir la création et le
fonctionnement de l’AMAD, fonda-
tion privée de droit suisse dont le
siège provisoire se situera à Lau-

sanne et qui devrait être pleinement
opérationnelle avant les Jeux olym-
piques organisés à Sydney en sep-
tembre 2000. Jusqu’ici, le CIO s’était
engagé à assurer seul le financement
de cette agence, pour une durée de
deux ans. A l’issue de cette période,
les Etats membres de l’Union euro-
péenne pourront envisager une par-
ticipation à son financement. Pour
Viviane Reding, l’AMAD devra im-
pérativement adopter la liste des
substances interdites, être respon-
sable de l’accréditation des labora-
toires de dépistage et coordonner
les contrôles hors compétition.

Mais, visiblement inquiète de la
réalité des actions à venir de
l’AMAD, la Commission euro-
péenne entend dès à présent aller
plus loin dans la politique de lutte
contre le dopage sportif. C’est ainsi
que des « instruments communau-
taires » vont prochainement être
mobilisés dans les domaines de la
recherche, de la coordination des
mesures réglementaires ainsi que de
l’information de tous les sportifs,
qu’ils soient professionnels ou non.
« En 1999, 77 championnats du
monde et 102 championnats euro-
péens ont été organisés en Europe (...).
Ceci implique une circulation de spor-
tifs (...) soucieux de connaître avec
exactitude les règles régissant le do-
page et les conséquences qui dé-
coulent d’éventuelles infractions, ex-
plique-t-on à Bruxelles. Il est donc

nécessaire, désormais, de veiller à ce
que l’espace sportif européen soit régi
par des réglementations ne consti-
tuant pas des obstacles à la liberté de
circulation, et notamment à la liberté
de prestation de services des sportifs
professionnels au sein de l’Union. »

Pour Noëlle Lenoir, la prise en
compte de l’avis du Groupe
d’éthique qu’elle préside atteste de
la volonté de la Commission euro-
péenne de s’engager « dans une dy-
namique nouvelle, qui devrait faire de
l’Union européenne un espace dans
lequel la responsabilité à l’égard du
dopage relève tant des sportifs profes-
sionnels que de leurs employeurs ».

Jean-Yves Nau

Contrôle inopiné
L’équipe australienne de

Coupe Davis a accepté le principe
d’un contrôle antidopage inopi-
né, mercredi 1er décembre à Nice,
après avoir refusé de s’y sou-
mettre dans un premier temps.
Deux médecins assermentés par
le ministère de la jeunesse et des
sports s’étaient présentés sur les
lieux de la compétition afin d’ef-
fectuer des prélèvements sur les
joueurs australiens Leyton He-
witt et Mark Woodforde et les
Français Fabrice Santoro et Oli-
vier Delaitre. Le capitaine austra-
lien, John Newcombe, s’y était
opposé. Il s’est finalement ravisé,
apprenant qu’un accord de coo-
pération dans la lutte contre le
dopage existait entre la France et
l’Australie depuis le 17 sep-
tembre.

Avec la finale de la Coupe Davis,
l’Australie renoue avec ses passions d’antan

Le pays a emporté l’épreuve à vingt-six reprises
Même si, privés du redoutable Patrick Rafter, les
Australiens ne sont plus donnés favoris de la fi-
nale de la Coupe Davis, qu’ils jouent contre la

France, du vendredi 3 au dimanche 5 décembre,
sur le court en terre battue du Palais des exposi-
tions de Nice, ils gardent l’espoir de suivre les

traces de leurs anciens, ceux qui, dans les an-
nées 60, inscrivaient d’office la finale de
l’épreuve à leur calendrier.

SYDNEY
correspondance

Le calcul est facile et sa conclu-
sion éloquente : Lleyton Hewitt, la
nouvelle trouvaille du tennis austra-

lien, avouait
seulement cinq
ans et une poi-
gnée de mois
l’année où son
pays emportait
sa dernière
Coupe Davis.
Pas vraiment

l’âge de raison. Et moins encore ce-
lui de se souvenir de ce succès ob-
tenu, à l’automne 1986 face à la
Suède, sur le gazon de Melbourne.
Et pourtant, Lleyton Hewitt ne
s’aventure jamais à évoquer la ma-
gie de l’épreuve sans se couvrir d’un
voile de sérieux. Il en parle avec res-
pect, envie et gravité, comme il le
ferait de l’œuvre de toute une exis-
tence. « La Coupe Davis, murmure-
t-il dans un soupir, c’est autre chose
qu’un simple tournoi. J’ai toujours rê-
vé d’y participer. Et j’y pense, je crois,
depuis mes débuts sur un court de
tennis. »

Curieux. Mais Lleyton Hewitt est
australien. Pour lui, une vie de ten-
nisman ne saurait donc être
complète sans une sélection en
Coupe Davis. Simple question de
tradition. Après tout, la première
victoire de l’Australie dans l’épreuve

remonte presque aussi loin que la
nation elle-même. En 1907, six ans
seulement après la création de la fé-
dération, acte de naissance de
l’Australie moderne. Un succès ra-
massé sur le gazon britannique par
un joueur raide et souffreteux, Nor-
man Brookes, vainqueur quelques
semaines plus tôt du tournoi de
Wimbledon. A en croire la légende,
Brookes aurait mis six semaines à
ramener le trophée au pays. Il aurait
même été contraint de s’acquitter
d’un supplément de bagages pour
le garder avec lui, sur le bateau du
retour. Et, amusant détail, l’Austra-
lien aurait conservé le trophée dans
une vitrine de sa salle à manger, son
épouse la sortant dans les grandes
occasions pour la remplir de fleurs.

Depuis, l’Australie a toujours ob-
servé l’épreuve avec un regard
tendre et protecteur. Elle l’a gagnée
vingt-six fois. Assez pour s’imaginer
parfois en posséder l’acte de pro-
priété. Dans les années 60, la finale
de l’épreuve était même inscrite par
principe au calendrier sportif natio-
nal. On s’y rendait en procession,
fiers de voir que le pays pouvait s’il-
lustrer ailleurs que sur les terrains
de cricket, rugby ou jeu à 13, disci-
plines vénérées mais dépourvues de
la moindre vocation universelle.

Aujourd’hui, le succès l’a quittée
mais l’Australie n’a pas cessé d’ai-
mer la Coupe Davis. En septembre,

une poignée d’heures a suffi pour
vendre les 40 000 places de la demi-
finale contre la Russie, jouée à
l’ANZ Stadium de Brisbane. Les
blessures de Patrick Rafter et Mark
Philippoussis avaient obligé John
Newcombe, le capitaine australien,
à piocher dans les profondeurs du
classement ATP pour en sortir un
joueur bien portant et capable de
génie. Mais Wayne Arthurs, un rou-

quin droit comme une ligne,
91e mondial, s’est laissé gagner sans
effort par la magie de l’épreuve. Il a
assommé Evgeni Kafelnikov en le
rouant d’aces et de volées. Puis il a
expliqué son exploit de ces mots :
« Je ne sais pas si j’aurais encore l’oc-
casion de jouer la Coupe Davis, mais
cette seule participation suffirait à
mon bonheur. J’en rêvais depuis tou-
jours. Je n’oublierai jamais. »

Le public a apprécié. Et il s’est
convaincu, en voyant Wayne Ar-
thurs et Lleyton Hewitt sauter sans
peine au-dessus de l’obstacle russe,
que les beaux jours étaient enfin re-
venus. Ces dernières semaines, John
Newcombe n’a pas eu un mot à dire
pour signifier le rappel des troupes.
Pat Rafter, encore blessé, a renoncé
la mort dans l’âme. Mais Lleyton
Hewitt l’a rejoint au grand galop.
Mark Philippoussis a activé sa réé-
ducation après une blessure au ge-
nou pour se ranger sous la bannière
australienne.

Et même Todd Woodbridge, lé-
gendaire joueur de double aban-
donné depuis deux ans par la
confiance, a fait acte de candida-
ture. Treize années ont passé depuis
la dernière victoire de l’Australie en
Coupe Davis. Il est grand temps,
semble penser le pays, de fermer
cette trop longue parenthèse.

Alain Mercier
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PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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PROBLÈME No 99286 L’ART EN QUESTION No 146 En collaboration avecMOTS CROISÉS

Situation le 2 décembre à 0 heure TU Prévisions pour le 4 décembre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Une boulette d’hier qui fait
aujourd’hui désordre. – II. Il n’a
rien de remarquable, sauf s’il est
en tête. Démon. – III. Supprimai.
Poète du Plat Pays. – IV. Porteur de
flèches. Divise la couronne. – V.
Petit patron dans une grande
entreprise. Vieux ruminant. Can-
ton du Morbihan. – VI. Fille de la
Bastille. Apporte de grands chan-
gements. – VII. Sait beaucoup de
choses. Maman du bouillant
Achil le. Dans les habitudes.
– VIII. Perdue en déménageant.

Impossibles à réaliser. – IX. Sortie
de l’ensemble. – X. Monté comme
un beau caillou. Sans aucun ser-
vice.

VERTICALEMENT

1. Pour tout saisir et garder des
traces. – 2. Déformé et réduit.
– 3. Le deuxième calife fut le pre-
mier du nom. Encore une fois. – 4.
C’est plus une illusion qu’un don.
– 5. Dans le bide. Demi-tour. Bien
pratique pour faire le tour. – 6. Mis
en fable et en terre par La Fon-
taine. – 7. Expressions enfantines.

– 8. Les bonnes sont les plus hypo-
crites. Petit récipient. – 9. Insup-
portable d’où qu’il vienne. Venu
du chœur, il va droit au cœur.
– 10. Personnel. Cité d’Abraham.
V i f m a i s d é s o r d o n n é .
– 11. Conjonction. Toute retour-
née. – 12. Se sentent concernés
surtout s’il y a de l’argent à
prendre.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99285

HORIZONTALEMENT
I. Trivialement. – II. Honoraires.

– III. Ennui. Tucson. – IV. Odessa.
Droit. – V. Rée. Entier. – VI. Ib.
Brouta. Ht. – VII. Coco. Ry. Nabi.
– VIII. Isolements. – IX. Est. Tare.
Tue. – X. Nées. Léonins.

VERTICALEMENT
1. Théoricien. – 2. Ronde-bosse.

– 3. Innée. Cote. – 4. Vous. Bol.
– 5. Iriser. Et. – 6. Aa. Anormal. –
7. Lit. Tuyère. – 8. Erudit. Néo.
– 9. Mécréant. – 10. Essor. Asti.
– 11. Oi. HB. Un. – 12. Tentatives.

En famille
AVANT de devenir célèbre en

tant que peintre d’histoire, Hip-
polyte, dit Paul, Delaroche a
commencé une carr ière de
peintre paysagiste. Son frère aî-
né, Jules, étudiait la peinture
chez David et leur père ne vou-
lait pas que Paul entre en
concurrence avec lui. Il l’avait
donc autorisé à embrasser la car-
rière à condition qu’il s’inscrive à
l’atelier du peintre paysagiste
Watelet.

Lorsque Jules abandonne son
apprentissage, Paul entre chez le
baron Gros, lui-même ancien
élève de David.

L’envoi de Delaroche au Salon
de 1822 lui vaut l ’ intérêt de
Théodore Géricault qui, deux
ans plus tard, sur son lit de mort,
lui consei l lera d’ult imes re-
touches pour le Saint Vincent de
Paul destiné à figurer au Salon de
1824 au côté de Jeanne d’Arc ma-
lade est interrogée dans sa prison
par le Cardinal de Winchester.

Pour réunir la documen-
tation nécessaire à ses travaux,
Delaroche n’hésite pas
à prendre plusieurs fois
le chemin de l ’Italie. C’est à
Rome, en 1835, qu’il épouse la
fille d’un autre peintre d’his-
toire : 

b François Gérard ? 
b Antoine Gros ? 
b Horace Vernet ? 

Réponse dans Le Monde du
10 décembre 

Réponse du jeu n°145 paru
dans Le Monde du 26 novembre 

Carpeaux fut répétiteur dans
une classe de dessin à la Petite
Ecole, école gratuite de dessin et
d’architecture, i l eut comme
élèves Auguste Rodin et Jules
Dalou.

« Jeanne d’Arc
malade est
interrogée dans
sa prison par le
cardinal de
Winchester »
(1824),
Hippolyte, dit
Paul, Delaroche
(1797-1856).
Huile sur toile,
277 × 217 cm,
Rouen, Musée
des beaux-arts.
Figure à la
rétrospective
Delaroche, au
Musée des
beaux-arts de
Nantes,
jusqu’au
17 janvier 2000,
puis au Musée
Fabre de
Montpellier, du
3 février au
23 avril 2000. A

. G
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Les adjudications 
de photographies
anciennes
VENTE DORA MAAR
(étude Piasa et Mathias)
à Drouot le 19 novembre : 
b « Amoureux sur un pont »
(avec deux autres clichés).
13 000 F, 1 984 ¤.
b « Portrait d’un boucher
parisien ». 5 000 F, 763 ¤.
b « Vieille chiffonnière dans
les rues de Londres ». 3 000 F,
458 ¤.
b « Cavalier ». 22 000 F, 3 358 ¤.
b « Double portrait avec effet
de chapeau ». 220 000 F,
33 587 ¤.

VENTE DE L’ÉTUDE TAJAN
à Drouot le 22 novembre : 
b « Brick au clair de lune »
de Gustave Le Gray, marine
vers 1856. 130 000 F, 19 847 ¤.
b Grands travaux de
Marseille par Adolfe Terris : 
– Album photographique
d’anciennes démolitions en
1862, 26 planches. 40 000 F,
6 106 ¤.
− Chemin de la corniche.
14 000 F, 2 137 ¤.
– Muséum du château d’eau.
6 500 F, 992 ¤.
– Construction de la rue
Impériale et vue des chantiers.
19 000 F, 2 900 ¤.
– Anonyme, portrait d’homme
vers 1850, daguerréotype.
39 000 F, 5 954 ¤.

Calendrier
ANTIQUITÉS-BROCANTES
b Caen (Calvados), du vendredi 3
au dimanche 5 décembre, 
tél : 02-31-29-99-99.
b Angoulême (Charente), du
vendredi 3 au lundi 6 décembre,
tél : 05-45-95-62-42.
b Collonges-sous-Salève
(Haute-Savoie), du vendredi 3 au
dimanche 5 décembre, 
tél : 04-50-43-60-75.
b Jouy-en-Josas (Yvelines), du
vendredi 3 au dimanche
5 décembre, tél : 01-39-56-30-35.
b Moulins (Allier), les 4 et
5 décembre, tel : 04-70-44-24-08.
b Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor),
les 4 et 5 décembre, 
tél : 02-98-44-97-36.

b Chartres (Eure-et-Loir), les 4 et
5 décembre, tél : 02-37-25-70-70.
b Nîmes (Gard), du 4 au
12 décembre, tél : 04-66-84-93-39.
b Soumoulou
(Pyrénées-Atlantiques), les 4 et
5 décembre, tél : 05-58-89-18-29.
b Mâcon (Saône-et-Loire), les 4 et
5 décembre, tél : 03-85-37-40-78.

COLLECTIONS
b Montpellier (Hérault), Mostra
du livre ancien, les 4 et
5 décembre, tél : 04-67-61-96-71.
b Chamalières (Puy-de-Dôme),
philatélie, numismatique,
cartophilie, les 4 et 5 décembre,
tél : 04-73-92-45-71.
b Tremblay-en-France
(Seine-Saint-Denis), cartophilie, le
4 décembre, tél : 01-49-63-26-89.

VENTES

Des chefs-d’œuvre présentés à Monaco par Christie’s et Sotheby’s
UN FLORILÈGE de pièces de

haut niveau, présenté à Monaco les
11 et 12 décembre, retiendra l’atten-
tion des collectionneurs pouvant
dépenser quelques millions de
francs pour un meuble ou un objet.
C’est bien sûr Christie’s et Sothe-
by’s qui organisent ces ventes puis-
qu’elles ne sont pas encore autori-
sées à pratiquer leur activité sur le
territoire français.

Samedi 11 décembre, Sotheby’s
propose de l’orfèvrerie et du mobi-
lier XVIIIe siècle. La pièce-phare est
l’aiguière dite de Rubens qui, selon
la tradition, aurait été offerte au
peintre par les régents des Pays-
Bas, soit en remerciements d’une
mission diplomatique, soit pour
avoir participé à la mise en place de
décors à Anvers et à Gand pour
l’entrée triomphale du régent des
Pays-Bas en 1635. Fabriquée la
même année à Anvers, cette ai-
guière a été exécutée par Théodore
de Rasier, issu d’une des plus im-
portantes familles d’orfèvres des
Pays-Bas, dont le père s’était fixé à
Anvers en 1561.

Restée depuis le XVIIe siècle dans
la famille des descendants de Ru-
bens, elle est considérée comme un
chef-d’œuvre de l’orfèvrerie anver-

soise. Entièrement ciselés, l’aiguière
et son bassin forment un des rares
exemples de cette époque où la
sculpture prend une place prépon-
dérante : l’anse de la verseuse est
constituée d’un triton soutenant
avec ses pattes un serpent au-des-
sus de sa tête, la panse est ornée
d’une frise illustrant le triomphe de
Vénus ; le bassin offre en son centre

la scène biblique de Suzanne et les
vieillards, située dans un jardin avec
fontaine et architecture, entourée
d’allégories des quatre éléments sur
l’aile. Cet ensemble est estimé entre
2,5 et 3,5 millions de francs (de
381 000 à 534 000 euros).

Concurrence oblige, Christie’s
met en vente, les 11 et 12 décembre,
la fastueuse collection de meubles

et objets d’art XVIIIe de l’homme
d’affaires Akram Ojjeh.

RARISSIME
Parmi les lots les plus chers se

trouve une commode à encoi-
gnures (où les côtés sont creusés de
deux encoignures au lieu d’être
pleins) dont l’estimation se situe
entre 15 et 25 millions de francs (de

2,3 à 2,8 millions d’euros). Estam-
pillé par Carlin et Weisweiller, ce
meuble Louis XVI en placage
d’ébène est orné de cinq tableaux
en marqueterie de pierres dures re-
présentant des paysages marins,
avec navires, phares, architectures
et paysages, un type de décor raris-
sime dans le mobilier français.

Autre rareté, des meubles en

laque noire et placage d’ébène réa-
lisés par Riesener, un des ébénistes
favoris de Marie-Antoinette. Ce lot,
annoncé entre 12 et 18 millions de
francs (1,9 à 2,7 millions d’euros),
qui comprend une commode et
deux encoignures (une réalisée vers
1820 par Bellangé) et le secrétaire à
abattant, a été classé monument
historique. Il a notamment apparte-
nu à la reine Hortense de Hollande,
belle-fille de Napoléon Ier.

Fabriqué par Riesener vers 1783,
l’hypothèse émise est qu’il avait
peut-être été commandé par Ma-
rie-Antoinette pour Versailles, puis
finalement remplacé par un autre
ensemble de même style, mais de
dimension différente, actuellement
conservé au Metropolitan Museum
de New York.

Catherine Bedel

. Sotheby’s, 11 décembre. Exposi-
tion les 9 et 10, Sporting d’hiver,
place du Casino, Monte-Carlo.
Tél. : (00) 377-93-30-88-80.
. Christie’s, 11 et 12 décembre. Ex-
position les 9 et 10, Hôtel Métro-
pole Palace, 4, avenue de la Ma-
done, Monte-Carlo. 
Tél. : (00) 377-93-15-15-15.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a AVION. La compagnie AOM af-
firme dans un communiqué que le
passage à l’an 2 000 se fera sans pro-
blèmes. Des délestages sont prévus la
nuit du 31 décembre au 1er janvier,
étant donné la faiblesse de la de-
mande commerciale pour cette date
sur les vols à destination du Sri Lan-
ka, de l’Australie, de la Nouvelle-Ca-
lédonie, de la Polynésie, de la Réu-
nion, de la Guyane, de Nassau, La
Havane et Zurich. Renseignements
au 08-03-00-12-34. A noter: les liai-
sons entre Orly et Fort-de-France et
Pointe-à-Pitre seront assurées aux
horaires normaux.
a FRANCE. Le 36e Salon de la pis-
cine, du spa et du sauna se tiendra du
3 au 13 décembre, à Paris Expo ,porte
de Versailles, de 10 heures à 19 heures
et jusqu’à 23 heures le vendredi
10 décembre. Entrée : 65 F (10 ¤), 30 F
(4,6 ¤) pour les enfants de 7 à 13 ans.
Le billet donne également accès, le
même jour, au Salon nautique. Ren-
seignements au 08-36-68-00-51.

Dégradation au nord
VENDREDI. Une dépression

très creuse circule de l’Ecosse au
Danemark. La perturbation asso-
ciée va induire une dégradation
pluvieuse et venteuse sur la moitié
nord vendredi après-midi.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Journée bru-
meuse vers le val de Loire. Près des
côtes de la Manche, le vent de sud-
ouest se lève et atteint 90 à 100
km/h en rafales à la mi-journée,
avec de la pluie, qui se généralise à
l’ensemble des régions l’après-mi-
di. Les températures sont
comprises entre 10 et 12 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Les éclaircies matinales
persistent jusqu’au soir au sud de
la Loire. Au nord, le ciel devient
pluvieux dès la mi-journée sur les
côtes de la Manche, sous des bour-
rasques jusqu’à 100 km/h. La pluie
se propage des Flandres au Bassin
parisien l’après-midi avec du vent
à 70 km/h. Il fait de 8 à 12 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –

Brouillards sur la Franche-Comté
et le Haut-Rhin en matinée. Eclair-
cies mais qui se réduisent l’après-
midi par le nord-ouest avec de la
pluie en soirée de la Champagne
au nord de la Lorraine et de la
Bourgogne. Le vent atteint alors
80 km/h. Il fait de 6 à 10 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Brouillards ou
nuages bas le matin. L’après-midi,
les apparitions du soleil sont plus
généreuses du Pays basque au Mi-
di-Pyrénées qu’en Poitou-Cha-
rentes et nord Aquitaine. Les ther-
momètres indiquent 10 à
14 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le soleil brille sans
compter du Dauphiné aux Alpes.
Ailleurs, il faut attendre la dissipa-
tion des grisailles matinales pour
en profiter. Les températures avoi-
sinent 8 à 13 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Ciel bleu azur. Le vent faible per-
met d’apprécier la douceur diurne,
13 à 17 degrés. 
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Les Signataires 
en spectacle
b 3 décembre, Christine Bastin
dans Be au Théâtre des Ulis,
20 h 30. Emmanuelle Huynh, Tout
contre, et en improvisation avec
Elsa Wolliaston, au Théâtre de
Nîmes, 20 h 30.
b 31 décembre, Cécile Proust crée
une des grandes roues des
Champs-Elysées sur le thème des
mains des femmes au travail
(Mission 2000).
b Du 25 au 29 janvier, Rachid
Ouramdane, Ménagerie de verre,
rue de l’Echevin, Paris 11e. 20 h 30.
b 27, 28 janvier 2000, Quatuor
Knust crée Le Faune en éclats,
librement inspiré de Nijinsky, au
Théâtre de Caen, après une
résidence de deux ans proposée
par Nadia Croquet, directrice du
lieu. Les 2, 3 et 5 février, le
spectacle sera à Beaubourg, à Paris.
b 12 février, Christian Bourigault,
création d’un solo Sur/sous-exposé,
élaboré au cours d’une résidence
de six semaines dans la ville. Ce
même jour, sera dansé Je, Tu, nous :
les jardins secrets. Théâtre de
Florac, 20 h 30.

. Les Signataires du 20 août : 12,
rue Condorcet, 75009 Paris 
. Pro-Danse, tél. : 01-42-54-12-33,
et 01-43-96-22-23 

Tempête dans un dé à coudre 
EN JANVIER, Catherine Trautmann, ministre de

la culture, confiait à Anne Chiffert, directrice du
tout nouveau Centre de la danse de Pantin, une
mission de réflexion sur la nécessité d’une Maison
de la danse à Paris. Jacques Blanc, Brigitte Lefèvre,

Guy Darmet, le chorégraphe Michel Kéléménis,
d’autres personnalités, sont associées à cette ré-
flexion. Avant même que le rapport ne soit rendu, la
rumeur colporte que le Théâtre de Chaillot, après le
départ annoncé de Jérôme Savary, irait à la danse.
Tollé ! Le milieu du théâtre, pour une fois unanime,
se met à hurler à la trahison. La maison de Vilar bra-
dée à la danse, vous n’y pensez pas ! Jérôme Savary
fait savoir que si ce choix se confirmait, il ne partirait
pas. Une déclaration éminemment démocratique.
Tous les ténors de la mise en scène française
prennent la parole pour ne pas dire grand-chose
d’intéressant, puisqu’ils ne connaissent rien à la
danse. Ou, s’ils la connaissent, ne l’aiment pas. Ce
qui est souvent pire. Certains disent que la danse
ignore l’engagement politique, feignant de ne pas

savoir que la danse contemporaine est née de la li-
bération des femmes, de la sexualité, du corps mul-
ticulturel, de l’homosexualité acceptée. On ne va
pas refaire, ici, l’histoire. Dire qu’elle n’est que di-
vertissement reviendrait à parler du théâtre unique-
ment du point de vue des pièces dites de boulevard.
Qu’importe ! Il est inutile d’entrer dans un débat
animé par le désir d’un pouvoir qui craint de
partager.

On apprend alors que Catherine Trautmann, très
favorable au projet Chiffert – le succès unique de la
Maison de la danse de Lyon la confirme dans son
désir – prend finalement la décision, sous la pres-
sion des gens de théâtre, de confier Chaillot à la fois
à un chorégraphe et à un metteur en scène, tandem
auquel serait associé une personnalité incontes-
table.

POUR LA TRANSVERSALITÉ
Là où l’on attendait un geste fort, on assiste à la

politique de la poire coupée en deux. Confier Chail-
lot à la danse aurait été la reconnaissance de sa forte
progression, de son inventivité que nul ne peut nier,
mais surtout de sa remarquable capacité à remplir
les salles. Ce que les gens de théâtre ont du mal à ac-
cepter. Mais les chiffres sont là. Les danseurs et les
chorégraphes ont l’habitude d’être tenus à l’écart,
eux qui n’ont pas ou peu accès aux scènes natio-
nales (toutes dirigées par des hommes de théâtre).
A taille égale, le budget d’un centre chorégraphique

national est incomparablement plus bas que celui
d’un centre dramatique national.

Certains chorégraphes, dont Karine Saporta, ont
argué du fait que ce n’était pas parce que le théâtre
faisait la mauvaise tête que la danse devait se
comporter aussi médiocrement. Que le temps des
ghettos était terminé. D’autres, en revanche,
pensent qu’à chaque fois que les chorégraphes ont
voulu se rapprocher des lieux de pouvoirs théâtraux
– on pense à ceux qui ont adhéré au Syndeac – ils
sont traités en parents pauvres.

Théâtre ou danse ? La question est-elle encore
seulement pertinente ? Pour notre plus grand
émerveillement, Merce Cunningham mélange la
danse et l’informatique. Tout comme Frédéric Fla-
mand. Pina Bausch, Jan Lauwers ou Jan Fabre, ar-
tistes majeurs, créent depuis toujours des spec-
tacles qui utilisent danse, théâtre, arts plastiques. Et
toutes les jeunes œuvres de la nouvelle génération
optent pour la transversalité.

La décision pour le futur Chaillot doit être prise
au plus tard en janvier 2000. Mais qui peut dire clai-
rement quel est le projet ? Y a-t-il seulement un ca-
hier des charges qui permettrait à des candidats de
réfléchir sérieusement à l’avenir ? Ou bien seront-ils
désignés d’office ? Chaillot, au nom de ce même
Jean Vilar tant invoqué, mériterait plus de transpa-
rence et de démocratie.

D. F.

ANALYSE
Après avoir voulu dédier
le théâtre de Chaillot à la danse,
le ministère a choisi
une demi-mesure

Les « Signataires du 20 août » secouent la danse contemporaine
L’art chorégraphique entre au Palais de Chaillot, un Centre national de la danse ouvre à Pantin. Loin de ces grandes machines,

un collectif de jeunes danseurs, qui doit être reçu lundi 6 décembre au ministère, défend de nouvelles pratiques : légèreté, liberté, collégialité 
ILS REVENDIQUENT une parole

commune. Pas question de ren-
contrer individuellement un
membre du collectif des Signataires
du 20 août 1997. Mandatés pour les
représenter : les chorégraphes,
chercheurs universitaires, Emma-
nuelle Huynh, la fougueuse, et
Christophe Wavelet, spécialiste du
baroque et des remises en scène du
répertoire du XXe siècle au sein du
Quatuor Knust. Deux têtes per-
cutantes dans deux corps bien en-
traînés. Jeunes gens parfaits ? Es-
prits révolutionnaires, experts en
dialectique ? Ils sont portés par la
fierté de leur art en pleine transfor-
mation. Dans les journaux, pas
question de privilégier un choré-
graphe plus qu’un autre. Seule pho-
to possible, un portrait de groupe.

« Tout a commencé à l’instigation
d’Alain Michard au Festival de Mont-
pellier 1997, après que Catherine
Trautmann eut annoncé la dé-
concentration des crédits en région,
explique Christophe Wavelet. Nous
avons préparé une lettre ouverte au
ministre de la culture pour dire notre
inquiétude face à l’absence de relais
entre l’Etat et les collectivités locales,
car dans les directions régionales
d’action culturelle (DRAC), les
conseillers-danse n’existent pas. Ce
sont les conseillers-musique qui sont
chargés de la danse. Où faire entrer
nos projets le plus souvent transrégio-
naux, transeuropéens, et de toute fa-
çon transdisciplinaires ? »

Dans la foulée, les Signataires de
cette lettre du 20 août (environ une
soixantaine de membres) de-
mandent, en priorité, des explica-
tions sur les raisons des disparités
phénoménales de budget entre la
danse et le théâtre ou la musique.
Des explications aussi sur les scènes
nationales, dont aucune n’est diri-
gée par un chorégraphe, mais uni-
quement par des hommes dont la
culture dominante est le théâtre. Ce
qui explique les difficultés de diffu-
sion d’un art pourtant en forte pro-
gression.

Pour la première fois, des jeunes
chorégraphes, et des plus âgés, des
interprètes chevronnés, mais aussi
des universitaires, tout un monde
foisonnant, divers, d’artistes et de
penseurs, se fait entendre, démon-
trant qu’en France il n’y a pas que
des centres chorégraphiques natio-
naux, institutions dissimulant une
armée de créateurs, heureux de
n’entrer dans aucune case. Des
hommes, des femmes qui sont la
preuve vivante qu’il y a une vie
après les Gallotta, les Chopinot, les
chorégraphes issus des années 80.
Au départ, le collectif regroupe
vingt-cinq membres, parmi lesquels
on remarque une forte présence des
danseurs de la compagnie de Domi-
nique Bagouet : Hélène Cathala,
Catherine Legrand, Bernard Glan-

dier, Fabrice Ramalingom, ou Chris-
tian Bourigault. On trangresse, ici,
la promesse de ne citer aucun nom.
Disons que ce collectif représente le
futur de la danse.

La génération qui monte. Domi-
nique Wallon, à la Direction de la
musique, de la danse, du théâtre et
des spectacles (DMDTS), les reçoit
le 6 décembre. Que veulent-ils ?
Rien de ce qu’ont voulu leurs aînés.
Les années 80 sont loin. Des centres
chorégraphiques ? Non. Des
compagnies fixes ? Pas davantage.
Ils marchent aux projets et à la liber-
té. « Je ne peux parler que de ce qui
me concerne, dit Alain Buffard, qui a
rejoint le collectif. A savoir la mise à
mal de préceptes et d’implicites qui
servent à reconnaître la danse. La
pratique d’un travail de sape de la re-
présentation. » Et, au-delà, il s’agit
de remettre en cause la notion
même de chorégraphie, de danse
contemporaine avec ses concepts
de composition, d’espace, de liai-
sons entre les mouvements, etc.

HORS TEMPS, HORS ESPACE
Qu’est-ce qui reste ? « A la fois le

désir de prendre en compte et de re-
mettre en perspective l’histoire de la
danse. Tous, nous avons besoin d’un
hors-temps, qui serait aussi un hors-
espace, qui permettrait de travailler
sans création obligée à la clé. » Esprit
des performances des années 70 ?
Pas vraiment. Les bases sont moins
politiques qu’esthétiques. On peut
d’ailleurs reprocher aux Signataires

de ne pas accueillir des représen-
tants de la danse jazz, ou du hip-
hop. A Paris, la Ménagerie de verre
est devenue leur lieu symbolique.
La danse comme non-œuvre. La
danse comme préoccupation des
états du corps, du statut sexuel,
identitaire. Des moments forts,
mais furtifs.

« A un moment, on a été présentés
comme des opposants aux centres

chorégraphiques, ce qui est bête,
constate Christophe Wavelet. On a
formé ce collectif justement pour sor-
tir des logiques binaires. On est
proches de Mathilde Monnier, de
Maguy Marin, de Régine Chopinot
qui ont orienté leurs centres vers l’ou-
verture, la formation, mais aussi le
défrichement de territoires in-
connus. » Collectif de crise. Car tous
s’interrogent sur le sens même à

donner au terme « danse contem-
poraine », et sur les surprenants
cheminements qu’elle emprunte
soudain.

« Les centres chorégraphiques ont
été indispensables, dit Emmanuelle
Huynh. Aujourd’hui, on propose
qu’ils évoluent vers des directions col-
légiales qui réuniraient des artistes et
des chercheurs de champs de pensées
différents. Notre collectif s’est révélé

un fantastique lieu de débat, de
confrontation d’idées, de discussion
du travail des uns des autres, toujours
dans un esprit de construction. On a
mis en chantier des groupes de ré-
flexion sur les questions pressantes
comme la formation, la transmission.
A un moment où l’on entend parler
d’“excellence”, on veut savoir, déjà
pour nous, ce que veut dire évaluer un
travail. On essaie de répondre aussi
aux problèmes d’actualité. »

Phase de laboratoire pour sortir
la danse des modèles dominants ?
Sûrement. Il n’empêche qu’on les
voudrait plus audacieux, ces Signa-
taires. Pourquoi ne proposent-ils
pas un projet pour le Théâtre de
Chaillot, même pour la gloire ?
« Parce que Chaillot, tel que le projet
est envisagé, ne correspond en rien à
ce que nous développons, rétorque
Alain Buffard. On sait d’avance quel
type de “grandes” compagnies vien-
dront y danser. » Alors pourquoi ne
pas agir pour modifier le projet ? 

« Pour Chaillot ?, interroge Em-
manuelle Huynh, nous défendons là
aussi l’idée d’une collégialité. »

« POUR NOUS FAIRE TAIRE »
Que pensent-ils du Centre natio-

nal de la danse qui va ouvrir, en jan-
vier 2000, à Pantin ? Avis général : se
méfier des grandes coquilles bril-
lantes, centralisatrices, qu’on
construit avant même d’avoir mon-
té un projet. Axiome général, quasi-
maoïste : compter sur ses propres
forces. Le collectif des Signataires
du 20 août est le pendant du collec-
tif Pro-Danse qui regroupe les ad-
ministrateurs de compagnies de
danse. Bertrand Salanon, qui tra-
vaille avec le chorégraphe Christian
Bourigault, dit : « On s’est regroupé,
c’est vrai, pour qu’on nous écoute.
Mais on a souvent l’impression qu’on
nous écoute pour mieux nous faire
taire. Dans cette nouvelle DMDTS, les
intérêts de la danse se sont dilués face
à ceux du théâtre. Les chorégraphes
qui sont entrés au Syndeac (Syndicat
des entreprises artistiques et cultu-
relles) savent que Christine Lengrand,
déléguée générale, s’occupe de danse
quand elle en a fini avec le théâtre. »

Pro-Danse et les Signataires se
voient dorévanant une fois par
mois. « Quand les subventions de la
danse seront à la hauteur des projets
portés par les chorégraphes, à la hau-
teur des domaines qu’ils veulent ex-
plorer, la danse fera drôlement le
poids. » Cette reconnaissance, que
le théâtre n’accepte pas – sans que
l’on sache pourquoi – correspon-
drait pourtant à la réalité artistique.

Dominique Frétard

A quoi servira le Centre national de la danse ?
LE CENTRE national de la danse

(CND), en préfiguration depuis
deux ans (Le Monde du 7 février
1997), aux destinées duquel préside
Anne Chiffert, ex-déléguée à la
danse, « sera en mesure de fonction-
ner en janvier 2000 », affirme Michel
Sala, son directeur général. Le CND
regroupe sous un même toit diffé-
rentes institutions qui se transfor-
ment pour l’occasion : le Théâtre
contemporain de la danse, dirigé
brillamment depuis sa création en
1983 par Christian Tamet, au-
jourd’hui parti à Châteauvallon,
s’appelle dorénavant la Maison des
compagnies. Cette Maison des
compagnies est conçue comme un
tremplin, un lieu de création et de
diffusion. Daniel Gillet, venu de la
scène nationale de Dieppe, en
prend la direction. Le département
du développement de la culture
chorégraphique, avec à sa tête
Claire Rousier (médiathèque, docu-
mentation informatisée, don du
fonds Gilberte Cournand, fonds
provenant de la Cité de la musique,
coédition et surtout traductions
d’ouvrages anglo-saxons, participa-
tion à des expositions, etc.), devrait

prendre une dimension importante.
Le département des métiers, en

train de se doter d’un réseau de cor-
respondants en région, est destiné à
l’information des professionnels
(plus de 600 consultations men-
suelles). Thierry Jopeck en conserve
la direction. L’Institut de pédagogie
et de recherche chorégraphique
(formation continue, formation aux
professorat, entraînement des dan-
seurs, cours techniques, master
classes, etc.) est organisé par l’ex-
chorégraphe Anne-Marie Reynaud.
Cet institut a une antenne à Lyon,
placée sous la responsabilité de Ber-
nadette Le Guil.

CRÉATION ET PÉDAGOGIE
« Le milieu professionnel a beau-

coup d’attentes, reprend Michel Sa-
la, qui n’est pas sans savoir les ré-
ticences que ce projet centralisateur
suscite. Il faut comprendre ce que
l’on va faire, ne pas s’égarer. Ce qui
prime est évidemment la création
sans a priori d’esthétiques. Aussi bien
le baroque que le jazz ou le hip-
hop. »

Pour faciliter l’accès à cette
culture chorégraphique dont le

CND se veut le champion, des ta-
rifs, des abonnements donneront
aussi bien la possibilité d’assister à
des ballets d’opéra (supplément de
50 F dans un abonnement de 240 F
pour 14 spectacles) qu’à des répéti-
tions en studio. « Le CND n’est pas
une maison de la danse, mais un lieu
où la création et la pédagogie se
nourrissent l’une l’autre. En 2004,
nous aurons une salle de 500 places à
Pantin. Nous discutons actuellement
de l’acquisition d’un terrain mitoyen.
Avec onze studios, des bureaux mis à
disposition des chorégraphes et des
danseurs de passage à Paris, le CND
devrait être le lieu du foisonnement.
Un endroit phare de la danse »,
conclut Michel Sala, qui fut pendant
douze ans l’administrateur de Ré-
gine Chopinot. Rappelons que la Ci-
némathèque de la danse y sera éga-
lement présente (Le Monde du
16 novembre).

D. F.

. Centre national de la danse,
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin.
Métro : Hoche. 
Tél. : 01-41-83-27-26.

MUTATION Le collectif de dan-
seurs Les Signataires du 20 août doit
être reçu, lundi 6 décembre, par le di-
recteur de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles (DMDTS),

Dominique Wallon. b CE COLLECTIF,
qui ne revendique ni centres choré-
graphiques ni compagnies fixes, de-
mande, en priorité, des explications
sur les raisons des disparités phéno-

ménales de budget entre la danse et
le théâtre ou la musique. Au-delà, il
remet en cause les notions mêmes de
chorégraphie et de représentation.
b ALORS QUE ce collectif demande

plutôt des directions collégiales pour
les centres chorégraphiques, la danse
voit s’ouvrir une « grosse machine »
avec le Théâtre de Chaillot. La pers-
pective de perdre la maison de Jean

Vilar a fait crier les gens de théâtre, et
le ministère de la culture a finalement
coupé la poire en deux. b À PANTIN,
le Centre national de la danse doit ou-
vrir ses portes en janvier. 

Quelques-uns des Signataires du 20 août, réunis au Centre d’arts plastiques de Kerguennec.

D
. R

.
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La collection Essl dans son musée
Le plus important fonds de peinture contemporaine autrichienne 
dispose désormais d’une « maison pour l’art » à Klosterneuburg,
qui fait dialoguer les œuvres sur 7 600 m2

VIENNE
de notre correspondante

Grâce à une initiative privée,
Vienne dispose depuis peu d’un
nouveau musée d’art contempo-
rain qui abrite la collection de Karl-
heinz et Agnes Essl, considérée
comme la plus importante collec-
tion de peinture contemporaine
autrichienne. Elle réunit quelque
4 500 œuvres, peintures notam-
ment et sculptures, d’artistes
connus et moins connus et donne
un aperçu assez complet sur l’évo-
lution de la peinture autrichienne
depuis 1945. Complétée depuis le
début des années 1990 par des
œuvres d’artistes européens et
américains, la collection se prête
parfaitement à des études compa-
ratives pour mesurer les influences
réciproques.

Pour lui donner un cadre adé-
quat, les Essl ont fait construire
« leur » musée aux portes de
Vienne, à Klosterneuburg, à quel-
ques pas du siège de l’entreprise
familiale. L’architecte autrichien
Heinz Tesar s’est acquitté avec brio
de sa tâche en réalisant une
construction d’une grande sobriété

et d’une légèreté extraordinaire,
une « maison pour l’art » qui
s’ouvre au dialogue entre les
œuvres exposées, la lumière, l’es-
pace et le mouvement. Sur deux
niveaux d’une superficie totale de
7 600 mètres carrés, une partie de
la collection est exposée sur 3 200
m2 tandis que les 2 300 m2 restants
sont réservés aux dépôts et aux
ateliers de restauration. La lumière
du jour pénètre essentiellement par
le haut, grâce à une sorte de man-
sarde en verre assurant un bon
éclairage des salles qui rehausse les
couleurs souvent très vives des
peintures et accentue leur force
d’expression. Un hall de
800 m2 couvert d’un toit en forme
de vague est réservé à la sculpture,
aux œuvres d’assemblage et à l’art
vidéo.

RAINER CONTRE TAPIES
Le directeur du Stedelijk Mu-

seum d’Amsterdam, Rudi Fuchs, a
signé le dispositif de la première
exposition sous le titre The First
View. Elle ne montre qu’à peine
10 % de la collection, dont plusieurs
œuvres d’artistes étrangers jamais

exposées. L’exposition, très bien
réalisée, invite surtout à faire des
comparaisons entre les peintres eu-
ropéens et américains et leurs
confrères autrichiens en plaçant
leurs œuvres dans la même salle.
Ainsi Arnulf Rainer, dont la généra-
tion a introduit en Autriche l’ex-
pressionnisme abstrait et informel,
est confronté à Antoni Tàpies,
Georg Baselitz à Karel Appel, Ap-
pel à Antonio Saura. Dans une
autre salle on trouve côte à côte les
Autrichiens Herbert Brandl, Hubert
Scheibl et l’Allemand Günther
Förg. Egalement présents Maria
Lassnig, Max Weiler, Pierre Sou-
lages, Kurt Kocherscheidt, Per Kir-
keby, Marc Quinn, Markus Lüpertz,
Bruno Gironcoli, Cindy Sherman... 

Depuis 1995, la collection a été
introduite dans une fondation pri-
vée dont l’objectif est de collec-
tionner et exposer des œuvres
d’art, organiser des études et sou-
tenir également les compositeurs
contemporains. Un comité de
conseillers artistiques et scienti-
fiques dont font partie plusieurs
responsables de musées étrangers
comme Fabrice Hergott du Centre

Georges-Pompidou, Markus Brü-
derlin de la Fondation Beyeler de
Bâle et Uwe M. Schneede de la
Kunsthalle de Hambourg aide le
couple Essl dans le choix d’œuvres
d’art à acheter.

Waltraud Baryli

. Sammlung Essl, A-3400 Kloster-
neuburg, Vienne, An der Donau-
Au 1 (Autriche). Du mardi au di-
manche, de 10 heures à 19 heures.
Le mercredi, de 10 heures à
21 heures. Tél. : 00-43-1-0800-232-
800. Office@sammlung-essl. at.
http : //sammlung-essl. at.

Le musée est l’œuvre de l’architecte autrichien Heinz Tesar.

D
. R

.

BRÈVES
a CINÉMA : le Palmarès 1999 du
Festival des 3 continents de
Nantes a attribué ses deux plus
hautes récompenses à Luna Papa,
du Tadjik Bakhtiar Khudojnaza-
rov (Montgolfière d’or, et Prix du
jeune public) et à Aksuat, du Ka-
zakh Serik Aprymov (Montgol-
fière d’argent et Prix du public).
Ont également été distingués Do-
komademo-ikou, du Japonais Aki-
hiko Shioto (Prix du jury),
L’Amour des trois oranges, du Taï-
wanais Hung Hung (Prix de la
Ville de Nantes) et Silvia Prieto, de
l’Argentin Martin Rejtman (Prix
du scénario).
a MUSIQUE : Elton John a pro-
voqué la colère des scouts et de
la presse populaire britannique en
participant, le 29 novembre, à un
spectacle donné au Royal Albert
Hall de Londres afin de célébrer le
dixième anniversaire de Stone-
wall, l’association de défense des
droits des homosexuels. Le chan-
teur s’est présenté en scène en-
touré de six jeunes danseurs ha-
billés en boy-scouts, qui ont
commencé un strip-tease au son
de It’s A Sin (« C’est un péché »)
du groupe pop Pet Shop Boys.
a La cérémonie des 7e Victoires
de la musique classique et du
jazz se tiendra, le 8 février 2000, à
l’Auditorium Ravel de Lyon, et se-
ra retransmise sur France 3 et
France-Musiques. La date des
15e Victoires de la musique des va-
riétés (avec France 2 et RFM) sera
fixée début décembre. 

La création de la Fondation Giacometti s’enlise
dans des procédures judiciaires

JAMAIS sans doute la création
d’une fondation n’aura été aussi
longue et pénible que celle voulue
par Annette Giacometti, la veuve
du sculpteur. C’est maintenant l’ad-
ministrateur judiciaire de la succes-
sion, Me Da Camara qui assigne en
référé le 9 décembre l’Association
Annette et Alberto Giacometti, pré-
sidée par Mary Lysa Palmer, lui de-
mandant de restituer les biens
qu’elle a reçus d’Annette Giacomet-
ti. Ce nouvel épisode judiciaire
risque, sinon de compromettre la
création de cette fondation, du
moins d’en repousser une fois en-
core la date de naissance. Or, c’est
Annette Giacometti qui avait expri-
mé le souhait, il y a plus de dix ans,
qu’une Fondation d’intérêt public
soit créée pour abriter la considé-
rable succession de son mari, Al-
berto Giacometti, estimée à plus de
800 millions de francs (122 millions
¤). Elle se compose en effet de quel-
ques 700 œuvres, de dessins, de ta-
bleaux, de bronzes, de carnets,
d’estampes (lithos) et de toutes ses
archives.

L’association, dotée d’un capital
qui sera porté à 22,8 millions de
francs (3,48 millions ¤), a une durée

de vie de cinq ans. Elle devait servir,
selon Annette Giacometti, à servir
de passerelle à la fondation à qui
elle devait transférer ses actifs le
moment voulu. Mais quand An-
nette Giacometti meurt, le 19 sep-
tembre 1993, la fondation est tou-
jours dans les limbes. L’association
réunie en assemblée générale, fin
1994, décide de prolonger son exis-
tence d’un an – toujours pour at-
tendre l’émergence de l’hypothé-
tique fondation. Une nouvelle
prolongation d’un an sera décidée
fin 1995, fin 1996 et fin 1997 pour
cinq ans. En attendant, l’association
(loi de 1901) assure le suivi de
l’œuvre du sculpteur, poursuit les
faux, délivre des certificats, et
donne des renseignements puisés
dans sa documentation. Ce travail
n’est contesté par personne. Elle
engage également des procédures
judiciaires à la suite des épisodes
qui émaillent le règlement de la
succession d’Annette Giacometti.

VERS UNE DATION ? 
En juin 1999, la ministre de la

culture, Catherine Trautmann, an-
nonce la mise en place imminente
de la Fondation Giacometti. Elle de-
vrait intervenir, dit-elle, fin 1999-dé-
but 2000 et une mission de préfigu-
ration est confiée à un conseiller
d’Etat, Jacques Vistel. Mission que
le nouvel épisode judiciaire risque
de retarder à nouveau. Me Da Ca-
mara demande, en effet, l’examen
des comptes de l’association et la
rétrocession de ses actifs au sein de
la succession. Ces comptes seraient
en effet dans le rouge. Ce que
conteste bien évidemment l’avocat
de l’association, Me Jean-Robert
Bouyeure, qui indique que les dé-
penses effectuées par l’association
correspondent à un travail effectif
et que son capital est non seule-
ment intact mais augmenté d’un

certain nombre d’intérêts. Il affirme
enfin que l’administrateur judiciaire
n’a aucun droit à l’examen des
comptes de l’association.

Ce que souligne en revanche ce
nouveau conflit, c’est le vide juri-
dique sur lequel est suspendu la
succession proprement dite. Suc-
cession qui se trouve devant une al-
ternative non réglée. Soit elle est
versée à une fondation, mais celle-
ci n’est toujours pas reconnue d’uti-
lité publique ; soit elle va aux frères
d’Annette Giacometti, Claude et
Michel Arm, et aux héritiers de ces
derniers, ce qui irait à l’encontre du
souhait de la veuve du sculpteur.
Actuellement les œuvres qui consti-
tuent l’essentiel de cette succession
sont toujours enfermées dans un
garde-meuble.

Pourquoi la création de cette fon-
dation que tout le monde appelle
de ses vœux continue-t-elle de ren-
contrer autant d’obstacles ? Parce
que des intérêts antagonistes s’op-
posent. Ceux des frères Arm qui
verront un pactole leur passer sous
les yeux si la fondation voit le jour
et ceux de la présidente de l’Asso-
ciation, Mary Lisa Palmer, qui de-
vrait avoir un rôle important à
jouer au sein de la future Fonda-
tion. De son côté, l’administration
française est traditionnellement
méfiante envers les fondations. Elle
poursuit sa course de lenteur et
l’examen tatillon d’une procédure
compliquée. On peut même se de-
mander si les musées ne préfére-
raient pas avoir une bonne dation
plutôt qu’une fondation qui leur
échappe : la dation sera importante
(pas loin de 400 millions de francs)
puisque le degré de parenté des hé-
ritiers naturels est relativement
éloigné et que les droits à payer se-
ront élevés.

Emmanuel de Roux

Les délicats métissages entre l’Orient
et le jazz du sextette de Senem Diyici

IL Y A un peu plus d’un an, la chanteuse Senem
Diyici et le guitariste Alain Blesing ont quitté la région
d’Alès pour aller s’installer à Rotterdam. Un choix ap-
paremment paradoxal pour ces deux amoureux des
cultures du Sud. « Politiquement et socialement, ex-
plique Alain Blesing, le sud de la France, avec l’expan-
sion du Front national, des réactions de repli, cela deve-
nait difficile pour nous, dont la musique est aussi une
manière de témoigner contre les exclusions et les cli-
vages sociaux. » Aux Pays-Bas, ils se sont acclimatés à
un monde un peu merveilleux où transparaît un
étrange bonheur de vivre collectif. Un pied aux Pays-
Bas, l’autre en France, où ils viennent retrouver régu-
lièrement le bouillonnement qui permet de relancer la
machine artistique.

Depuis près de quinze ans, les noms de Senem Diyi-
ci et Alain Blesing sont associés au délicat travail de
métissage des musiques orientales et occidentales, en
particulier entre les cultures musicales et traditions
turques, kurdes ou arméniennes et le jazz. Qui tente-
rait d’amener Senem Diyici, et avec elle des musiciens
fidèles à sa démarche, sur les voies du seul exotisme
en serait vite pour ses frais. « Un jour, dans un café, se
souvient le saxophoniste Philippe Botta, en se pous-
sant un peu, on s’est dit que c’était peut-être un chemin
à suivre. La réaction de Senem a été rapide. Ça a tout de
suite coincé. Je ne l’imagine pas chanter quelque chose
qu’elle ne vivrait pas, qu’elle ne sentirait pas. »

Cette intransigeance, cette honnêteté avec soi-
même expliquent peut-être la stabilité d’une forma-
tion à quatre qui vient de devenir un sextette. Tous
sont bien décidés à ne pas en faire une histoire sans

lendemains après la présentation du groupe à La Ma-
roquinerie. Auprès de Diyici, Blessing et Botha, on
trouve le percussionniste, originaire de Pondichéry,
Ravy Magnifique, qui a rejoint le groupe en 1992.
Laurent Dehors, clarinettiste et saxophoniste, et Ni-
colas Krassik, violoniste, sont les nouveaux venus. Si
dans les débuts une partie du répertoire consiste à ar-
ranger des thèmes en quartette pour une forme plus
élaborée, des chansons spécifiques pour ce « nou-
veau » groupe vont peu à peu gagner du terrain.

Dans la mémoire de Senem Diyici, il y a plus de
deux mille chansons, dont elle a collecté, avec un ma-
gnétophone, une grande partie durant deux ans. Née
à Istanbul d’un père azerbaïdjanais et d’une mère
kurde, Senem Diyici a suivi le parcours de l’apprentis-
sage du chant classique turc. Réputée, chez elle, pour
ses interprétations du patrimoine, elle vit un temps en
Allemagne, arrive en France en 1982. Certains textes
remontent jusqu’au XIIIe siècle, issu du patrimoine de
la poésie ottomane, d’autres, dus à Senem Diyici, té-
moignent de son amour pour Nazim Hikmet, poète
contemporain qui a ajouté un contenu politique à
cette manière de parler simplement des choses du
quotidien. Ce que la musique, en équilibre entre la
tradition, l’improvisation et la composition, vient sou-
ligner avec naturel, sans effets faciles, au plus juste.

Sylvain Siclier

. La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Paris 20e. Mo Gam-
betta. Lundi 6 décembre, 20 h 30. Tél. : 01-40-33-30-60.
100 F.
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SORTIR
PARIS

Carte blanche à Aldo Romano
Après le triomphe à La Cigale, le
22 novembre, du groupe qui unit
le batteur Aldo Romano, le
clarinettiste Louis Sclavis et le
contrebassiste Henri Texier au
photographe Guy Le Querrec dans
des voyages africains, on pourra
retrouver le trio, sans les images,
les 3 et 4 pour débuter une large
semaine confiée à Romano. Les
autres soirées permettront
d’entendre Corners, récente
formation d’un des batteurs les
plus mélodistes du jazz – on se
souviendra que Romano glisse
régulièrement des chansons dans
ses enregistrements – au sein de
laquelle œuvre notamment Michel
Benita (contrebasse).
Au duc des Lombards, 42, rue
des Lombards, Paris-1er. Mo Châtelet.
Les 3 et 4, 20 h 30
et 22 heures ;
les 6, 8, 9, 10 et 11, 21 heures.
Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Teca Calazans
Alma de Tupi (Buda Musique), le
nouvel album de Teca Calazans, a
été enregistré au Brésil, à Recife,
ville du Nordeste dont elle est
originaire. L’ex-comparse du duo
Teca et Ricardo s’est attachée au
patrimoine musical brésilien,
notamment en interprétant des

chansons d’Hector Villa-Lobos, de
Pixinguinha. Elle explore cette fois
avec raffinement et sensibilité
des cocos, des choros, des baios,
des cirandas.
Café de la danse, 5, passage
Louis-Philippe, Paris-11e. Mo Bastille.
Le 3, 20 heures.
Tél. : 01-47-00-57-59. 130 F.

BREST

Homme et galant homme
Cette comédie d’Eduardo de
Filippo puise son inspiration dans
l’observation attentive de la
bouillonnante réalité napolitaine.
C’est une réflexion lucide et
enjouée, profonde et drôle sur
« le spectacle de la comédie
humaine ». La pièce, mise en
scène par Bernard Lotti et
interprétée par le Théâtre
de l’Instant, repose sur une
opposition apparente : d’un côté,
une compagnie d’acteurs
faméliques englués dans une
réalité quotidienne misérable ;
de l’autre, une société bourgeoise
engoncée dans une respectabilité
de façade.
Sélect, Théâtre de l’Instant, 143, rue
Robespierre, 29 Brest. Jusqu’au
31 décembre. Tél. : 02-98-33-70-70.
40 F et 120 F. Puis au Théâtre
national de Bretagne à Rennes,
du 7 au 22 janvier.
Tél. : 02-99-31-12-31.

FESTIVALS CINÉMA
Cinéma Turc : Exode rural et immigra-
tion
Au programme : La Blessure (Yilmaz
Aslan, 1998, inédit en France), L’Agha
fauché (Nesli Çölgeçen, 1986), L’Engre-
nage (Fatih Akin, 1997), Cœur de verre
(Fehmi Yasar, 1990), Lola et Bilidikid
(Kutlug Ataman, 1998), Cheval mon
cheval (Ali Özgentürk, 1982),
40 m2 d’Allemagne et Adieu étranger
(Tevfik Baser, 1986, 1991), Berlin in Ber-
lin (Sinan Çetin, 1993).
Cinéma Quartier Latin, 9, rue Champol-
lion, Paris 5e . Mo Saint-Michel. Jusqu’au
7 décembre. Tél. : 01-43-26-84-65.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-68-
03-78 (2,23 F/min).

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.
Peines de cœur d’une chatte française
d’Alfredo Arias et René de Ceccatty,
mise en scène d’Alfredo Arias et Marilu
Marini.
Maison de la culture, 1, boulevard Lé-
nine, 93 Bobigny. Du 3 décembre au
29 janvier.. Du mardi au samedi,
20 h 30 ; dimanche, 15 h 30. Tél. : 01-41-
60-72-72. De 60 F à 140 F.
Le Tartuffe
de Molière, mise en scène de Jean-Ma-
rie Villégier.
Théâtre de l’Agora, place de l’Agora,
91 Evry. Les 3 et 4, 20 h 30. Tél. : 01-60-
91-65-65. De 50 F à 120 F.
Quatuor Debussy
Œuvres de Chostakovitch et Schumann.
Philippe Cassard (piano).
Châtelet, 1, place du Châtelet, Paris 1er .
Mo Châtelet. Le 3, 12 h 45. Tél. : 01-40-
28-28-40. 55 F.
Jazz Tour sur Seine au profit du Télé-
thon
Avec notamment Georges Arvanitas,
Lionel Belmondo, Johnny Griffin, Da-
niel Humair, François Janneau, Olivier
Temine, Jacques Vidal... 
Jazz sur Seine (péniche au pied de la
tour Eiffel), Paris 7e. Mo Trocadéro. Le 3
et 4, de 18 heures à 2 heures (un départ
toutes les 90 minutes). Tél. : 01-47-66-
22-14. 70 F et 100 F.
Belmondo Quintet
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er .
Mo Châtelet. Les 3 et 4, 21 heures. Tél. :
01-40-26-46-60. 80 F.
Alexis Tcholakian Trio
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, Paris 1er .
Mo Châtelet. Les 3 et 4, 22 h 30. Tél. : 01-
42-36-01-36. 80 F.
Jean-Marc Padovani
Cave Dîmière, 107, rue Paul-Vaillant-
Couturier, 95 Argenteuil. Le 3,
21 heures. Tél. : 01-34-23-44-70. 80 F.

Paolo Fresu Quartet
Centre culturel Paul-Bailliart, 6, allée du
Québec, 91 Massy. Le 3, 21 heures. Tél. :
01-69-20-57-04. 110 F.
Peter Bröztzmann, Kent Carter, David
Holmes
Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir,
93 Montreuil. Le 3, 20 h 30. Tél. : 01-42-
87-25-91. 80 F.
Les 17 Hippies de Berlin
Satellit Café, 44, rue de la Folie-Méri-
court, Paris 11e . Mo Oberkampf. Le 3,
19 h 30. Tél. : 01-47-00-48-87. Entrée
libre.
La Nuit de l’espoir
Soirée au profit des Restos du Cœur en
partenariat avec l’Unesco. Avec notam-
ment Chico Bouchikhit Patchaï, Nou-
rith, Annabelle Mouloudji, Khadja Nin,
Santa Esmeralda, Simon Elbaz, Ranzie
Mensah, Atef, Diversity Dance Work-
shop, Danseurs du Kamerni Theatra de
Sarajevo, Alain Alexandre... 
Grand Théâtre de la Mutualité, 24, rue
Saint-Victor, Paris 5e. Mo Maubert-
Mutualité. Le 3, 20 h 30. Tél. : 08-03-80-
88-03. De 100 F à 160 F.
Orchestre du conservatoire de Meknès
Institut du monde arabe, 1, rue des Fos-
sés-Saint-Bernard, Paris 5e. Mo Jussieu.
Les 3 et 4, 20 h 30. Tél. : 01-40-51-38-14.
100 F.
Favela Chic
Soirée brésilienne.
Elysée Montmartre, 72 boulevard
Rochechouart, Paris 18e . Mo Anvers. Le
3, 23 heures. Tél. : 01-40-21-38-14. 100 F.

RÉSERVATIONS
Miguel Poveda (flamenco)
Maison des cultures du monde, 101,
boulevard Raspail, Paris 6e. Mo Notre-
Dame-des-Champs. Les 9, 10 et 11 dé-
cembre, à 20 h 30. Tél. : 01-45-44-41-42.
100 F et 140 F.
Steve Grossman
Sunset 60, rue des Lombards, Paris 1er .
Du 17 au 22 décembre, à 21 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. 100 F.
Les Arts Florissants
Betsy Jolas et Marc-Antoine
Charpentier. William Christie (direction).
Cité de la musique, 221, avenue
Jean-Jaurès, Paris 19e. Le 21 décembre,
à 20 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. 150 F
et 200 F.

DERNIERS JOURS
4 décembre : 
Mozart et Saliéri
d’Alexandre Pouchkine, mise en scène
et interprétation Oleg Mokchanov.
Tremplin-Théâtre des 3 Frères, Paris 18e .
Tél. : 01-42-54-91-00. De 50 F
à 100 F.
Meurtres hors champ
d’Eugène Durif, mise en scène de Jean-
Michel Rabeux.
Théâtre Ouvert, 4 bis, cité Véron, Paris
18e. Tél. : 01-42-62-59-49. 70 F et 100 F.
Fragments Koltès
de Bernard-Marie Koltès, mise en scène
de Catherine Marnas.
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris 18e. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F et
140 F.

GUIDEIles de danses, un festival d’atypiques

LA CONCESSION PILGRIM,
d’Yves Ravey. Mise en scène :
Joël Jouanneau. Avec Jean-Yves
Dubois, Christine Fersen, Cathe-
rine Hiegel.
COMÉDIE-FRANÇAISE-STUDIO
THÉÂTRE, Carrousel du Louvre,
99, rue de Rivoli, Paris-1er. Mo Pa-
lais-Royal. Tél. : 01-44-58-98-58.
Durée : 1 h 30. 45 F (6,86 ¤) et 80 F
(12,19 ¤). Lundi à mercredi, ven-
dredi et samedi, à 18 h 30. Jus-
qu’au 29 décembre. Le texte de la
pièce est publié aux éditions de
Minuit (63 p., 45 F 6,86 ¤).

« Dans cette affaire, tout le monde
tient tout le monde », proclame An-
gelica Pilgrim, maîtresse femme
d’affaires et propriétaire de la
concession du même nom. Dans le
cimetière de la ville de Drau, la
concession Pilgrim couvre l’espace
de la fosse commune où ont été 
jetés les corps des milliers de per-
sonnes assassinées par la milice qui
a ravagé le pays, il n’y a pas si 
longtemps. Après que son fils y a
mis au jour une mâchoire et des

dents (en or), identifiables, Angeli-
ca, qui est aussi l’épouse du fos-
soyeur, s’est offert les lieux pour
cent quatre-vingt-dix-neuf ans afin
de les revendre par lots aux fa-
milles des disparus. Une belle af-
faire immobilière. Taillée dans ce
que les investisseurs appellent une
niche, valorisée par le silence sur le
massacre, la honte des survivants,
l’enfouissement des remords.

Habilement mis en valeur, en cir-
culation, les morts devraient saisir
les vivants et leur enjoindre de
payer au comptant leur repen-
tance. Mais à qui au juste appar-
tiennent les morts ? Leur corps,
leur trace, leur souvenir, leur
image, argentique ou mentale. Que
leur doit-on de piété pour avoir la
vie sauve ? En quoi engagent-ils
leurs descendants ? Comment por-
ter le deuil ? Les trois personnages
de La Concession Pilgrim – Angeli-
ca ; Donowitz, son beau-frère, ve-
nu toucher sa part ; et Klima, fille
d’un des disparus, et acheteuse
d’un lot –, s’accrochent autour
d’une série d’interrogations sans
fin, où se mêlent histoire collective

et responsabilité individuelle ; droit
moral et devoir de mémoire ; patri-
moine plus ou moins solide et es-
pèces liquides. Avec la mise en jeu
de cette matière presque abstraite :
la terre. Donnée, prêtée ou louée,
le temps d’oublier.

UNE ACTRICE DE HAUT VOL 
Angelica est une femme de ce

temps. Elle ne trouve pas scanda-
leux de commercialiser l’holo-
causte. Mais se révèle plus
complexe qu’il n’y paraît, lors-
qu’elle avoue payer de sa propre
poche à la banque la concession
qu’elle est censée avoir vendue à sa
cliente. Qu’est-ce qui les lie alors ?
Quels morts ou quelles morts ?
Que s’est-il passé exactement à
Drau ? 

Ce nom étrange est celui que
porte la Drave dans sa traversée de
l’Autriche, avant de toucher la Slo-
vénie, la Croatie et la Hongrie, et
de rejoindre le Danube. Ce pour-
rait être sur ce fleuve frontière que
se penche Klima au final pour y
chercher les visages détestés d’An-
gelica et de Donowitz parmi « les

déchets emportés par le courant ».
Mais lorsque les acteurs pro-
noncent Drau, c’est Dachau qu’on
entend. Assurément, la pièce passe
par là. Aussi.

Loin de la fantaisie dont faisait
montre Montparnasse reçoit, précé-
dente pièce d’Yves Ravey, La
Concession Pilgrim est une œuvre
noire, austère, qui risque cepen-
dant le doigt de la comédie dans
une bonne quantité d’engrenages
tragiques sans solution. Une langue
forte et claire dessine des person-
nages dont le metteur en scène,
Joël Jouanneau, s’est attaché à ex-
poser les profils multiples. Chris-
tine Fersen (Angelica), joue sang
chaud de sang-froid ; Jean-Yves
Dubois (Donowitz) déglingue maî-
trisée ; Catherine Hiegel (Klima),
arbitre de haut vol. Un simple
changement de pas la fait passer de
l’humilité à l’autorité. Un sourcil le-
vé de la douceur à l’aboiement. Elle
n’a pas attendu le dernier mot,
pour s’en emparer depuis long-
temps.

Jean-Louis Perrier

Interrogations autour d’une fosse commune

Iles de danses. Jusqu’au 19 décembre, dans
40 communes en Ile-de-France. Prochains
spectacles : Faits et gestes, de Bernard
Glandier : le 4 décembre, à Brétigny-sur-
Orge ; le 10, à Villejuif. Cendrillon ailleurs,
d’Annette Leday : le 4 décembre, à Gif-sur-
Yvette ; le 8, à Sarcelles ; le 18, à Nanterre.
Next, de Xavier Lot : le 3 décembre, à Cou-
lommiers ; le 9, à Vanves ; le 17, à Fosses.
Tél. : 01-42-65 06-58. Prix : de 110 F à 50 F.

La douzième édition des Iles de danses en Ile-
de-France est un festival de cas chorégra-
phiques. Premier bilan à mi-parcours d’une ma-
nifestation qui court jusqu’au 19 décembre. Les
chorégraphes programmés étincellent de singu-
larité. Marcia Barcellos et Karl Biscuit bi-
douillent sons, images et gestes dans des lou-
foqueries sans queue ni tête ; Annette Leday est
depuis vingt ans spécialiste de kathakali, ce
théâtre dansé du sud de l’Inde généralement in-
terprété par des hommes ; Philippe Jamet fait
aujourd’hui danser les amateurs de tous âges.
Jolies anomalies. « Parce que ce sont de vrais ar-
tistes, des individus à part, menant chacun une
quête unique en son genre, ce sont forcément des
cas, commente Jérôme Franc, ex-codirecteur du
18 Théâtre, chargé de la danse depuis 1998, dont
c’est la première programmation. Ils travaillent
sur des matériaux chorégraphiques spécifiques

pour aboutir à un résultat spectaculaire non for-
maté, parfois même maladroit, mais tant pis. »

Ex-interprète de Daniel Larrieu, Pascale
Houbin, dont la compagnie Non de Nom a été
lancée en 1987, a fait l’apprentissage du langage
des signes pour le sublimer dans une écriture
personnelle qui se lit comme un poème. Elle a
désiré se confronter à un conteur, Abbi Patrix, et
un comédien sourd, Levent Beskardes. Le résul-
tat, intitulé Parole, est un objet spectaculaire
parfaitement inaccoutumé. 

DE RUDES PARTI-PRIS
Sur le plateau où s’étalent trois couvertures

marron, nos trois personnages tentent de bâtir
une parole commune par le biais de contes. La
tâche est ardue. A deux ou à trois, les interprètes
trouvent des accords imparfaits : traductions si-
multanées ou décalées en langage des signes,
échafaudages de corps imbriqués. 

La solitude de chacun éclate parfois au visage
du public, mais elle est immédiatement soufflée
par le désir palpable d’entrer en contact, de par-
tager ne serait-ce que quelques mots. Célébra-
tion grave du vivant dans ses différences, Parole
est un mystère blafard auquel il faut donner sa
langue au chat.

Autre rude parti-pris, celui d’Olga de Soto, qui
se collète à des compositions de musique
contemporaine pour en extraire le suc, et don-
ner à voir la musique. Sur des œuvres de

Michaël Jarrell, la partition chorégraphique est
somptueuse dans son austérité. Si austère d’ail-
leurs qu’elle laisse plus d’un spectateur sur le
carreau. Mais qu’il s’agisse du duo Autre ou du
quatuor ... des rhizomes, la danse semble péné-
trer la matière musicale pour l’incarner. Le son
se fait corps, inscrivant dans l’espace une ges-
tuelle ferme et souple, souvent suspendue
comme dans un arrêt sur image. 

Même immobiles, les danseurs sont happés
dans un mouvement global continu qui fait cha-
toyer la composition musicale. S’arc-boutant
sur le silence pour mieux faire jaillir la nécessité
de la musique, Olga de Soto orchestre d’un in-
terprète à l’autre une conversation elliptique
dont la sensualité ne se départ jamais d’une te-
nue rigoureuse.

Loin de cet environnement limpide, l’espace
du solo de Jordi Cortés Molina est sans cesse
sous tension, assailli par des flammes, des hurle-
ments, tandis que le corps du danseur se pro-
jette dans une danse tordue. Ce chorégraphe es-
pagnol, qui passe par des accès de beauté puis
de laideur fascinants, raconte un homme dévas-
té qui s’émiette en confettis blancs ou se vomit
en un long serpentin rouge. Un monologue de
l’errance savamment déglingué dont la quête
bagarreuse finit dans le plus complet dénue-
ment. Cette cruelle comédie s’intitule Lucky.

Rosita Boisseau

Publicité

PROFIL

UN KALÉIDOSCOPE
LUDIQUE

Pour entrer en contact avec
Jason Swinscoe, aimable trente-
naire, fondateur du Cinematic Or-
chestra, le plus simple est de
s’adresser aux bureaux londoniens
de Ninja Tune, label consacré aux
musiques électroniques depuis
bientôt dix ans. Cet ancien étu-
diant à l’école des Beaux-Arts de
Cardiff y occupe encore un emploi
dans les quelques heures que lui
laissent ses journées fort bien rem-
plies de DJ – il a monté son club,
The Loop – et d’activiste paisible
du rapprochement entre les genres
dont le Cinematic Orchestra est, à

ce jour, l’une des tentatives les plus
réussies. Collectionneur de disques
– « chez moi vous trouverez aussi
bien du punk que du jazz, de la
musique classique, beaucoup de
musiques de films » –, bricoleur
avisé, comme tous ceux qui ne se
contentent pas d’empiler des sons
préfabriqués, Jason Swinscoe pré-
fère aux figures rythmiques
conquérantes, des mélodies tour à
tour dansantes ou contemplatives
dont sa formation a traduit les
belles envolées dans un disque à
grand spectacle, le récent Motion
(Ninja Tune, distribué par Pias).

Soucieux de ne pas laisser aux
machines la seule responsabilité de
la musique, cet adepte du sam-
pling confie à des musiciens – « ils
ont un sérieux bagage de jazz-
men » – le soin de créer la matière

première de partitions où les ar-
rangements sont nourris de cordes
hollywoodiennes et de longues
mélopées proches du mysticisme
de John Coltrane ou Pharoah San-
ders. Reste que le passage à la
scène d’un tel kaléidoscope
souvent ludique sera le test ultime.
« Reproduire un disque sur scène
ne nous intéresse pas, précise Ja-
son Swinscoe. Notre fonctionne-
ment collectif nous permet de
mettre en avant les improvisations.
En terme de spectacle la culture du
DJ me semble à bout de souffle. »

S. Si.

. Salle Liberté haut, esplanade
Charles-de-Gaulle. Le 3 décembre,
19 heures. Tél. : 02-99-31-13-10.
110 F (16,77 ¤) et 140 F (21,34 ¤)

L’Américain de Paris Theo Hakola
revisite le mythe de Zorro

Le chanteur, auteur, comédien donne « une pièce avec des chansons » aux Transmusicales de Rennes
Theo Akola présente, au théâtre de l’Aire Libre,
La Chanson du Zorro andalou, « pièce avec des
chansons » qui transpose le mythe de Zorro

dans un village d’Andalousie à l’aube de la
guerre civile espagnole. Le justicier masqué
d’Hakola, nettement plus perturbé que l’origi-

nal, observe la chute d’un monde en dandy dé-
cadent porté sur la bouteille et trouve la ré-
demption dans des jeux érotiques incestueux.

LA CHANSON DU ZORRO AN-
DALOU, « une pièce avec des
chansons » de Theo Hakola,
mise en scène de Pierre Maillet
et Theo Hakola, avec Theo
Hakola, Marie Payen, Olivier
Hamel, Paola Comis... Musi-
ciens : Lionel Dollet, Scott
Taylor, Bénédicte Villain. Jusqu’au
4 décembre, à l’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande. 20 h 30.
Tél. : O2-99-31-13-10. 50 F (7,62 ¤).

RENNES
de notre envoyé spécial

Il y a près de vingt ans, Theo
Hakola, à la tête de son groupe
d’alors, l’Orchestre rouge, participait
aux prémices des Transmusicales de
Rennes. Aujourd’hui, le festival bre-

ton a permis à cet Américain de Pa-
ris de concrétiser un projet qu’il por-
tait en lui depuis longtemps.
D’abord roman, baladé d’éditeur en
éditeur (et qui sortira finalement en
février 2000 aux éditions Verticales),
La Chanson du Zorro andalou fut en-
suite conçue comme une pièce
« avec des chansons ». Elle est enfin
montée au théâtre de l’Aire Libre,
petite salle de la proche banlieue
rennaise.

Chanteur, auteur, compositeur,
comédien, co-metteur en scène,
Theo Hakola a transposé le mythe
de Zorro – l’histoire d’un fils de
bonne famille passant pour couard
qui, la nuit, devient justicier mas-
qué – dans un village d’Andalousie à
l’aube de la guerre civile espagnole.
Les décors imaginés par Jean-Pierre

Girault et le peintre Ricardo Mosner
(vieux complice d’Hakola) illustrent
en un tourbillon bancal la décompo-
sition d’une société et les tourments
intérieurs d’un « héros » nettement
plus perturbé que l’original. Salle à
manger décrépite jouxtant un « bar
à putes », arcades arabo-andalouses
au bord de l’écroulement et, sur-
plombant le tout, la valse dange-
reuse d’un lit à baldaquin... Car cette
fable à base de lutte des classes est
aussi une histoire de chair. Rappelé
de Londres par son père, Miguel
Angel Escobar va observer la chute
d’un monde en dandy décadent por-
té sur la bouteille. Dans une espèce
de dédoublement schizophrène, il
enfantera un Zorro chargé d’expier
les péchés familiaux mais c’est dans
l’amour de sa sœur – incarnée très

joliment par Marie Payen – et des
jeux érotiques incestueux qu’il trou-
vera à la fois gouffre et rédemption.

Depuis le début des années 80,
dans une dizaine d’albums, avec Or-
chestre rouge puis Passion fodder et
enfin en solo, Theo Hakola s’est sin-
gularisé par la portée ironique de sa
voix acide et son goût pour le folk
expressionniste. Sur une scène de
théâtre, son long corps d’aristo ma-
lingre, ses accents sarcastiques im-
posent une vraie présence à défaut
d’un large registre d’expressions.
Parfois compliqué, bavard (on dé-
croche plus d’une fois pendant ces
deux heures et demie de représenta-
tion), surchargé de références histo-
riques, son texte ne manque pour-
tant ni de souffle ni de vie. Il a
surtout réussi sa fusion avec un uni-
vers musical qui illustre et rythme
l’exaltation, la nostalgie, le gro-
tesque, la sexualité crue, la mort ou
l’enjeu historique de la pièce. Les
chansons s’intègrent à la manière de
monologues. Trois musiciens impri-
ment une cadence poétique qui
rend plus attachante cette manière
de songspiel.

Lionel Dollet à la guitare, Scott
Taylor à la trompette, au piano et à
l’accordéon, Bénédicte Villain au
violon, à l’accordéon et à la guitare
électrique, interprètent une bande-
son qui ne craint pas l’instabilité et
la fragilité des sons. Magnifique de
profondeur, mélancolique, la mélo-
die chantée au finale par Theo Ha-
kola et Marie Payen donner envie
d’écouter le disque des morceaux de
la pièce, sorti récemment par le label
Kerig records.

Stéphane Davet
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SUR LA TOILE

GUIDE DE L’URSSAF
a L’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale (Acoss) publie sur
Internet une « charte du cotisant »,
conçu comme un guide des « droits
et obligations » des entreprises, pro-
fessions libérales et particuliers coti-
sant à l’Urssaf (Union pour le recou-
vrement des cotisations de Sécurité
sociale et d’allocations familiales).
– (AFP.)
www.urssaf.fr

MEURTRE ANNONCÉ
a Liam Youens, vingt et un ans, ha-
bitant Nashua (New Hampshire), qui
a assassiné une des ses condisciples,
Amy Boyer, avant de se suicider, te-
nait son journal intime sur deux sites
Web ouverts à tous, où il expliquait
ses projets de meurtre. Il envisageait
également de perpétrer un massacre
dans son ancienne école. Liam
Youens a aussi utilisé Internet pour
collecter des renseignements sur sa
future victime. Le père de la jeune
femme envisage de porter plainte
contre les deux hébergeurs des sites,
les sociétés Geocities et Tripod. Cette
dernière a rappelé qu’il lui était tech-
niquement impossible de contrôler
le contenu de ses sites. Une loi fédé-
rale protège les hébergeurs contre
les poursuites judiciaires liées au
contenu de sites personnels. – (AP.)

www.apollonia.webstub.com
Un lieu de découverte des artistes plasticiens d’Europe de l’Est

UN CARREFOUR à peine esquis-
sé, un fragment de monument et
un banal feu de circulation. Selon
qu’il clique sur le rouge, l’orange
ou le vert, le visiteur pénètre dans
différentes parties du site Apollo-
nia, « plate-forme consacrée à l’art
contemporain en Europe ». Il dé-
couvrira l’actualité de la scène ar-
tistique européenne, puis des
guides d’expositions organisées en
France ou en Allemagne, mais aus-
si en Géorgie, en Ukraine ou dans
les Balkans, car ici, l’Europe ne s’ar-
rête pas aux frontières de l’Union
des Quinze. Apollonia, association
basée à Strasbourg, est née du dé-
sir de développer les échanges ar-
tistiques avec l’Europe centrale et
orientale. Son créateur, Dimitri
Konstantinidis, ancien directeur du
Fonds régional d’art contemporain
d’Alsace, a imaginé un site permet-
tant de se familiariser avec les cou-
rants qui traversent la création
contemporaine d’un bout à l’autre
du continent. Il veut aussi faire dé-
couvrir des artistes encore peu
connus hors de leur pays, tels les
plasticiens grecs, turcs, roumains et

bulgares participant à l’exposition
itinérante « Inventer un peuple ».

Ces informations seront bientôt
complétées par des discussions en
ligne : « Nous voulons lancer un fo-
rum à partir des thèmes qui se dé-
gageront d’une réunion organisée à
Salonique (Grèce) en septembre
2000, grâce à des subventions du

Conseil de l’Europe et du ministère
grec de la culture... Une soixantaine
d’artistes, de responsables de musée
ou de galerie des pays balkaniques
viendront parler des échanges artis-
tiques entre les pays de la région. Ils
exprimeront aussi leurs attentes par
rapport au monde occidental. »

Par ailleurs, M. Konstantinidis

prépare le lancement à Moscou de
l’exposition intitulée « Le fou dé-
doublé ». Le 7 décembre, un ver-
nissage électronique permettra aux
internautes d’effectuer une visite
virtuelle de la manifestation. Au
programme également, la retrans-
mission en direct d’un « concert
parodique » réalisé par plusieurs
groupes de plasticiens-musiciens.
Ensuite, chaque jour, l’un des
soixante-dix artistes exposants au-
ra l’occasion de se présenter, à sa
façon, sur Apollonia.

Une refonte du site est en prépa-
ration pour le début de l’an 2000.
M. Konstantinidis et son équipe ne
manquent pas d’idées pour cette
nouvelle version : mettre les pages
aux mains des artistes, publier des
catalogues complets ou, pourquoi
pas, afficher des informations de
tourisme culturel... Une chose est
sûre, l’architecture du site s’organi-
sera autour d’une carte géogra-
phique : « Une carte de l’Europe
avec ses grandes villes, mais sans les
frontières. »

Claire Charpy

La presse suédoise dénonce la menace néonazie
Quatre quotidiens publient les noms et les photos de militants néonazis et de motards violents.

Ils s’inquiètent des tentatives d’intimidation de témoins, de juges et de policiers
ILS ONT plutôt l’air anodin, le vi-

sage parfois encore poupin. Certains
ne sont pas rassurants, d’autres re-
cevraient le bon Dieu sans confes-
sion. Leurs cheveux sont souvent
très courts, mais ce n’est pas la règle.
On ne compte qu’une femme, une
jeune blonde au sourire avenant.
Grâce à cette galerie de portraits en
noir et blanc, publiée par les quatre
principaux quotidiens nationaux,
plusieurs millions de Suédois ont pu
mettre des noms et des visages sur
ces personnes qui « menacent la dé-
mocratie ». Cinquante-quatre mili-
tants néonazis « actifs » et huit

membres de bandes de motards, en
particulier des Hell’s Angels.
Moyenne d’âge : vingt-cinq ans.

Sans précédent dans l’histoire de
la presse du royaume, l’initiative
commune d’Aftonbladet, de Dagens
Nyheter, d’Expressen et du Svenska
Dagbladet a fait l’effet d’un électro-
choc. Non seulement parce que les
Suédois se sont aperçus qu’un néo-
nazi pouvait ressembler à leurs
propres enfants ou à n’importe
quelle personne « normale » croisée
dans la rue. Mais aussi parce que les
journaux ont publié la même en-
quête, dérangeante, sur « la peur »

qui est en train de s’emparer de la
société suédoise. Procureurs, poli-
ciers, témoins, responsables poli-
tiques locaux et journalistes : tous

reconnaissent être de plus en plus
souvent la cible de tentatives d’inti-
midations et de menaces plus ou
moins voilées, dirigées contre eux ou
leurs familles. Pis, l’article démontre
que ces menaces entravent le cours
des enquêtes ou de la justice.

« Plus d’un procureur sur trois a eu
affaire à des dossiers qui ont dû être
classés parce que des parties impli-
quées avaient reçu des menaces les
empêchant de parler », écrivent les
journaux. Après avoir interrogé mille
policiers, ils ont constaté qu’un
sixième d’entre eux avait fait l’objet
de menaces émanant de membres

de gangs de motards ou de néona-
zis. Les deux groupes ont noué de
plus en plus de contacts entre eux,
notamment en prison. Les bikers
– qui se sont livrés il y a quelques an-
nées à une lutte interne ayant fait
onze morts et près de cent blessés
en Scandinavie – opèrent essentiel-
lement dans le cadre de leurs af-
faires interlopes (rackets et trafics di-
vers.). « Actuellement les plus
offensifs », les néonazis commettent
la plupart des attentats. Tels ceux
ayant coûté la vie à un syndicaliste
et blessé un journaliste (Le Monde
du 20 octobre).

« La peur se répand et prend ra-
cine », ont déploré les rédacteurs en
chef des quatre journaux dans un
éditorial commun. « Nous, qui
sommes normalement des concur-
rents, avons décidé de mettre en
commun nos ressources pour enquêter
sur la menace planant sur l’Etat de
droit ». Ce cri d’alarme n’a pas été
lancé au hasard : le 30 novembre est
la date anniversaire de la mort du roi
Charles XII (1682-1718), perçu
comme un héros par les néonazis
suédois à cause de sa bravoure et de
ses victoires militaires. Les réactions
ont été positives dans l’ensemble.
Quelques voix se sont toutefois éle-
vées pour douter de l’efficacité de
cette initiative. « C’est accorder trop
d’importance aux néonazis », ont es-
timé des chercheurs dans Dagens
Nyheter. D’autres se sont inquiétés
de la publication de l’identité de per-
sonnes au casier judiciaire vierge ou
ayant fait entre-temps leur mea
culpa.

Antoine Jacob

Les Actes de saint Patrick par Alain Rollat

POUR bien comprendre le Pa-
trick Poivre d’Arvor dans ses
œuvres, il faut toujours lire ses
journaux de 20heures à la lumière
des évangiles. Mercredi soir, par
exemple, on ne pouvait pas ap-
précier tout le sel de sa conversa-
tion avec l’abbé Pierre à sa juste
valeur allégorique si l’on n’avait
pas saint Luc sous la main. Il vou-
lait mettre à l’honneur la commu-
nauté d’Emmaüs, qui a cinquante
ans et un nouveau disque à
vendre pour la bonne cause, mais
ce n’est pas faire injure à l’abbé
Pierre, qui en a quatre-vingt-sept,
que de dire qu’il n’a plus vraiment
l’âge de jouer les disc-jockeys. La
présence du saint homme, en di-
rect, était émouvante mais son
propos inaudible. Cela n’avait, au
demeurant, aucune importance.

Car l’essentiel n’était pas dans
ce qu’il avait à dire sur la misère
des autres. Cela, chacun le savait
déjà, grâce à lui et à ses infati-
gables compagnons bâtisseurs.

L’essentiel était dans le regard,
débordant d’affection, que PPDA
lui portait au nom des généra-
tions de gens de cœur qui garde-
ront de l’abbé Pierre le souvenir
de l’un de ces rocs auxquels on
s’ancre les soirs de désespérance.
Il y avait dans ce regard toute la
compassion du bon Samaritain
ému qu’un homme de ce ton-
neau-là ait pu connaître, tel le
commun des pécheurs, son
propre lot d’avanies. « Il s’appro-
cha, et banda ses plaies, en y ver-
sant de l’huile et du vin ; puis il le
mit sur sa propre monture, le
conduisit à une hôtellerie... », etc.
(Saint Luc, X, 29-37).

Saint Patrick a été moins chari-
table avec son compagnon Jean-
Marc Sylvestre dont l’interven-
tion, en direct de Seattle, précé-
dait celle de l’abbé Pierre. On n’a
pas tout de suite compris pour-
quoi le chroniqueur économique
de TF 1 s’exprimait, à l’écran, en
tenant collé à l’oreille son télé-

phone portable comme s’il en
avait besoin pour des raisons
techniques. Il a fallu que PPDA le
prie, presque sèchement, de le
poser pour que, après un plan de
coupe sur le débarquement de
Bill Clinton à Seattle, on constate
que Jean-Marc Sylvestre n’avait,
en effet, nul besoin de son por-
table pour communiquer.

Mais ce n’est qu’après sa génu-
flexion devant l’abbé Pierre que
PPDA s’est bien fait comprendre
en assimilant aux « marchands du
temple » les vendeurs de por-
tables à l’affût « de la grande fête
chrétienne de Noël » et en préci-
sant que Jean-Marc Sylvestre
« représentait assez bien, tout à
l’heure, les opérateurs de télépho-
nie mobile (...) qui rivalisent d’ima-
gination au Salon télécom. »
C’était du Jésus en pétard : « Ma
maison sera appelée une maison
de prière. Mais vous, vous en faites
une caverne de voleurs ! » (Saint
Matthieu, XXI, 12).

DANS LA PRESSE

L’ÉVÉNEMENT DU JEUDI
Philippe Boggio
et Maurice Szafran
aOsons le dire : L’Evénement du
jeudi retrouve dans ce texte la
plupart de ses préoccupations
éditoriales (...). Oui, la critique
tend à devenir un genre en lui-
même, avec elle seule pour sujet
et non les films. La recommanda-
tion, ou non, d’un film aux lec-
teurs n’est plus sa préoccupation
exclusive. Il s’agit là d’un détour-
nement de mission. Oui, la cri-
tique doit reprendre conscience
de son rôle. Il est démagogique
de s’autoriser tout et n’importe
quoi dans des articles au prétexte
qu’un public « adulte » choisirait
désormais films, romans, pièces
de théâtre partout sauf... dans la
partie critique des journaux (...).
Les journalistes spécial isés
doivent au contraire plus que ja-

mais revendiquer leur droit d’in-
fluence. Oui, cela implique aussi
que la critique réapprenne à ai-
mer aussi ce qu’aime le public.

TÉLÉRAMA
Jean-Claude Loiseau
aOn a rarement vu un débat a
priori aussi sensible déboucher
aussi vite sur une polémique plus
navrante (...). Nous avons la fai-
blesse de penser que le cinéma
est un plaisir qu’il faut prendre
au sérieux. Autant dire que nous
nous reconnaissons mal dans le
portrait outré que certains ci-
néastes en colère viennent de
dresser. Et puis, à l’heure de tous
les dangers, ils se trompent de
cible. Ce n’est pas la critique qui
menace le cinéma français. C’est
le marketing à outrance, la mé-
diatisation indifférenciée mais
massive, via la télévision, de pro-
duits vendus clés en main, dans
un environnement où tout est

beau, tout se vaut. La critique
perd du terrain, les cinéastes s’en
inquiètent : voilà au moins un
terrain d’entente.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Jérôme Garcin
aTant de lâcheté, de tartuferie,
d’outrecuidance, de contrevéri-
tés, de goujaterie et d’obscénité
forcent l’exaspération mais aussi
la compassion (...). On sait que
les valeureux réalisateurs qui ont
écrit ce texte se flattent de repré-
senter, selon l’expression de Pa-
trice Leconte, « le cinéma français
populaire ». Entendez par là non
pas un cinéma qui touche le
grand public mais un cinéma qui
coûte beaucoup d’argent (...). Je
pose calmement la question : où
sont « la suffisance et la morgue »
longuement stigmatisées dans ce
manifeste ? Chez quelques cri-
tiques qui font leur travail ou
chez les cinéastes, seuls créateurs

à pouvoir jeter par les fenêtres,
en toute impunité, des centaines
de millions de francs pour pro-
duire des mauvais films dont le
public ne veut pas ? 

LES INROCKUPTIBLES
Serge Kaganski
et Frédéric Bonnaud
a Pour conclure ce lamentable
débat, nous réaffirmons aux réa-
lisateurs qui cautionneraient ce
manifeste, pour lesquels le ciné-
ma devrait être un genti l
commerce à entretenir et non un
art à discuter, que nous continue-
rons à exercer notre activité telle
que nous l’entendons, avec notre
regard et notre subjectivité (et
sans briguer de poste au CNC ou
ailleurs) – rien de plus normal,
nous semble-t-il. Dans l’attente,
nous adressons à ces quelques ci-
néastes la dernière réponse que
leur texte mérite : un vigoureux
bras d’honneur.

EN VUE

a L’âge de Borca Jovanovic,
Serbe souffrant de graves
blessures, battue avec sa fille
Dragica, 51 ans, dimanche
28 novembre, à Pristina, par des
Kosovars qui leur ont mis des
pétards allumés dans la bouche,
devant le cadavre de Dragoslav
Basic, tué par balle, professeur
d’université sexagénaire, n’a pas
été communiqué.

a Les clientes refoulées ont failli
provoquer une émeute dans les
rues de Banja Luka, capitale des
Serbes de Bosnie en constant
déséquilibre démographique – 13
femmes pour un homme –, à
l’ouverture du Boomerang,
cabaret de strip-tease masculin.

a « C’est un obscurantiste raciste,
qui ferait bien de démissionner de
ses fonctions », répond Michal
Edan, représentante des
organisations israéliennes de
lesbiennes et d’homosexuels, au
rabbin Shlomo Benizri, ministre
de la Santé prêt à financer
« l’organisation de sections
spéciales fermées à leur intention
dans les hôpitaux psychiatriques ».

a Mercedi 1er décembre, le Times,
quotidien conservateur, trouvait
« éblouissante » la robe de gala
multicolore de la reine. Le Sun
publiait côte à côte « La Queen »
et « La drag queen », dame Edana
Everage, oiseau de nuit
londonien.

a Le propriétaire du perroquet
vert d’Amazonie qui, oubliant son
texte dans les « Pirates de l’île au
Trésor », un spectacle pour les
enfants de Blandford en
Grande-Bretagne, a lancé une
bordée d’injures, se demande où
Percy a bien pu les entendre.

a « Ils avaient humilié mon art »,
s’est excusé Ramadan Quotb,
barde égyptien de la banlieue du
Caire, après avoir tiré sur les
invités de la noce qui trouvaient
sa voix « insupportable ».

a La radio flamande Radio 1
demande à ses auditeurs de verser
des dons pour offrir à vingt
pauvres le menu des noces, le
3 décembre, jour où le prince
Philippe se marie.

a La Fédération nationale des
coopératives avicoles de Corée du
Sud lance l’opération « un œuf par
habitant » pour venir en aide aux
populations du « nord de la
péninsule » frappées par la famine.

a En posant les seins nus pour
un calendrier au bénéfice du
football féminin, Amy Taylor,
joueuse de l’équipe australienne,
a déclaré qu’« elle voulait par ce
geste rehausser l’image de sa
discipline ».

a Tatiana Miliutina, de
Voronezh, en Russie, vient de
donner naissance à Serguei, un
bébé de 6,7 kilos, mesurant 64
centimètres, buvant du lait à
tire-larigot, versant des torrents
de larmes, s’égosillant à pleins
poumons.

Christian Colombani 
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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

JEUDI 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
23.00 Le Rire, quelques secondes de

bonheur en plus. Forum Planète

0.55 Les sans papiers en Europe. Arte

MAGAZINES
18.20 Nulle part ailleurs.

Invités : Jadell ; Ute Lemper ;
François Armanet. Canal +

20.05 Temps présent. Cancer du sein : 
la meurtrissure. L’attentat. TSR

20.55 Envoyé spécial. Etats-Unis :
Croisades contre l’homosexualité. 
Les roues de la colère. Etats-Unis :
Des emplois en or. France 2

22.35 Le Club.
Invité : Claude Brasseur. Ciné Classics

22.40 Les Enfants du rock. 
« Mad Max ». Canal Jimmy

23.25 Prise directe. En direct d’Ajaccio.
Corse, le droit à la démocratie. 

France 3
23.25 Si j’ose écrire. Da Copa. 

Invités : Carmelina Carracillo ; Olinda
Slongo ; Catherine Ribeiro. RTBF 1

0.35 Saga-Cités. J’espérons
que je m’en sortira. France 3

DOCUMENTAIRES

20.30 Il était une fois
le maillot de bain. Planète

20.35 Thema.
Les sans-papiers en Europe. Arte

20.45 Les Authentiques. 
Le combat du beaufort. Odyssée

21.05 Notre siècle. [7/9]. TV 5
21.10 Les Fresques perdues de la

Basilique Saint-François. Odyssée

21.40 Planeta Alemania. Arte

22.05 Going Wild. Les ours bruns. Odyssée

22.25 Mondialisation oblige ! Arte
22.35 Visages du Burundi.

[1/6]. Odyssée
22.45 Un siècle de musique d’orchestre.

[4/7]. Mezzo

22.55 Télé notre histoire. [2/2]. Histoire
23.05 Les Immigrants 

silencieux. Odyssée
23.10 Sortis de l’ombre. Les sans-papiers

et l’église Saint-Bernard. Arte
23.20 La Terre promise. [1/5]. Planète
23.50 Mémoires de France. [12/12]. 

Marseille (1900-1965). Histoire
0.15 Histoires naturelles. Derrière la

haie... les Normands du bocage. TF 1
0.25 Passage sans passeport. Arte

SPORTS EN DIRECT
19.15 Football.

Coupe de l’UEFA (16e finale). 
Spartak Moscou - Leeds. Pathé Sport

20.00 Football. Championnat de D 1
(21e journée). Lille - Nice. Eurosport

DANSE

18.30 Beach Birds for Camera.
Ballet. Chorégraphie de Merce
Cunningham. Musique de Cage.
Par la Merce Cunningham 
Dance Company. Mezzo

MUSIQUE
20.30 Jazz à Vienne 1998. Muzzik

22.20 Sonate no 8 en ut mineur,
de Beethoven. 
Avec Daniel Barenboim, piano. Mezzo

22.55 Les Plus Belles Musiques de films.
Avec Dee Dee Bridgewater ; 
Julia Migenes. Par l’Orchestre
de l’Opéra de Marseille,
dir. Lalo Schifrin. Paris Première

TÉLÉFILMS
20.55 Rêveuse jeunesse. 

Nadine Trintignant. TMC

22.15 Le Bébé d’Elsa. 
Michaël Perrotta. Festival

22.35 Made in America. 
Le Successeur. Aaron Norris. %. TF 1

SÉRIES
20.25 Happy Days.

Soirée romantique. Série Club

20.30 Monty Python’s Flying Circus. 
Salad Days (v.o.). Canal Jimmy

20.50 Julie Lescaut. 
Mort d’un petit soldat. TF 1

21.35 Zoé, Duncan, Jack & Jane.
Down and Out at Bleeker 
and Houston (v.o.). Série Club

22.40 Le Caméléon. Un virus parmi
nous (v.o.). Le premier Noël
de Jarod (v.o.). Série Club

23.55 Homicide. Retrouvailles. TSR

0.10 Gregory Hines Show.
L’ami râle. Série Club

ARTE
20.35 Les sans-papiers en Europe
Trois ans après la mobilisation née
de l’occupation de l’église Saint-
Bernard, à Paris, où en est la lutte
des immigrés sans-papiers ? Le
Thema d’Arte de ce soir voyage à
Berlin, et dresse notamment le
portrait de Maria, condamnée à
« une vie invisible » faute de sé-
same, mais aussi en France, afin de
faire le point des suites de la mobi-
lisation en France. Un sujet néces-
saire.

PARIS PREMIÈRE
21.00 Falbalas a a a

Troisième film de Jacques Becker,
retardé par la Libération, et sorti
en salles en 1947. Description du
monde de la haute couture pari-
sienne et de la frénésie d’un
homme, perpétuellement insatis-
fait et qui accumule le plus grand
nombre possible de conquêtes fé-
minines. Admirable interprétation
pour un film devenu un classique
et qui donne un aperçu de la maî-
trise du cinéaste.

ODYSSÉE
21.10 Les Fresques perdues
Le 26 septembre 1997, un séisme
détruit une partie de la voûte de la
basilique Saint-François, à Assise
(Italie). Des fresques de Cimabue
et de Giotto sont détruites,
d’autres lézardées. La peinture
moderne est née là, il y a sept cents
ans. Un travail de bénédictin
commence afin de restaurer ces
œuvres d’art. C’est ce sauvetage
que décrit ce documentaire, avec
ses aléas et ses rebondissements.

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1

18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil, L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net.
20.00 Journal, Coupe de l’America.
20.40 Le Résultat des courses.
20.42 Boom, Météo.
20.50 Julie Lescaut.

Mort d’un petit soldat.
22.35 Made in America. Le Successeur.

Téléfilm. Aaron Norris %.

0.15 Histoires naturelles.

FRANCE 2

17.45 Cap des Pins.
18.20 Hartley, cœurs à vif.
19.10 1000 enfants vers l’an 2000.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Envoyé spécial.
23.00 Expression directe.
23.10 Cobb. Film. Ron Shelton.

FRANCE 3

16.35 Les Minikeums.
17.40 Le Kadox.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ?
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information.
20.05 Fa si la.
20.35 Tout le sport.
20.50 Consomag.
20.55 L’Expert. Film. Luis Llosa %.
22.50 Météo, Soir 3.
23.25 Prise directe.

En direct de Bordeaux.
0.35 Saga-Cités.

J’espérons que je m’en sortira.

CANAL +

16.35 Les Kidnappeurs
Film. Graham Guit %.

f En clair jusqu’à 20.40
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.40 Bandits

Film. Katja von Garnier %.
22.25 Playing God

Film. Andy Wilson ?.
23.55 Alice et Martin

Film. André Téchiné &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Lisbonne.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. L’Ecurie Alain Prost.
20.35 Thema.

Les sans-papiers en Europe.
20.40 The Electronic Curtain.
21.35 et 22.20, 23.00, 0.15
Sans-papiers TV.
21.40 Planeta Alemania.
22.25 Mondialisation oblige !
23.10 Sortis de l’ombre.
Les sans-papiers et l’église
Saint-Bernard. 
0.25 Passage sans passeport.
0.55 Débat.

1.30 Maestro. Ella Fitzgerald [1/2].

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 Six minutes sur le siècle,

Passé simple.
20.55 Délit mineur.

Film. Francis Girod %.
22.55 L’Emprise de la peur.

Téléfilm. Fred Olen Ray ?.
0.25 Highlander.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels.

Invité : Mike Ladd.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Rediffusions.
22.10 Carnet de notes.
22.30 Surpris par la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Tournée en Chine

de l’Orchestre national
de France. Dir. Charles Dutoit.

22.30 Jazz, suivez le thème.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Sonate pour cordes no 4,

de Rossini ; Tarentelle, de Liszt.
20.40 Charles Koechlin, compositeur.
22.40 Les Soirées... (suite).

Œuvres de Haydn, Mendelssohn,
Brahms.

FILMS

16.40 Sid et Nancy a a
Alex Cox (Grande-Bretagne, 1986, 
110 min). Cinéstar 1

16.50 Raging Bull a a
Martin Scorsese (EU, 1980, N., 
125 min). Cinéfaz

17.00 Femmes entre elles a a a
Michelangelo Antonioni (Italie, 1955, 
v.o., 115 min). Ciné Classics

20.30 Le Jour 
et l’Heure a a a
René Clément (France, 1962, N., 
125 min). Ciné Classics

20.30 Nocturne indien a a a
Alain Corneau (France, 1989, 
110 min). Ciné Cinémas 1

20.30 La Lectrice a a
Michel Deville (France, 1988, 
100 min) %. Cinéstar 1

20.45 Satyricon a a a
Federico Fellini (Italie, 1969, 
130 min). Histoire

20.45 Tandem a a
Patrice Leconte (France, 1986, 
90 min). Ciné Cinémas 2

20.50 La Discrète a a
Christian Vincent (France, 1990, 
100 min). Téva

21.00 Falbalas a a a
Jacques Becker. 
Avec Raymond Rouleau, 
Micheline Presle (France, 1944, N., 
115 min). Paris Première

22.20 Prince Valiant a a
Anthony Hickox (All. - GB, 1997, 
v.o., 90 min) %. Ciné Cinémas 1

22.35 Jamais plus jamais a a
Irvin Kershner (Etats-Unis, 1983, 
140 min). Cinéfaz

22.55 Les Professionnels a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1966, 
120 min). Cinétoile

0.20 Voyage au bout 
de l’enfer a a a
Michael Cimino (EU, 1978, 
v.o., 180 min). Ciné Cinémas 3
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GUIDE TÉLÉVISION

FRANCE-INTER
20.00 Intemporel
Chaque vendredi soir, Michel Polac,
créateur en 1954 du « Masque et la
plume », tient séance sur les ondes
de France-Inter. Avec ses invités, il
bâtit une bibliothèque susceptible
de résister au temps mais qui n’est
pas sans correspondance avec l’ac-
tualité. Fabrice Luchini est l’invité,
ce soir, de celui qui officia sur de
nombreuses télés et radios mais qui
garde une tendresse innée pour les
livres. 

FRANCE 3
23.25 La séparation a
Inspiré d’un roman éponyme de
Dan Franck (qui obtint d’ailleurs le
prix Renaudot, en 1991), ce film de
Christian Vincent, fait le récit amer
et précis d’une séparation conju-
gale, racontée par l’époux. Daniel
Auteui l et Isabel le Huppert
campent avec un certain brio les
personnages d’un long métrage qui,
sans être dénué de qualités, n’a pas
le talent et l’émotion de La Discrète,
film qui révéla le cinéaste.

ARTE
23.45 Dimanche d’août a a

Une journée d’été à la plage, qui se
transforme en chronique sociale,
brillante et mordante d’ironie.
Tourné en 1949 par Lucian Emmer,
ce long métrage permet de décou-
vrir l’œuvre, typique de l’évolution
du néoréalisme italien, d’un ci-
néaste peu connu de cette veine.
Les acteurs, dont Marcello Mas-
troianni, alors dans sa prime jeu-
nesse, mais aussi Anna Baldini et
Vera Carmi, y sont lumineux. En v.o.

DÉBATS

20.30 Rock Press Club : Rolling Stones.
Invités : Eric Dahan ; Philippe Barbot ;
Benoît Sabatier. ; Sylvain Siclier ;
Serge Kaganski ; Rachel Godt ;
monsieur Schultz. Canal Jimmy

21.00 Troglodytes aujourd’hui, les
nouveaux hommes des cavernes.
Invités : Joël Jouanneau ; 
Benoît Lambert ; Jean-Paul Loubes ; 
Jacek Rewerski ; 
Patrick Saletta. Forum Planète

23.00 L’Art, dernière
expression de la liberté.
Invités : Jean Chelini ; Costa Gavras ;
Nicolas Genka ; mâitre Georges
Kiejman ; Jean-Louis Missika ;
Jean-Jacques Pauvert. Forum Planète

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre...
Famille, école : L’école
de toutes les chances 
ou des inégalités. La Cinquième

17.00 Les lumières du music-hall. Enrico
Macias. Julien Clerc. Paris Première

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invités : Kevin Smith ; Groove Armada ;
François Berléand ;
Carla Bruni. Canal +

19.00 Tracks. No respect : 2000. Vibration :
le Womex de Berlin. Dream : Lionel
Richie. Tribal : Leon Krier.
Live : Luscious Jackson & Dot Allison.
The clip : Beth Orton. Future :
la photographie verticale. Arte

19.30 Rive droite, rive gauche.
Best of. Paris Première

20.05 C’est la vie.
Mon enfant est hyperactif. TSR

20.10 Soirée Philippe et Mathilde.
Invités : Michel Cannuyer ; 
le professeur Delperée ; Michel
Didisheim ; le doyen de la Cathédrale
Saints Michel et Gudule ;
François-Xavier de Donnéa ; Willy
Golberin ; des amis de Mathilde
d’Udekem d’Acoz. RTBF 1

20.50 Thalassa.
La fièvre des cabanes. France 3

21.00 Recto Verso.
Avec Alain Prost. Paris Première

21.55 Faut pas rêver. Islande : 
Sauvetage des bébés macareux. 
Suisse : Le gardien du trésor. 
Yakoutie : Le combat de Piotr. 
Invitée : Muriel Hermine. France 3

22.35 Bruel, nouvel album. TMC

22.55 Sans aucun doute.
Le business de la voyance.
Invitées : Véronique et Davina. TF 1

23.35 Intérieur nuit.
Carnets de route. RTBF 1

23.50 Ushuaïa nature.
Les trésors de l’océan. Odyssée

0.25 Rive droite, rive gauche.
Best of. Paris Première

DOCUMENTAIRES

18.30 Les Grands Félins
au quotidien. TMC

19.15 Mémoires de France. [12/12].
Marseille (1900-1965). Histoire

19.20 Etat des lieux. 
Le Botswana. Odyssée

20.00 Ekranoplane, 
le bateau volant. Odyssée

20.15 Design. [2/4]. Le lounge chair. Arte

20.30 Cinéma(s) d’Europe. Canal +

20.30 High School. Planète

20.45 La Saga scandinave. [2/2]. Histoire

21.25 Embarquement porte no 1.
Budapest. Odyssée

21.45 Yougoslavie, suicide
d’une nation européenne.
[5/6]. Les frustrés
de la paix 1994-1995. Histoire

21.50 Valentina, 
témoin d’un génocide. Planète

22.10 Grand format.
L’homme qui écoute. Arte

22.10 L’Espagne sauvage. L’été. Odyssée

22.30 Le Peuple des cavernes. Planète

22.45 Le Temps des cathédrales.
[5 et 6/9]. Louis IX, roi chevalier
et saint : la cathédrale. 
Les nations s’affirment. Histoire

23.25 Les Grandes Expositions.
L’Amérique vue par l’Europe. Planète

23.55 Il était une fois
le maillot de bain. Planète

23.55 A la redécouverte du monde.
Philippines : Palawan, 
le dernier refuge. TMC

0.45 Pasteur, 
l’héritage menacé. Planète

SPORTS EN DIRECT

13.25 Tennis. Coupe Davis. Finale. 
France - Australie. France 3

15.00 Tennis. Tournoi senior de Londres
(Angleterre). Eurosport

19.00 Ski. Coupe du monde. Entraînement
de la descente messieurs. Eurosport

20.00 Football.
Championnat de France (18e journée).
Marseille - Le Havre. Superfoot

22.00 Equitation. 
Show Jumping. Eurosport

MUSIQUE

18.00 Ornette Coleman à Montréal. 
Avec Denardo Coleman, batterie ;
Charlie Ellerbe, guitare ; Al McDowell,
basse ; Bern Nix, guitare ; Badal Roy,
tablas ; Chris Walker, basse ;
Pat Metheny, guitare. Muzzik

19.00 et 23.00 Le Pavillon aux pivoines.
Mise en scène. C. Shi-Zheng. Mezzo

19.35 Solti dirige Stravinsky.
Symphonie en trois mouvements. 
Avec Gudrun Haag, harpe ; Barton
Weber, piano. Par l’Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise,
dir. sir Georg Solti. Muzzik

21.05 James Carter. Lors du Deutsches Jazz
Festival, en 1994. Muzzik

22.10 The Rolling Stones. A Saint-Louis,
aux Etats-Unis, en 1998. Canal Jimmy

22.50 Classic Blues. Lors du Festival de jazz
de Montreux en 1992. Muzzik

23.20 Maria Callas à Hambourg. A la
Musikhalle, en 1962. Paris Première

0.15 The Rolling Stones. Au Hyde Park
de Londres, en 1969. Canal Jimmy

VARIÉTÉS

20.55 Téléthon 2000. L’espoir. France 2

TÉLÉFILMS

20.45 Le Maire et la Mosquée.
Dagmar Wagner. Arte

20.55 Crime d’amour.
Maurice Bunio. %. M 6

22.40 Entre l’arbre et l’écorce.
Bruno Gantillon. Festival

23.00 Les Filles du maître de chai.
François Luciani [1/3]. Téva

SÉRIES

19.55 New York Undercover.
Racaille. %. 13ème RUE

20.10 Une nounou d’enfer.
La crise de la quarantaine. M 6

20.15 Friends. 
Celui qui savait faire la fête. RTL 9

20.20 Happy Days.
Potsie et le show-business. Série Club

20.45 Stargate SG-1.
Décision politique. Série Club

20.45 First Wave. L’élixir. 13ème RUE

20.50 Jesse. The Mischievous Elf (v.o.). Téva

21.30 Au-delà du réel, 
l’aventure continue. 
L’appel d’ailleurs. Série Club

21.35 La Planète des singes.
Pris au piège. 13ème RUE

22.20 Le Damné. Heat (v.o.). Série Club

22.30 I Love Lucy. 
The Audition (v.o.). Téva

22.30 Serpico. Jeux dangereux. 
Un traître parmi nous. 13ème RUE

22.40 X-Files, l’intégrale. Le seigneur
du magma. La visite. %. M 6

23.00 La Quatrième Dimension.
Tous les gens sont partout semblables.
Exécution. Série Club

0.20 Chapeau melon et bottes de cuir.
L’économie a le sens de l’histoire. M 6

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Arabesque.
15.40 Sydney Police.
16.40 Sunset Beach.
17.30 Melrose Place.
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil, L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net.
20.00 Journal, Coupe de l’America.
20.40 Boom, Météo, Trafic infos.
20.50 Les Années tubes.
22.55 Sans aucun doute.

Le business de la voyance.
0.45 Formule foot.
1.20 Les Coups d’humour.

FRANCE 2

13.55 Derrick.
14.55 &newlin; Le Renard.
15.55 La Chance aux chansons.

Tino, Piaf et Chevalier.
16.40 Des chiffres et des lettres.
17.05 Un livre, des livres.
17.10 Bogue ou pas bogue.
17.15 Cap des Pins.
17.50 Hartley, cœurs à vif.
18.40 1000 enfants vers l’an 2000.
18.45 Téléthon 2000.
20.00 Journal, Météo 2, Point route.
20.55 Téléthon 2000. L’espoir.

1.30 Téléthon. Lignes ouvertes.

FRANCE 3

13.25 Tennis. En direct.
Coupe Davis : France-Australie.

18.13 Keno.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la.
20.35 Tout le sport.
20.50 Thalassa.

La fièvre des cabanes.
21.55 Faut pas rêver.
23.00 Météo, Soir 3.
23.25 La Séparation a

Film. Christian Vincent.
0.58 Bogue ou pas bogue ?
1.00 3 x + net.
1.10 Nocturnales, jazz à volonté.

CANAL +

13.45 Hors jeu
Film. Karim Dridi. %.

15.20 Micro ciné.
15.50 Hasards ou coïncidences

Film. Claude Lelouch &.

f En clair jusqu’à 20.30
17.45 C’est ouvert le samedi.
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Cinéma(s) d’Europe.
21.00 En plein cœur

Film. Pierre Jolivet &.
22.40 Jour de foot.
23.25 US Marshals a

Film. Stuart Baird %.
1.30 Etrange rendez-vous a

Film. Terence Young &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 La Cinquième rencontre...

Famille, école : L’école de toutes 
les chances ou des inégalités.

16.00 Vive la retraite !
16.30 Alf.
17.00 Le Magazine ciné.
17.30 100% question.
17.55 Côté Cinquième.
18.30 L’Ours et le Serpent à sonnette.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Design. [2/4] Le lounge chair.
20.45 Le Maire et la Mosquée.

Téléfilm. Dagmar Wagner.
22.10 Grand format.

L’homme qui écoute.
23.45 Dimanche d’août a a

Film. Luciano Emmer (v.o.).

M 6
13.35 La Vie, malgré tout.

Téléfilm. David Jones.
15.15 University Hospital.
16.05 M comme musique.
17.35 Les Bédés de M6 Kid.
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 Crime d’amour.

Téléfilm. Maurice Bunio %.
22.40 X-Files, l’intégrale.

Le seigneur du magma %.
La visite. %.

0.20 Chapeau melon et bottes de cuir.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue. Invité : Petr Kral.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Rediffusions.
22.10 Carnet de notes.

Phil Glass et le Kronos Quartet.
22.30 Surpris par la Nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.05 Concert franco-allemand.

Donné en direct du Gewandhaus
de Leipzig, par l’Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig, dir. Herbert
Blomstedt. Œuvres de Beethoven,
Nielsen.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-Club. Le trio d’Aldo Romano,

avec Louis Sclavis et Henri Texier.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées.

Concerto pour clarinette et orchestre no 1
op. 26, de Spohr, par l’Orchestre
symphonique de la Radio de Stuttgart,
dir. Rafael Frühbeck de Burgos, Karl
Leister, clarinette.

20.40 Piano aux Jacobins.
Hélène Grimaud, piano.

22.40 Le Roi Roger.
Opéra de Szymanowski. Par le Chœur
et l’Orchestre symphonique de
Birmingham, dir. Simon Rattle,
Thomas Hampson (le roi Roger).

FILMS

14.05 Les Conquérants 
d’un nouveau monde a a
Cecil B. DeMille (EU, 1947, 
145 min). Ciné Cinémas 1

14.45 Raccrochez, 
c’est une erreur a a
Anatole Litvak (EU, 1948, N., 
85 min). Cinétoile

14.55 Voyage au bout 
de l’enfer a a a
Michael Cimino (EU, 1978, 
v.o., 180 min). Ciné Cinémas 3

15.25 Jamais plus jamais a a
Irvin Kershner. Avec Sean Connery,
Barbara Carrera (Etats-Unis, 1983, 
140 min). Cinéfaz

15.55 La Lectrice a a
Michel Deville (France, 1988, 
95 min) %. Cinéstar 1

16.05 Cadavres exquis a a a
Francesco Rosi (Italie, 1975, 
130 min). Histoire

18.50 Wonder Bar a a
Lloyd Bacon (EU, 1934, N., 
v.o., 90 min). Ciné Classics

19.30 La Belle et la Bête a a a
Jean Cocteau (France, 1945, 
N., 100 min). Cinétoile

20.30 Les Amants de la nuit a a
Nicholas Ray (Etats-Unis, 1948, N., 
v.o., 100 min). Ciné Classics

22.10 Le Petit César a a
Mervyn LeRoy (EU, 1931, N., 
v.o., 80 min). Ciné Classics

22.50 Alice au pays 
des Merveilles a a
Dallas G. Bower 
et Marc Maurette (Fr. - EU, 1948, 
75 min) &. Canal + Vert

23.30 La Grande Evasion a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1941, 
N., v.o., 95 min). Ciné Classics

23.45 Dimanche d’août a a
Luciano Emmer. Avec Anna Baldini, 
Emilio Cigoli (It., 1949, N., 
v.o., 75 min). Arte

0.15 Edward 
aux mains d’argent a a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1990, 
105 min). Ciné Cinémas 2

0.50 La Mouche a a
David Cronenberg (Etats-Unis, 1986, 
v.o., 95 min). Ciné Cinémas 1

1.40 New York-Miami a a a
Frank Capra (EU, 1934, N., 
v.o., 105 min) &. Cinétoile
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SCÉNARIOS POUR L’AN 2000 - REVUE DE SIÈCLE par Françoise HUGUIER
RÊVES DE CADEAUX - PARFUMS - BIJOUX - MONTRES - HIGH TECH...

Supplément exceptionnel 96 pages

vendredi 3 daté samedi 4 décembre

Tirage du Monde daté jeudi 2 dé-
cembre 1999 : 484 675 exemplaires.1 – 3

DÉPÊCHES
a RUSSIE : le danger représenté par l’épidémie du sida est « plus
grand pour la population russe » que la guerre en Tchétchénie, a esti-
mé, mardi 30 novembre, le professeur Vadim Pokrovski, directeur du
centre russe de lutte contre le sida. Plus de 23 500 cas de séropositivi-
té déclarée ont été enregistrés en Russie depuis l’apparition de la ma-
ladie en février 1987, selon les chiffres officiels. En 1996, ils étaient
2 617, selon la même source. A 80 %, la séropositivité vient de la toxi-
comanie, estime le professeur. – (AFP.)
a VACHE FOLLE : l’interdiction de la vente, au Royaume-Uni, de
la viande de bœuf à l’os serait levée à compter du 17 décembre pro-
chain. Le responsable anglais des services sanitaires s’était heurté à
l’opposition de ses homologues gallois et écossais qui estimaient que
les garanties de sécurité n’étaient pas suffisantes pour prévenir tout
risque de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB ou maladie de la « vache folle ») par des viandes non dé-
sossées. Les autorités sanitaires britanniques recommandent toute-
fois le maintien de l’interdiction « de toute utilisation d’os pour fabri-
quer des produits manufacturés et la nourriture pour enfants ».
a JUSTICE : le docteur Xavier Dor a été condamné, mercredi
1erdécembre, à 20 000 F d’amende par le tribunal correctionnel de
Versailles (Yvelines) pour avoir organisé, le 8 novembre 1997, devant
l’hôpital André-Mignot du Chesnay (Yvelines) une manifestation
contre l’avortement interdite par la préfecture. Il avait été interpellé
et placé en détention provisoire pendant douze jours à la maison
d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines).
a Le tribunal correctionnel de Châteauroux a condamné, mercre-
di 1er décembre, à deux mois de prison ferme, la mère d’un élève du
collège Romain-Rolland de Déols (Indre), pour avoir frappé un en-
seignant le 19 octobre. Le père a été condamné à quinze jours de pri-
son ferme. Les parents ont annoncé leur intention de faire appel de la
condamnation.
a SIDA : dans le cadre de leur campagne « guerre aux labos », l’as-
sociation Act Up a envahi, dans la matinée du 1er décembre, les locaux
du Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (SNIP) pour ré-
clamer aux laboratoires pharmaceutiques « la production et la distri-
bution en masse de nouvelles molécules ». Les militants d’Act Up ont
« causé pour plus d’un demi-million de dégradations diverses (taggages,
etc.) », estime le SNIP, qui rappelle que « plus de 17 molécules majeures
ont été mises à la disposition des malades en moins de 10 ans ».
a FOOTBALL : grâce à un doublé de Marcelo Gallardo, l’AS Mona-
co a battu l’AJ Auxerre (2-0), mercredi 1er décembre, lors d’un match
en retard comptant pour la 12e journée du championnat de France de
première division. Les Monégasques confortent leur première place
au classement avec cinq points d’avance sur le deuxième, Lyon.
a VOILE : sixième Sens, le bateau du Défi français, a perdu nette-
ment sa première régate du troisième round robin comptant pour les
éliminatoires de la Coupe de l’America, jeudi 2 décembre, à Auckland
(Nouvelle-Zélande) face au syndicat japonais, Nippon Challenge.

La coalition
indépendantiste
basque défilera
pour la paix

MADRID
de notre correspondante

Au moment où l’Espagne entière
se mobilise contre le terrorisme et
alors que des milliers de manifes-
tants étaient attendus, jeudi 2 dé-
cembre, à Madrid, sur la symbolique
place de la Puerta del Sol, la coali-
tion indépendantiste Herri Batasu-
na, considérée comme la vitrine po-
litique de l’organisation séparatiste
basque armée, ETA, manifestera
aux côtés de ses « adversaires espa-
gnolistes », le Parti populaire de Jo-
sé Maria Aznar et le Parti socialiste
(PSOE). Des défilés pour la paix réu-
niront l’ensemble de la classe poli-
tique, à la demande du chef du gou-
vernement basque, Juan José
Ibarretxe, vendredi, date à laquelle
l’ETA a fixé la fin de sa trêve.

Cette décision de HB a été explici-
tée par Arnaldo Otegi, porte-parole
de la coalition indépendantiste :
« La société basque veut, nécessite et
revendique la paix », et « rejette la
forme d’agir de l’ETA (...) La paix ne
viendra pas du ciel. Il faut y travailler
et la doter d’un contenu. Tel est l’en-
gagement clair et déterminé de HB. »
Ce contenu, ce sont les aspirations
basques à une « paix définitive » is-
sue de la « souveraineté basque », dit
le communiqué. Interrogé par des
chaînes de radio, M. Otegi devait
être plus précis encore. Il n’est pas
question, dit-il, de manifester pour
demander à l’ETA de poursuivre la
trêve, « car ce serait une injustice de
faire pression sur une organisation
qui a maintenu quatorze mois d’une
trêve qui a été sabotée par l’Espagne
et la France ». Mais, a-t-il ajouté,
« les voies démocratiques sont les
seules qui peuvent conduire à la paix,
et si tous nous nous montrons respon-
sables, – et HB redoublera d’efforts
pour que l’on cesse de tuer ou d’être
tué au Pays basque – l’ETA peut chan-
ger son évaluation des événements et
reconsidérer la conduite à tenir ».

VIRAGE POLITIQUE ?
Alors, nouvelle forme de pression,

plus subtile, ou amorce d’un virage
politique ? En attendant de « juger à
l’épreuve des faits », selon le com-
mentaire prudent du secrétaire gé-
néral socialiste, Joaquin Almunia,
force est de constater que, sans en
venir jamais à une « condamnation
formelle » de la violence, la coali-
tion indépendantiste a montré quel-
ques signes « d’ouverture ». Le der-
nier remonte à une semaine, où à la
veille de l’annonce par l’ETA qu’elle
mettrait un terme éventuel à la
trêve, Arnaldo Otegi avait, pour la
première fois aussi, pris formelle-
ment ses distances avec la « lutte des
rues », cette violence urbaine, entre-
tenue par la pépinière de jeunes ra-
dicaux qui gravitent autour de l’ETA
et qui n’avait jamais vraiment dispa-
ru durant la trêve.

Marie-Claude Decamps

Le gouvernement décide de faire un geste
en faveur des chômeurs pour Noël

Mme Aubry devrait annoncer, la semaine prochaine, de nouvelles mesures
LA DÉCISION EST PRISE : le gou-

vernement s’apprête à faire un geste
en faveur des chômeurs. Mercredi
1er décembre, le directeur de cabinet
de Martine Aubry, accompagné de
deux conseillers, chargés du budget
et des relations avec les associations
de chômeurs au ministère de l’em-
ploi, s’est rendu à Matignon pour
évoquer le dossier. Interrogé par Le
Monde, l’entourage du premier mi-
nistre confirme « un suivi attentif »du
climat social et explique que « des dis-
positions budgétaires sont étudiées, en
liaison avec Mme Aubry ».

La ministre de l’emploi et de la soli-
darité devrait annoncer, la semaine
prochaine, de nouvelles mesures.
L’hypothèse d’une prime n’est pas
écartée, pas plus que celle d’une aide
accrue pour favoriser le retour à l’em-
ploi des personnes les plus en diffi-
culté. « Nous ne sommes pas favo-
rables à une prime, mais après tout
c’est ce que réclament les chômeurs »,
explique-t-on à la direction du PS qui
a inscrit cette question à l’ordre du
jour de son prochain bureau national,
mardi 7 décembre, et au cours duquel
Marisol Touraine, responsable de la
solidarité, doit présenter un rapport
sur les minima sociaux et la précarité.

En deux ans, c’est presque devenu
un rituel : le mouvement des chô-
meurs réclame une « prime de Noël ».
Cette année, comme en 1998, la mo-
bilisation marseillaise a servi,
d’alerte. Deux semaines après un pre-
mier rendez-vous qui avait réuni,
quelque 3 000 personnes, 10 000 ma-
nifestants selon la police, 30 000 se-
lon les organisateurs ont à nouveau
défilé, le 30 novembre, dans les rues
de Marseille à l’appel de la CGT-chô-
meurs et d’AC ! (Le Monde du 2 dé-
cembre). L’an passé, des cortèges
d’une ampleur identique avaient eu
lieu. Peu après, Lionel Jospin avait an-

noncé une augmentation de 3 % du
RMI et de l’Allocation spécifique de
solidarité (ASS). Les chômeurs
« doivent eux aussi avoir leur part de
croissance », avait-il dit en qualifiant
cette revalorisation de « sorte de
prime ».

Cette année, la donne est diffé-
rente. Beaucoup, au gouvernement,
comme au PS, s’accordent à estimer
que le « climat est plus favorable » à la
mobilisation des chômeurs. Le pas-
sage symbolique à l’an 2000, la crois-
sance, les débats sur les excédents
budgétaires, la reprise de l’emploi
mais qui ne profite pas à tous, consti-
tuent un terreau propice aux revendi-
cations. Il y a aussi un fait nouveau : la
renégociation de la convention Etat-
Unedic arrive à expiration au 31 dé-
cembre. Or, de ce côté-là, la situation
est bloquée en raison de la crise qui
agite les partenaires sociaux. Du
coup, toute amélioration des indem-
nités chômage est reportée au moins
de plusieurs mois. « Si nous ne redis-
cutons pas maintenant de la reconduc-
tion de la convention, on va mettre les
chômeurs en état de surexcitation », a

prévenu, mercredi, Marc Blondel.
« La renégociation de l’assurance-
chômage est indispensable parce qu’il
fait froid, parce que c’est le moment des
fêtes et parce que les associations de
chômeurs se font entendre », a tempê-
té le secrétaire général de FO. Les cinq
confédérations CFDT, CGT, FO,
CFTC et CGC devaient, jeudi 2 dé-
cembre, lancer un appel solennel au
Medef pour ouvrir des négociations.
Le même jour, les associations de
chômeurs MNCP, AC !, Apeis de-
vaient se concerter pour organiser la
manifestation prévue à Paris et en
province le 11 décembre.

Par ailleurs, le ministère des fi-
nances a confirmé, jeudi, dans un
communiqué, conformément à un
engagement pris par le premier mi-
nistre le 27 septembre, qu’« à titre ex-
ceptionnel », une « remise intégrale
des dettes fiscales » est accordée aux
« personnes qui, ayant perdu leur em-
ploi, ont fait l’objet d’une procédure de
surendettement ». Dépôt des de-
mandes, le 31 décembre, au plus tard.

Isabelle Mandraud

Jalousie par Pierre Georges

AH ! Quel doux métier que ce-
lui de chroniqueur ! Pas un mot
plus haut que l’autre. Pas une
ligue des victimes pour lister
l’avalanche des horrifiques mé-
faits et tortueux forfaits suppo-
sés commis par le plumitif sup-
posé jaloux, aigri, inculte,
cuistre, insultant, ivre de son
pouvoir, qu’il conviendrait de
mettre, céans, hors d’état
d’écrire.

Rien, le bonheur tranquille et
le sort enviable de celui qui,
écrivant sur tout, ne pèse sur
rien, n’outrageant ni l’art ni le
commerce. Et juste ce qu’il faut,
l’orthographe et le français ou la
simple et redoutable vérité,
pour donner à quelques hu-
meurs fondées tout loisir de se
purger.

Que risque le chroniqueur,
hors la chronique de trop,
comme boxeur d’habitude ?
Rien, si ce n’est la correspon-
dance furibarde et justifiée, re-
çue par le travers du bastingage,
pour quelque erreur factuelle et
qui, en un monde parfait, de-
vrait valoir au fautif quinze
jours de suspension de sévir.
Rien, si ce n’est ces quelques
belles lettres à épines, genre Le
Monde n’est plus ce qu’il était et
encore moins ce qu’il devrait,
qui confie son image et sa répu-
tation à des gens aussi nuls, in-
cultes, besogneux que vous.
Rien, en fait, hormis le ridicule,
la moquerie et ce sentiment par-
fois fondé qu’il y aurait peut-
être intérêt bientôt à abréger les
souffrances de ces lecteurs. Et
les nôtres, accessoirement.

Bref, hors ces menus tour-
ments d’âme, le chroniqueur vit
sa vie de cigale, individuelle et
confortable, futile et surperfi-
cielle. Il écrit ce qui lui chante,
quand il lui chante. S’il lui prend
la fantaisie de disserter sur une
maigre dépêche, très fin de

siècle, fin de génération et de
patients échafaudages en tout
cas, la firme Meccano en cessa-
tion de paiement, à trente jours
de l’an 2000, personne ne lui dis-
putera cet honneur. S’il se saisit
d’un fait majeur, le RPR, en
pleine pédagogie démocratique
et bourrage d’urnes, vient de se
découvrir plus de 171 militants-
électeurs à Wallis-et-Futuna, qui
viendra l’accuser de changer le
sens de rotation de la vie et de la
Terre ? 

Tout miel, on le répète. Et à
l’instant, juste pour illustrer le
propos et dire toute l’ampleur
très relative du martyre quoti-
dien, une lettre de l’Association
pour le respect de la langue
française : « Publication Le
Monde. Date 17-11-99. Page 36,
2°col. Monsieur, l’un de nos cor-
respondants a relevé votre expres-
sion : « aux bains de mer, ou en
bicyclette » A cette occasion,
nous vous prions de bien vouloir
nous autoriser les remarques sui-
vantes : si on pénètre dans un
moyen de transport on emploie
en : en voiture, en train, en
avion. Si on ne pénètre pas, on
emploie à : aller à cheval, à skis,
à bicyclette, à moto ». Effective-
ment. Et même à Canossa ! 

Voilà bien l’insignifiance et la
vanité de notre condition. tout
cela pour ça ! Et voici bien
comme on aimerait être autre
chose, critique de cinéma par
exemple, exister vraiment, être
insulté pour ses idées, non mori-
géné pour ses étourderies. Avoir
droit à le chronique des chroni-
queurs, comme eux à la critique
des critiques. Etre tenu pour res-
ponsable de tous les maux, de
chaque mot, même ceux des
autres. Etre l’objet d’un sondage
sur notre utilité ou inutilité pu-
blique. Faire débat, faire la page
débats. Ecrire donc être, enfin !
Ah, quel bonheur d’être jaloux ! 
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nom de sa première héroïne, Ellen
Foster (Rivages, 1988 et Rivages-
poche no 4), une jeune fille qui tente
de se faufiler hors d’un drame un
peu semblable à celui que vécut
Kaye Gibbons – et dont l’histoire se
vend par centaines de milliers
d’exemplaires. Dans ce livre, comme
dans tous les autres, la narration se
fait à la première personne, par la
bouche d’une femme. Une seule
exception à cette règle : le merveil-
leux récit intitulé Une femme ver-
tueuse (Rivages, 1989 et Rivages-
poche no 31), où alternent les voix
d’une femme à quelques heures de
sa fin, puis celle de son mari après
que la mort a fait son œuvre.
« Ecrire à la première personne, c’est
tout ce que je peux faire, explique
Kaye Gibbons. Quant aux portraits de
femmes, c’est une manière de me rap-
procher de ma mère. Je ne me rap-
pelle pas le son de sa voix, alors
j’invente des personnages de femme
qui pourraient être des voix de
mère. »

Des mères, il y en a de toutes
sortes dans ses romans, mais l’une
des plus saisissantes est sans doute
la femme qui livre un âpre combat à
sa folie dans Signes extérieurs de
gaieté (Flammarion, 1996). Kaye Gib-
bons sait ce que cela signifie, elle qui
souffre de troubles maniaco-dépres-

sifs depuis l’âge de vingt ans. A force
d’obstination, cette romancière qui
se dit « submergée par la joie »
quand elle écrit a pourtant appris à
maîtriser son mal. « Quand je me
relis en phase dépressive, affirme-
t-elle par exemple, je trouve tout
absolument horrible. Alors je lave du
linge en attendant que ça passe. »
Ecrire des romans l’a sauvée, dit-elle.
S’obliger à rendre une histoire cohé-
rente, à respecter une chronologie, à
tenir le chaos en respect. « Toute
cette énergie que je dois canaliser,
c’est comme dompter une horde de
chevaux sauvages ! »

Lectrice enragée depuis son plus
jeune âge, amatrice d’Eudora Welty
dès dix ans, puis de Flaubert et de
Thackeray, Kaye Gibbons ne se
contente pas d’à-peu-près en
matière littéraire. Son exigence l’a
conduite, juste avant Noël 1997, à
jeter 900 pages d’un manuscrit qui
ne la satisfaisait pas. « La poubelle a
été lourde, ce jour-là. Deux ans de tra-
vail. Cette première version de ce qui
devait devenir En mon dernier après-
midi était possible, mais ce n’était pas
ce que je voulais. Les voix des person-
nages ne m’envahissaient pas, elles
étaient trop dominées par l’Histoire. »
Pour ne pas manquer de parole à
son éditeur, qui attendait le manus-
crit avant le 1er avril, la romancière a
donc entrepris d’écrire son livre à
jet continu, comme si sa vie en
dépendait.

Plantée en survêtement dans une
pièce située au centre de la maison
(« pour mieux diriger les opéra-
tions »), se nourrissant de Coca light
et se lavant quand elle en avait le
temps (« A peu près aussi souvent
qu’un clochard sous un pont », dit
son mari en riant), Kaye Gibbons a
écrit En mon dernier après-midi en
dix semaines. Pas une de plus. Pour

accoucher, au bout du
compte, d’un livre à la fois
beau, prenant, charnel et

d’une remarquable intensité, surtout
dans sa première partie. L’histoire
d’Emma Garnet, fille d’un riche et
odieux planteur du Sud, va cahotant
sur les chemins d’un pays secoué par
la guerre civile. Une fois encore,
Kaye Gibbons donne la parole à une
femme qui sent sa fin prochaine.
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Le Sud brûlant
de Kaye Gibbons
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Dernièrement, Kaye Gib-
bons a décidé de s’accorder une
année de vacances. Une grande,
belle année à ne pas écrire, ou alors
pas sérieusement. C’est-à-dire à ne
pas promener de pièce en pièce, à
travers sa maison, les chapitres d’un
roman en cours, aussi avides de
soins et d’attention qu’un nourris-
son affamé. Le brusque et prodi-
gieux succès de ses livres, portés aux
nues cathodiques par la célèbre
émission télévisée d’Oprah Winfrey,
l’a soulagée de la pression financière
qui l’obligeait à enchaîner les
romans sans reprendre son souffle.
Et qu’a-t-elle fait, à la place ? Eh
bien, la cuisine, un peu de ménage,
des courses pour ses trois filles,
toutes ces pièces du puzzle domes-
tique dont elle ne se lasse pas de
redessiner les contours. Car c’est
dans le va-et-vient entre l’exaltation
de l’écriture, sa fragilité nerveuse et
un quotidien plein de tendresse que
cette femme de trente-neuf ans a
réussi à s’imposer comme l’une des
romancières les plus admirées des
Etats-Unis.

Encouragée par Eudora Welty,
remarquée par Walker Percy, Kaye
Gibbons est aujourd’hui l’une des
grande voix de cette littérature du
Sud qui compte, dans son arbre
généalogique, les noms de William
Faulkner, de Tennessee Williams et
de Mark Twain. Le « Sud » littéraire,
contrée secrète et presque aussi
mythique que le Yoknapatawpha de
Faulkner, contenue comme un
songe brûlant dans le vaste espace
qui s’étend de Baltimore à Kansas
City – en passant par le saint des
saints, ce Richmond où la légende
est pure comme le plus pur des
whiskys. Hormis leurs liens géogra-
phiques, quelle sorte de parenté relie
entre eux les écrivains de cette
région ? « Ah ! Mais c’est que nos
personnages ont généralement de
meilleures manières qu’ailleurs,
s’exclame Kaye Gibbons, en riant
franchement. Il faut dire aussi qu’ils
mangent très bien, nous les alimen-
tons mieux que les autres roman-
ciers. » Puis, plus sérieusement :
« En fait, nos romans reflètent beau-
coup de caractéristiques locales. Et
surtout, les écrivains du Sud sont très
marqués par l’Histoire. Nous y pen-
sons sans cesse en écrivant. »

Les personnages de Kaye Gibbons
donnent corps à cette théorie. De
livre en livre, ils se heurtent à la sur-
face raboteuse de l’Histoire, qui
façonne les esprits et les mœurs
autant que la configuration d’un
pays. C’est la Dépression dans Pour
faire de beaux rêves (Flammarion,

1993, Points no P57), la deuxième
guerre mondiale, dans Une sage
femme (Flammarion, 1995), ou la
guerre de Sécession dans En mon
dernier après-midi. Presque tous
vivent en Caroline du Nord, là où
Kaye Gibbons habite elle-même,
avec son mari l’avocat Franck Ward.
C’est une maison de briques, dans
l’un des faubourgs résidentiels de la
ville de Raleigh. Une de ces maisons
remplies de livres et de sofas, où les
animaux – des chats et des chiens,
neuf en tout – ont la permission de
marcher sur la table du petit
déjeuner.

Sur les murs, de splendides pho-
tos du Sud en noir et blanc, dont
certaines ont été prises par Miss
Welty en personne. Il règne là une
espèce de sérénité difficile à décrire,
l’ombre légère d’une paix dont les
romans de Kaye Gibbons sont
souvent l’illustration. Non que leurs
personnages y vivent des vies tran-
quilles, loin de là, mais parce que
leur félicité suprême, lorsqu’ils par-
viennent à s’extraire des tempêtes,
consiste à se forger un foyer pai-
sible. Un port comme celui que la
romancière a fini par trouver pour
elle-même, après une enfance trou-
blée. Née d’une famille de fermiers
en Caroline du Nord, elle avait dix
ans quand sa mère s’est suicidée, la
laissant aux mains d’un père alcoo-
lique et brutal. Après avoir été
confiée à « divers parents psycho-
pathes », celle qui s’appelait alors
Bertha Kaye Batts trouva une
amorce de salut auprès d’une famille
adoptive.

Chez des « foster parents », autre-
ment dit des parents nourriciers.
C’est de cet adjectif qu’elle a fait le

L’heure où les destins, les péchés, les
crimes et les châtiments seront arrê-
tés, pour solde de tout compte.

La romancière a offert à son per-
sonnage la chance d’un mariage
radieux (inspiré, dit-elle, du sien
avec Franck Ward), qui lui donne la
force de pardonner. « C’est un senti-
ment qui ne m’est pas naturel. Alors
j’ai laissé Emma Garnet se débrouiller
toute seule et elle a découvert qu’il
était terrible de perdre son temps avec
un quelque chose d’aussi négatif.
D’une certaine façon, elle m’a appris
la valeur du temps. » Remplie de
compassion, Kaye Gibbons fait pour
ses personnages ce qu’elle aimerait
voir advenir dans la vie réelle : elle
les sauve, non de la mort du corps,
mais de celle de l’esprit. « J’aimerais,
dit-elle, que toutes les vies soient tou-

chées par la grâce. » Avant d’ajouter,
grave : « Je suis fière d’avoir vécu
trente-neuf ans. Car j’ai été plusieurs
fois en danger de perdre non la vie,
mais le goût de la vie. » De cette
saveur si particulière, faite d’une
couleur sur le ciel couchant, d’un
beau tableau ou du goût sublime
d’un plat du Sud, elle n’entend
priver ni ses personnages ni ses
lecteurs.

GÉRARD MORDILLAT 
ET JÉRÔME PRIEUR
Le Feuilleton de Pierre Lepape page II

INGO SCHULZE
page III

SALON JEUNESSE
pages V à VIII

POLÉMIQUE
Au moment où Gilles Veinstein
prononce sa leçon inaugurale
au Collège de France, Yves
Ternon relance la polémique
sur le génocide arménien.
Pierre Vidal-Naquet lui répond.
page XI

Encouragée par
Eudora Welty, qu’elle
admire, la romancière
américaine est
devenue l’une des
grandes voix de cette
littérature qui compte
dans sa généalogie
Faulkner ou Tennessee
Williams. Peuplés de
femmes, de tempêtes
passées et de présents
apaisés, ses romans
sont un mélange de
fureur et de grâce

EN MON DERNIER
APRÈS-MIDI
(On the Occasion
of My Last Afternoon)
de Kaye Gibbons.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Sabine Porte,
éd. Christian Bourgois,
306 p., 140 F (21,34 ¤).
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La boîte noire
JÉSUS CONTRE JÉSUS
de Gérard Mordillat 
et Jérôme Prieur.
Seuil, 370 p., 120 F (18,29 ¤).

A la suite de « Corpus Christi »,
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
approfondissent leur enquête sur
l’origine du christianisme. A partir
d’une étude minutieuse des textes,
ils démontrent comment la littérature
s’est emparée de l’histoire pour la
transformer et transformer le monde

J ésus est une vedette de l’édition, soit ; et depuis
près de vingt siècles, ce qui laisse loin derrière
lui ses plus prestigieux rivaux. Aujourd’hui
encore, il ne se passe pas de mois sans qu’un
philosophe ou un vague penseur en quête de

boussole, un historien savant ou un archéologue du
dimanche, un théologien subtil ou un journaliste
pressé, un écrivain véritable ou un fabricant de sucre-
ries ne viennent apporter leur savoir ou leur opportu-
nisme, leur foi ou leur rouerie au plus vaste des édi-
fices littéraires.

Jésus superstar, la figure est rabâchée. Mais était-il
pour autant indispensable d’affubler le Jésus contre
Jésus de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur d’une cou-
verture aussi épouvantablement new age, dorures et
caractères en relief sur fond écarlate, que l’édition
populaire américaine réserve en général aux produc-
tions de Stephen King ou de Danielle Steele ? Ce n’est
même pas Hollywood ; plutôt le dernier rayon de
l’épicerie de Ploucsville, Arizona. Une manière de
faire passer le livre de Mordillat-Prieur pour ce qu’il
n’est pas : un truc à sensation, un produit de cuisine
rapide ou un mouchoir à jeter après s’être torché le
nez. Il est difficile de croire que les auteurs aient
accepté de se prêter à ce contresens sur leur travail.

Car, à n’en pas douter, Mordillat et Prieur ont
beaucoup travaillé, et bien, pour écrire ce livre sur les
origines du christianisme. Pendant cinq ans, ils ont
préparé pour Arte une série de films résultant d’une
enquête sur l’écriture du Nouveau Testament, Corpus
Christi (1). Ils ont interrogé les meilleurs chercheurs
en science évangélique, de toutes religions, histo-
riens, linguistes, anthropologues, théologiens,
archéologues, analyste des textes, exégètes. Ils ont
confronté leurs hypothèses et leurs découvertes, par-
tagé leurs interrogations, recoupé leurs certitudes.
Avec comme seul fil directeur, à l’origine, le désir de
savoir ce qui s’est réellement passé dans les pre-
mières années de ce qui est désormais l’ère chré-
tienne, autour d’un personnage nommé Jésus. Corpus
Christi donnait un tableau analytique de l’enquête.
Jésus contre Jésus propose davantage, plus même
qu’une synthèse : une description minutieuse, serrée,
de la manière dont une littérature s’est emparée de
l’histoire pour la transformer, et transformer le
monde. Avec des effets qui ne cessent pas d’être
actuels. Jésus contre Jésus est un livre sur le pouvoir
littéraire, sur l’incroyable puissance que peut acquérir
la machine textuelle.

Mordillat et Prieur ne sont pas des théologiens.
Plus : ils écartent délibérément de leur démarche
toute référence à la foi religieuse. Leur affaire, ce sont
les faits, les événements, l’histoire et la manière dont
les textes les racontent ou les inventent. C’est une
façon de lire les Evangiles que l’Eglise catholique est
encore un tantinet réticente à accepter lorsqu’elle

échappe à son contrôle. Mais l’analyse purement lit-
téraire du texte évangélique ne devrait valoir à ses
auteurs que des foudres de pure forme.

Après tout, les deux enquêteurs ne cachent pas leur
admiration devant le génie des écrivains connus sous
les noms, sans doute collectifs, de Paul – le plus
ancien d’entre eux –, Luc, Marc, Matthieu et Jean :
« Les Evangiles sont une incroyable machine à produire
du sens, du savoir, de l’histoire, de la foi, du doute, mais
surtout une incroyable machine à produire sans cesse
du langage. » Le premier coup de force littéraire est
de faire passer pour des témoignages oculaires, pour
des chroniques biographiques, des textes écrits plus
de cinquante ans après les faits qu’ils sont censés
relater. Sans toujours être d’accord entre eux sur les
dates, les évangélistes insèrent leurs récits de la vie de
Jésus dans les mailles d’une chronologie précise,
transformant ainsi en événement ce qui pourtant n’a
pas laissé la moindre trace chez les historiens, juifs,
romains ou grecs, contemporains de Jésus. Mirage
des dates.

Qu’importe, à la limite, si l’homme nommé Jésus a
réellement existé selon les biographies, souvent
divergentes, souvent soumises à variations, que l’on
en donne. Les Evangiles ne visent pas à la vérité his-
torique mais à l’effet d’histoire, avec des procédés lit-
téraires d’une remarquable efficacité. Après d’autres,
s’appuyant sur les recherches les plus récentes, Mor-

dillat et Prieur avancent prudemment une hypothèse
dont ils ne cachent pas qu’elle est pleine d’incerti-
tudes et de parts d’ombre. Celle d’une petite secte de
prêcheurs juifs de Galilée, les nazôréens, prophéti-
sant l’imminence de la fin des temps et, selon la tradi-
tion biblique, la libération d’Israël et l’avènement
prochain du royaume de Dieu. Peut-être existait-il
dans cette bande de religieux marginaux et errants un
nommé Jésus ; et peut-être la violence de ses prêches
– sinon de ses actes – et l’intransigeance de son
judaïsme lui valurent-elles d’être arrêté et supplicié
par les autorités romaines. Pas par les juifs, en tout
cas, qui n’en n’avaient pas le pouvoir.

M ais l’on sait si peu de choses avérées et
les évangélistes ont si bien réussi à
saturer nos représentations que nos
deux prospecteurs préfèrent s’éloigner

de ce terrain miné après en avoir dressé une première
carte de ses pièges. Leur temps de prédilection se
situe dans ces années entre 50 et 100 où s’invente le
christianisme, après la révolte juive de 66, la prise de
Jérusalem par les Romains et la destruction du
Temple en 70, au moment même où s’effondrent les
espérances d’Israël. Le pari insensé, et gagné, du
Nouveau Testament est de transformer la déroute
historique en annonce de victoire. De faire d’un sup-
plice atroce, la crucifixion, le signe de la vie nouvelle.
Le christianisme est avant toute chose, historique-
ment, une affaire juive, nourrie spirituellement, intel-
lectuellement, matériellement et moralement par la
lecture, la relecture et l’exégèse incessantes de la
Bible hébraïque, après la catastrophe politique et
eschatologique. Si Jésus et ses disciples n’étaient cer-
tainement pas « chrétiens », les auteurs des Evangiles
n’entérinent que peu à peu la rupture avec leur
judaïsme originel.

C’est là où l’analyse littéraire critique menée par
Mordillat et Prieur donne le meilleur de son rende-
ment. Comparant les Evangiles entre eux, déchiffrant
les différentes strates de leur rédaction, repérant les
formules employées, les variantes – on en compte
plus de 300 000 –, les ajouts, les réécritures, les
manques, ils font vivre ces textes aujourd’hui figés

par la tradition canonique. Ils montrent comment ils
jouent sur les deux tableaux d’une histoire ou d’une
légende déjà anciennes et des impératifs immédiats,
politiques, sociaux, religieux, ethniques, de la
communauté juive dispersée dans le vaste Empire
romain. Une partie d’entre elle hellénisée déjà, et tra-
vaillant, dans une création spirituelle continue et
batailleuse, à faire se réunir les deux sources, les deux
héritages, celui du monothéisme hébreu et celui de
l’humanisme grec. L’autre demeurant fidèle au
judaïsme rabbinique tel qu’il existe encore. « Sous
couvert de raconter l’histoire de Jésus et de ses Apôtres,
le Nouveau Testament est aussi de bout en bout
l’archive de ces conflits et de cette révolution intellec-
tuelle. La boîte noire de ce cataclysme. »

E vangiles complémentaires peut-être, évan-
giles concurrents certainement. Ils ne disent
ni n’oublient les mêmes choses. Ni leur sys-
tème de référence, ni leur style, ni leur

public immédiat ne sont les mêmes. Ni leurs ombres :
« Ce qui importe avant tout, c’est de comprendre com-
ment les Evangiles se nourrissent de leurs propres obs-
curités. Comment ils se fortifient en faisant tourner à
plein régime la machine à hypothèse. » En même
temps qu’ils donnent un coup d’arrêt à la proliféra-
tion de la parole en la fixant dans une histoire, dans le
Livre (dans tous les sens, Jésus est livré), les rédac-
teurs du Nouveau Testament usent d’une écriture si
constamment polysémique – du savant derrière le
naïf, du symbolique derrière le factuel, du merveil-
leux derrière le rationnel, de l’obscur derrière le clair,
du crypté derrière le littéral, du mythique derrière
l’historique et vice versa – qu’elle s’ouvre à l’infinité
des lectures. Loin d’être un obstacle à l’expansion du
texte, ses brisures, ses incertitudes et ses contradic-
tions permettent à chaque lecteur particulier de s’y
insérer et d’en faire son miel. Ce jeu, ce tremblement,
ce remuement permanent du sens sous la ferme loi
de la lettre, c’est l’essence même de la littérature. Son
modèle occidental tout au moins.

« De façon brutale, on peut résumer ainsi la position
des évangélistes par rapport aux juifs : chez Marc, les
juifs sont ceux qui ne comprennent pas ; chez Matthieu,
ceux qui ne veulent pas comprendre ; chez Luc, ceux qui
pourraient comprendre ; chez Jean, ceux qui ne
comprendront jamais. » De l’opposition interne au
judaïsme – d’une querelle de famille – à l’antiju-
daïsme et à l’antisémitisme virulents, c’est aussi de
cette manière que s’interprète la « boîte noire ».
Comme si, avec l’Evangile de Jean, le plus tardif, le
Nouveau Testament ne pouvait prendre son essor
universel qu’en rejetant l’Ancien dans les ténèbres et
ses fidèles dans la culpabilité.

Jésus contre Jésus est aussi le récit dramatique de ce
démembrement spirituel dont nous sommes faits et
que nous avons pourtant tant de mal à percevoir... 

(1) Cette série de cinq films a trouvé son complément édito-
rial dans la publication en 1997 de cinq petits livres, Cruci-
fixion, Procès, Roi des juifs, Pâque et Christos. (Mille et une
nuits et Arte éditions, 300 p., 50 F [7,62 ¤].)

L’orpailleur du monde
Depuis 1997, Christian Colombani plonge son tamis dans le flot des dépêches.

Epurés, ciselés, ses petits joyaux de concision sont à présent rassemblés 

EN VUE
de Christian Colombani.
Ed. Verticales, 286 p.,
125 F (19,05¤).

C e que la postérité ne
pardonne pas à Brutus,
c’est d’avoir osé tuer
un homme capable de

relater une guerre en trois
mots. Même s’il lui faut parfois
deux phrases, voire trois quand
i l s ’égare du côté de chez
Proust, pour raconter ses his-
toires, ce serait manquer à
l’équité que de taxer Christian
Colombani de prol ix i té . Sa
prose est au contraire la plus
compacte de toute la presse
française. 

L’aventure est singulière dans
une presse écrite où la nou-
veauté se faire rare depuis envi-
ron deux siècles. Une chronique
bizarre se faufile en 1997 dans
le quotidien du soir et de réfé-
rence. Elle n’est pas signée, tel
un nouveau-né subrept ice
déposé en catimini sur le seuil
de l ’hospice. Le géniteur se
dénoncera loyalement quelques
mois plus tard. Entre-temps,
l ’habitude s ’est pr ise – et
demeure – de survoler la
« une » d’un œil pressé avant
de courir à l ’avant-dernière
page avec la crainte toujours
recommencée de n’y point trou-
ver « En vue ». Car s’il est des
journalistes auxquels on accor-
derait volontiers la semaine de
trente-c inq minutes , nous
sommes nombreux, je crois, à
penser que Christian Colombani
bénéficie de vacances exagé-
rées.

Même si la hâte à retrouver
sa chronique ne manque pas de
just ificat ions , force est de
reconnaître qu’elle est malavi-
sée : c ’est après avoir
consommé le journal qu’il fau-
drait la lire. Ainsi, après tel long
article célébrant l’épopée du

l ibéral isme marchand enfin
débarrassé du boulet du service
public, cette note colomba-
nienne : « Les femmes qui
accouchent sans complications
ne peuvent garder le lit plus de
six heures dans les hôpitaux bri-
tanniques, manquant de person-
nel. » Il est vrai qu’à l’inverse,
on pourrait aisément soutenir
qu’« En vue » permet de faire
l’économie de lectures fasti-
dieuses à force d’être répéti-
tives. La déréliction où s’en-
fonce la Russie ? « La Douma, le
Parlement russe, n’a plus assez
de papier pour imprimer ses
lois. » L’Ukraine ? « Les Savt-
chouk, qui collaient des affi-
chettes dans les rues de Lvov, en
Ukraine, pour vendre Ivan, leur
petit garçon de trois ans, ont
avoué : “ Nous avions tellement
besoin d’argent.” » Il y a de la
morale dans ces petites his-
toires qu’on nomme, à la légère,
anecdotiques. Fort heureuse-
ment, la veine colombanienne
n’est pas toujours aussi sinistre.
On rit souvent. Plongeant son
tamis dans le flot épais des
dépêches d’agence, l’orpailleur

ramène des paillettes de toutes
les couleurs. Il laisse le lecteur
juge, se contentant de nous
dire : c’est ainsi que les hommes
vivent. Pied de nez farceur à
toutes les pensées uniques,
désolante ou désopilante, sa
chronique témoigne que l’hu-
manité est faite de six milliards

de romans qui se plagient
souvent sans s’identifier jamais.

Naturellement, tout est dans
l’écriture. L’orpailleur se fait
orfèvre pour sculpter sa pépite.
Un mot en moins et l’histoire
resterait banale. Un mot en
trop, elle n’en finirait plus. Si
Colombani se contentai t
d’écrire : « A Tokyo, un voleur
détrousse une vieille femme et
s’enfuit en criant : "Go me na sai,
go me na sai" [Je suis désolé, je
suis désolé] », quel intérêt ? Le
sel est dans la chute : « Les
Japonais s’excusent à tout pro-
pos. » Et cet éclat de pure poé-
sie qu’on retrouve tel qu’on le
gardait depuis tantôt un an
dans la mémoire du cœur :

« Mardi 12 janvier dans la soirée,
ayant écrit sa lettre d’adieu, une
vieille dame s’allonge sur une
chaise longue et se laisse mourir
sous la neige dans son jardin
d’Ivry. »

On aura donc consacré près
de trois feuillets à l’exercice
excessivement niais qui consiste

à signaler que Colom-
bani publie, non pas un
ouvrage sur quelque

sujet inattendu, ce qui légitime-
rait un poteau indicateur et un
dépliant touristique, mais le
recueil de ses chroniques bien
connues de lecteurs qui, n’étant
point balourds, n’ont nul besoin
d’un guide bavard pour leur
expliquer les beautés du pay-
sage et le bonheur évident qui
les attend dans la librairie la
plus proche. Cette vaine logor-
rhée justifierait l’une des flèches
assassines que Colombani pos-
sède aussi dans son carquois.
On la lui pardonne d’avance.
Brutus a toujours raison d’exé-
cuter Profus.

Christian Colombani
est journaliste au Monde

Le juge Popinot ou
la justice « interdite »
L ’homme ne paie pas de

mine et son entrée dans le
luxueux boudoir de la mar-
quise d’Espard fait sensa-

tion : le pantalon est usé, les souliers
déformés, l’habit taché, la cravate tor-
due, les goussets déchirés, la coiffe du
chapeau crasseuse. Et « comme
l’aspect un peu niais du bonhomme »
s’accorde bien « avec sa grotesque
tournure », on comprend
que cette insolite appari-
tion puisse humilier son
neveu, Bianchon, allumer
le regard moqueur de la
marquise et provoquer le
rire de Rastignac.

Ce personnage ridicule
dissimule pourtant un
juge redoutable qui ajoute
à sa compétence de juriste
d’extraordinaires capacités
d’enquêteur. Ce « profond
criminaliste », « ce juge
inflexible » – « Il est juge
comme la mort est la
mort », dit de lui Bian-
chon – est un homme obs-
cur dont la carrière a
curieusement évolué à
contre-courant de sa
compétence et de son
intégrité. Remarqué dans
sa jeunesse par Cambacé-
rès, il a rétrogradé ensuite
« jusqu’au dernier échelon » de la
magistrature : en 1828, il n’est plus que
« juge suppléant ».

Peu importe pour Popinot, l’anti-
Rastignac, qui, dans cet univers de
l’ambition, ne s’intéresse ni aux hon-
neurs, ni au pouvoir, ni à la fortune. Sa
lignée à lui est celle du curé Bonnet (Le
Curé de village) et de Benassis (Le
Médecin de campagne). Sa passion,
c’est l’équité, et, faute d’une justice
dont il connaît les tares – « notre code
n’est pas sans défaut » –, il lutte obs-
curément contre la pauvreté et la
misère, causes profondes de la crimi-
nalité. Il est peu à peu devenu « la pro-
vidence de son quartier » : « Il veillait à
tout, il prévenait le crime, il donnait de
l’ouvrage aux ouvriers inoccupés, il fai-
sait placer les impotents... », une sorte

de saint Vincent de Paul laïque, pro-
fondément solidaire dans son loge-
ment, son vêtement, et même dans
son corps délabré, de ce peuple dont il
a découvert, lors des disettes de 1816,
les souffrances et la dignité.

Son irruption piteuse et redoutable
dans le salon de la marquise d’Espard
est donc bien profondément scanda-
leuse. Ce que l’on attend de lui l’est

bien davantage : il s’agit
d’obtenir un jugement
favorable à la marquise
dans le procès en inter-
diction qu’elle a intenté
à son mari, accusé de
dilapider sa fortune. En
réalité, le marquis
d’Espard n’est fou
qu’aux yeux des privilé-
giés de l’aristocratie. En
fait, il veut simplement
réparer une vieille injus-
tice. Cette généreuse
« folie » lui vaut toute la
sympathie du juge.

Mais Popinot n’est
pas le maître du jeu.
Faute de pouvoir le flé-
chir, la marquise peut
l’écarter. Depuis 1827,
son salon a pris « une
consistance politique ».
L’intervention du garde
des sceaux réglera le

problème : le président du tribunal
imposera à Popinot de se récuser, on
choisira un juge plus compréhensif et
plus ambitieux et le marquis sera pro-
bablement interdit. Dénouement sans
surprise donc, accordé aux principes
et aux pratiques de la Restauration et
aux rapports privilégiés entre la justice
et le pouvoir. Ce qui surprend davan-
tage, c’est l’orientation délibérément
contestataire que Balzac donne à son
récit. L’écrivain monarchiste, avide de
gloire et amoureux des marquises,
avait su avant Hugo, George Sand et
Zola, découvrir les « misères de la
grandeur » et les grandeurs de la
misère. Mais ce Balzac-là n’est-il pas,
lui aussi, l’objet d’une sorte d’interdic-
tion ? 

Pierre-Jean Galtayries

Figures
de la Comédie

b

POPINOT
JEAN-JULES

Mort en 1833
ou 1840
Principal
personnage de
L’Interdiction
(1836). Apparaît
aussi dans César
Birotteau. 

J.
L 

B
IS

SO
N

 1
84

2/
P

A
R

IS
 M

A
IS

O
N

 D
E

 B
A

LZ
A

C

G i l l e s  P e r r a u l t



LeMonde Job: WIV4899--0003-0 WAS LIV4899-3 Op.: XX Rev.: 01-12-99 T.: 19:20 S.: 111,06-Cmp.:02,09, Base : LMQPAG 19Fap: 100 No: 0117 Lcp: 700  CMYK

LE MONDE / VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1999 / IIIl i t t é r a t u r e s
b

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

Jenny, Martin, Edgar et les autres
En vingt-neuf séquences fixées dans le décor d’une petite ville de Thuringe, l’Allemand Ingo Schulze

nous met face au vertige d’une quiétude abolie

HISTOIRES SANS GRAVITÉ
(Simple Storys)
d’Ingo Schulze.
Traduit de l’allemand
par Alain Lance
et Renate Lance-Otterbein,
Fayard, 366 p., 130 F (19,82 ¤).

E n dépit de son sous-
titre, Un roman de la
province est-allemande,
ce livre semble, au pre-

mier abord, davantage apparte-
nir au genre de la nouvelle.
Composé de vingt-neuf récits,
chacun précédé d’un bref résu-
mé, il flashe la vie quotidienne en
ex-Allemagne de l’Est décompo-
sée en séquences. Si les situa-
tions, les personnages et les dé-
cors changent, le l ieu est
pratiquement toujours le même :
Altenburg. Il ne s’agit pas d’un
lieu fictif mais d’une vraie petite
ville de Thuringe qui eut son
heure de gloire au XVIIIe siècle.
Au moment où tous les regards
sont braqués sur Berlin, la nou-
velle grande capitale d’une nou-
velle grande Allemagne, ce livre
choisit donc de prendre l’histoire
à contre-courant en privilégiant
le petit.

« La littérature pour moi, c’est
voir le monde dans une goutte
d’eau », déclare Ingo Schulze, qui
en est à son deuxième roman. Né
à Dresde en 1962, il est venu à Al-
tenburg en 1989, peu de temps
avant la chute du mur, avec l’in-
tention d’y faire du théâtre. A
peine quelques mois plus tard, les
événements politiques ont boule-
versé ses plans, comme ils ont
bouleversé la vie de tous les ci-
toyens de la RDA. Après l’eupho-
rie de la réunification, le désarroi
n’a pas tardé à s’emparer de la
population de ce pays hâtive-
ment rattachée à l’Allemagne de
l’Ouest. Car si l’ombre du mur
abritait d’innombrables tragé-
dies, elle procurait aussi un cer-
tain sentiment de sécurité, ser-

vant même parfois d’excuse à
toutes sortes de reculades per-
sonnelles : de la faillite conjugale
à la lâcheté professionnelle. Sans
cynisme ni « ostalgie » , Ingo
Schulze laisse parler ces individus
décentrés pour qui soudain le
monde s’élargit, qui peuvent
certes voyager désormais sans vi-
sa, n’ont plus à redouter les agis-
sements de la Stasi, mais ne s’y
retrouvent plus, encombrés par
une nouvelle liberté dont ils ne
savent encore que faire. Ils s’ap-
pellent Renate, Martin, Dieter,
Conny ou Jenny ; ils sont fonc-
tionnaires, journalistes, méde-
cins, entrepreneurs, femmes au
foyer. Ils parlent de leurs soucis
et de leurs fantasmes, de leurs il-

lusions et de leurs cauchemars,
de leurs désirs et de leurs étonne-
ments : « On a vraiment manqué
de temps. Cinq jours en car : Ve-
nise, Florence, Assise. Pour moi,
tous ces noms c’était comme Ho-
nolulu. J’ai demandé à Martin et à
Pit comment ils avaient eu cette
idée, d’où venait l’argent et com-
ment ils imaginaient, pour nos
vingt ans de mariage, qu’on puisse
entreprendre un voyage sans auto-
risation. » Tout s’embrouille et se
confond parce que plus rien n’est
codifié ou plutôt parce que les
nouveaux codes ne sont pas en-
core assimilés. Le monde va trop
vite : on écrase un blaireau ou
une cycliste, on devient brusque-
ment riche ou on finit à l’asile.

Pour rendre compte de ces mi-
ni-séismes qui ont secoué les
mentalités, Schulze choisit de
brouiller délibérément les cartes
sur le mode tragi-comique. Au
lieu de désigner du doigt de pré-
tendus coupables, il montre des
situations ; au lieu de raconter
l’incohérence, il la mime. Les
brefs récits qui se succèdent se-
lon un ordre apparemment aléa-
toire ne constituent pas vérita-
blement un feuil leton. On
pourrait les lire isolément comme
des tranches de vie, mais on per-
drait l’essentiel qui n’est pas im-
médiatement perceptible,
comme dans une improvisation
de jazz moderne cernant la mélo-
die d’un standard au lieu de la re-
prendre, la faisant surgir en
creux, par ce qui n’est pas joué,
par ce qui n’est pas dit. Le talent
de Schulze est dans les cassures,
les digressions, les silences qui
nourrissent les dialogues ; il dis-
tille les attentes, les exacerbe
sans jamais faire entendre la voix
d’un narrateur omniscient ;
chaque personnage pense et agit
dans sa propre perspective. Cette
esthétique du manque dépourvu
de tout pathos fait penser à
Faulkner ou à Raymond Carver ;
le choix du titre anglais serait
d’ailleurs là pour confirmer cette
filiation, avec la distance qui ré-
vèle que personne n’est dupe.

Le livre, qui a eu énormément
de succès à sa parution en Alle-
magne en 1998, nécessite une
grande vigilance de la part du lec-
teur et une bonne mémoire des
noms car, d’un récit à l’autre, des
personnages surgissent et dispa-
raissent, d’autres reviennent
dans des constellations impré-
vues. Mais si l’on accepte de
jouer le jeu, de se plonger dans ce
puzzle, Altenburg devient le lieu
universel de tous les enjeux,
confirmant l’axiome que toute
grande l ittérature naît en
province.

Pierre Deshusses

Un destin cousu de fil noir
Iceberg Slim raconte la vie d’un arnaqueur et, une fois de plus,

provoque le voyeurisme du lecteur

TRICK BABY
d’Iceberg Slim.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Gérard Henri,
Ed. de l’Olivier,
« Soul Fiction », 334 p.,
129 F (19,66 ¤).

R obert Beck, dit Iceberg
Slim (1918-1992) fut pen-
dant vingt ans l’un des
plus grands proxénètes

de Chicago. Il le raconte crûment
dans son autobiographie : Pimp. Il
abandonna ce métier lucratif pour
se consacrer à l’écriture. Ces souve-
nirs ne suffisent pas à expliquer le
succès de ses récits et leur puissante
attraction. Iceberg Slim est avant
tout un romancier. Amorale, au-
thentique, sans compromis, sa fic-
tion vole au secours des existences
sans relief. Ses romans recréent une
réalité passionnante, maintenant
inoffensive. Il met en scène, et en
chantier, son propre personnage,
son passé.

Pimp racontait l’histoire d’un en-
fant noir (redoutable d’intelligence
et de pragmatisme) très rapidement
plongé, à l’ombre des caïds, dans
des magouilles de plus en plus dan-
gereuses. Lui-même se hisse à la
tête d’un des plus puissants réseaux
de prostitution de la mafia noire.

Trick Baby est l’histoire d’un autre
requin, rencontré en prison et qui
se confie à lui. Yeux bleus, cheveux
clairs, peau blanche, White Folks est
fils d’une métisse engrossée par un
Blanc. Exclu de la communauté
blanche mais plus douloureuse-
ment rejeté par les Noirs, White
Folks est pourtant un Noir, il le sait,
il l’assume, fidèle à son seul amour,
sa mère, prostituée alcoolique qui,
très tôt, perd sa beauté, ses tenta-
tives de réussite et la mémoire. Elle
végète, enfermée dans sa folie, loin
de cet enfant livré à lui-même et
qu’elle ne reconnaît plus.

White Folks est beau : il apprend
à se servir de son charme. A seize
ans à peine, il rencontre Old Blue,

beaucoup plus âgé que lui, arna-
queur noir de haut vol qui vit fort
bourgeoisement, seul avec sa fille
adorée. Elle le quitte pour une
femme. De toute évidence, le
couple, indestructible, c’est le jeune
homme et le vieux truand. Si cha-
cun d’eux s’évade dans les diver-
sions hétérosexuelles, c’est en-
semble qu’ils vivent, sous le même
toit, et c’est ensemble bien sûr
qu’ils fomentent et exécutent leurs
« coups » – minutieusement décrits
pour notre plus grand plaisir de lec-
teur. Le duo de mâles est soudé à la
vie, à la mort. L’apparition de la sé-
ductrice blonde et rose, qui tire de
sublimes voluptés de l’homme
ébloui avant de le trahir, ne sera
qu’un intermède. Les personnages
– comme les lecteurs – puisent dans
les mythes machistes de la pègre les
références qui dictent leur itiné-
raire.

STYLE SAVOUREUX
Trick Baby va au-delà. Nous vi-

vons son polar de l’intérieur. Il est
écrit à la première personne et les
dialogues prédominent. L’action est
rarement directe, elle est revécue
par la parole. La langue, savou-
reuse, révèle la sensibilité infantile
de ces hommes fébriles qui jouent à
tricher, héros de la nuit, guettés par
la fatalité. Iceberg Slim exploite le
jargon tendre qui unit les deux ar-
naqueurs : une violence soumise et
désespérée, hantée par la tentation
du rachat et l’ombre traumatisante
de la religion.

Iceberg Slim aime ses frères en
négritude et, sans aucune militance,
en toute clairvoyance, il détecte,
dans un beau mouvement d’auto-
dérision, les pesantes contradic-
tions d’une société qui refuse les
Noirs mais est fascinée par eux, en-
couragée par les Noirs eux-mêmes
qui n’ont d’idéal que le luxe des
Blancs. Il ne fait pas intervenir de
considérations politiques. Comme
tout roman digne de ce nom, Trick
Baby n’est pas un constat, ni encore
moins le lieu d’une polémique, c’est

d’abord l’histoire d’existences sin-
gulières. Nous basculons dans la
jouissance de la soul fiction et, à tra-
vers des personnages que nous ne
rencontrerons jamais dans la réali-
té, nous jouons au jeu de la survie,
du désir et de la mort.

Iceberg Slim nous aspire corps et
âme et, le temps du livre, nous offre
un échange d’identité, un lent glis-
sement envoûtant qui s’arrête au
mot fin mais nous rejette alertés,
incomplets parfois, excités et cou-
pables d’avoir pu échapper à nous-
mêmes. White Folk incarnerait la
nostalgie d’une trangression se-
crète : la brutalité et la cruauté de
l’homme asocial sous l’apparence
policée des conventions.

Trick Baby est un roman total. Les
péripéties entraînent le lecteur dans
leur rythme trépidant, mais ce sont
les ravages de l’exclusion et de la
xénophobie qui enracinent le récit,
au-delà de la seule différence de la
couleur de la peau. White Folks
pourrait cacher ses origines. Il lui
suffirait de changer de ville. Mais il
rêve comme nous tous d’être à la
fois lui-même et un autre. Une
scène rapide illustre la dimension
fantasmatique de cette frustration,
emprisonnés que nous sommes
dans un rôle social, sexuel et moral.
Derrière une fenêtre apparaît « un
géant d’une blancheur de lait à la
poitrine de taureau ». L’homme
porte une longue perruque blonde
et des « boucles d’oreilles brillantes
pendent sur ses joues fardées ». Il se
penche sur le corps d’une femme
« les yeux fixés sur la vallée merveil-
leuse de la féminité qui lui fait triste-
ment défaut ». White Folks conclut
ainsi : « Allons Blue, qu’est-ce que tu
vois de si moche dans ce pauvre dé-
bile qui pleure de ne pas être une
gonzesse ? » Le polar, quand il at-
teint l’ampleur de Trick Baby, rejoint
la famille des grands romans
d’aventures qu’on ne se lasse ja-
mais de relire parce qu’ils apaisent
notre voyeurisme, le désir d’être un
autre.

Hugo Marsan

Cache-cache
avec le passé

DRÔLE DE VIE LA VIE
(Lo raro es vivir)
de Carmen Martín Gaite.
Traduit de l’espagnol
par Claude Bleton,
Flammarion, 240 p.,
120 F (18,29 ¤)

E lle est sans aucun doute
l’un des écrivains les plus
célèbres d’Espagne, au
point qu’on la reconnaît

dans la rue, ce qui n’est pas donné à
tous les romanciers ou toutes les ro-
mancières, d’autant qu’elle a la répu-
tation – justifiée – de ne pas être un
écrivain « facile », dans tous les sens
du terme. Elle a l’obsession du
temps, de la façon dont la vie de ses
personnages s’inscrit dans une durée
et des résonances du passé sur le
présent. L’héroïne de Drôle de vie la
vie a été chanteuse de rock avant de
passer des concours pour devenir ar-
chiviste et gagner sa vie tranquille-
ment, mais comme le lui a dit un jour
un gentil professeur français : « Fouil-
ler dans le passé lointain est parfois un
lénitif. Le passé proche fait plus de
mal. » Comme pour confirmer cet
adage, elle passe de la thèse – « Un
aventurier du XVIIIe siècle et son va-
let » – qu’elle n’achèvera sans doute
pas, au roman historique qu’elle
pourrait en tirer mais qu’elle ne sait
pas commencer, pour échapper à
tous ses passés ravivés par la mort
récente et inattendue de sa mère.

Prise au piège d’une mystification
qu’elle ne sait refuser, elle va s’égarer
dans les méandres de ses amours
blessées, mal dites, mal entendues,
mal reconnues, celui du père trop
tendre et donc trop faible à qui la
mère disait souvent « tu as pris assez
d’indécisions pour aujourd’hui », celui
de la mère trop forte, trop belle, trop
artiste, modèle rejeté et admiré, celui
de l’homme qui voyage et s’éloigne
et revient, celui de l’enfant que l’on
ne fait pas. Mais au bout du chemin,
ce qui a été détruit pourra être re-
construit.

Martine Silber

Sôseki intime
Un recueil de textes rares et précieux éclaire

l’arrière-boutique du grand romancier japonais

PETITS CONTES
DE PRINTEMPS
(EIJITSU SHÔHIN)
de Sôseki.
Traduit du japonais
par Elisabeth Suetsugu,
Ed. Philippe Picquier,
134 p., 80 F (12,19¤).

Y a-t-il des textes mi-
neurs de grands écri-
vains ? Natsumé Sôseki
est, certes, avant tout

l’auteur de Clair-obscur, chef
d’œuvre insurpassé de la littéra-
ture romanesque japonaise du
XXe siècle, de Je suis un chat,
d’Oreiller d’herbes, de Pauvre cœur
des hommes. Ces immenses ro-
mans ont affirmé son style, sa psy-
chologie, son univers, tout en
orientant définitivement la littéra-
ture de son pays. Sa présence, aus-
si écrasante qu’en France celle de
Proust, dont il est le presque exact
contemporain (né en 1867, Sôseki
est mort, comme James, en 1916),
a rejeté aux marges de l’histoire
littéraire des œuvres naturalistes
pourtant largement lues à leur pa-
rution et maintenant oubliées.

Fourmillant de digressions, les
fictions de Sôseki ouvraient la
voie, en quelque sorte, à d’autres
formes littéraires. Les brefs cha-
pitres de ses romans, tout en pré-
servant la continuité et la fluidité
de la narration, multipliaient les
points de vue, un peu à la manière
du dernier James, et esquissaient
des fragments de théorie sur la
poésie, la musique, le théâtre, la
peinture, donnant donc au roman
une ampleur exceptionnelle. 

Ecrivain prolifique, Sôseki reve-
nait d’Angleterre et d’Ecosse
quand il s’imposa dans son pays
au début du siècle, comme roman-
cier et comme spécialiste de litté-
rature anglaise. Il devait intervenir
de façon très régulière dans les
quotidiens et les revues. Ce ton
très spécifique de Sôseki, parti-
culièrement évident dans les Petits

contes de printemps, était dû à l’ex-
trême liberté dont il jouissait,
mais aussi à sa conception géné-
rale de la littérature où la mise en
place de situations romanesques
ne devait jamais permettre
d’abandonner le terrain de la ré-
flexion, sur un mode tour à tour
humoristique (comme dans Bot-
chan ou le Deux cent dixième jour)
ou profondément poétique et
émouvant.

La plupart des écrivains (Kafû,
Akutagawa et plus tard encore Ka-
wabata et Tanizaki) imiteront, si
l’on peut dire, cette liberté qui au-
torise le lecteur à rejoindre un au-
teur dans son intimité créatrice,
mais aussi familiale. Ce que ne
prévoyait peut-être pas Sôseki,
c’est que ses fragments constitue-
raient, plus tard, de précieux do-
cuments historiques sur la vie
quotidienne au Japon, au début
du siècle et, plus inattendu encore,
en Angleterre et en Ecosse (à Pi-
tlochry où il avait séjourné en
1902). Mais l’intérêt littéraire se si-
tue, bien entendu, ailleurs.

L’univers de Sôseki est le terrain
de luttes incessantes entre le pro-
saïsme des rapports matériels et
de la vie au jour le jour et une vo-
lonté de transcendance, sur la-
quelle il s’exalte parfois, mais iro-
nise aussi souvent. Un chapitre
particulièrement symptomatique
de la démarche de Sôseki s’intitule
l’Argent, thème très souvent abor-
dé dans ses romans. A partir d’une
situation très banale de sa vie, lec-
ture ennuyeuse de romans mé-
diocres à laquelle le contraint sa
fonction sociale, Sôseki construit
une scène à la fois réaliste et sym-
bolique : il dialogue avec un philo-
sophe imaginaire qu’il présente
sous des traits forcés. Mais le
contenu même de leur conversa-
tion, quoique ironique, est sou-
dain essentiel. Peut-on acheter le
travail de réflexion ? Une fois
monnayé, le travail intellectuel de-
meure-t-il libre et abstrait ? 

René de Ceccatty
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Mondes crépusculaires
Paru il y a une douzaine d’années, cet assemblage de textes prouve le caractère
singulier de l’édifice que Claude Ollier dresse depuis plus de quatre décennies

OBSCURATION
(DÉCONNECTION)
de Claude Ollier.
POL, 138 p., 95 F (14,48 ¤)

E n ce dernier hiver
d’une guerre totale, la
dernière, une ville alle-
mande agonise. Des

prisonniers ainsi que des civils
raflés ailleurs par les nazis chas-
seurs d’esclaves triment entre
les murs d’une usine qui tient
encore debout alors que l’avia-
tion des Alliés s’acharne sur les
décombres qui l’entourent. Un
jeune Français, Martin, arpente
les ruines, regarde et note :
« Survie en demi-teinte, le soir,
de la ville, comme en sourdine,
feutrée dans la neige, de rares
piétons, de rares automobiles,
chacun se hâte avec un but pré-
cis (...) passant sans s’attarder
d’un champ spectral à l’autre de
l’éclairage parcimonieux, respec-
té, sanctionné. » De brèves ren-
contres, une tentative presque
aboutie d’évasion vers les libé-
rateurs, un bel amour fugace
teintent de quelque clarté l’obs-
curité feutrée du Gotterdäme-
rung, ce crépuscule des dieux
barbares. Et puis c’est l’aube,
avec l’arrivée des chars améri-
cains.

Un autre texte, à la première
personne cette fois-ci, s’as-
semble en torsade – chacun de
ses chapitres s’insérant entre
ceux du précédent – pour
s’ajouter et faire écho, dans un
futur lointain et indéterminé, au
récit qui restitue la dernière
scène de l’effondrement nazi.
Maintenant l’arpenteur-observa-
teur (le même Martin vieilli ? un
autre ?) vit retiré dans une
vieille ferme sur le plateau des
Causses. Une crise sans pré-
cédent pétrifie le monde, plus
rien ne marche, tout est stoppé :
« Analyses divergentes, conclu-
sions vagues, contradictoires, une

crise d’on ne savait quoi, conti-
nentale et quoi encore, crise de
confiance ou de conscience (...),
bilan de tant de lustres, désas-
treux, siècles à faillites (...), la
sensation d’une répétition, reprise
d’un jeu de scène ». Au-delà de
ce monde calciné, transports
inexistants, industries hors ser-
vice, machines rouil lées et
communications coupées, quand
même une lueur d’espoir.
« Quelque chose d’autre a
commencé peut-être » , nous
laisse entendre Claude Ollier,
toujours présent derrière son
personnage fantomatique qui,
soit raconte, soit est raconté.

IMAGES FIGÉES
Entre ces deux récits entrela-

cés, l’un miroir d’événements
réels et le second celui d’une
pure fiction, rien d’autre qu’une
immense absence qui nous rap-
pelle Missing (1), son dernier ro-
man, comme si l’histoire de plu-
sieurs décennies avait disparu,
comme si le regard du roman-
cier, scénariste de films et de ra-
dio aussi, s’était arrêté sur deux
images figées, mondes crépus-
culaires se répondant au-dessus
d’un gouffre. Il y a une bonne
douzaine d’années, ce livre pa-
raissait avec un titre qui en dé-
tournait le sens, Déconnection,
imposé par l’ancien éditeur de
Claude Ollier(2). En effet, ses
deux personnages (ou bien le
double aspect du même) sont
davantage complémentaires que
« déconnectés » sous le ciel obs-
curci qui les recouvre.

S’agit-il d’une rémanence du
déjà ancien « nouveau roman »,
dont l’écrivain fut l’un des plus
brillants initiateurs avec La Mise
en scène, prix Médicis 1958, et
l’Eté indien (3), ou bien de cette
littérature d’anticipation qu’il il-
lustra dans La Vie sur Epsilon et
Fazzy sets (4) ? Toujours est-il
que, dans l’épisode allemand,
Claude Ollier convoque les sou-

venirs d’un séjour à Nuremberg,
en 1944, lorsque, envoyé aux
travaux forcés, il fut témoin de
la défaite nazie, alors que le
texte d’anticipation exprime ses
craintes, son pessimisme, pro-
voqués par l ’ instabi l i té du
monde actuel.

« Nouveau roman » hier,
« postmodernisme » ou bien
« nouveaux barbares » au-
jourd’hui, autant de modes qui
passent tout en se voulant défi-
nitives, alors que le roman tout
court demeure sans vieillir, mal-
gré les étiquettes. En réaction
au classicisme conventionnel
des écrivains militants pendant
l’entre-deux-guerres et après, la
mouvance du nouveau roman,
née vers la fin des années 50,
préconisait l’effacement du per-
sonnage derrière les objets et
les décors, une manière inédite
de conduire le récit ainsi que le
refus de toute parole rhétorique
ou « engagée ». Que reste-t-il
maintenant, presque un demi-
siècle après, de cette contesta-
tion inaboutie du grand roman
classique ? Un formidable travail
sur le texte, une avancée afin de
le rendre plus dépouillé, plus
précis, plus beau, tout en ren-
dant l’« engagement » présent,
bien sûr, moins explicite. Ce
sont justement ces qualités, et
aussi une certaine inventivité
dans le découpage de la narra-
tion, qui donnent aux deux his-
toires entrecroisées tout au long
de son Obscuration – de même
qu’à l’ensemble de l’œuvre bâ-
tie par Claude Ollier – leur ca-
ractère si attachant, si singulier.

Edgar Reichmann

(1) POL (« Le Monde des livres » du
18 décembre 1998).
(2) Flammarion, 1988.
(3) Minuit, 1958 et 1963, Flamma-
rion, 1981 et 1982
(4) Gallimard, 1972, Flammarion,
1984 ; UGE 10/18, 1975, à reparaître
chez POL.

Nostalgie des lointains
Entre « ciel et chair », Dominique Pagnier compose

un beau récit aux teintes nervaliennes

LA VRAIE 
de Dominique Pagnier.
Gallimard, 174 p., 88 F (13,41¤). 

C ette nostalgie des loin-
tains brumeux, dans la
famille du narrateur, on
se la transmet de père

en fils, en strates que le récit mêle
dans un même présent intemporel.
D’abord le grand-père, canonnier
dans l’Argonne, en 1915 : sous la
« lumière d’icône d’une lanterne
sourde », il mesure au chronomètre,
pour localiser l’artillerie ennemie, le
temps qui sépare la lumière des ex-
plosions de leur détonation. Illumi-
née par ces lueurs éphémères, la
campagne nocturne, semblable à
un décor de théâtre, se mêle pour
lui au souvenir d’une jeune comé-
dienne, interprétant Geneviève de
Brabant, à la veille de la guerre.

Une autre expérience, quasiment
« métaphysique » – l’ascension en
ballon, avec un observateur aéro-
stier, au-dessus de la Champagne
pouilleuse – exalte son « extraordi-
naire faculté à s’enchanter », à espé-
rer l’amour impossible d’une
« Vraie » qui aurait les traits de la
frêle Geneviève, dans le décor idéal
d’une Rhénanie de songe. Pourtant
sa marraine de guerre le ramène
vers la réalité : elle a le front large et
solide, « des yeux où fermente une
espèce de vendémiaire éternel », des
gestes qui dénotent une disposition
intérieure à des tâches ancillaires.
Elle devient sa « Pénélope », celle
qu’il va épouser, laissant inachevé le
rêve de la Vraie.

Ce « partage géographique et sen-
timental », où les épouses incarnent
la Raison, faible rempart contre
l’amour sublime, le père, Jean, le
poursuit une guerre plus tard,
lorsque, prisonnnier en Allemagne,
il est charbonnier dans les hêtraies,
avant d’exercer tous les métiers de
la forêt. L’appel d’une improbable
Eva de Mazurie se confond pour lui
avec l’apparition plus ancienne de
la « fille de la Vôge ». Si, comme

l’aïeul, il renonce, en se mariant, à la
quête de la Vraie, il répond néan-
moins à l’appel du lointain, en de-
venant représentant de pièces déta-
chées de coucous pour la Saxe, ne
retrouvant sa famille que fugace-
ment, dans son « manteau d’exilé ».

Quant aux fragments de souve-
nirs rapportés par le narrateur, ils
montrent cette même disposition
héréditaire « à être ailleurs » : un gy-
roscope et une couronne de lierre,
offerts pour ses sept ans à la Saint-
Jean ; une pluie d’étoiles filantes
d’août, contemplée dans un silence
que trouble à peine le clapotis de
l’eau sur les vantaux moussus d’une
écluse ; une éclipse observée à tra-
vers des plaques couvertes de noir
de fumée ; une sonate lointaine, hé-
sitante dans l’air humide de no-
vembre, jouée peut-être par une
fille qu’il pourrait aimer.

Bientôt s’affrontent « ciel et
chair » : la sensuelle « Asturienne »,
réduite à l’inoffensive abstraction
d’un stylo publicitaire, et la « Mysté-
rieuse », l’étoile Vénus, qui brille au
ciel, du côté du couchant, « comme
un coquillage de nacre poli par l’es-
pèce de jusant igné que fait l’hori-
zon ». Apparaissent, comme dans
une ronde, des jeunes filles. La-
quelle est la « Vraie » ? Angèle, So-
lange ? A Lucie, qui pourrait incar-
ner « la raison du bonheur
domestique », s’oppose la vibrante
Jenny, qui profère : « Le romantisme
sera votre perte et votre consola-
tion. »

Poète, Dominique Pagnier a pu-
blié quatre beaux recueils – notam-
ment La Faveur de l’obscurité et Les
Amours (1), qui évoquent la vie
simple, et les soirs de province.
Après les charmantes proses vaga-
bondes des Filles de l’air (2), il
confirme son talent pour la narra-
tion poétique avec La Vraie, ce récit
nervalien, ciselé dans une prose ad-
mirable, fervente et limpide.

Monique Petillon

(1) Gallimard
(2) Le Dilettante, 1997.

Le vieil
homme
et la mort

LES TORTUES
de Loys Masson.
Ed. André Dimanche, 212 p.,
109 F (16,62 ¤).

P oète, romancier et drama-
turge, Loys Masson (1915-
1969) est aujourd’hui quel-
que peu oublié. Il convient

donc de saluer cette réédition des Tor-
tues (1). On retrouve dans ce roman le
« climat généralement mêlé de réalisme
exotique et de symbolisme étrange »,
qui, selon Pierre-Henri Simon, carac-
térisait l’univers romanesque de cet
écrivain né à l’île Maurice.

Un vieil homme, au visage grêlé par
la variole, attend que la mort le délivre
de ses cauchemars éveillés. Sa seule
distraction est de tuer des tortues. Il
hait ces reptiles dont la vue le renvoie
à son dernier voyage en mer. Ses sou-
venirs d’ailleurs lui reviennent comme
des bouffées de fièvre. Il aimerait être
amnésique et avoir oublié les événe-
ments qui firent de lui un être à part.
Avant cette maudite expédition à l’au-
tomne 1904, il était un marin heureux
et cupide à bord de La Rose de Mahé,
un voilier dont le capitaine, Seamus
Eckardt, était disposé à tous les tra-
fics : armes, opium, alcool, esclaves,
etc.

Malgré des longueurs et des dia-
logues un rien chargés, il se dégage un
charme certain de ce roman. Masson a
fait de l’angoisse son personnage prin-
cipal. Elle étreint tous les membres de
l’équipage après leur départ des Sey-
chelles en proie à une épidémie de va-
riole. Il est vrai que leur chargement
est un peu particulier : soixante tor-
tues géantes. Ils ont en prime un mys-
térieux passager dont le capitaine pré-
tend qu’il leur apportera la fortune.
Celle-ci empruntera ses traits à la Ca-
marde qui, bientôt, les décimera et les
fera s’entretuer. Vieillir sera la péni-
tence des survivants : « Chaque matin
au réveil on embrasse la mort sur la
bouche pour la nuit suivante. »

Pierre Drachline

(1) Robert Laffont (1956).

Envers et contre tous
Olivia Rosenthal compose avec rigueur le récit d’une introspection familiale

inversée, soustrait à son pathos et à ses illusions

MES PETITES
COMMUNAUTÉS
d’Olivia Rosenthal.
Ed. Verticales, 152 p.,
95 F (14,48 ¤).

Q ue va-t-on chercher du
côté de ses origines ?
Qu’espère-t-on re-
cueillir là ? Une justifi-
cation ? Et que trouve-

t-on au bout de la quête ? Des
bribes de souvenirs impuissants à

reformer la silhouette précise du
passé. Pourtant, malgré ce maigre
résultat, dans la vie normale
comme dans le roman, on veut in-
cessamment se mettre en marche.

Ce désir de savoir est l’un des
moteurs actifs de la fiction. Olivia

Rosenthal a bien compris cela,
mais n’a pas pris le chemin tracé à
l’avance. Ou à l’envers. Elle n’a pas
voulu alimenter de nouveau l’in-
crevable chaudière des nostalgies.
Ce sont aux « vivants » d’ailleurs
et non aux morts que son livre est
dédié.

Dès les premières pages, la nar-
ratrice s’applique à éliminer ce qui
constitue habituellement l’ac-
compagnement sentimental de
cette recherche « intime et stricte-
ment égocentrique ». Cette sous-
traction sera le gage de sa liberté.
Liberté d’ajouter au portrait trem-
blé de son grand-père par
exemple, ses propres rêves, ses in-
terrogations, son angoisse. A la
voie de la piété, il faut préférer,
semble-t-elle dire, celle d’une véri-
té instable, violente parfois, jamais
atteinte dans son intégrité. Dès
lors, les figures questionnées
– grand-père, parents, « oncle
d’Amérique », sœur – se troublent,
se modifient au gré du récit. Enfin,
la question, comme une arme, se
retourne sur celle qui la pose :
« Est-ce que j’ai vraiment le désir
d’être le maillon de cette chaîne
haineuse, est-ce que j’ai le désir de
honnir pour toujours la figure incer-
taine, miroitante, de ce bel homme
mon grand-père (...), est-ce que j’ai
le désir d’entrer dans le rang de ma
famille, d’être une autre femme
souffrante après une femme souf-
frante... »

Sous un titre d’une ironie
amère, Olivia Rosenthal, pour son
deuxième livre, a composé avec ri-
gueur un récit où l’introspection
familiale est comme retournée,
privée de son pathos et de ses illu-
sions. Cela au profit de pages char-
gées d’une grande intensité
d’émotion.

Patrick Kéchichian

Eden
japonais

LE JARDIN YAMATA
d’Isabelle Jarry.
Stock, 234 p., 115 F (17,53 ¤).

C omment évoquer le Ja-
pon sans sombrer dans
les clichés ?
C’est une étrange ga-

geure à laquelle se livre l’héroïne
d’Isabelle Jarry, Agathe, une jeune
Française qui veut découvrir un épi-
sode occulté de son histoire fami-
liale, en se rendant pour la première
fois à Kyoto ; mais l’exercice n’est
pas moins périlleux pour l’auteur.
Agathe dispose pour tout viatique
d’un « imaginaire japonais » puisé
dans les films d’Ozu et de Kurosawa.
Elle sait que son grand-père a vécu
au Japon, que sa mère y est née,
mais cet épisode japonais semble
tabou dans la famille. Par bribes,
Agathe va apprendre l’histoire d’un
jardin extraordinaire conçu par son
grand-père pendant la deuxième
guerre mondiale pour le compte
d’un général japonais en même
temps qu’elle tente d’apprivoiser le
Japon contemporain. Prétendre
construire un havre de paix en
pleine folie meurtrière est une en-
treprise vouée à l’échec, et le jardin
Yamata est une sorte d’Eden dont
les héros ont été bannis. Commencé
comme une chasse au trésor, le ro-
man d’Isabelle Jarry se révèle être
une sorte de traité des jardins zen à
l’usage du lecteur occidental.

Le but compte moins que la quête
elle-même. La peinture du Japon
traditionnel y est saisissante parce
qu’elle parvient à modifier le regard
du lecteur, à lui imposer un nouvel
usage du temps. Après avoir exploré
dans des livres précédents le désert
du Ténéré et la jungle d’Angkor, Isa-
belle Jarry trouve ici pour parler de
la nature domestiquée des jardins
japonais une force d’évocation ad-
mirable. A tel point que, le livre re-
fermé, on entend encore bien long-
temps la pluie s’égoutter sur le
feuillage des cryptomères.

Gérard Meudal

b UN FAUX FRÈRE, de Marianne Dubertret
Prévert pourrait servir d’épigraphe à ce joli roman, mais c’est Coc-
teau qui donne le ton à ces enfants terribles. Impubères, puis nu-
biles, adolescents, adultes enfin – si l’on peut dire –, Marc et Ava
se sont toujours aimés d’un amour gothique qui ne laisse de place
pour rien d’autre. Sont-ils frère et sœur ? Peu importe : ce livre
implique l’inceste, il n’en traite pas. C’est une cantate d’amour
composée dans une prose de pure légèreté. Depuis l’âge où on les
baignait ensemble, Marc possède Ava qui ne désire qu’être possé-
dée par Marc. La passion qui les emporte demeurera longtemps
platonique. Plus que le corps d’Ava, qu’il ne fait qu’effleurer, c’est
son esprit, son temps, son énergie que Marc veut maîtriser, et
c’est cela qui la comble. Cette harmonie totale porte en elle-
même la cause de sa ruine. Alors que se dévoilent les mystères fa-
miliaux, Ava cherche ailleurs un bonheur plus conforme, plus re-
posant. La jalousie normalise le couple éthéré de l’enfance, ils de-
viennent comme les autres, ou presque... (Balland, 142 p., 79 F
[12,04 ¤].)

J. Sn
b LA FEMME DE GILLES, de Madeleine Bourdouxhe
Publié chez Gallimard en 1937 sur la recommandation de Jean
Paulhan, ce roman de l’écrivain belge Madeleine Bourdouxhe
(1906-1996) est aussitôt encensé par la critique, Joë Bousquet et
Ramon Fernandez en tête. Simone de Beauvoir y fait référence
dans Le Deuxième Sexe. Avec dépouillement et pudeur, ce texte lu-
mineux, empreint d’une vertigineuse détresse, dépeint un amour
sans concession, celui d’Elisa, qui n’est épouse et mère que parce
qu’elle est femme. L’auteur joue sur la dualité du langage, qui
rend cet amour d’autant plus asservissant – mais jamais avilis-
sant – et destructeur (Ramsay, 216 p., 99 F [15,09 ¤]). S. de P.

b LES ROSIERS DU SILENCE, d’Anson Cameron
Une petite ville minière australienne est en cours de destruction
parce que, suite à un accord passé entre la compagnie d’exploita-
tion et les aborigènes, véritables propriétaires des lieux, l’endroit
doit retourner à son état d’origine. Tous les habitants, largement
dotés d’indemnités compensatoires, sont partis s’installer dans
des lieux plus hospitaliers. Ne reste plus qu’une irréductible vieille
dame. Pas particulièrement sympathique d’ailleurs, si on en croit
le narrateur, son fils, lui-même embauché sans conviction par la
compagnie pour l’amener à faire ses malles. Ce premier roman
surprend par son ton, son style – qu’en soit remercié le traduc-
teur, Pierre Furlan – sa subtilité, la diversité des points de vue
abordés (traduit de l’anglais – Australie – par Pierre Furlan, Actes
Sud, 380 p., 149 F [22,71 ¤]). M. Si.

l i v r a i s o n s
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Q
ue nous descendions
de Lucy ou d’Abel,

que nos ancêtres viennent du Tchad
ou d’Ethiopie, l’Afrique noire est le
berceau de l’humanité. Elle est aussi
celui de son imaginaire. Une source
plus pure que les diamants du Zaïre,
où tous les enfants du monde
trouvent la matière première de
l’exotisme et du rêve.

Babar, Jules Verne, les grands
récits d’explorateurs ont façonné
nos premières « impressions
d’Afrique ». Avec Kessel, nous avons
affronté les guerriers masaïs, joué
entre les pattes du lion au pied du
Kilimandjaro. Plus tard, nous nous
sommes enfoncés au cœur des té-
nèbres avec Conrad... Aujourd’hui,
les petits sillonnent l’Afrique avec
Elmer (David McKee) ou Zigomar
(Philippe Corentin), barbotent dans
ses rivières boueuses avec l’énorme

crocodile de Roald Dahl, chassent
en brousse avec Toshi Yoshida,
vivent les rites d’initiation avec Ca-
mara Laye...

Afrique rêvée ? Afrique fantôme ?
Le continent noir est l’invité du
15e Salon du livre de jeunesse en
Seine-Saint-Denis qui se tient jus-
qu’au 6 décembre, entre la porte de
Montreuil et celle de Vincennes – et
qui fête aussi le 10e anniversaire de la
Convention internationale des droits
de l’enfant. De Bamako à Tanana-
rive, Le Monde est allé à la rencontre
de ces auteurs, éditeurs ou illustra-
teurs, qui, en dépit des difficultés
liées au développement, tentent de
faire émerger une véritable produc-
tion africaine pour la jeunesse.
Après Bologne qui les fêtait déjà,
beaucoup d’entre eux seront à Mon-
treuil à côté des grands noms de la
littérature africaine. L’occasion de
confronter la réalité contemporaine
à celle de nos « paysages originels ».

Fl. N.

Rêves
d’Afrique

E d i t o r i a l

Kourouma l’enchanteur
On connaît le romancier sarcastique, pourfendeur des autoritarismes, mais moins

l’écrivain pour la jeunesse, soucieux de transmettre les valeurs ancestrales de l’Afrique

U n rire énorme, tumul-
tueux. Un rire qui em-
porte tout sur son pas-
sage. Comme un fleuve

tropical sorti de son lit. Comme un
grand coup de torchon sur la sa-
vanne. Un rire tout neuf, à désar-
mer les fauves : Kourouma rit.

Mais pas comme d’habitude.
L’écrivain ivoirien, prix du Livre
Inter 1999 pour En attendant le
vote des bêtes sauvages (Seuil, « Le
Monde des livres » du 23 octobre
1998), nous avait accoutumés à
l’insolence, au sarcasme, pourfen-
dant les autoritarismes, vitriolant
les impérialismes, moquant les
marabouts et les sorciers, stigma-
tisant les autocrates de l’Afrique
décolonisée. Témoin son portrait
du dictateur Koyaga, l’homme au
totem faucon, qui est au centre de
son dernier roman : « Koyaga vous
futes (...) assassin comme un lycaon,
émasculateur comme un castreur,
démagogue comme un griot, préva-

ricateur comme un toto, libidineux
comme deux canards... »

Kourouma rit. Pas jaune cette
fois, mais de bon cœur. Tant, sans
doute, la question qu’on lui pose
lui semble saugrenue : pourquoi
sera-t-il à Montreuil, pourquoi
écrit-il aussi pour les enfants ?
« Mais parce que c’est capital. Que
puis-je apporter à la culture inter-
nationale sinon de faire revivre une
civilisation sur le point de dispa-
raître ? Les jeunes doivent savoir ce
qu’étaient les valeurs des anciens
Africains. On peut leur servir des
contes animaliers, le lapin malin, la
méchante hyène : je préfère leur ra-
conter des histoires vraies. »

Ce rôle de passeur, Ahmadou
Kourouma ne saurait le prendre
plus au sérieux. A soixante-douze
ans, lui, l’écrivain peu prolixe, qui
n’a livré que trois romans pour
adultes, a déjà écrit presque deux
fois plus pour la jeunesse. Il dit la
poésie, les chants, les danses, les

rites d’initiation, tous les aspects,
même les plus archaïques ou les
plus barbares, de la société tradi-
tionnelle. Il avait même songé
aborder les pratiques d’excision et
de circoncision, mais dit-il, « l’édi-
teur n’a pas voulu ».

C’est la nostalgie de son en-
fance, du côté de Boundiali où,
« pendant la saison sèche, tout le
village bruissait de la fièvre de l’ini-
tiation » qui lui a inspiré Yacouba,
chasseur africain. Selon la vieille
méthode des Lettres persanes, Kou-
rouma soumet le monde noir au
regard candide d’un jeune voya-
geur européen. Comment peut-on
être Senoufo ou Malinké ? s’inter-
roge Mathieu, un petit « toubab »
débarqué de Lyon qui découvre
notamment que « le grand maître
chasseur du village n’est pas seule-
ment le chef des fournisseurs de gi-
bier » mais aussi « le maître en ma-
gie » et que c’est lui qui va diriger
les cérémonies de scarification.

« Yeux d’aigle, sveltesse d’un romier
et taille de fromager », Yacouba,
avec sa haute mitre, son boubou
couvert de trophées, griffes,
cornes et écailles, et son manche à
queue d’éléphant, n’est pas près
de s’effacer de la mémoire du lec-
teur. Pas plus que la soirée dite du
« kénai », avec ses cercles de dan-
seurs frénétiques, ses mystères in-
quiétants et ses odeurs de poudre.

A la fin du livre, Kourouma sou-
ligne que l’initiation aujourd’hui
« n’existe plus, sauf dans les villages
les plus reculés ». Il ne manque pas
une occasion de dénoncer la scari-
fication, réalisée dans des « condi-
tions d’hygiène déplorables », et qui
fait courir aux enfants un « très
grand danger ». Toutefois, et c’est
peut-être le plus intéressant dans
sa démarche, il tente d’éclairer par
un biais romanesque simple, ce
que l’initiation a pu représenter
aux yeux des Anciens. Soit, selon
Amadou Hampâté Bâ, le moyen
de « donner à la personne psy-
chique une puissance morale et
mentale qui conditionne la réalisa-
tion parfaite de l’individu » (Aspects
de la civilisation africaine). Ou,
d’après Mircea Eliade, le moyen
d’accéder à la fameuse « triple ré-
vélation : celle du sacré, de la mort
et de la sexualité » (Le Sacré et le
Profane). Bien sûr, Kourouma
reste loin de ces abstractions.
Mais, il sait faire passer, au détour

d’une description ou d’une re-
marque, beaucoup du savoir et
des croyances ancestrales. Il en va
de même dans la belle collection
« Hommes d’Afrique » publiée par
les éditions Grandir. Comme il se-
rait impossible de comprendre la
Grèce antique sans connaître le
rôle du prêtre ou de la pythie, c’est
à travers ses personnages my-
thiques que Kourouma nous pré-
sente la société africaine tradition-
nelle. Du prince, homme de
pouvoir, au forgeron, homme de
savoir, du griot, homme de pa-
roles, au chasseur, « sorcier-
voyant », chaque livre relate la
journée d’un de ces héros. Traitée
comme un classique documentaire
– richement illustrée de photos,
sculptures, masques, tissus... – une
première partie campe le décor,
tandis que, sur les illustrations
réalistes de Giorgio Bacchin, suit
le récit de la journée, qui se dé-

roule comme une histoire véri-
table. Du détail quotidien aux
grandes questions métaphysiques,
de la recette du foutou manioc au
secret des grigris ou aux mystères
de la métamorphose, c’est toute la
séduction de l’Afrique noire qui
défile dans ces pages. Comme sur
une lanterne magique. Avec brui-
tage assuré : feulement des pan-
thères, « bruyants envols des oi-
seaux de nuit »... A croire que
Kourouma est lui aussi un peu sor-
cier. Mais allez-donc le lui dire. On
l’entend d’ici, lui et son très grand
rire ! 

Florence Noiville

LE GRIOT, HOMME
DE PAROLES
et LE CHASSEUR, HÉROS
AFRICAIN
d’Ahmadou Kourouma.
Illustrations de Giorgio Bacchin.
Ed. Grandir (1350, chemin de la
Passerelle, 84100 Orange),
« Hommes d’Afrique », tous deux
44 p., 120 F (18,29 ¤). A partir
de 9 ans.

YACOUBA, CHASSEUR
AFRICAIN
d’Ahmadou Kourouma.
Illustrations de Claude et
Denise Millet.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior,
« Drôles d’aventures », 96 p., 29 F
(4,42 ¤). A partir de 9 ans.

« Que puis-je apporter
à la culture
internationale, sinon
de faire revivre une
civilisation sur le point
de disparaître ? »
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tention d’un public d’en-
fants de tous âges. Il y a aussi

trois enseignants (lettres, technolo-
gie et mathématiques) qui
viennnent chercher de la documen-
tation. « La langue de communica-
tion et d’enseignement est le français,
expliquent-ils. La lecture est indis-
pensable pour les élèves, car l’aisance
avec la langue française est le préa-
lable qui va leur permettre de
comprendre les cours. » L’un des
profs demande quand va arriver le
dernier livre de Mongo Beti, mais,
quand on lui parle de lecture plaisir,
il refuse la formule, comme si ce
n’était pas bien. La lecture est une
activité solitaire qui relève d’un
comportement « individualiste »,
elle n’est acceptée que parce qu’elle
est utile.

frontières, d’Aminata Traoré, mi-
nistre de la culture et du tourisme
(un essai sur le poids de la dette et le
rôle du FMI, Actes Sud), ou Le Défi
démocratique au Mali, de Cheick
Oumar Diarrah (une réflexion sur la
difficile émergence de la démocratie
pluraliste, L’Harmattan), que l’on
paie 109 et 180 francs en France,
valent ici 13 000 et 25 000 francs
CFA, un dernier chiffre qu’il faut
rapprocher du SMIG malien :
23 000 francs CFA.

A midi, départ pour la biblio-
thèque d’arrondissement de Fa-

na (réseau OLP), à 100 kilo-
mètres de Bamako. Le

bibliothécaire n’a au-
cun mal à fixer l’at-

L’après-midi, rencontre avec
Idrissa Samaké, directeur de l’Asso-
ciation pour la lecture, l’éducation
et le développement. Basée à l’Hip-
podrome, Aled est une ONG qui
bénéficie, via le projet Lecma (Lec-
ture au Mali), d’un financement ca-
nadien et allemand pour appuyer
la création, l’équipement et le ren-
forcement de bibliothèques
communautaires. Aled organise
des semaines de la lecture dans les
villes du pays, avec jeux et
concours, débats et vente de livres.
Les libraires qui ont participé à la
Semaine de la lecture à Sévaré, dé-
but novembre, ne l’ont pas re-
gretté.

16 heures, cap sur Hamdal-
laye, où s’est installé le
groupe multimédia Jamana,
héritier de la coopérative
culturelle initiée par Alpha
Oumar Konaré (« Alpha »,
encore lui). Mme Ba Maïra
Sow, responsable des édi-
tions, nous montre des pe-
tits livres illustrés en noir et
blanc, et quelques albums en
couleurs. L’un d’eux, signé par
un Malien qui vit en Allemagne
après avoir étudié en Union so-
viétique, est écrit dans un fran-
çais approximatif. Mme Ba re-
connaît qu’elle est confrontée à un
grave problème d’auteurs. Mais
elle vient de recevoir par courrier
dix textes écrits par une intellec-
tuelle malienne vivant en France
qui lui semblent publiables.

Mardi matin, visite du centre de
lecture et d’animation enfantine de
la commune III du district de Ba-
mako, à Dar Salam. Les Claec sont
des structures ouvertes aux enfants
de trois à douze ans. Devinettes,
contes, comptines, jeux et chan-
sons en bambara, plus quelques
éléments de français basique. Les
animateurs formés par la filière
OLP ont un vrai talent pour faire
participer des groupes de cin-
quante ou soixante enfants à des
activités ludiques et éducatives au-
tour du livre, de l’alphabet et des
chiffres.

mêla éléments de caté-
chisme et conseils mo-
raux ou sanitaires.

Tsipika, une maison
d’édition libre qui pu-
blie de la littérature et
des essais, tourne grâce
aux commandes de
quelques bureaux de
coopération étrangers
et aux coéditions avec
L’Harmattan et Nathan.
Claude Rabenoro, son di-
recteur, peut alors éditer des
poètes malgaches, des livres sur
l’histoire de l’île et des ouvrages
pour enfants. Une collection de
petits livres en malgache est pa-
rue en 1996, à un prix très abor-
dable (500 et 600 francs mal-
gaches, 5 à 6 centimes français).
Aujourd’hui, « Ado Boky », une
nouvelle collection en français
pour adolescents est lancée par
Tsipika, avec l’aide du centre
culturel Albert-Camus. D’une
qualité comparable à celle des
pays développés, son prix plus
élevé (20 000 francs malgaches)
en fait pour l’instant une publica-
tion pour des bibliothèques ou
des particuliers aisés. Les deux
premiers titres de « Ado Boky »,
La Forteresse de Zanahary et Lam-
ba, sont l’œuvre de Christiane Ra-
manantsoa, une metteur en scène
de théâtre très active à Tanana-
rive, et du dessinateur Patou (Pa-
trick Robehoavy). « Au moment où
j’écris, je ne me demande pas si le
texte s’adresse à des enfants ou à
des adultes , explique Christiane
Ramanantsoa. Je me régale à lire
des livres pour enfants, car ils
contiennent cette part de rêve qui
permet de progresser. Jusqu’au
bout, je ne sais pas si je suis adulte
ou enfant. J’ai envie de chercher, de
changer. » Enfant, Christiane Ra-
manantsoa fréquentait la biblio-
thèque municipale, dont sa mère
était directrice, et la campagne
autour de Tananarive pendant ses
vacances. Les thèmes ruraux, ré-
currents à la fois dans les ou-

b Le cadre réglementaire 
Les professionnels du livre jeu-

nesse ne bénéficient d’aucun ap-
pui structurel. Pas de mesures fis-
cales incitatives ni de taux
préférentiels sur les intrants.

b La politique du livre 
Encore en gestation, elle ne re-

lève pas d’une cellule unique
(centre national ou direction du
livre et de la lecture) mais dépend
d’un nombre impressionnant
d’autorités de tutelle : mi-
nistère de la culture et du
tourisme, ministère de
l’éducation de base, mi-
nistère des enseigne-
ments secondaire et su-
périeur et de la
recherche scienti-
fique, Institut péda-
gogique national,
présidence (l ’ intérêt
d’Alpha ne s’est jamais
démenti depuis son ap-
pui à la mise en place de
l’OLP), primature (le Pro-
dec, ou Programme dé-
cennal de développement
de l’éducation, appuyé par la
Banque mondiale, lui est di-
rectement rattaché).

b L’édition jeunesse 
Un certain nombre de « pri-

vés » ont investi ce domaine.
Leur objectif : alimenter le circuit
préscolaire (les jardins d’enfants
ne disposent d’aucun matériel
pédagogique) et les librairies. Ja-
mana, la coopérative culturelle
lancée par Alpha Oumar Konaré,
est devenue un groupe (imprime-
rie, entreprise de presse, édition,
production de cassettes audio en
langues nationales...) dirigé par
Hamidou Konaté, également pré-
sident de l’Organisation malienne
des éditeurs. Jamana n’a pas de
ligne éditoriale définie et publie
au coup par coup, souvent avec
des aides canadiennes.

Le Figuier a été créé en 1997
par l ’écrivain et dramaturge
Moussa Konaté, qui a alors choisi
de renoncer (momentanément) à
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« Le destin est un caméléon
à la cime d’un arbre : 
il suffit d’un enfant
qui siffle pour qu’il change
de couleur
(Madagascar)

« Si le poisson sort de l’eau 
et prétend que le crocodile
n’a qu’un œil, qui pourra
le contredire ? »
(proverbe malinké/
Afrique de l’Ouest)

« Ce que le vieillard
voit assis, le jeune
ne le voit pas debout
(proverbe bambara/Mali)

« La lumière jaillit
de l’immensité
incommensurable du ciel
comme elle peut jaillir
tout aussi bien
de deux petits galets
frottés l’un contre l’autre »
(proverbe bambara/Mali)

« Il faut creuser les puits
d’aujourd’hui
pour les soifs de demain »
(Afrique de l’Ouest)

« C’est à force de rouler que l’asticot
arrive au bout du monde »
(proverbe malinké/Afrique de l’Ouest)

« Comme il est dans l’eau,
on ne sait pas que le poisson pleure »
(proverbe baoulé/Côte d’Ivoire)

« L’intelligence d’un seul
est comme un sac percé »
(proverbe bambara/Mali)

« Si quelqu’un t’a mordu,
il t’a rappelé que tu as des dents »
(proverbe peul/Afrique de l’Ouest).

Etat des lieux
Du cadre réglementaire aux librairies,
tour d’horizon du secteur du livre jeunesse au Mali

Mali : une dynamique... malgré tout
Montreuil s’ouvre à l’Afrique. Mais que sait-on ici de la situation du livre de jeunesse là-bas ?

Récit d’un voyage au Mali pour tenter de cerner une réalité complexe

l’écriture pour se consacrer à
l’édition, notamment de livres
pour enfants. Le premier conte
qu’il publie, La Longue Marche
des animaux assoiffés, est né dans
un atelier d’écriture et d’illustra-
tion organisé par le Comité édito-
rial bamakois (CEBA). Aux collec-
tions jeunesse de son catalogue
– « Livres-Images-Afrique »,
« Petits Contes », « Légendes »,

BD –, le Figuier vient d’ajouter
deux livres en coédition avec Edi-
cef : Néné et la chenille, un conte
de la série panafricaine « Le Ca-
méléon vert » (voir page III), et un
étonnant « Polar jeune » sur fond
de campagne présidentielle, Rapt
à Bamako.

Avec la création de Donniya,
en 1996, le groupe Klédu a ajouté
l’édition à ses activités (radio, re-
diffusion satellitaire, imprime-
rie). Abdoulaye Sylla, le directeur
général, ne cache pas que, pour
l’instant, c’est l’imprimerie qui
fait vivre le secteur édition. Le ca-
talogue jeunesse propose la col-
lection « Enfances », petits
contes moraux et scènes de la vie
quotidienne écrits sous pseudo-
nymes par des Européens vivant
au Mali, et une étonnante version
de la légende soninké du Ouaga-

dou-Bida illustrée par une plasti-
cienne russe. D’une qualité tech-
nique irréprochable, plus chers
que les albums de Jamana et du
Figuier, ceux de Donniya visent
un espace plus large que le mar-
ché malien (Europe, Côte
d’Ivoire...).

b La librairie 
Si les libraires déplorent le

mode d’approvisionnement des
réseaux de lecture publique et
des établissements scolaires où, à
l’exception du secteur parasco-

laire, ils n’ont aucune place, les
éditeurs, eux, se plaignent du sys-
tème qui leur est imposé : leurs
livres sont seulement en dépôt
chez les libraires qui, semble-t-il,
tardent à leur payer les exem-
plaires vendus. Et, du fait du prix
exhorbitant des livres importés,
nombre de lecteurs se replient
sur les « librairies par terre » du
marché du Dibida qui proposent
ouvrages de seconde main et
livres en provenance de lots of-
ferts et détournés de leur desti-
nation. Conscients d’être un
maillon faible dans la chaîne du
livre, les libraires professionnels
ont constitué une association, qui
a organisé un Salon du l ivre
scientifique, à Bamako, en avril
1999, avec l’appui de France Edi-
tion.

Th.-M. D.

Madagascar : le désastre
Sous un régime politique déclinant, les initiatives
de quelques auteurs ou éditeurs ne sont pas relayées

D e toutes les îles au
sud-est du continent
africain, Madagascar
est la plus grande

(d’une taille comparable à la
France), la plus peuplée et la plus
pauvre. L’analphabétisme touche,
officiellement, 29 % de la popula-
tion (mais les villages isolés ne
sont pas recensés), contre 23 %
aux Seychelles et 17 % à l’île Mau-
rice. En un an, 143 livres sont pu-
bliés à Madagascar, toutes caté-
gories confondues, pour une
population de quinze millions,
contre 96 à Maurice, qui compte
1,1 million d’habitants (1).

Le pays a subi une longue colo-
nisation française, puis un régime
totalitaire soutenu par la Chine et
la Corée du Nord. A mots cou-
verts, des intellectuels malgaches
affirment que l’éducation, la santé
et le développement ont été vo-
lontairement bloqués par le ré-
gime, pour prévenir toute tenta-
tive d’émancipation de la
population. Le fait est que les
écoles primaires, que tous les en-
fants ne fréquentent pas, sont
pratiquement dépourvues de ma-
nuels scolaires. Le livre est une
denrée rare et précieuse, bien
trop précieuse, déplore Jeanne
Ralimahenintsoa, responsable du
secteur jeunesse à la médiathèque
du Centre culturel français Albert-
Camus : « Même dans les familles
où il y a quelques livres, l’enfant n’a
pas le droit de les toucher. “ Laisse-
ça, tu vas l’abîmer ”, lui dit-on tant
le livre est un objet de luxe. »

Les maisons d’édition catho-
liques, qui publient en malgache
et en français, sont presque les
seules à survivre, grâce à des ré-
seaux de diffusion et des capitaux
que ne possèdent pas les éditeurs
indépendants. Une partie de leurs
ouvrages sont imprimés en Sicile.
Sur l’avenue de l’Indépendance, à
Tananarive, les vendeuses de la
grande librairie catholique sont
des religieuses qui proposent,
pour les enfants, de petits livres

vrages enfantins du monde entier
(la ferme, les animaux...) et dans
la littérature africaine, ne l’at-
tirent pas. « Je m’oppose à une
pastoralisation de Madagascar, à
cette idée que tout le monde devrait
retourner à la terre pour revenir
aux vraies valeurs. L’idée que les
paysans sont toujours beaux dans
leurs champs me heurte. Dans mon
enfance, j’ai vu leurs pieds nus cre-
vassés, j’ai vu leurs journées en-
tières à bêcher la terre. Je ne veux
ni auréoler la vie paysanne ni, à
l’inverse, perdre mes sources à
cause de la mondialisation. »

Catherine Bédarida

(1) Source : L’Etat du monde (La Dé-
couverte).

A u Mali, pays pionnier
dans le domaine de la
lecture publique, des
éditeurs privés se sont

lancés dans l’édition jeunesse mal-
gré un environnement découra-
geant. Après une semaine passée
avec lecteurs, éditeurs, auteurs, bi-
bliothécaires, libraires, voici le récit
éclaté d’un voyage riche en impres-
sions contradictoires.

Lundi matin, la première visite
est pour la « centrale » de l’Opéra-
tion lecture publique, près du Mu-
sée national. L’OLP est le réseau
« fondateur » en matière d’accès
au livre. Son responsable, Fatogo-
ma Diakité, retrace l’histoire de ce
projet franco-malien qui a démarré
en 1977 à partir d’un constat : la
concentration de toutes les struc-
tures de lecture sur la capitale, Ba-
mako. L’objectif : apporter des
livres au monde rural en créant une
bibliothèque dans chacun des qua-
rante-six cercles (régions) du pays.
A la condition que la collectivité
prouve son engagement en offrant
un bâtiment équipé et en désignant
un bibliothécaire qui bénéficie d’un
salaire régulier, à charge pour la
centrale, soutenue par l’assistance
française, de former le bibliothé-
caire et de fournir les livres.

Après une tournée de présenta-
tion dans tout le Mali, le projet
prend véritablement son envol à
partir de 1978. Alpha Oumar Kona-
ré, l’actuel président de la Répu-
blique, alors ministre de la jeu-
nesse, des sports, des arts et de la
culture, s’investit fortement dans
l’affaire. Cinq ans plus tard, la qua-
rante-sixième base OLP ouvre ses
portes. Ces bibliothèques sont des
lieux de lecture ouverts à tous,
adultes et enfants, avec une atten-
tion spéciale pour ces derniers, à
qui on propose des animations
tout en veillant à ce que la biblio-
thèque ne devienne pas une
deuxième salle de classe. Pour Fa-
togoma Diakité, « il faut déscolari-
ser la lecture, créer le goût et le plai-
sir du livre, pour qu’il devienne un
élément de la vie ».

Dans la cour, il y a une série de
tables et de bancs en dur, trop
grands pour les enfants. Le direc-
teur, Youssouf Coulibaly, explique
qu’on les a installés pour les élèves,
lycéens et étudiants du quartier qui
viennent ici quand la nuit tombe,
pour travailler à la lumière des
néons. Cette « salle d’étude » reste
éclairée jusqu’à 23 heures.

Dans l’après-midi, échappée vers

la cité du Niger pour rencontrer Ab-
doulaye Sylla, directeur général des
éditions Donnyia, associées au
groupe Radio Klédu. Donnyia pu-
blie Tapama, une revue luxueuse qui
se veut la vitrine de la culture ma-
lienne. En dépit du manque de pro-
fessionnels formés dans le domaine
de l’édition et de l’impression, Ab-
doullaye Sylla s’attache à la qualité
de ses produits et vise le marché ex-
térieur.

Mercredi matin, rendez-vous
avec Amadou Touré, directeur géné-
ral de la librairie LiPaGe. Les petits
albums maliens sont vendus de
1 000 à 2 000 francs CFA, mais
L’Etau, l’Afrique dans un monde sans

Jeudi matin, rencontre avec des
élèves du lycée Ba Aminata Diallo
dans leur bibliothèque. Une adoles-
cente s’inquiète : le seul exemplaire
du Mandat, du romancier et ci-
néaste sénégalais Sembène Ous-
mane, sur lequel elle doit faire un
exposé, est sorti. Un professeur de
français raconte comment il doit
emprunter les 13 exemplaires du La-
garde et Michard XIXe siècle ou les
19 XXe siècle pour les distribuer,
avant ses cours à ses classes de
50 élèves.

En fin de matinée, passage à la
cellule chargée de la création de bi-
bliothèques dans les écoles fonda-
mentales basée dans la cour du mi-
nistère de l’éducation de base. Avec

le soutien de l’OLP et d’autres ap-
puis, elle a mis sur pied dix biblio-
thèques. Mais la cellule, en attente
d’un rattachement à une direction
financière, ne dispose plus d’au-
cunes ressources, elle n’a même pas
le téléphone. Pourtant elle continue
d’enregistrer les candidatures des
communes (cent soixante-treize à ce
jour) qui veulent leur bibliothèque,
aux conditions fixées par l’OLP (bâ-
timent équipé, bibliothécaire sala-
rié).

L’après-midi, visite à la biblio-
thèque enfantine de Bamako, der-
rière la Bibliothèque nationale. C’est
une petite unité qui dispose de
contes et de romans, de « documen-
taires », jeux (Scrabble), BD, revues
et usuels (dictionnaires). Toujours le
même bonheur de voir la participa-

tion des enfants, leur vivacité pour
répondre aux propositions des ani-
mateurs. Comme leur collègue de
Fana, Augustine Konaté et Abdou-
laye Doumbia participent à l’évalua-
tion des livres nouveaux soumis aux
bibliothécaires africains par le sec-
teur interculturel de La Joie par les
livres. L’association prend en
compte les appréciations de ces
« juges » du terrain pour décider si
elle retient ou non les livres testés
dans sa sélection pour le réseau OLP.

Un crochet par le quartier
ACI 2000 (l’ancien aéroport) pour
voir sortir de terre l’un des « chan-
tiers du président », un vaste en-
semble Bibliothèque nationale, Ar-
chives nationales et Centre national
de documentation (financement li-
byen).

Vendredi matin, bibliothèque du
centre culturel français. 300 mètres
carrés et probablement le plus gros
fonds du pays : 36 000 livres (dont la
moitié en prêt). 80 % des adhérents
ont moins de vingt-cinq ans ;
960 élèves maliens sont inscrits à la
bibliothèque des enfants (chiffre
1998). Un souci pour Josette Marin,
la bibliothécaire : les livres rentrent
difficilement. Il arrive que des étu-
diants sortent à la rentrée les deux
bouquins qui leur serviront tout au
long de l’année universitaire.

L’après-midi, visite au Figuier, la
maison d’édition de Moussa Konaté,
en face du Palais de la culture. Après
deux années pendant lesquelles il
s’est consacré au Figuier, l’écrivain
est retourné à l’écriture, le temps
d’une résidence à Limoges. Mais il a
dû venir à Bamako en coup de vent
pour régler quelques problèmes.
L’une de ses collaboratrices lui ra-
conte son entrevue avec le transi-
taire qui bloque Une nouvelle
Afrique, de l’ancien secrétaire géné-
ral de l’Agence de la francophonie
Jean-Louis Roy. Avant même l’en-
trée de cette coédition Le Figuier-
Heurtebise, le partenaire malien
doit verser 24,18 % de taxes diverses.
A quand une véritable réglementa-
tion de la filière livre ?

Thérèse-Marie Deffontaines
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T out au long de son
e n f a n c e , e n C ô t e
d ’ I v o i r e , Vé r o n i q u e
Tadjo a vu sa mère

peindre et sculpter dans l’ate-
lier qui faisait partie de la
maison famil ia le : « El le ne
m’a jamais transmis formelle-
ment des techniques, mais elle
m’a appris à croire en ce que
je faisais. » A vingt ans, Véro-
nique Tadjo se sent attirée
par la photo. Pourtant, elle va
venir à l’écriture. A la veille
d’une grande traversée du Sa-
hara dont elle tient à garder
la trace, elle opte pour un ca-
hier de notes : « Je voyageais
dans des conditions sommaires
et i l n’était pas prudent de
transporter un objet de valeur
comme un appareil photo. »
Sur le cahier, elle compose
des poèmes, qui formeront
son premier recueil publié,
Latérite (Hatier, 1984).

D ’ a u t r e s c a h i e r s l ’ a c -
compagnent au cours de ses
voyages. Spécialiste de littéra-
ture anglophone noire améri-
caine, Véronique Tadjo vit un
temps aux Etats-Unis puis ,
dans les années 90, au Nigeria
et au Kenya, avant d’emména-
ger à Londres en 1998. Elle
p u b l i e t r o i s r o m a n s p o u r
adultes, dont le plus récent,
Champs de bataille et d’amour,
peint le portrait d’un couple –
il est noir, elle est blanche,
c o m m e s e s p r o p r e s p a -
rents (1).

« En voyageant, je me suis
aperçue que tout le patrimoine
africain des mythes, des contes
et des légendes était menacé
de disparition, surtout parmi

les enfants qui vivent en ville.
J’ai commencé à écrire un livre
pour transmettre ces récits et je
l’ai illustré moi-même. » Dans
La Chanson de la vie (2),
ses premiers dessins,
e n n o i r e t b l a n c ,
p o s s è d e n t d é j à
c e t t e l i b e r t é
d ’ i n t e r p r é t a -
tion du monde
s y m b o l i q u e
a f r i c a i n q u i
exp losera en
c o u l e u r d a n s
les quatre a l -
b u m s q u i s u i -
vront (3).

L ’ar t a f r i ca in
« n’est pas très ap-
précié aujourd’hui en
Afrique, à cause de sa
connotation païenne »,
déplore-t-elle. « Dans les
cours de dessin à l’école,
seul l’art occidental est ensei-
gné . I l n ’ y a r ien sur l e s
masques ou la statuaire. Alors
que l’art du continent prend
énormément de liberté quant à 
la représentation, souvent on
n’apprécie que le dessin réaliste,
comme ce lu i des natures
mortes. »

De même, la plupart des en-
fants n’apprennent pas à aimer
la l i ttérature afr icaine : les
livres présents sont souvent
importés d’Europe. Peu d’écri-
vains se sont consacrés à la lit-
térature de jeunesse , vue
comme « une sous-littérature »,
affirme Véronique Tadjo. « On
considère qu’un écrivain sérieux
n’écrit pas pour les enfants. »
Parmi les grands noms, Léo-
pold Sédar Senghor, Chinua

Achebe et Ngugi Wa Thion-
go ont écrit de la fiction
jeunesse, mais i ls n’ont
guère suscité de vocations.

« Les écrivains se plaignent
qu’il n’y a pas de lectorat en
Afrique. Si l’on veut que les
adultes lisent la littérature du
continent, il faut qu’ils puissent
découvrir ce plaisir-là dès l’en-
fance. » Dans ce but, elle a
composé une anthologie de
poésie africaine pour la jeu-
nesse, Talking Drums, à pa-
raître en 2000 à Londres (4).

Aujourd’hui, la romancière et
illustratrice est devenue aussi
une peintre à part entière,
dont les grands formats ta-
pissent les murs de son appar-
tement londonien. Elle se rend
souvent en Afrique pour ani-
mer des ateliers d’écriture et
d’illustration. Depuis deux ans,
elle participe aussi au projet
« Ecrire par devoir de mé-
moire » mené par plusieurs
écrivains du continent, à la
suite du génocide perpétré au
Rwanda. Après deux résidences
d’écriture à Kigali, elle termine
un livre entre fiction et carnet
de voyage, destiné aux adultes,
en attendant de se sentir mûre
pour traiter de la guerre dans
un livre pour enfants.

Catherine Bédarida

(1) Présence africaine, 1999, 175 p.,
80 F.
(2) Hatier, 1989.
(3) Mamy Wata et le monstre ; Le
Grain de maïs magique ; Grand-
Mère Nanan ; Le Bel Oiseau et la
Pluie (Nouvelles éditions ivoi-
riennes, « Le Bois sacré »).
(4) Chez A & C Black.

Sous l’arbre
à palabres
Trois albums pour célébrer la magie fugace de l’oral

C hants ou contes,
poèmes épiques ou
simples fables, les pays
de tradition orale cé-

lèbrent la voix. Collectés, codifiés,
retranscrits, ces morceaux de lit-
térature mouvante, immobilisés
comme en plein vol, peuvent sans
doute toujours raconter une his-
toire. Reste à savoir si le relais de
l’écrit parvient à préserver le ton
singulier du conteur.

Aucun risque avec Henri Gou-
gaud comme passeur. Grand ama-
teur des gestes orales et amou-
reux d’une langue savoureuse,
l’homme de parole reprend dans
un bel album quelques-uns des
contes recueillis dans ses trois
« arbres », déjà parus au Seuil,
L’Arbre à soleils (1979), L’Arbre à
trésors (1987) et L’Arbre d’amour
et de sagesse (1992). La prome-
nade dans le fonds africain dé-
borde le champ de l’Afrique noire
même si la domiciliation de
chaque récit fabuleux reste floue,
l’imaginaire reste étonnament
commun, ce que les éclatantes il-
lustrations de Marc Daniau ac-
centuent encore. Conjurer le Mal-
heur, démon tenace qui rend
stériles les ventres et les terres,
partir à la rencontre de la déesse
créatrice pour modifier le sort
qu’on s’est soi-même choisi, dé-
jouer la traîtrise d’un roi orgueil-
leux qui n’admet pas que Dieu lui
soit supérieur, ces histoires
simples ne jouent que sur l’essen-
tiel : l’amour, le courage, le res-
pect, l’obstination, le dévoue-
ment, parades aléatoires face à un
destin toujours farouche. Notons
trois formidables éloges du verbe
qui fête le mot, la palabre comme
le mutisme (« Le Nom », « La
Question » et « La Parole »).

Plus sobre, le petit recueil
d’Ashley Bryan, fruit de voyages
en Afrique noire dans les années
60 et 70, joue moins de la magie
que des rapports humains relus
en comportements animaliers.
L’homme y apprend peu, péchant
par les mêmes travers que la ruse
comme la vanité dévoilent à coup
sûr. Si certains récits dérouteront,
la verve et la malice des dénoue-
ments garantissent une facile
adhésion à cette anthologie de
poche.

Il y a quelque chose de la gravi-
té de l’aventure de Déméter et
Coré et de l’allègre cruauté des
contes de Perrault dans le conte
nouba Sabila et Kotchéli. Une
jeune et merveilleuse jeune fille
est enlevée à sa mère et meurt dé-
vorée par des hyènes. Autre Or-
phée, sa mère ira l’arracher à la
mort ; plus chanceuse, elle y réus-
sira. Mais ce que l’amour obtient,
l’envie se le voit refuser dans le
second volet de l’histoire. Super-
bement illustré, l’album est de
surcroît magnifiquement mis en
page. Une réussite exceptionnelle.

Philippe-Jean Catinchi

Toutes les couleurs
du « Caméléon »
Initiée par Edicef, une collection panafricaine

C e ne sont pas les en-
fants qui manquent en
Afr ique. Ni les
conteurs diserts, ni les

illustrateurs talentueux, ni la
couleur ! Mais, pour y réaliser de
bons livres, il faut présenter les
uns aux autres, une entreprise
très difficile dans une région
morcelée en marchés exigus et
où les créateurs n’ont pas tou-
jours l’habitude des formes ri-
goureuses ni des règles strictes
de l’édition pour la jeunesse.

Edicef, filiale d’Hachette qui
publie surtout des livres sco-
laires pour ces marchés, a long-

temps étudié le problème.
Nathalie Boyer, directrice

de collection, pensait
l’aborder par le biais

de la coédition : une collection
multinationale, épaulée par des
éditeurs locaux. Ceux-ci trouve-
raient auteurs et illustrateurs, et
rentabiliseraient leurs efforts en
distribuant aussi les titres pro-
duits par leurs voisins. Edicef as-
surerait à Paris le contrôle de qua-
lité et la cohérence. Restait le
problème pédagogique, celui d’ai-
der les artistes à contraindre leur
inspiration pour mieux la faire
jaillir. Il aurait fallu des ateliers
d’écriture, précisément ce qu’or-
ganise au Bénin Michèle Nardi,
conservateur détachée du minis-

tère français de la culture. « On
part un peu à l’aventure, raconte-
t-elle, à part quelques auteurs, la
plupart des participants ont très
peu d’expérience... » Les condi-
tions locales sont précaires :
« L’atelier travaille dans la chaleur,
souvent dans la pénombre... La nuit
tombe vite à Cotonou. On saisit les
textes sur ordinateur la nuit, profi-
tant de deux ou trois heures de
fourniture électrique... »

Finalement, plusieurs manus-
crits sont envoyés à Edicef, qui les
accepte, développe parallèlement
ses contacts dans d’autres pays
africains et lance « Le Caméléon
vert », une collection panafricaine
avec des titres conçus et réalisés
dans divers pays, du Tchad au Sé-
négal en passant par l’île Maurice,
le Mali et bientôt les Antilles.

Des textes courts – 23 pages –
destinés aux plus jeunes. Une ins-

piration résolument africaine
– avec des serpents dieux et des
chenilles dévoreuses – parfois
presque surréaliste – c’est en lune
que la petite Wer sera finalement
transfigurée – et surtout rurale.
Des illustrations en pleine page,
intenses et gaies, avec le texte en
surimpression. Toujours atta-
chants, parfois féeriques, comme
La Belle Debô ou Pourquoi je ne
suis pas sur la photo, ces albums
enchanteront les jeunes, indépen-
damment de leur origine ou de
leur milieu. Quant aux grands,
ébahis par les couleurs cha-
toyantes de ce « Caméléon », ils
se croiront transportés sur quel-
que marché du Sahel : un délice.

Jean Soublin

b POURQUOI SI FÂCHÉE ?, de Pascale Bougeault
Sensible au poids d’humanité des objets africains, Pascale
Bougeault nous offre un petit catalogue d’art traditionnel in-
ventif et poétique. Belle prouesse qui consiste à créer la sur-
prise autour d’un peigne à cheveux ivoirien ou d’un appuie-
nuque congolais ! Dans cet astucieux petit musée, où
l’Afrique n’est d’ailleurs pas seule représentée, chaque objet
raconte une histoire – un crocodile mange un zébu sur une
cuillère malgache, trois personnages exécutent une danse bi-
zarre au sommet d’un masque béninois... – et tous sont mis
en scène de telle sorte que se dévoile, à travers eux, la vie
ordinaire de leurs utilisateurs. Le tout est limpide, expressif
comme le coup de pinceau de Pascale Bougeault (L’Ecole des
loisirs, 72 p., 120 F [18,29 ¤]). A partir de 6 ans. Fl. N.

b MISTER B MILLIONNAIRE, de Ken Saro-Wiwa
Mister B est un homme sans fortune qui accourt à Lagos, ca-
pitale du Nigeria, pour la trouver. Sa devise est inscrite sur
son tee-shirt, et l’on lit, devant, « Pour être millionnaire », et
derrière, « pensez comme un millionnaire ». Amoureux de
l’argent qu’il ne possède pas encore, Mister B réussit assez
bien par sa méthode Coué. Il va rouler et charmer le quartier
où il s’installe avec ses histoires pittoresques de coups aussi
flamboyants que foireux. Ce portrait attendri des millions de
pauvres qui ne veulent pas se résigner à la misère est dressé
par Ken Saro-Wiwa. Auteur d’une trentaine de romans pour
enfants et adultes, il a été condamné à mort et exécuté en
1995, sous la dictature du général Abacha (traduit de l’anglais
– Nigeria – par Kangni Alem, éd. Dapper, « Au bout du
monde », 254 p., 38 F [5,8 ¤]). A partir de 10 ans. C. Ba

b LÉON ET SON CROCO, de Magdalena et Zaü
Plus que la fable elle-même – l’histoire du petit Léon victo-
rieux d’un crocodile –, c’est son traitement graphique, à
grands traits d’encre, de Zaü qui rend cet album immédiate-
ment prenant. On y sent le geste du peintre derrière les
contrastes ombre-lumière et l’eau du marigot qui miroite
sous le soleil de plomb. Tout cela est campé comme à la hâte
dans un camaïeu de noir et sépia rappelant la technique du
batik. Un superbe album (Le Père Castor Flammarion, 36 p.,
79 F [12,04 ¤]). A partir de 4 ans. Fl. N.

b CONTES, BERCEUSES, MUSIQUES KONGO,
de Gabriel Kinsa
« Si j’étais conteur, c’est Gabriel Kinsa que je raconterais en
premier, note l’écrivain camerounais Francis Bebey. Il est un
conte à lui tout seul, avec ses recettes inattendues qui vont du
bruitage audible à la rêverie la plus intime. » Gabriel Kinsa,
fondateur du Théâtre de l’Amitié à Brazzaville, a posé sa
voix grave sur des histoires insolites, d’humains, d’animaux
ou de génies, solidement ancrées en terre Kongo. Y ré-
sonnent le tambour ngoma et les cris d’oiseaux. Alternance
de contes et de musiques, ce CD, le deuxième de Kinsa, est
une belle invitation au voyage (éd. Mots et Merveilles, 63, bd
Saint-Michel, 75013 Paris, 150 F [22,86 ¤]). A partir de 7 ans.

Fl. N.

b LA MALICE DE MONSIEUR ARAIGNÉE, d’Anne Luxereau
De ce conte haoussa – où l’astucieuse araignée triomphe
successivement du bousier, du coq (...), de l’éléphant et du
chasseur – la morale pourrait être ce vers de La Fontaine :
« Entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus
petits. » Au passage, on glane mille informations sur le pays
haoussa, à cheval entre Nigeria et Niger, la sécheresse, les
marchés, le travail des femmes... Une collection idéale pour
s’ouvrir aux cultures venues d’ailleurs (Gallimard Jeunesse,
« Contes sans frontières », 24 p., 28 F [4,26 ¤]). A partir de
6 ans. Fl. N.

b EPAMINONDAS, d’Odile Weulersse,
illustré par Kersti Chaplet
Croyant bien faire, Epaminondas multiplie les bêtises : au-
rait-il « perdu le bon sens que sa mère lui avait donné à la
naissance » ? Comme toujours, c’est sous un fromager, par la
bouche du sorcier, que s’énonce la morale du conte : rien ne
sert d’obéir sans réfléchir ; chacun doit trouver seul comment
agir. De ce texte drôle et bien enlevé, on sort « le cœur tran-
quille et l’esprit éveillé » (Le Père Castor Flammarion, 24 p.,
22 F [3,35 ¤]). A partir de 5 ans. Fl. N.

b COCORICO POULET PIGA, de Véronique Vernette
Le poulet Piga vaut-il une paire de chaussures usées, deux
brosses à cheveux ou un billet déchiré ? Sur le marché de
Ouagadougou, Piga, hagard, ne sait plus où donner de la
tête : a-t-il la moindre chance d’échapper à la casserole ? An-
cienne des Beaux-Arts de Saint-Etienne, Véronique Vernette
a manifestement une connaissance précise du Burkina Faso
qu’elle restitue, dans ses encres vives ou ses lavis, de façon
libre et très originale. Un talent à suivre (éd. Points de sus-
pension, BP 401, 95527 Cergy-Pontoise, 75 F [11,43¤]). A par-
tir de 5 ans. Fl. N.

b PRINCE DE LA RUE, de Dominique Mwankumi
A Kinshasa, « les princes de la rue » survivent en vendant des
jouets dont ils ont récupéré la matière première sur une dé-
charge. Traité sans concession par un jeune illustrateur,
peintre et caricaturiste congolais, ce sujet difficile est adouci
par un grand art de la suggestion et une palette toute en
nuances (L’Ecole des loisirs, coll. « Archimède », 38 p., 74 F
[11,28 ¤]). A partir de 6 ans. Fl. N.

b SOUNDIATA, L’ENFANT-LION, de Lilyan Kesteloot,
illustration Joëlle Jolivet
Pendant des siècles, les griots ont transmis et enrichi l’épo-
pée de Soundiata, fils d’un petit roi et d’une femme-buffle,
fondateur de l’empire du Mali en 1230. Fort bien adapté par
Lilyan Kesteloot, spécialiste de la littérature africaine, ce ré-
cit représente plus qu’une initiation à la culture africaine ; en
tentant une amorce d’explication aux divisions actuelles du
continent, notamment par la pratique de l’esclavage, il
constitue aussi une belle façon de lutter, chez l’enfant,
contre l’apparition de préjugés – sur l’islam ou la polygamie,
par exemple (Casterman, 108 p., 35 F [5,33 ¤]). A partir de
10 ans. S. D. P

b PAROLES D’AFRIQUE, textes recueillis
par Gérard Dumestre
Décidément, on ne se lasse pas de l’intelligente collection
« Carnets de sagesse ». En regard de ces paroles et pro-
verbes, Gérard Dumestre présente des fixés sous verre séné-
galais. Entre cette technique picturale originale et le texte
s’établit un jeu de correspondances qui montre une pensée
faussement naïve où s’énonce « le rugueux quotidien des
hommes » (Albin Michel, 54 p., 59 F [8,99 ¤]). A partir de
13 ans. Fl. N. 
. Les proverbes de ces pages sont extraits du Guide de la
sagesse africaine, de Liliane Prévost et Barnabé Laye
(éd. L’Harmattan, 344 p., 170 F [25,91 ¤]).

« L’avenir embarrasse celui
qui méconnaît le passé »
(proverbe malinké/Afrique
de l’Ouest)

« Sois à l’écoute, tout parle,
tout est parole, tout cherche
à nous communiquer
une connaissance »
(proverbe bambara/Mali)

l i v r a i s o n s

« L’esprit ne se sème pas, 
cependant, il se cultive »
(proverbe bambara/Mali)

« La parole est une coque de
graines que le rusé décortique »
(Côte d’Ivoire)

« Les pensées d’un homme
sont son propre royaume »
(proverbe bantou/Angola)

« La langue est la civière de son
maître » (Congo)

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

. Contes d’Afrique, d’Henri Gou-
gaud. Illustrations de Marc Daniau
(Seuil, 160 p., 98 F [14,94 ¤]). A partir
de 9 ans.
Dix Contes d’Afrique noire, d’Ashley
Bryan (traduits de l’anglais – Etats-
Unis – par Rose-Marie Vassallo et il-
lustrés par l’auteur, Castor Poche
Flammarion, 160 p., 32 F [4,88 ¤]). A
partir de 7 ans. 
Sabila et Kotchéli, conte nouba col-
lecté au Soudan par Patricia Musa et
illustré par Hassan Musa (éd. Gran-
dir, 68 p., 140 F [21,34 ¤]). A partir de
9 ans.

Les illustrations des pages II et III sont tirées
de Cocorico Poulet Piga, de Véronique Vernette.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Les combats de Véronique Tadjo
Ecrivain pour adultes et pour enfants, l’illustratrice et peintre interprète librement

le patrimoine artistique traditionnel pour sauvegarder une culture mise à mal par les préjugés
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Monde propose un triptyque pour
trois publics différents : Le Grand
Livre, Le Premier Livre de mes droits
de l’enfant – un petit frère, destiné

aux premières années
d’école primaire, tou-

jours avec la compli-
cité du dessinateur
Pef – et un essai de
Michel Bonnet,
Des enfants et des
lucioles, qui re-
trace la mise en
œuvre et la portée
de cette conven-

tion (244 p., 115 F
[17,53¤]). Alain Serres

a publié de nombreux
livres pour enfants avant

de créer Rue du Monde, qui veut
proposer des « livres pour interroger
et imaginer le monde ».

Les nouveaux ouvrages s’ins-
crivent dans la première catégorie et
répondent à l’exigence fixée par l’au-
teur : « permettre aux enfants d’élabo-
rer leur propre regard critique ». Sur
le même modèle, Rue du Monde
vient de publier Le Grand Livre contre
le racisme (préface d’Albert Jacquard,
120 p., 130 F [19,81¤]). Les
ouvrages sont conçus
pour être lus par les
enfants, mais aussi par
les parents et les ensei-
gnants. Ils proposent
des documents, en an-
nexes, comme le texte
intégral de la Conven-
tion ou les lois sur le
racisme.

Depuis 1996, Alain
Serres note que des
progrès ont été ac-
complis : des maladies, comme la va-
riole ou la polio, ont reculé. D’autres
ont empiré ailleurs. « Le sida en
Afrique est devenu un fléau qui prend
l’enfance de plein fouet », explique
Alain Serres, qui rappelle que
« 1500 enfants par jour sont touchés et
9 millions sont orphelins à cause du si-
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« L’Afrique, 
ce n’est pas
uniquement 
la pauvreté 
et le sida, comme 
elle nous 
est souvent montrée » 

Passions africaines
Le Musée Dapper et L’Harmattan jouent la carte du
roman jeunesse pour promouvoir la culture africaine

Y a-t-il en France une
place pour le roman de
jeunesse afr icain ?
« Sans aucun doute »,

répond Christiane Falgayrettes,
directrice du Musée Dapper (1).
« Mais à condition de la susciter »
ajoute-t-el le aussitôt . En
mars 1998, cette Guyanaise
d’origine crée la collection « Au
bout du monde » dans laquelle
sont publiés des auteurs afri-
cains et anti l lais. Des textes
(pour les 9 ans et plus) qui, s’ils
doivent permettre de « revalori-
ser, auprès des publics africains et
antillais, leur culture » peuvent
« et doivent » être lisibles par
tous.

Si Christiane Falgayrettes a
choisi la fiction, c’est que ce do-
maine reste à défricher : « Seuls
les contes, légendes et proverbes
de ces communautés sont réelle-
ment connus. » Grâce à cette col-

lection, elle souhaite montrer
combien « la différence est source
d’enrichissement » et voudrait
que les enfants l’assimilent aussi
instinctivement et spontané-
ment qu’ils le font, par exemple,
avec la musique. Et, même si elle
se heurte à la difficulté de faire
lire des ouvrages antillais aux
Africains et vice versa, elle pense
néanmoins que la fiction reste le
meilleur moyen de faire décou-
vrir d’autres univers, d’engager
un dialogue et cette relation à
l ’autre, « si importante » , à
condition toutefois que les écri-
vains ne soient pas trop « hermé-
tiques ».

Cela n’empêche pas qu’un ac-
compagnement parental ou sco-
laire ainsi qu’un travail auprès
des bibliothèques, CDI et média-
thèques soient, sinon néces-
saires, pour le moins souhai-
tables. Christiane Falgayrettes
note que si les enseignants sont
réceptifs à ce type d’ouvrages,
« ils n’ont souvent ni le temps ni
les clés nécessaires pour en par-
ler » et propose des interven-
tions, avec les auteurs, dans
quelques collèges. « Plus il y aura
d’initiatives en ce sens, mieux ce
sera » , car enfin s ’exclame-

t-elle : « L’Afrique, ce n’est pas
uniquement la pauvreté et le sida,
comme elle nous est souvent mon-
trée. » Et même si, en Afrique, le
prix des ouvrages reste un obs-
tacle à leur diffusion, elle balaie
cette difficulté et s’exclame : « Il
ne faut pas baisser la tête ! »

Ce militantisme est partagé
par Denis Rolland et Martine Mi-
chon qui dirigent (désormais
sans Aliette Sallée) la collection
bilingue « Contes des quatre
vents » de L’Harmattan. Créée il
y a une vingtaine d’années par la
Vietnamienne NGuyen Ga, elle
compte à ce jour une cinquan-
taine de titres publiés dans plus
de vingt langues. Une activité à
la fois très engagée et très sou-
terraine puisque, faute de
moyens, L ’Harmattan a été
absent du Salon de Montreuil
pendant trois ans. Le travail de
Denis Rolland et Martine Mi-
chon, tout comme celui des tra-
ducteurs et illustrateurs, s’appa-
rente à du bénévolat. Pourtant,
le jeu en vaut la chandelle et il
suffit d’entendre ces deux pas-
sionnés (par ailleurs professeur
d’histoire et urbaniste) pour s’en
convaincre.

Pour eux, cette collection bi-
lingue – destinée aux enfants de
moins de six ans – doit à la fois
faire prendre conscience aux
Français « qu’il n’existe pas que
leur langue et leur culture » mais
aussi agir auprès des Africains
comme une reconnaissance :
« On met sur un pied d’égalité
leur culture et celle du pays qui
l ’accuei l le . » Cette intention
multiculturelle, « une façon de
militer contre le racisme », se
heurte à certaines difficultés :
« Il est problématique de trouver
des auteurs africains car si beau-
coup savent conter, tous n’ont pas
forcément des talents d’écrivains.
Quant à ceux qui en sont ca-
pables, ils ne veulent pas écrire
pour le secteur jeunesse qui n’est
pas considéré comme un genre va-
lorisant. » De même, publier du
conte et de la fiction – comme ils
le font aussi avec « Archipels »,
une col lect ion francophone
créée en 1998 – et non des ou-
vrages pédagogiques est loin
d’être facile : « C’est un peu la
5e roue de la charrette. » Un tra-
vail difficile mais nécessaire. 

Emilie Grangeray

(1) La Fondation Dapper a été créée
en 1983 à Amsterdam à l’initiative de
Michel Leveau et de Christiane Fal-
gayrettes-Leveau. En 1986, le Musée
d’art africain s’est ouvert à Paris. Afin
de s’agrandir, il est actuellement fer-
mé jusqu’en novembre 2000. Editions
Dapper : 50, av. Victor-Hugo, 75116
Paris.

Les malheurs de la planète enfant
Plusieurs initiatives éditoriales célèbrent à leur manière le dixième anniversaire

de la Convention internationale sur les droits de l’enfant

Si l’Afrique m’était contée
Enracinés dans la légende, trois livres sur la réalité de l’Afrique d’aujourd’hui

MAYILÉNA
de Pius Ngandu Nkashama.
Acoria éditeur, « Partage »
(13, allée Pilâtre-de-Rozier,
92290 Châtenay-Malabry), 
73 p. 25 F (3,81 ¤). 
A partir de 10 ans. 

CONTES D’ÉTHIOPIE
de Constantin Kaïtéris.
Ed. Présence africaine
(25 bis, rue des Ecoles,
75005 Paris),
122 p., 48 F (7,32 ¤). 
A partir de 8 ans.

CONTES ET LÉGENDES
D’AFRIQUE
tome 4
de Souleymane Djigo Diop.
Ed. Les classiques africains
(3, rue Porte-de-Buc,
78006 Versailles),
113 p. 20 F (3,05 ¤). 
A partir de 9 ans.

U niversitaires et éduca-
teurs ont répondu à
l’attente des jeunes
d’Afrique équatoriale et

tropicale. Ils publient des livres de
langue française qui développent
l’imaginaire et structurent le langage.
Mais pouvaient-ils occulter la pau-
vreté, les conflits ethniques, les luttes
de pouvoir et le sida qui ravagent la
population ? Conscients que la jeu-
nesse est déchirée entre les mirages

de l’Europe et les traditions d’une
Afrique en mal d’expansion, les au-
teurs ont choisi d’inscrire leur dé-
marche didactique dans la matière
ancestrale de la fable et de la légende.

Les Contes d’Ethiopie, rassemblés
par Constantin Kaïtéris, diplômé
d’amharique (la langue nationale de
l’Ethiopie), mêlent les préoccupa-
tions quotidiennes des humbles et le
monde animal, familier et symbo-
lique. Dix-sept fables en prose
mettent en scène les choses de la vie.
Futé ou candide, chacal ou singe,
panthère ou lion, l’enfant fait l’expé-
rience du courage, de la morale et du
droit face à l’immoralité des puis-
sants. La lucidité, la ruse, la faculté
d’adaptation de la victime lui per-
mettent, au bout du conte, de retour-
ner la situation à son avantage.

Le tome 4 des Contes et légendes
d’Afrique, sous-titré « La brousse et la
savane racontent » sont plus directe-
ment conçus dans un but pédago-
gique. L’auteur, Souleymane Djigo
Diop, est inspecteur de l’enseigne-
ment. Son livre est envisagé dans le
cadre de l’école primaire, où se
consolide et s’affine la phrase. Cha-
cun des cinq récits programme un
ensemble de mots à acquérir. Sous
l’alibi d’une intrigue divertissante et
d’un projet éducatif, ils s’insèrent
dans une langue savoureuse et musi-
cale. Chaque texte développe une
« morale » et analyse la complexité
psychologique des relations hu-
maines.

Le plus fascinant de ces ouvrages
est le court roman – véritable ga-
geure littéraire – de Pius Ngandu
Nkashama. Docteur d’Etat ès lettres
et sciences humaines, il a mené une
carrière universitaire au Congo dé-
mocratique et en Algérie. Mayiléna
est l’histoire à la première personne
d’une jeune adolescente. Gardée par
Maman Sikonge, la première femme
de son père, elle attend le retour de
sa mère. Maman et Père sont partis,
résistant chacun à leur manière aux
oppresseurs. Père « avait organisé la
résistance contre les tueurs envoyés par
le maréchal-empoisonneur (...) Mère
s’occupait d’un pavillon réservé à ceux
qui avaient été ravagés par la “mala-
die de la fin du siècle”, des périphrases
pour ne pas encourir l’anathème ».
Violente et passionnée, Mayiléna se
réfugie dans l’amitié de Bulakali. A
travers la légende de Nkunzimwami
qui avait chassé les « hommes à la
peau blanche vomis des grottes », la
jeune fille découvre la tragédie des
massacres actuels, comprend mieux
des parents épris de liberté et fris-
sonne déjà aux premiers émois
amoureux.

Illustré comme les deux autres
livres, Mayiléna déploie les volutes
sensuelles et métaphoriques d’une
écriture dense et foisonnante. Mais le
bonheur gourmand de parler et d’en-
fermer l’enfance dans la magie des
mots est mis au service d’une initia-
tion douloureuse.

Hugo Marsan

Les rendez-vous de Montreuil
b Mercredi 1er décembre 
Rencontre entre jeunes du

monde entier autour de la
Convention des droits de l’enfant
(9 h 15-12 h 15). Rencontres avec
Ahmadou Kourouma (11 h 15-
12 h 15), le conteur Paul Ténoga
Ouedraogo (11 h 15-12 h 15), l’il-
lustratrice Véronique Tadjo
(11 h 15-12 h 15), l’éditeur Moussa
Konaté (12 h 15-13 h 15). Projec-
tion de La Belle Lisse Poire du
Prince de Motordu, d’après Pef
(14 h 30-15 h 30) et de Contes ani-
maliers, courts métrages africains
du réalisateur Mustapha Dao
(15 h 30-16 h 30).

b Jeudi 2 décembre 
Débat : « Quels imaginaires

pour les bébés ? » (13 h 30-
15 heures). Rencontre avec l’écri-
vain Emmanuel Dongala et ouver-
ture de l’exposition « Trois illus-
trateurs africains : Christian
Kingue Epanya, Dominique
Mwankumi, William Wilson » (Bi-
bliothèque Elsa-Triolet, 4, rue de
l’Union, 93000 Bobigny, 20 h 30).

b Vendredi 3 décembre
Présentation de la collection

« J’accuse ! » de Syros (19 heures-
20 heures). Projection de Premiers
récits, premières conquêtes, suivie
d’un débat : « De la lecture et du
développement psychique. Les
apports du Pr R. Diatkine »
(20 heures-21 heures). Avant-pre-
mière du film La Genèse, du ci-
néaste Cheick Oumar Sissoko.

b Samedi 4 décembre 
Rencontres BCD-CDI animées

par Le Monde de l’éducation
(9 heures-12 h 15). Hommage à
Bruno Munari (9 h 15-10 h 15). Dé-
bats : « Le cédérom remplacera-t-il
le documentaire ? » (9 h 15-
10 h 45) ; « La place de l’enfant
dans l’imaginaire adulte » (10 h 15-
11 h 15) ; « Un grand besoin d’ima-
ginaire » (11 h 15-12 h 45) ; « Ecri-
tures africaines : bruits et fureurs
d’un continent » (16 h 30-17 h 30).
Rencontres avec des représentants
de l’Unicef autour des droits de
l’enfant (14 h 30-16 heures). 

b Dimanche 5 décembre 
Projection de Contes et légendes,

sept films d’animation africains
(12 heures-13 heures) et de Kirikou
et la Sorcière de Michel Ocelot
(14 h 30). Spectacle Les Iles animales
avec la conteuse Mimi Barthélémy

(14 h 30-15 h 30). Rencontre avec
Henri Gougaud (15 h 30-16 h 30).

b Lundi 6 décembre 
Journée professionnelle parrai-

née par Le Monde. Tour d’horizon
du livre de jeunesse africain
(10 h 15-11 h 45). Débats : « Qui
choisit les livres pour enfants ? »
(12 heures-13 heures) ; « Quelles
coopérations avec l’Afrique ? »
(13 h 45-14 h 45), « Autocensures et
interdits » (16 heures-17 h 30). Edi-
cef présente le « Caméléon vert »
(15 h 15-16 h 15). 

. Important : Avant de se reloger
définitivement, le salon a provisoi-
rement installé son chapiteau
avenue Léon-Gaumont, 93100 Mon-
treuil. Métro : Saint-Mandé-Tou-
relle. Tél. : 01-55-86-86-55. Entrée
payante à partir de 14 ans : 20 F.
Site internet : http : //www.idj.tm.fr 

« C’est important 
de sensibiliser
politiquement 
les enfants, de leur
faire prendre
conscience de la
réalité quotidienne »

LE GRAND LIVRE
DES DROITS DE L’ENFANT
d’Alain Serres.
Illustrations de Pef,
Ed. Rue du Monde, 92 p., 
130 F (19,81 ¤).
A partir de 9 ans.

LE PREMIER
LIVRE DE MES
DROITS
D’ENFANT
d’Alain Serres.
Illustrations de Pef,
éd. Rue du Monde,
92 p.,
89 F (13,56 ¤).
A partir de 6 ans.

C’EST LE DROIT
DES ENFANTS ! 
de Dominique Dimey, illustrations
de Jacques Blanpain,
musique de Pierre Bluteau.
Actes Sud junior-Naïve,
Livre-disque,
48 p., 99 F (15,09 ¤).
A partir de 7 ans.

L ’avion s’est posé à
Bruxelles au cœur de l’été.
Il venait de Conakry. Dans
les soutes, on a trouvé le

corps de deux jeunes Guinéens de
14 et 15 ans, morts de froid pour
échapper à la misère. Et une lettre :
« Aidez-nous, nous souffrons énormé-
ment en Afrique, aidez-nous, nous
avons des problèmes et quelques
manques de droits de l’enfant. » C’est
le testament de Yaguine et Fodé qui
ouvre la nouvelle version du Grand
Livre des droits de l’enfant,
publiée aux éditions Rue du
Monde, à l’occasion du
dixième anniversaire de la
Convention internationale sur
les droits de l’enfant, ratifiée par pra-
tiquement tous les pays membres de
l’Organisation des Nations unies, à
l’exception de la Somalie et des
États-Unis (Le Monde daté 7-8 no-
vembre).

Cette jeune maison, animée par
Alain Serres, est née avec ce livre en
1996, déjà vendu à 20 000 exem-
plaires. Pour cet anniversaire, Rue du

da ». L’ouvrage évoque aussi la
guerre et ses cortèges de réfugiés, le
travail des enfants, la misère dans le
monde entier, mais aussi en Europe
et, bien sûr, en France. 

Abondamment illustré, le livre
met souvent en parallèle les pays oc-
cidentaux et les autres, en rappro-
chant une photo d’enfants SDF dans

le 18e arrondissement de Paris de
celle d’enfants croates dans les
ruines de Pakrac. Plus loin, entre une
photographie de réfugiés rwandais
et celle d’un cimetière à Sarajevo,
une petite fille, prise lors d’une ma-
nifestation pour la paix, porte un
panneau : « Je veux vivre les années
2000... ». Alain Serres insiste beau-
coup sur « le droit à l’expression des
enfants ». Le dernier chapitre du livre
s’appelle d’ailleurs : « Je pense donc je
m’exprime.»

« C’est important de sensibiliser po-
litiquement les enfants, de leur faire
prendre conscience de la réalité quoti-
dienne », explique Madeleine Thoby,
directrice d’Actes Sud junior, qui
avoue préférer « les histoires aux
livres didactiques ». Sous le parrai-
nage de l’Unicef, l’éditeur propose
avec la société Naïve un livre-disque
de Dominique Dimey, qui illustre

aussi le dixième anniversaire de la
Convention : C’est le droit des en-
fants !. Dominique Dimey le fait sous
la forme d’un conte qui est un
voyage à travers les malheurs de la
planète enfant. Grâce à un arbre ma-
gique. L’enfant va d’Haïti en Chine,
en passant par des banlieues pari-
siennes, « une cité, sans baobabs et
sans fleurs », où le jeune Romain
« mange tout seul devant sa télévi-
sion ».

Alain Salles

. Signalons également la parution
d’Enfance, enfances de Claire Brisset,
photographies de Lam-Duc Hiên, pu-
blié par les éditions Liana Levi, au pro-
fit de l’Unicef (192 p., 190 F, [28,96 ¤]).
Par ailleurs, un site internet sur les
droits de l’enfant vient d’être lancé par
le Centre de promotion du livre jeu-
nesse (http:// www.jailedroit.net)
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L’homme de demain
Violent, provocateur,
insupportable. Ainsi
les pauvres d’esprit
voient-ils Nietzsche.
A leurs dépens, Bernard
Edelman montre qu’ils
n’ont pas tort. Cent ans
bientôt après sa mort,
ce génie gêne encore

NIETZSCHE
Un continent perdu
de Bernard Edelman.
PUF, « Perspectives critiques »,
370 p., 139 F (21,19 ¤).

M ais si, il va se passer
quelque chose en
l’an 2 000 ! Ceux qui
haussent les épaules

ont tort. Contrairement à des ru-
meurs persistantes, ce millésime
trois fois nul sera fécond. Un évé-
nement y est prévisible. Ni éclipse
ni déluge de feu. Pas la moindre
fin du monde ! Juste l’extinction
d’un homme pas du tout comme
les autres. Ou plutôt la commé-
moration de ce décès ancien. Un
centenaire pour happy few, qui
risque fort d’être étouffé par les
feux d’artifice et le temps des
bugs. Quelques-uns se souvien-
dront, heureusement, de cet anni-
versaire qui n’est ni mondial ni
rentable : le 25 août 2000, il y aura
cent ans que cessa le souffle de
Nietzsche. Il était « mort », en
fait, depuis une bonne dizaine
d’années.

Sa vraie disparition date de
janvier 1889 (1). Le 3, il quitte sa
chambre de la Via Carlo Alberto, à
Turin. Dans la rue, on bat un
cheval. Nietzsche lui saute au cou,
puis s’écroule. David Fino, son
logeur, le fait porter sur son lit.
Le philosophe y dort presque
quarante-huit heures d’affilée.
Le 5, il écrit des phrases encore
plus étranges que d’habitude :
« Chaque nom de l’histoire, c’est
moi. » A Jakob Buckhardt :
« Maintenant que le Dieu ancien
est aboli, je suis prêt à gouverner
l’univers. » Il affirme avoir assisté
deux fois à ses propres obsèques,
envoie des billets signés « l’Anté-
christ », « Nietzsche-Caesar »,
« Dionysos ». Il dit aux gens dans
la rue : « Sommes-nous contents ?
Je suis Dieu. J’ai fait cette carica-
ture. » Bref, il ne va pas bien.

L’esprit muet, il passe ensuite
onze ans à Weimar, dans la mai-
son de sa mère et de sa sœur Eli-
sabeth. Celle-ci fera tout pour
convaincre ses contemporains,
contre toute raison et contre mille
textes explicites, que Nietzsche
était raciste, antisémite, nationa-

liste (2). Un grande décennie sans
livres, presque sans mots. Parfois,
quelques notes au piano. De rares
visites, aussi – amis qu’il reconnaît
de temps à autre, curieux qui
viennent au zoo, pour voir la tête
déserte d’un penseur déjà fa-
meux... Ce long temps sans
phrases demeure énigmatique. Un
jour, le corps resta inerte, une fin
d’été, à midi. Du coup, il est diffi-
cile de dire ce qu’on célébrera, à
propos de Nietzsche, le 25 août de
l’an 2 000. La fin d’un cauchemar ?
Le fait que seuls, désormais, les
textes continuent à respirer ? Ce
pourrait être l’occasion de quel-
ques beaux livres vivants. En voici
déjà un.

Le Nietzsche de Bernard Edel-
man est un modèle de précision et

de vivacité. Il parvient en effet à
rendre nette l’architecture de l’en-
semble, à détailler sa puissante
cohésion, sans pour autant figer la
pensée de Nietzsche en un sys-
tème. Le problème, avec ce philo-
sophe, c’est que tout commence à
chaque page. Il n’a ni début ni fin,
semble ressasser. En fait, il change
continûment de perspective. La
plupart des commentateurs
échouent donc sur deux écueils
contraires. Les uns fragmentent à
l’excès, font l’éloge de la disconti-
nuité, admettent l’œuvre en
miettes – au risque de perdre et la
cohérence et les continuités de la
réflexion nietzschéenne. D’autres
construisent un Nietzsche à vi-
sage unique, vu sous un seul angle
– au risque de voir s’immobiliser

le mouvement qui lui donne vie et
force. Le travail de Bernard Edel-
man parvient, ce qui est rare, à
surmonter ce double obstacle.

On trouve évidemment sous sa
plume, souvent incisive, des ca-
ractéristiques majeures du philo-
sophe. Rien de « psychologique »
ou de bêtement biographique.
Des décisions de fond : l’imma-
nence, l’absurdité de l’univers, le
Chaos. Le monde selon Nietzsche
est dépourvu de plan, privé de si-
gnification. Rien qu’un jeu de
forces toujours recommencé, sans
mémoire, sans justification – in-
nocent, totalement. La tâche nou-
velle, de ce point de vue, est de
comprendre comment les forces
se sont transformées chez les hu-
mains. Par quels détours elles ont

abouti à une forme de vie dénatu-
rée. Se juger coupable, fabriquer
des mondes imaginaires afin de
continuer à se brimer de mieux en
mieux – de manière plus subtile,
plus retorse – en pensant se déli-
vrer, voilà d’étranges jeux. Ces
travers, il s’agit évidemment de les
comprendre physiquement : l’his-
toire de l’esprit est une suite
d’événements relatifs au corps.

Pas à pas, Bernard Edelman res-
titue un Nietzsche qui a l’avan-
tage de paraître authentique.
Brut, malgré les analyses sa-
vantes. Peut-être est-ce lié au fait
que le juriste philosophe décrit
cette œuvre sans prendre ni parti
ni distance. Sans blâme, presque
sans éloge. Le scandale, la puis-
sance de choc deviennent plus
nets dans cette lumière presque
froide. Supportons-nous aisément
de percevoir un lien entre la dé-
mocratie et le grégaire ? De pres-
sentir dans le socialisme quelque
chose de dégoûtant, et dans la ré-
volution une répétition du Juge-
ment dernier ? Il y a un désagré-
ment des questions posées par
Nietzsche. On s’en débarrasse
trop vite en ayant la bêtise de le
croire raciste. Il suffit de lire pour
savoir qu’il n’en est rien.
« Maxime : ne fréquenter personne
qui participe à la mensongère es-
croquerie raciale. » Il existe même
chez Nietzsche une forme de co-
lère antiraciste : « Qui hait le sang
étranger ou le méprise n’est pas en-
core un individu, mais une sorte de
protoplasme humain. »

Ce qui étonne le plus, c’est

l’acuité des anticipations. Par
exemple, dans les années 1880 :
« En fait je souhaiterais qu’il fût dé-
montré par quelques grandes expé-
riences que dans une société socia-
liste la vie se nie elle-même, tranche
ses propres racines (...) cette dé-
monstration par l’absurde dût-elle
être conquise et payée d’une
énorme dépense de vies hu-
maines. » Nietzsche décrit la
transformation de la culture en
marchandise et la naissance dans
les lettres du chef de produit :
« Quels gens, et combien de gens
consomment cela ? voilà, pour lui la
question des questions. » Reste
l’homme de l’avenir, celui de de-
main, le « surhomme ». Il a mau-
vaise réputation. L’histoire du
siècle l’a confondu avec un épou-
vantail eugéniste et massacreur.
Le surhomme pourtant n’a rien à
voir avec une race supérieure.
C’est une autre combinaison de la
réalité. Le fait est que nous
n’avons pas épuisé les possibilités
de la matière. Plusieurs sortes
d’humanités ont existé, d’autres
encore s’inventent, au fil des
doutes et des siècles. Changera un
jour peut-être tout à fait ce qu’on
peut concevoir, sentir et vouloir.
Si l’humanité sait traverser le
néant, invente la capacité de sur-
monter le vide et l’effondrement.
Sans doute est-ce cela le plus pé-
rilleux. « Eloignez-vous, dit Zara-
thoustra, de peur qu’on ne vous en-
seigne qu’un sage est aussi un fou. »

(1) Voir dans « Le Monde des Livres »
du 6 janvier 1989, l’article intitulé « Il y
a cent ans “ mourait” Nietzsche ».
(2) Sur ce point, voir l’ouvrage d’Arno
Münster, Nietzsche et le nazisme, Kimé,
1995.

. A signaler également : 
Nietzsche ou le dépassement esthé-
tique de la métaphysique, de Mathieu
Kessler (PUF, « Thémis Philoso-
phie », 314 p., 198 F [30,18 ¤]) ainsi
que, du même auteur, Le Paysage et
son ombre (PUF, « Perspectives cri-
tiques », 88 p., 78 F [11,89 ¤]).
Nietzsche ou la grande santé, sous la
direction de Didier Raymond, qui
réunit des études sur l’effondre-
ment de Nietzsche, ainsi que sur son
rapport quotidien à la maladie
(L’Harmattan, 300 p., 140 F [21,34 ¤]).

Denis Tillinac au crépuscule du siècle
Au fil d’un essai vigoureux où il prend à partie notre époque, Denis Tillinac nous fait partager

ses déconvenues pour mieux défendre ses propres valeurs

LES MASQUES
DE L’ÉPHÉMÈRE
de Denis Tillinac.
La Table Ronde, 264 p., 110 F
(16,77 ¤).

I l y a un ton Tillinac, fait d’en-
jouement, de panache, de ju-
vénilité gaillarde. Une nature
d’écrivain primesautière et

allergique à l’embrigadement, bu-
colique à ses heures et rêveuse-
ment espiègle, relaie un tempéra-
ment de bretteur, de pique-bœuf,
d’insoumis en rupture de cam-
pagne. Tout ce qui fait le charme
de ses livres où l’on relève aussi
une vertu trop oubliée : un bon
sens solide, terrien narquois qui
souligne des vérités salutaires.

« Le moi a tourné à l’ego, comme
le vin au vinaigre », lit-on dès les
premières pages de ses Masques
de l’éphémère, et, le livre refermé,
on apprécie la justesse d’une for-
mule qui eût pu lui servir d’épi-
graphe : « J’écris pour attester une

condition d’exilé. » Chemin faisant,
Denis Tillinac a recensé tout ce
qui, à son sens, dénote un état
alarmant de civilisation, à
commencer par ce qu’impose à
tout-va « la triple alliance du capi-
tal, du technologique et du média-
tique pour anesthésier l’humain ».
Ce triomphe de l’Homo economi-
cus, ces implacables « lois du mar-
ché », tout ce à quoi l’on assiste
chaque jour – jeux de fusion des
multinationales, spéculations
boursières, scandales financiers,
manipulations et diktats des trusts
agro-alimentaires, etc. Laisseront-
elles à l’individu d’autre choix que
de se complaire dans une moralité
d’esclave par souci de « s’adap-
ter » : passif, repus, tout à ses loi-
sirs codifiés ? Restera-t-il d’autre
alternative à la tyrannie de la
mondialisation que celle du fana-
tisme sanguinaire d’extrémistes
religieux ? 

Denis Tillinac pose ce genre de
questions et multiplie les
exemples de cette dépossession de

l’individu au nom d’une moderni-
té érigée en suprême commande-
ment, il en relève partout les
symptômes, des rites actuels aux
aléas sociopolitiques en Afrique et
en Amérique. Le champ est trop
vaste mais les remarques de l’au-
teur ne manquent pas de perti-
nence. Il faut les accueillir, non pas
comme des constats que divers so-
ciologues et politologues ont déjà
établis, mais comme les réso-
nances d’une sensibilité d’écrivain
confronté aux données socioé-
conomiques actuelles. C’est là leur
prix.

En contrepartie, Tillinac reven-
dique son fief, ses valeurs propres,
celles d’un village, d’une histoire
locale, d’un mode de vie, des bon-
heurs, des traditions révolus. Le
passé est la substance même de
l’individu et ne se limite pas à des
rites chosifiés dont on explore les
vestiges. Son sens du passé n’est
pas passéisme et la mémoire ne
répond pas chez lui à une fonction
de « devoir » mais à une table de

concordance pour mieux éclairer
la vie. Qu’on se rassure, au reste,
Denis Tillinac ne prône pas un re-
tour à la terre et la niaiserie rous-
seauiste des babas cool d’après-68
ne lui a pas échappé.

Classer Denis Tillinac dans
l’école de Brive c’est une facilité
éditoriale, comme « homme de
droite » c’est d’une commodité
abusive, lui qui s’y reconnaît si mal
quand elle est au pouvoir. Gaul-
liste, il l’est, de son propre aveu,
« par sentimentalité », ce qui
conduit à une certaine naïveté.
Quant à son attachement à
Jacques Chirac, il était autrement
fort lorsque celui-ci, le temps
d’une campagne présidentielle,
était « inconvenant » parce qu’il
brouillait le jeu politique. 

L’homme résiste aux classe-
ments hâtifs et il ne fait pas mys-
tère de son goût pour les no-
mades, les vagabonds, les
proscrits. C’est assez dire son
anarchisme du cœur.

Pierre Kyria
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INTERNATIONAL
b p a r  D a n i e l  V e r n e t La réforme communiste en échec

« Tous pourris ! »POLITIQUE
b p a r  T h i e r r y  B r é h i e r

CORRUPTIONS 
de Pierre Lascoumes.
Presses de Sciences po, 166 p., 75 F (11,43 ¤).

M NEF, Mairie de Paris, Elf... les dos-
siers de corruption se suivent,
s’accumulent, laissant à penser
que tout s’achète, que l’honnêteté

est une vertu oubliée par les dirigeants français.
Pour éviter de se laisser emporter par le flot de
l’actualité, il est utile de trouver un ouvrage de
réflexion qui situe le présent dans l’histoire,
démonte les mécanismes du phénomène sans
le relativiser. C’est le mérite du dernier livre de
Pierre Lascoumes, directeur de recherche au
CNRS, qui a su réaliser l’ambition de la col-
lection où il le publie, « La bibliothèque du
citoyen ». 

Le citoyen, en effet, doit savoir et
comprendre, d’autant que la corruption est
« typiquement une infraction “sans victime”, du
moins sans victime directe et explicite qui dispo-
serait d’un intérêt évident à agir », car « les
contribuables, les actionnaires, la collectivité sont
des entités abstraites et inorganisées qui ne se
perçoivent pas véritablement comme des vic-
times, même si l’impact financier de ces pratiques
sur leur situation est certain ». La lutte contre ce
dysfonctionnement ne se fera pourtant pas
sans une pression citoyenne, tant il est vrai que
les reponsables économiques et politiques ont
la tentation d’en profiter. Ce n’est pas spéci-
fique à la France d’aujourd’hui. « La visibilité »
actuelle rappelle celle de la fin du XVIIIe siècle :
les cahiers de doléances rédigés pour les Etats

généraux de 1789 montrent à quel point la
concussion constitue « un enjeu extrêmement
sensible pour la paysannerie et la bourgeoisie ».
La Grande-Bretagne a connu la même révolte
contre les abus de l’aristocratie, et une société
démocratique comme les Etats-Unis n’échappe
pas à cette dérive, la « probité publique » y de-
venant un sujet politique dès la fin du
XIXe siècle.

La situation d’aujourd’hui présente pourtant
bien des originalités. Plusieurs explications
sont données par les scientifiques. Certains,
s’appuyant sur l’exemple italien, expliquent
que la fin de la guerre froide a fait perdre leur
« finalité politique supérieure » – la lutte contre
le communisme − aux « alliances corrompues ».
D’autres mettent en avant la crise économique,
et donc celle de l’Etat-providence, qui rend en-
core plus inacceptable le gaspillage des fonds
publics. D’autres encore soulignent que les
changements sociaux et la « prise d’autonomie
des secteurs judiciaires et des médias » ont
« ébranlé la culture d’impunité qui prévalait en
France depuis l’Ancien Régime ». Pierre Las-
coumes insiste, lui, sur « la pénétration grandis-
sante des valeurs du marché dans les systèmes
politico-administratifs ». Or, l’entreprise, qui a
pour but le profit, peut avoir intérêt à « ache-
ter » la bienveillance des décideurs politiques. 

Le corrompu – l’élu – est effectivement plus
facilement stigmatisé que le corrupteur – le pa-
tron. Est-ce parce que le premier trahit la
confiance des citoyens, alors que le second ne
fait que pousser à son terme la logique écono-
mique ? L’auteur le pense. Car, s’il convient que
la corruption peut finir par « coûter trop cher

aux financiers et aux entreprises internatio-
nales », il constate aussi « les contradictions fla-
grantes des Etats qui affichent symboliquement
des “opérations mains propres” sans se donner
les moyens concrets de les mettre en œuvre ». La
preuve : les paradis fiscaux (« la moitié bat pa-
villon anglais, mais les Etats-Unis, la France et les
Pays-Bas ont aussi les leurs »), les avantages pra-
tiquement comparables octroyés par trois pays
de l’Union européenne (Autriche, Irlande,
Luxembourg), l’impunité des « coauteurs systé-
matiques » du blanchiment d’argent sale que
sont les banques internationales.

Seul point contestable de cette analyse, aussi
sévère que rigoureuse, l’affirmation selon la-
quelle « en termes de responsabilité, telle qu’elle
se matérialise dans les élections ou les choix de
candidatures effectués par les partis, la corrup-
tion reste souvent sans conséquence ». Au vu de
l’actualité immédiate, il est difficile de pré-
tendre qu’en France « la corruption et plus géné-
ralement les atteintes à la probité ne sont jamais
devenues un véribale enjeu politique ». Certes
bien des progrès restent à accomplir pour amé-
liorer les outils juridiques, et Pierre Lascoumes
a raison de montrer les atermoiements, les
marches arrière... La Cour de cassation a ainsi
changé quatre fois en cinq ans la définition de
l’abus de biens sociaux. Mais, globalement,
l’amélioration est difficile à contester. Il reste
encore, il est vrai, beaucoup à faire, pour que la
corruption ne soit plus « un illégalisme toléré ou
discrètement géré ». En permettant de mieux
connaître pour bien comprendre, les scienti-
fiques jouent aussi leur rôle dans ce long, déli-
cat, indispensable combat.

LE PRINTEMPS TCHÉCOSLOVAQUE 1968
sous la direction de François Fejtö
et Jacques Rupnik.
Préface de Vaclav Havel,
ed. Complexe, 336 p., 149 F.

A
l’occasion du dixième anniversaire de
la chute du mur du Berlin, le 9 no-
vembre 1989, et quelques jours après
le dixième anniversaire de la « révolu-

tion de velours » à Prague, la question de la
réforme du système communiste, d’une « troi-
sième voie » entre le régime soviétique et le
capitalisme, a de nouveau été posée. Mikhaïl
Gorbatchev, qui aurait volontiers incarné
cette variante du socialisme démocratique, a
été invité aux manifestations organisées dans
la capitale allemande et la capitale tchèque et,
les deux fois, il a regretté que les réformateurs
communistes aient échoué. L’ancien président
du syndicat Solidarnosc, Lech Walesa, qui de-
vint le premier chef de l’Etat de la Pologne dé-
mocratique des années 90, lui a répondu sans
trop de ménagements que personne, dans les
pays d’Europe centrale et orientale, n’était in-
téressé par le « rafistolage » du système.

La réponse à cette question de l’impossibili-
té de réformer le système communiste est en
partie au moins apportée par le « printemps
de Prague » de 1968. L’année dernière, le ving-
tième anniversaire du mouvement n’a donné
lieu à aucune commémoration en Tchécoslo-
vaquie. C’est à Paris que s’est tenu un colloque
sur les espoirs et les déceptions de ce « prin-
temps tchécoslovaque », dont rend compte le
livre publié par les éditions Complexe. Parce
que c’est à Paris, Rome ou Berlin, comme

l’écrivent François Fejtö et Jacques Rupnik,
que les intellectuels gardent une certaine nos-
talgie de ce « printemps de Prague ». Ils y
voyaient l’espoir d’un « socialisme à visage
humain », alors que les Tchèques et les Slo-
vaques ne gardent que le souvenir d’un échec,
d’un traumatisme qu’ils ont « payé au prix
fort », par vingt ans de « normalisation ». 

Jacques Rupnik parle de la tentative menée
par Alexandre Dubcek et ses amis comme du
« stade suprême du réformisme ». L’expression
pourrait s’appliquer aussi à la perestroïka gor-
batchévienne. Celle-ci avait-elle plus de
chances de réussir parce qu’elle se passait au
cœur du système et non à sa périphérie ? Elle
ne courait pas le risque d’être annihilée de
l’extérieur, comme le « printemps de
Prague », mais elle a apporté la preuve, de
l’intérieur, que le système ne pouvait pas être
réformé. D’une certaine manière, Brejnev et
consorts avaient été plus lucides que Gorba-
tchev. Ils avaient compris que le régime était
en danger de mort s’il acceptait l’instillation
de quelques doses de libéralisme au lieu de
miser sur la répression. A propos du « prin-
temps de Prague » et de l’écrasement du mou-
vement tchécoslovaque par les chars de six
pays du pacte de Varsovie, le philosophe polo-
nais Leszek Kolakowski a parlé de la « mort
clinique du marxisme ». Il faudra encore vingt
ans pour que tout le monde en prenne
conscience.

L’expérience a-t-elle été seulement néga-
tive ? Parmi les dissidents tchèques, beaucoup
le pensent. Vaclav Havel constate cependant
que « la peur disparaissait, des tabous étaient
levés, les diverses contradictions sociales pou-
vaient enfin être appelés par leur nom, les mé-

dias commençaient à accomplir leur mission vé-
ritable, l’esprit civique s’épanouissait ». Toutes
ces manifestations de la société se réveilleront
au moment de la « révolution de velours », à
l’automne 1989. Non pas pour recommencer
la malheureuse expérience de 1968 et chercher
à réformer le système, mais pour l’abattre et
construire à sa place une démocratie qui n’ait
plus besoin de qualificatif. Certes, la Tchécos-
lovaquie a une tradition démocratique qui re-
monte au moins à l’entre-deux-guerres, et sa
civilisation n’a rien à envier aux Européens qui
en 1947 se sont retrouvés du bon côté du ri-
deau de fer. Il n’en reste pas moins que qua-
rante ans de communisme ont laissé des
traces, d’autant que le totalitarisme n’a pas
été seulement un produit d’importation impo-
sé par l’Union soviétique. En 1948, au moment
du « coup de Prague », le Parti communiste
tchécoslovaque bénéficiait d’une grande
popularité.

Les leçons ne doivent pas être pour autant
oubliées. En ces temps de démocratie parle-
mentaire, répond Vaclav Havel : Sans une so-
ciété civile bien structurée, notre démocratie, –
et les partis politiques l’oublient souvent – reste-
ra faible, peu ancrée et, par conséquent, vulné-
rable » . L’avertissement du président
s’adresse au gouvernement comme à l’opposi-
tion, qui ont tendance à s’enfermer dans des
joutes politiciennes. 

Pendant le communisme, et à l’exception de
quelques brèves périodes, les Tchèques ont
appris à s’occuper de leurs affaires sans prêter
une attention trop soutenue aux jeux du pou-
voir. Dans un régime totalitaire, c’est une
condition de survie ; dans une démocratie,
une recette pour l’échec.

RELIGIONS
b p a r  H e n r i  T i n c q Du christianisme social

L’AVENTURE
DU CHRISTIANISME SOCIAL
de Jean Boissonnat.
Bayard, 158 p., 110 F (16,76 ¤).

L’ÉVANGILE SOCIAL
de Henri Madelin et François Boëdec.
Bayard, 154 p., 98 F (14,94 ¤).

LES SILENCES
DE LA DOCTRINE SOCIALE CATHOLIQUE
de Jean-Yves Calvez.
Ed. de L’Atelier,160 p., 85 F (12,95 ¤).

D octrine sociale » de l’Eglise. Le mot
fait désuet. Pour les jeunes généra-
tions, il fleurerait presque les temps
de « chrétienté», ou ceux d’une dé-

mocratie chrétienne triomphante, ou des
compromis passés avec les pouvoirs capitaliste
ou financier. Dans Feu la chrétienté, un Emma-
nuel Mounier se méfiait déjà d’une doctrine so-
ciale de l’Eglise, au sens où cette notion lui rap-
pelait l’emprise chrétienne d’autrefois sur la
société et ses institutions. En ces temps d’in-
ventaire pour fin de siècle, l’héritage du chris-
tianisme social − que décrivent trois ouvrages
brefs, lisibles et documentés − est plus
complexe et nuancé que le laisserait croire une
histoire peu connue ou mal assimilée.

Outre la foi chrétienne, que peuvent bien
avoir de commun des philosophes comme
Jacques Maritain, Maurice Blondel ou Etienne
Borne ? Des théologiens comme les Pères Che-
nu, Congar, de Lubac ou Teilhard de Chardin ?
Des journalistes comme Francisque Gay, Jo-
seph Folliet ou Georges Hourdin ? Des écono-
mistes comme Alain Barrère ou François Per-
roux ? Des hommes politiques comme Marc
Sangnier, Robert Schuman ou Edmond Miche-
let ? Tous ont été associés peu ou prou à cette

« aventure » du christianisme social que décrit
Jean Boissonnat (avec la collaboration de
Christophe Grannec), devenu leur héritier à la
tête des Semaines sociales qu’avec Jean Géla-
mur il vient de relancer pour en faire l’un des
lieux privilégiés de la recherche sociale chré-
tienne, qui vient de réunir à Paris ses assises an-
nuelles.

Cette « aventure » commence par une ré-
volte à la charnière des deux derniers siècles. Le
christianisme prend conscience de son retard
sur ce qu’on appelait alors la « question ou-
vrière ». Auteur de la fameuse encyclique Re-
rum novarum (1891), un pape comme Léon XIII
plonge dans le monde moderne une Eglise en-
core cramponnée sur ses privilèges d’hier. Son
programme n’est pas révolutionnaire, mais l’at-
tention qu’il porte aux injustices économiques
fait naître un courant qui va inspirer des géné-
rations de militants chrétiens sociaux, la nais-
sance d’un syndicalisme chrétien, d’une démo-
cratie chrétienne aujourd’hui décriée mais hier
influente, jusqu’à des mouvements d’action ca-
tholique qui vont compter dans tous les milieux
étudiants, agricoles ou ouvriers.

Entre l’excès d’une « soumission » à la hiérar-
chie catholique, dénoncée par les militants ré-
volutionnaires, et le danger d’« hérésie » mo-
derniste flairée par les intégristes, le
christianisme social se fraie un passage doulou-
reux, parfois au prix d’ambiguïtés. La « troi-
sième voie » (entre capitalisme et socialisme)
qu’il préconise s’accommode mal des crispa-
tions idéologiques des années 60 et 70. La dé-
confessionalisation du syndicalisme chrétien,
l’avènement du gaullisme qui porte un coup sé-
vère à la démocratie chrétienne, la reconnais-
sance du pluralisme social et politique des
Eglises, l’affaiblissement des mouvements d’Ac-
tion catholique tarissent la réflexion propre-
ment chrétienne sur la société.

L’enseignement de papes comme Jean XXIII

(Pacem in terris) et Paul VI (Populorum progres-
sio) permet cependant de franchir d’autres
étapes. Comme le décrit dans son ouvrage Hen-
ri Madelin, la question des injustices sociales
cède la place à une réflexion sur les mécanismes
économiques et les idéologies qui les sous-
tendent. Pie XI avait commencé par ses ency-
cliques de l’entre-deux-guerres dénonçant à la
fois le socialisme et le fascisme. Les papes du
concile Vatican II (1962-1965) « internationa-
lisent » la réflexion, remettent l’Eglise en phase
avec le monde, encouragent les chrétiens à par-
ticiper à la vie publique pour la « moraliser » de
l’intérieur.

Avec Jean Paul II, ce dernier mouvement
s’amplifie. La réflexion sociale du pape polonais
a moins de retentissement médiatique que ses
prises de position en matière de morale
sexuelle. Henri Madelin et François Boëdec
montrent comment le pape actuel presse les
chrétiens d’être plus exigeants et plus critiques
sur les fonctionnements de tout système poli-
tique et économique. Et dans le tableau de la
société postcommuniste qu’elle décrit, sa prin-
cipale encyclique sociale, Centesimus Annus, pu-
bliée en 1991, est un avertissement lancé au ca-
pitalisme pour dire que l’échec du collectivisme
ne doit pas l’autoriser à faire n’importe quoi.
Michel Camdessus, qui vient de démissionner
de la présidence du FMI, confie qu’il a fait de
cette encyclique l’un de ses livres de chevet.

On comprend d’autant moins que la réflexion
sociale de l’Eglise semble aujourd’hui en panne.
Et on approuvera le constat que fait le Père
Jean-Yves Calvez de certains « silences ». Le jé-
suite trouve son Eglise bien muette sur des su-
jets aussi anciens que la propriété du capital
des entreprises ou aussi modernes que la « fi-
nanciérisation » de l’économie. Et il appelle de
ses vœux des modes plus contraignants de ré-
gulation de la sphère financière et de la mon-
dialisation. Un chantier pour le prochain siècle. 

ECONOMIE
b p a r  P h i l i p p e  S i m o n n o t

Des rois épiciers
L’EMPIRE PORTUGAIS D’ASIE (1500-1700)
Une histoire économique et politique
de Sanjay Subrahmanyam.
Ed. Maisonneuve et Larose, 386 p., 180 F (27,44 ¤).

E tat minuscule, le Portugal s’est trouvé après quelques années de
conquête et de négoce, à la tête d’un empire sur lequel, pour re-
prendre la formule fameuse appliquée à son voisin espagnol, le so-
leil ne se couchait jamais. La part asiatique de cet empire était

constituée par l’Estado da India. Cet immense domaine n’avait pas échappé
au destin des empires coloniaux. Il n’était déjà plus à la fin du XVIIe siècle
que l’ombre de ce qu’il avait été à son apogée, en 1570. Certes, il englobait
encore de vastes territoires, de Timor en Indonésie orientale à l’Afrique de
l’Est. Mais ses colonies du sud de l’Asie et de l’Asie du Sud-Est n’étaient plus
viables et seraient réduites désormais à l’état de « niches » occupées par des
marchands souvent soucieux de se tenir à distance de l’Etat métropolitain.

C’est l’histoire économique et politique de cette aventure fabuleuse que
nous raconte Sanjay Subrahmanyam. Directeur d’études à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (Paris), cet historien à qui l’on doit déjà un livre
sur Vasco de Gama (The Vareer and Legend of Vasco de Gama, Cambridge,
1997), nous fait découvrir la conquête, puis le déclin portugais, non pas seu-
lement vus depuis les rives du Tage, mais aussi à partir des rives asiatiques.
Ce qui nous vaut un ouvrage où se rencontrent et s’équilibrent la vision des
envahisseurs et celle des envahis. Les sources orientales dont se sert l’auteur
avec beaucoup de bonheur sont d’autant plus utiles qu’elles fournissent des
faits sur des points où les documents européens sont muets. Le résultat est
un livre superbe et passionnant.

Il est arrivé à François Ie de traiter de « roi épicier » le souverain du Portu-
gal. Encore faut-il nuancer ce que peut avoir de péjoratif cette qualification.
Car, à l’époque, des milliers d’hommes risquaient leur vie et leur fortune
pour aller quérir à l’autre bout du monde et rapporter dans les ports euro-
péens le poivre, le gingembre, la cannelle, les clous de girofle, la fleur de
muscade, la myrrhe et autres cardamomes, mais aussi la gomme laque, le
bois de santal rouge, la soie, la cornaline. Le grand commerce, qui mobilisait
galions et canonnières, et d’immenses capitaux, portait sur des objets qui
étaient considérés par les contemporains de Magellan comme indispen-
sables à une vie digne d’être vécue. Il n’empêche ! Le Portugal faisait figure
dans l’Europe de la Renaissance de pays sous-développé, si l’on peut em-
ployer cet anachronisme. Dans la péninsule Ibérique, il avait été le dernier à
résister aux Romains, le dernier à être intégré à l’empire des Visigoths, le
dernier à adopter le calendrier chrétien et le dernier à adopter les titres de
noblesse que la pratique imposait partout ailleurs. Comment aurait-il pu
être le premier à coloniser l’Asie et l’extrême Asie ? C’est pourtant ce qu’il fit
en adoptant pour un temps le « capitalisme monarchique ». Les marchands
prendraient ensuite le relais, mais l’impulsion originale serait donnée par la
Couronne.

La spécificité portugaise de cette
forme étrange de capitalisme tient
dans l’institution de la feitoria (ou
factorerie). Rappelons que les cités
médiévales avaient développé pour
les communautés de résidents étran-
gers qu’elles accueillaient, des sys-
tèmes de régulation interne qui al-
laient jusqu’à leur accorder une
autonomie sociale et juridique consi-
dérable. Ces communautés étaient
représentées habituellement par un
consul, mais le feitor qui tenait ce
rôle pour les Portugais, était un em-
ployé de l’Etat tributaire du Trésor
de la métropole. Il vendait des mar-
chandises portugaises, mais s’oc-
cupait aussi du commerce affrété par

les navires appartenant au Roi. Ainsi la première feitoria dont on puisse re-
tracer l’histoire était-elle située à Bruges. Ces feitoria bientôt disséminées
dans l’océan Indien jusqu’à Java permettaient aux souverains de se livrer au
négoce d’esclaves et d’épices et de commercialiser le raisin et le vin de leurs
propres domaines.

C’est un lieu commun que d’opposer le capitalisme monarchique, voire
médiéval, des Portugais au capitalisme authentique de leurs successeurs hol-
landais et anglais. La fameuse théorie de Weber (L’Ethique protestante et l’es-
prit du capitalisme) a ici aussi fait quelques ravages. Les entrepreneurs ba-
taves ou britanniques austères et économes, ne recherchant le profit que
pour investir à nouveau, auraient finalement triomphé en Asie des Cafres de
l’Europe, guerriers jouisseurs tout juste capables de s’ouvrir des routes
commerciales à coups de canon.

Sanjay Subrahmanyam fait justice de cette caricature simplificatrice. Il a
une jolie formule pour résumer la stratégie portugaise : « faire du commerce
là où c’était possible et la guerre là où c’était nécessaire ». Mais elle pourrait
s’appliquer aux autres Européens de l’époque. Les grandes compagnies dont
le triomphe marqua le XVIIe siècle n’étaient pas de grandes entreprises au
sens moderne du terme, soumises en principe aux grands vents de la
concurrence. La Verenigde Oost-Indische Compagnie (Compagnie hollan-
daise des Indes orientales), par exemple, était une compagnie commerciale
sous charte royale – en d’autres termes, il s’agissait d’une organisation quasi
gouvernementale à qui l’Etat permettait de faire la guerre, d’établir des trai-
tés et d’engager tout un éventail d’activités qui n’étaient pas directement du
ressort des marchands. Bref, le commerce n’était que la continuation de la
guerre par d’autres moyens ! 

L’idée sous-jacente à la création des compagnies était de décharger le Tré-
sor public du coût de la guerre. Principe économique au demeurant fort sain
que de faire payer la guerre à ceux qui y trouvent profit, et non par tous les
citoyens comme dans les Etats modernes.

La preuve même que les Portugais n’étaient pas aussi arriérés qu’une his-
toire à la Weber pourrait le faire croire, c’est que même si les Hollandais leur
prirent l’Asie (pour ensuite être supplantés par les Anglais), les Portugais res-
tèrent maîtres de l’Atlantique sud jusque dans le courant du XVIIIe siècle, et
notamment du Brésil pour lequel ils avaient sacrifié leur empire asiatique.
Choix économiquement judicieux : en 1690 des mines d’or furent décou-
vertes dans le Minas Gerais. Et l’exportation de métal jaune vers Lisbonne
atteignit de 1710 à 1755 une moyenne annuelle supérieure à 10 tonnes... 

Du Tage aux rives
asiatiques, Sanjay
Subrahmanyam croise
les points
de vue pour relater
la conquête puis
le déclin de l’empire
portugais en Asie

b « Dédale »et « Arsenal »
Sous le titre « La Venue de l’étranger », le poète Abdelwahab Meddeb a rassem-

blé, dans le dernier cahier de la revue Dédale (no 9-10), un ensemble très riche et di-
vers de plus de 600 pages, embrassant les époques et les contrées. De Platon, saint
Paul et Confucius à Antonio Tabucchi, Jean Bollack, Lorand Gaspar et Jean-Luc
Nancy, l’histoire, la philosophie et la littérature sont convoquées dans cette antholo-
gie de textes anciens et de pages inédites. L’étranger, qui combine en lui, selon Georg
Simmel, « le proche et le lointain », est l’égal de celui qui l’accueille et dont il porte le
nom : l’hôte (éd. Maisonneuve et Larose, 187 F, [28,51¤]).

Une nouvelle revue littéraire vient de voir le jour à Brest. Arsenal, selon son direc-
teur Jacques André, se consacre aux écritures d’aujourd’hui, jusqu’aux « plus
acides », de la fiction et de la poésie aux arts visuels, en passant par l’essai : « L’ur-
gence est le meilleur ferment de la création en train de se faire. » Au sommaire de ce
premier numéro : Olivier Apert et François Boddaert, Paul Le Jéloux, Yves Pagès, des
poètes italiens... (BP 66614, 29266 Brest Cedex, 90 F [13,72 ¤]). P. K.

PASSAGE EN REVUE
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vernement ottoman dans cet im-
mense massacre. L’historiographie
turque a été et est encore large-
ment nationaliste, à quelques rares
exceptions près. Cette historiogra-
phie a trouvé en Turquie et ailleurs,
notamment chez certains historiens
américains, un soutien qui n’a pas
toujours été gratuit.

Cela dit, tout n’est pas faux dans
ce que disent ces historiens.
Yves Ternon le reconnaît lui-même,
les documents Andonian, ces télé-
grammes découverts en 1919 à Alep
par un journaliste arménien et qui
contiennent l’ordre de tuer, « ne
sauraient justifier des preuves rece-
vables devant un tribunal, d’autant
plus que les originaux restent au-
jourd’hui introuvables ». Rien de
tout cela n’affecte à mon avis l’es-
sentiel. Des documents récemment
publiés (1) montrent que le consul
américain à Khartoum, au cœur de

l’Anatolie, Kharpout a vu
de ses yeux le génocide.
Son témoignage est d’au-

tant plus accablant qu’il ne montre
pas – c’est le moins qu’on puisse
dire – de sympathie pour les Armé-
niens.

Certains, en Israël ou ailleurs,
nient qu’il y ait eu génocide pour
laisser aux juifs le monopole de la
souffrance, se drapant ainsi,
comme je l’ai écrit en 1980, dans le
« grand cordon de l’extermination
majeure ». D’autres sont soucieux
de préserver les bonnes relations
d’Israël avec la Turquie. Dans l’atti-
tude du professeur Bernard Lewis,
il y a eu un peu de ces deux motiva-
tions. Cela ne me paraît pas une
raison pour accabler Gilles
Veinstein d’une épithète de néga-
tionniste, qu’il ne mérite absolu-
ment pas. Yves Ternon entend dans
son livre « contribuer à réduire la
connotation ignominieuse qui s’at-
tache à ce mot ». Le moins qu’on
puisse dire est qu’il n’y parvient
pas. Il a raison de me rappeler que
je n’ai pas toujours été très rigou-
reux dans l’emploi de ce mot (Cf. Le
Monde du 4 février 1998). Mais,
quand il parle à propos de Gilles
Veinstein de « finesse ottomane »,
de « retournement », de « subtilité
jésuitique » ou d’« élégance floren-
tine », il ne fait pas précisément
dans la nuance.

Il y a assez de vrais négateurs qui
ne font généralement pas dans
l’élégance florentine pour ne pas en
fabriquer d’imaginaires. La solidari-
té communautaire, le poids de la
mémoire n’autorisent pas l’emploi
d’arguments qui, à la limite, dé-
truisent la cause qu’ils prétendent
servir. 

(1) La Province de la mort. Archives
américaines concernant le génocide des
Arméniens (1915), Lettres du consul
Leslie Davies (éd. Complexe, 1998).

L e 8 février dernier, Jacques
Chirac signait le décret offi-
cialisant la nomination de
Gilles Veinstein comme

professeur d’histoire turque et ot-
tomane au Collège de France. Pen-
dant plusieurs semaines une cam-
pagne avait été menée avec
acharnement par des savants armé-
niens ou sympathisants de la cause
arménienne, tel notamment le doc-
teur Yves Ternon, pour empêcher
cette nomination. Dans ce dossier,
un argument, et un seul : un article
de deux pages de Gilles Veinstein
publié dans L’Histoire en avril 1995
et intitulé « Trois questions sur un
massacre ». Le titre même de ce
bref papier montrait que cet histo-
rien, mon collègue à l’Ehess, n’en-
tendait en rien nier l’existence du
meurtre d’un « nombre immense
d’Arméniens » en 1915-1916, ces
massacres étant définis comme

« des crimes contre l’humanité ca-
ractérisés », dont les auteurs ne
furent pas seulement des Turcs
mais des Kurdes. Cet article était-il
« négationniste » ? Je l’ai nié dans
Le Monde daté du 3 février, et du
coup me voilà classé comme « né-
gationniste », et Yves Ternon, dans
le livre qu’il vient de publier,
consacre presque autant de place à
réfuter ce modeste article qu’à atta-
quer Gilles Veinstein.

De quoi s’agit-il ? Les Turcs ont-
ils commis en 1915-1916 un géno-
cide, c’est-à-dire un massacre déli-
béré de la population arménienne
transférée de l’Anatolie orientale en
direction des rives de l’Euphrate ? A
cette question j’ai toujours répondu
oui : dans de nombreux textes
qu’Yves Ternon cite et commente.
Je le faisais encore dans le même
article du Monde.

Que dit Gilles Veinstein ? Il a pré-
cisé au cours de la campagne que la
disparition de près de la moitié de
la population arménienne de l’Em-
pire relevait bien du génocide. Il
faisait cependant valoir que ce mas-
sacre a eu lieu dans les conditions
d’une guerre où la Turquie se trou-
vait en très mauvaisse passe, et où,
à tout le moins, de l’autre côté de la
frontière, des Arméniens servaient
dans l’armée russe. Les Turcs pou-
vaient penser que les Arméniens
accueilleraient avec plaisir l’inva-
sion russe.

Il y a, me semble-t-il, du vrai dans
cette argumentation, même si elle
ne justifie en rien un massacre à
tous égards abominable.

Ce qui complique les choses est
que l’Etat turc, depuis la révolution
kémaliste, nie avec un acharnement
digne d’une meilleure cause toute
implication du mouvement Jeunes-
Turcs alors au pouvoir et du gou-
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Faut-il brûler Gilles Veinstein ?
Alors que le titulaire de la chaire d’histoire turque et ottomane prononce sa leçon inaugurale au Collège
de France, Yves Ternon relance la polémique sur le génocide arménien et la question du négationnisme

DU NÉGATIONNISME
Mémoire et tabou
d’Yves Ternon.
Ed. Desclée de Brouwer,
158 p., 90 F (13,72 ¤).

L ’élection de Gilles Veins-
tein, il y a tout juste un an,
à la chaire nouvellement
créée d’histoire turque et

ottomane du Collège de France a
provoqué, dans une partie du mi-
lieu universitaire, une vive contro-
verse dont la presse a largement
rendu compte. Pourquoi cette
émotion ? Parce que le nouvel élu
avait écrit, dans la revue L’Histoire,
en 1995, un article dans lequel il re-
fusait l’emploi du mot génocide
pour qualifier les massacres
commis en 1915 par les Turcs contre
les Arméniens. Pour qu’il y eût gé-
nocide, il fallait en effet qu’il y eût
intention criminelle de la part des
autorités turques. Or une telle in-
tention, expliquait-il, reste à dé-
montrer : on ne peut dire avec cer-
titude que les massacres ont été
commis « sur l’ordre du gouverne-
ment jeune-turc », en tout cas « on
ne dispose pas jusqu’à présent de
preuve de cette implication gouver-
nementale ».

Cet article lui avait été demandé
par la rédaction, en contrepoint du
point de vue exprimé par Yves Ter-
non, historien du génocide armé-
nien et auteur du dossier présenté
par la revue. Se trouvant ainsi in-
directement à l’origine de la polé-
mique, celui-ci, après s’être associé
aux protestations suscitées par
l’élection, revient sur l’affaire, dans
un petit livre où il s’efforce, dit-il,

d’éviter toute « provocation ».
Les propos de Gilles Veinstein,

rappelle-t-il, ont provoqué, dès leur
publication, la colère d’un militant
de la cause arménienne, Claude
Mutafian, maître de conférences de
mathématiques à Paris-XIII, puis,
sous son impulsion, quand fut
connue la prochaine nomination de
leur auteur au Collège de France,
l’indignation de la communauté ar-
ménienne. Yves Ternon tient ces
réactions pour justifiées. L’article
en question est « un condensé de
négationnisme », écrit-il, avant
d’ajouter : « Quand on est accoutu-
mé à la négation du génocide, le tex-
te de Gilles Veinstein est d’un décryp-
tage aussi facile qu’une lecture de
coupe proposée à un examen d’histo-
logie à un étudiant en médecine. »
Tel est le cœur de son essai, qui jus-
tifie son titre : ce qu’il veut, c’est
que s’ouvre, à cette occasion, « un
débat scientifique sur l’extension des
qualificatifs de “négationnisme” et
de “négationniste” à d’autres
champs que celui de la Shoah ».

Certes, dit-il, « chaque négation
présente un aspect distinct », et celle
du génocide arménien a sa propre
histoire. Ce « négationnisme »-là,
qui ne conteste pas la réalité des
massacres, ne saurait être mis sur le
même plan que celui qui concerne
la Shoah, il n’obéit pas aux mêmes
mobiles et ne mérite pas le même

opprobre, mais il recourt aux
mêmes techniques, en particulier à
ce qu’Yves Ternon appelle « la stra-
tégie de l’ultrapreuve », c’est-à-dire
le doute poussé à l’extrême. Si le
rôle de l’historien est de remettre
en cause les vérités établies, ex-
plique-t-il, sa liberté a des limites :
elle a pour contrepartie sa respon-
sabilité, comme l’a rappelé en 1995
le tribunal de grande instance de
Paris en condamnant l’historien
Bernard Lewis pour une affaire
comparable.

Au-delà des péripéties de l’affaire
Veinstein, la réflexion d’Yves Ter-
non, même si elle est parfois exagé-
rément polémique, soulève au
moins deux questions importantes.
L’une est de savoir si la thèse du gé-
nocide arménien est suffisamment
établie pour que soit jugé inaccep-
table le refus d’y souscrire pleine-
ment, faute de preuves directes.
L’autre porte sur la légitimité
d’étendre à ceux qui choisissent le
doute méthodique l’épithète de
« négationniste », forgée pour qua-
lifier les seuls négateurs de la
Shoah. Oui, répond l’auteur, il
existe assez de preuves indirectes
du génocide arménien (témoi-
gnages, comparaison avec d’autres
génocides) pour que le doute ne
soit plus permis. Oui, il faut parler
de négationnisme, car ceux qui ex-
priment des doutes s’appuient sur

une documentation qui, elle, nie le
génocide.

C’est le passage de la première
de ces affirmations à la seconde
qui, à l’évidence, appelle ici la dis-
cussion. Quoi qu’il en soit, le débat
n’aura pas été inutile, conclut Yves
Ternon, puisqu’il a amené Gilles
Veinstein à nuancer son propos en
précisant, en 1998, que, pour lui,
« l’absence de preuve positive à
l’heure actuelle, à un moment donné
de la recherche historique, ne signifie
pas que le plan d’extermination n’a
pas eu lieu » ; et puisqu’il a conduit
la quasi-totalité des participants à
la controverse, y compris ceux qui
soutenaient Gilles Veinstein, à re-
connaître publiquement le géno-
cide arménien, c’est-à-dire l’impli-
cation du pouvoir turc – sinon du
gouvernement lui-même, au moins
du parti Union et Progrès, qui en
était le moteur – dans les mas-
sacres.

En revanche, tous, ou presque,
ont écarté l’idée d’appliquer à
Gilles Veinstein l’épithète de « né-
gationniste », dont la connotation
est, comme le souligne Yves Ter-
non lui-même, « ignominieuse » et
dont le champ d’application ne
saurait sans abus s’appliquer indif-
féremment à ceux qui nient l’exis-
tence de la « solution finale » mise
en œuvre par Hitler comme à ceux
qui s’interrogent sur les cir-
constances du massacre des Armé-
niens. Quelles que soient les
convictions de chacun, il est assu-
rément préférable de tenter de ré-
futer la thèse de l’adversaire plutôt
que de la stigmatiser par une qua-
lification infamante.

Thomas Ferenczi

Réponse
à Yves Ternon

P i e r r e  V i d a l - N a q u e t
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AGENDA

b DU 3 AU 5 DÉCEMBRE.
LANGUES. A Arles, la revue Au-
teurs en scène/Théâtres d’oc... et
d’ailleurs et le Collège international
des traducteurs littéraires pro-
posent une rencontre, sur le thème
« Langues mineures, langages ma-
jeurs », spectacles et tables rondes
(CITL, Espace Van-Gogh, 13200
Arles ; tél. : 04-90-52-05-50).
b LE 4 DÉCEMBRE. FLAUBERT. A
Canteleu-Croisset (Seine-Mari-
time), un colloque international
sur : « La bibliothèque de Flau-
bert » (mairie de Canteleu,
13, pl. Jean-Jaurès, 76380 Cante-
leu ; tél. : 02–32–08–64–83).
b LE 4 DÉCEMBRE. ÉCONOMIE.
A Paris, Première journée du livre
d’économie au Sénat, entrée libre
(15, rue de Vaugirard, 75006 Paris).
b LE 4 DÉCEMBRE. BORGES. A
Paris, la Bibliothèque nationale de

France propose conférences et do-
cumentaires autour de Jorge Luis
Borges (à partir de 11 heures, BNF,
quai François-Mauriac, 75013 Pa-
ris ; tél. : 01-53-79-59-59).
b LE 6 DÉCEMBRE. DENON. A
Paris, Philippe Sollers lit Point de
lendemain de Dominique Vivant
Denon (à 20 h 30, 34, quai du

Louvre, 75001 Paris ; tél. : 01-40-20-
84-00).
b DU 6 AU 9 DÉCEMBRE. ART. A
Paris, le 2e Forum international de
l’essai sur l’art à la Sorbonne
(Rens. : Les Rencontres Place pu-
blique, 40, rue de la Montagne-
Sainte-Geneviève, 75005 Paris ;
tél. : 01-43-29-07-11).

A L’ETRANGER
b ÉTATS-UNIS : succès inattendu pour Stendhal
Une nouvelle traduction de La Chartreuse de Parme (Charter-
house) rencontre un succès inattendu aux Etats-Unis avec
30 000 exemplaires vendus depuis sa publication cet été par
The Modern Library, qui a du mal à satisfaire la demande :
on en est à la sixième réimpression. Ce succès est probable-
ment dû à la politique de retraduction de l’éditeur et au
traducteur lui-même, le poète Richard Howard, qui propose
une version littéraire et non littérale comme il est d’usage
pour les ouvrages « classiques », uniquement destinés à un
public universitaire. The Modern Library a publié également
Le Rouge et le Noir, mais qui est loin d’avoir atteint, en cinq
ans, le même succès. Richard Howard, qui a aussi fait
connaître au public américain Julien Gracq ou Roland
Barthes, a mis plus de temps à traduire La Chartreuse que
Stendhal à l’écrire.

b ESPAGNE : beaucoup de titres, tirages médiocres
Il s’est publié en 1998 en Espagne plus de 60 000 titres, une
véritable surproduction – même si ce chiffre recouvre des
ouvrages très diversifiés – dans un pays où l’on sait que
pratiquement une personne sur deux dit ne jamais lire de
livres. En même temps, peu d’ouvrages sont tirés à plus de
4 200 exemplaires, une façon sans doute pour les éditeurs de
répondre à la fuite en avant qui se pratique dans de
nombreux pays européens. 

Le Tibet invité de
la Biennale de poésie
L a Biennale internatio-

nale des poètes en Val-
de-Marne célèbre son
dixième anniversaire.

Cette animation a eu lieu dans
vingt-quatre villes de ce départe-
ment, ainsi qu’à Paris, Lyon et
Marseille. Elle réunit tradition-
nellement une cinquantaine de
poètes, pour une moitié français
et, pour l’autre, de plusieurs
pays. Cette année, pour sa cin-
quième édition, la Biennale pré-
sentait des auteurs venus du
Danemark, de Norvège, de Cuba,
des Etats-Unis. . . ainsi qu’un
Palestinien (Ghassan Zaqtan) et
un Israélien (Israël Eliraz). A
chaque édition, un pays est à
l’honneur ; après l’Inde, l’Iran et
la Chine, cette année, le « clou
d’or », selon les termes de l’orga-
nisateur, le poète Henri Deluy,
c’est la présence de deux auteurs
tibétains qui n’avaient jamais
quitté leur pays : Orgyen Dorjé et
Lang Bu.

Il y a deux ans, la Biennale
avait invité dix poètes chinois.
Henri Deluy, qui s’était alors
rendu en Chine, en était revenu
avec l’envie de faire venir des
Tibétains pour celle de 1999. Il
prend contact avec les Langues’O
et il part au Tibet, accompagné
de deux traductrices, en 1998. Il y
rencontre beaucoup de poètes et
commence à travailler avec eux
sur des traductions. Son projet

est de faire venir deux poètes de
la modernité : Orgyen Dorjé et
Sangda Jordjé ainsi qu’une éton-
nante barde analphabète et
conteuse de poésies, Yu-Mé. Si la
venue d’Orgyen Dorjé n’a pas
posé de problème, par contre,
celle de Sangda Jordjé n’est pas
autorisée par les autorités
chinoises. Et peu avant le début
de la Biennale, Yu-Mé est officiel-
lement déclarée malade... Les
organisateurs demandent alors à
l’ambassade la possibilité de faire
venir un autre poète, Lang Bu.

Les deux jeunes poètes écrivent
en vers libres, forme de poésie
apparue récemment mais qui se
situe dans le prolongement d’une
littérature vieille de 3 500 ans. Ils
ont pu faire connaître leurs
œuvres devant des publics à Mar-
seille, Créteil... et pour finir au
Théâtre Antoine-Vitez, à Ivry.
Orgyen Dorjé évoqua le vent des
hautes terres : « Le sourire aux
lèvres, je n’ai jamais connu la tris-
tesse. Chacun de mes pas est une
ode à la liberté. » Les poètes du
pays des neiges sont venus nous
dire que la langue et la poésie
tibétaines étaient encore bien
vivantes.

Pour 2001, Henri Deluy
annonce déjà la venue d’auteurs
baltes, néerlandais, thaïlandais
avec, en vedette, le Mexique et
les poètes du Chiapas.

Dominique Meunier

« Un siècle en toutes lettres »
M oissac, dans le froid brumeux d’un soir

de fin novembre. Une ancienne et très
belle halle restructurée en théâtre, avec
des résonances de cargo. Espace scé-

nique dépouillé et lumières confidentielles pour un
dialogue déchirant entre un comédien et un musicien.
Il y avait là près de cinq cents personnes, accrochées
aux pas de Louis Aragon errant dans le ventre ouvert
des Halles de Paris, une nuit de perdition et de bilans
amers. Simplement attablé, comme dans un café aux
petites heures du jour, Jean-Louis Trintignant donnait
les accents ténus et uniques de sa voix à la tristesse
poignante de cette Valse des adieux qu’Aragon publia
en 1972 ; un récit de sobres ténèbres auquel répondait
Daniel Mille, comme coulé dans son accordéon, avec
des accords d’une saisissante beauté.

Ce moment signait le premier acte, mardi
23 novembre, des « Lettres d’automne » proposées
jusqu’au 18 décembre dans les villes de Montauban,
Moissac et Caussade. Un ensemble exceptionnel
d’expositions, lectures, rencontres littéraires et spec-
tacles pour saluer « Un siècle en toutes lettres » et
quelques-uns de ses passants considérables ; d’Apolli-
naire à Sarraute et Ionesco, de Breton à Jarry et
Duras, de Proust à Genet et Tardieu, de Cendrars à
Yourcenar. En maître d’œuvre, Maurice Petit, comé-
dien et président de l’association Confluences, depuis
neuf ans chevillé à faire vivre poésie et littérature
auprès de tous les publics de la région Midi-Pyrénées.
Pour signer l’esprit de la manifestation, Maurice Petit
a donné en exergue cette réflexion de René Char, son

ami et poète d’élection : « Quelle que soit la place
qu’occupe un écrivain, dans une époque ou dans un
mouvement littéraire, le seul débat qui vaille est celui
que nous entretenons avec lui, avec tel de ses livres, de
ses phrases, avec un seul de ses mots peut-être, qui, un
jour, nous a illuminé le cœur et nous accompagne,
depuis, dans notre pas. »

Impossible de détailler ce très riche programme
élargi à la chanson – avec un spectacle monté autour
du répertoire de Brassens (10 décembre) –, et au
cinéma – trois films d’Alain Resnais présentés en
association avec la Cinémathèque de Toulouse
(30 novembre, 14 et 16 décembre). On retiendra sur-
tout la belle pléiade de voix choisies pour faire
entendre des extraits peu convenus de la littérature
de ce siècle – Marc Roger, Philippe Avron, Bruno
Ruiz, Gilbert Laffaille, Didier Carette, René Gou-
zenne... ; le récital de Dominique A. autour de la poé-
sie et de la chanson française (20 novembre) ; ainsi
que les rencontres sur les « Chemins croisés du roma-
nesque » en présence, notamment, de Jean-Marie
Laclavetine, Olivia Rosenthal et Lydie Salvayre
(5 décembre). Un feu d’artifice de mots pour
conclure, avec une « Nuit d’anthologie » autour de
textes mémorables du XXe siècle (17 décembre), et un
« Eloge des sens » (18 décembre), en compagnie de
Sapho et de Pascal Dibie.

Valérie Cadet

. Renseignements et réservations : Association
Confluences, tél. et fax : 05-63-63-57-62.

Internet et le prix unique du livre
La loi Lang au cœur d’un débat sur les librairies virtuelles et traditionnelles 

I l semblait être venu en pas-
sager clandestin. Arrivé en
retard, reparti assez vite,
Kurt Staelens faisait figure

de loup dans la librairie, lors du
débat organisé jeudi 25 novembre
à Paris par le magazine profes-
sionnel Livres Hebdo, intitulé
« Libraires en ligne contre
libraires en ville ». Sa société
Proxis, basée en Belgique, vend
des ouvrages français sur Internet,
en contournant la Loi Lang sur le
prix unique du livre. Son activité
reste faible, puisque Proxis réalise
seulement 5 % de son chiffre
d’affaires en France. Mais l’arrivée
en France de cet opérateur avait
fait quelque bruit (Le Monde du
11 août). On peut trouver par
exemple sur son site le roman du
lauréat Goncourt, Jean Echenoz,
avec cet avertissement en guise
d’incitation : « Un livre que vous
apprécierez, si vous avez aimé Stu-
peur et tremblements d’Amélie
Nothomb » ! 

Proxis reste pourtant discret.
Kurt Staelens a refusé de donner
la moindre information sur ses
distributeurs, au nom du secret dû
à ses partenaires. « Aux Pays-Bas,
où le prix unique s’applique, il y a
eu des pressions de libraires pour
assécher notre canal de distribu-
tion », a expliqué le PDG de
Proxis. Il n’a pas non plus répondu
à la question sur la fourniture de
ses bases de données, réalisée par

Alapage, filiale de France Télécom,
dont le responsable, Frédéric
Magnard, était à trois chaises de
lui. « Nous sommes dans la léga-
lité », a-t-il plaidé. Proxis est une
société belge, basée dans un pays
où il n’y a pas de législation sur le
prix du livre. La société prévoit
une campagne de publicité, à la
rentrée 2000, alors que l’américain
Amazom.com, qui pratique aux
Etats-Unis des remises, allant
jusqu’à 50 %, pourrait s’implanter
sur le marché francophone. Les
menaces sur la loi Lang étaient le
principal sujet d’inquiétude, dans
ces débats qui ont montré que de
plus en plus de libraires maîtri-
saient la vente sur Internet.

Le discours le plus offensif
contre Proxis a été tenu par les
représentants de Books on line
(BOL), filiale d’Havas et de Ber-
telsmann, et surtout de la FNAC.
Jean-Christophe Hermann, res-
ponsable de la FNAC direct (qui a
en charge la vente par correspon-
dance) a exprimé son soutien à la
loi Lang, rappelant au passage que
« le prix du livre avait baissé » en
France. « On est plutôt content de
la loi Lang », a renchéri Fabrice
Cavaretta, directeur de BOL
France. « Pour l’instant, on fait
preuve de retenue et de correction,
on ne peut pas demander à tous les
acteurs une patience infinie par
rapport à la loi », a-t-il ajouté.

Jean-Christophe Hermann a été

encore plus clair : « Nous sommes
obligés de regarder de très près ce
que les professionnels et les pouvoirs
publics vont prendre comme déci-
sion. Si la loi Lang est mise en dan-
ger par Proxis ou par d’autres, c’est
que la profession a accepté qu’elle
soit mise en danger. Le fait que per-
sonne n’attaque Proxis est un signe.
Nous ne sommes pas des discoun-
ters, ce n’est pas la FNAC qui cas-
sera la loi Lang. Mais on réagira
très vite si la profession ne fait
rien. »

Jean-Marie Sevestre, président
du Syndicat de la librairie fran-
çaise, a reconnu qu’il n’avait pas
vigoureusement réagi en raison de
« la confidentialité de Proxis ». Des
recours juridiques sont actuelle-
ment à l’étude. La menace risque
d’être autrement plus grande,
avec Amazon.com ou d’autres
grands libraires électroniques en
ligne américains. La ministre de la
culture, Catherine Trautmann,
veut profiter de la présidence
française de l’Union européenne
au deuxième semestre 2000, pour
défendre le prix unique du livre,
alors que la Commission euro-
péenne laisse régulièrement pla-
ner des menaces, au nom de la
concurrence. Le danger est réel.
Lors du débat, quand cette ques-
tion a commencé d’être évoquée,
la banderole de Livres Hebdo sur
l’estrade s’est écroulée.

Alain Salles

L’EDITION
FRANÇAISE
b Les 366 leçons de l’an 2000. La
Mission 2000 en France vient de
dévoiler la liste des conférences
quotidiennes qui auront lieu du
1er janvier au 31 décembre 2000. Au
programme : François Jacob, Jean-
Pierre Changeux, Jacques Derrida,
Luc Montagnier, Françoise Héri-
tier, etc. L’ambition de cette uni-
versité de tous les savoirs, conçue
par le philosophe Yves Michaud,
est de faire réfléchir sur tous les
domaines de la connaissance. Les
leçons seront publiques et gra-
tuites, données au Conservatoire
national des arts et métiers à Paris.
Le Monde publiera le texte de trois
conférences par mois.
b Havas et la littérature géné-
rale. Dans un entretien au maga-
zine professionnel Livres Hebdo du
26 novembre, Agnès Touraine,
directrice générale d’Havas,
estime que « la littérature joue un
rôle-clé dans notre stratégie de pro-
priété intellectuelle et de maîtrise de
contenu. Elle n’est en rien margina-
lisée. Nous n’avons procédé à
aucune session dans ce secteur ».
Agnès Touraine reconnaît cepen-
dant réfléchir « à des partenariats
éventuels » pour Hemma, spécia-
lisé dans les livres pour enfants.
« Nous devons nous demander si
nous pouvons apporter à Hemma
autant qu’un des grands groupes
européens spécialisés dans ce sec-
teur », a ajouté la directrice géné-
rale d’Havas.
b Les Passeurs. Les éditions Flo-
hic lancent une nouvelle collection
de littérature, « Les Passeurs ».
Dirigée par Catherine Flohic,
l’objectif est de publier, à raison de
quatre titres par an, des textes qui
« touchent au questionnement de
l’écriture et de la vie ». Quatre
domaines composent cette collec-
tion : la couleur encre est réservée
aux écrivains et poètes d’aujour-
d’hui ; le bleu aux premières publi-
cations d’auteurs inconnus ; la
sépia aux reprises de classiques ou
inédits et le pourpre aux textes
érotiques. Premier titre paru : Fou
civil, d’Eugène Savitzkaya (80 F,
[12,20 ¤]).
b Prix littéraires. Le prix
Georges-Jamati a été attribué à
Pierre Chabert pour avoir assuré la
direction du numéro 34 de la
Revue d’esthétique consacré à
Roland Dubillard (Jean-Michel
Place). Le prix Marcel-Duhamel
de la traduction pour un ouvrage
policier – décerné pour la pre-
mière fois cette année – a été attri-
bué à Jean Esch pour Chiens de la
nuit, de Kent Anderson (Calmann-
Lévy, traduit de l’anglais, Etats-
Unis). Alain Gérard et Roger Pier-
rot sont les lauréats des grands
prix Chateaubriand. Alain Gérard
a reçu le Grand Prix d’histoire
pour son livre Par principe
d’humanité, la Terreur et la Vendée
(Fayard), tandis que Roger Pierrot
a obtenu le Grand Prix du
romantisme pour son ouvrage
Eve de Balzac, publié chez Stock.
Le prix Cabardès, remis pour la
première fois cette année, a été
attribué à Jean Rolin pour son
ouvrage Traverses (Nil éditions). Le
prix Nadar a été attribué à End
Time City, photographies de
Michael Ackerman, notes d’Adam
Cohen suivies d’un texte de Chris-
tian Caujolle (Nathan-Delpire).
Par ailleurs, le jury a, par une men-
tion spéciale, récompensé le tra-
vail des éditions Filigranes pour
« l’effort mis au service de la photo-
graphie de jeunes auteurs contem-
porains ».


