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Accusé d’avoir
TOKYO

Supprimer
les impôts locaux ?

LA FISCALITÉ LOCALE

La brouille
entre M. Pasqua
et M. Marchiani
menace le RPF
de désagrégation

UN MOIS après son congrès

CLIMAT

QUATRE ANS après la mort de l’un ni l’autre n’ont été mis en

L’argent africain des Templiers
b L’enquête sur l’Ordre du Temple solaire a mis au jour des mouvements financiers entre

le Cameroun et un autre ordre templier b Les transferts atteignent des dizaines de millions
de francs b Le juge a étudié les liens entre l’OTS, des sociétés secrètes et certains francs-maçons

Le chancelier 
lâché par la CDU 
seize personnes dont les corps cal-
cinés avaient été retrouvés, le
23 décembre 1995, dans le massif
du Vercors (Isère), l’enquête sur la
secte de l’Ordre du Temple solaire
(OTS) est close. L’instruction,
confiée au juge grenoblois Luc
Fontaine, a entraîné la mise en
examen de deux personnes, un
pharmacien brestois et le chef
d’orchestre franco-suisse Michel
Tabachnik. L’un et l’autre pour-
raient être renvoyés devant un tri-
bunal correctionnel en 2000, bien
qu’ils n’aient nullement pris part
au « suicide collectif » de 1995.

L’enquête a conduit le juge bien
au-delà du Vercors. Plusieurs or-
ganisations templières, rosicru-
ciennes et maçonniques ont rete-
nu son attention, de même que
deux personnages-clés de ces mi-
lieux : l’écrivain Jacques Breyer,
décédé en 1996, et Raymond Ber-
nard, un riche retraité de soixante-
seize ans. La preuve de leur res-
ponsabilité, directe ou indirecte,
n’a toutefois pas été établie. Ni
Huissiers de la
LA SCÈNE est un brin cocasse,

 lutiné une étudiante, le gouverneur d’Osak
l’archipel en 1995 – est symptomatique d’une nées un livr
examen.
L’étude des comptes de M. Ber-

nard a néanmoins révélé d’impor-
tants mouvements de fonds en
provenance d’Afrique, en parti-
culier du Cameroun. Le président
de ce pays, Paul Biya, dont M. Ber-
nard aurait été un « conseiller »,
s’est montré très généreux avec
une association fondée par ce der-
nier, le Centre international de re-
cherches culturelles et spirituelles
(Circes). Or, le Circes est la
branche « caritative et humani-
taire » de l’Ordre souverain du
temple initiatique (OSTI). M. Ber-
nard a été le « Grand Maître » de
cette organisation templière. Cette
aide financière (plusieurs dizaines
de millions de francs entre 1988 et
1992) n’est pas répréhensible en
soi mais elle a intrigué les enquê-
teurs par son importance. La pré-
sidence camerounaise, sollicitée à
plusieurs reprises par Le Monde,
n’a fourni aucune précision.

Lire page 8
constitutif, le Rassemblement
pour la France (RPF) traverse déjà
une crise qui menace sa cohésion.
Elle met aux prises les partisans de
son président, Charles Pasqua, et
ceux de son vice-président, Phi-
lippe de Villiers, au côté de qui
s’est rangé Jean-Charles Marchia-
ni. L’ancien préfet du Var, qui fut
longtemps très proche de l’ancien
ministre de l’intérieur, dénonce,
dans un entretien au Monde, « un
certain nombre de méthodes rele-
vant du gangstérisme, de la voyou-
cratie et de la mafia » au sein du
RPF, tout en précisant qu’il ne vise
pas par là les développements de
l’enquête judiciaire sur l’affaire
Elf. M. de Villiers le soutient, et
s’étonne que M. Pasqua ait « déci-
dé de se débarrasser de M. Mar-
chiani. »

Lire page 32
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a démissionne
e à succès pour expliquer ses mé-

MONACO
de notre correspondant
Le Japon change. Ce qui était difficilement

imaginable il y a quelques années est au-
jourd’hui une réalité et aura force de pré-
cédent : la ténacité d’une étudiante de vingt et
un ans a contraint le gouverneur d’Osaka,
« Knock » Yokoyama, à démissionner, mardi
21 décembre. C’était quelques heures avant
qu’il ne soit inculpé par le parquet de harcèle-
ment sexuel à l’égard de la jeune femme. 

L’affaire secoue le monde politique japonais
dans lequel les scandales de mœurs ne sont
pourtant pas rares. Mais cette fois, la sortie
honteuse de Yokoyama porte un coup à
l’image des politiciens indépendants, les
« sans-parti », vers lesquels l’opinion, lasse de
la classe politique, s’était tournée ces der-
nières années. La popularité de Yokoyama
était telle qu’aucun parti – à l’exception des
communistes – n’avait présenté de candidat
contre lui lors des élections d’avril. Il avait été
réélu haut la main.

L’affaire « Knock » – nom de scène de Yo-
koyama, un comique élu une première fois à
la tête de la préfecture de la seconde ville de
évolution profonde : les Japonaises se font en-
tendre. Elles jouent un rôle grandissant dans
la vie économique, bien qu’elles soient encore
victimes de discrimination dans le travail.
Elles sont de moins en moins disposées à ac-
cepter certaines humiliations et sont de plus
en plus nombreuses à les dénoncer publique-
ment.

Elles se rebellent contre le harcèlement
sexuel : seku hara, de l’anglais sexual harass-
ment, est désormais entré dans le vocabulaire
courant. Elles ont commencé à traîner des
hommes devant les tribunaux. Le ministère du
travail vient de publier une définition et une
liste de pratiques constituant un harcèle-
ment : par exemple, forcer une employée à
chanter au karaoké.

Les Japonaises se mobilisent contre les at-
touchements dont elles sont victimes dans les
trains aux heures de pointe. Plusieurs compa-
gnies de chemin de fer ont mis en place des
équipes spéciales pour enrayer un phéno-
mène qui a pris des proportions étonnantes :
un « professionnel du pelotage » dans les
lieux publics a même écrit il y a quelques an-
thodes... 
Ce n’est pas de l’avoir forcé à chanter au ka-

raoké que la jeune étudiante accusait le gou-
verneur Knock (soixante-sept ans) mais de
l’avoir « lutinée » pendant une demi-heure, le
8 avril, à l’arrière d’un minibus au cours de sa
campagne électorale, alors qu’elle faisait par-
tie de son équipe de supporteurs. Elle porta
plainte. Knock ironisa et porta plainte à son
tour pour allégations mensongères.

Mais le 13 décembre, un juge condamna le
gouverneur à verser 11 millions de yens
(600 000 F) à la jeune femme : la somme la
plus élevée jamais décidée dans une affaire de
harcèlement sexuel au Japon. Knock commen-
ça à perdre sa morgue. Le 17 décembre, l’as-
semblée préfectorale votait une résolution de
censure contre lui. Trois jours plus tard, son
domicile était perquisitionné. Knock était
knock-out. « L’inculpation n’est qu’un début.
Yokoyama doit être jugé », a commenté l’étu-
diante, devenue la porte-parole de toutes
celles qui n’ont pas osé faire scandale.

Philippe Pons
a suscite de multiples cri-
tiques : injuste, opaque, très peu
redistributive. Mais elle semble
impossible à réformer. Face à ce
blocage, certains élus proposent la
suppression pure et simple de ces
prélèvements. Ancien ministre de
l’économie, président (PS) de la
région Centre, Michel Sapin af-
firme : « La meilleure réforme de la
taxe d’habitation reviendrait à la
supprimer. » Dans une brochure
confidentielle de l’Institut de la dé-
centralisation, Robert Savy, pré-
sident (PS) de la région Limousin,
interroge : « Faut-il supprimer les
impôts locaux ? » Et organiser au
niveau national une redistribution
des richesses entre les collectivi-
tés ? Le débat est ouvert.
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mais elle ne fera pas rire les res-
ponsables du pétrolier Erika. De-
puis une semaine, des huissiers ar-
pentent le littoral atlantique. A la
demande des mairies et des
conseils généraux, les officiers de
justice sont chargés d’attester de
la propreté actuelle de la côte. Un
de ces appariteurs s’est même lais-
sé entraîner en haute mer, sur le
lieu du naufrage. A la demande
des pêcheurs de Guilvinec (Finis-
tère), il a dressé constat de l’im-
possibilité de travailler dans cette
zone riche en langoustines.

L’intention des mandeurs est
claire, alors que la première nappe
est attendue, pelle au pied, dans la
nuit de Noël sur l’île d’Yeu. Il s’agi-
ra de faire payer au plus vite,
pièces juridiques à l’appui, toute
pollution qui surviendrait sur le lit-
toral. Le fioul n’a pas encore tou-
ché la première plage que la ma-
chine judiciaire est déjà lancée.
Cette promptitude est sans doute
la principale nouveauté de cette
catastrophe écologique. Vingt et
un ans après le naufrage de l’Amo-
co-Cadiz, au large de Portsall, les
collectivités locales de la façade
atlantique ont tiré les leçons judi-
ciaires du drame.

Les maires bretons des Abers et
du Tregor avaient dû batailler qua-
torze ans devant un tribunal de
Chicago avant d’obtenir une in-
demnisation de la compagnie
locales avaient obtenu, en 1992,
1,2 milliard de francs pour les
220 000 tonnes de pétrole répan-
dues par le pétrolier libérien. Une
aumône. A l’époque, la marée
noire avait été si soudaine que
personne n’avait réellement songé
à chiffrer les dégâts de la pollution
et les coûts du nettoyage. Qui
avait recensé les cirés et les ra-
teaux sacrifiés, les heures dépen-
sées par les bénévoles à ramasser
le liquide visqueux ? Au moment
du verdict, les plaignants n’avaient
pas ergoté sur la somme proposée,
déjà heureux que la procédure
aboutisse enfin.

Vingt et un ans après, la pré-
sence d’une justice bottée, le re-
gard rivé sur le large, traduit l’évo-
lution des mentalités. Les huissiers
puis les avocats recenseront sans
doute chaque pelle abîmée,
chaque huître morte, chaque litre
de détergent utilisé, chaque lan-
goustine absente des tables du ré-
veillon. Tous ces jours d’angoisse
où la pollution a dérivé au large
ont permis d’affiner le calcul et de
renforcer l’envie de présenter à
quelqu’un la note. Au bout du
compte, les exigences financières
risquent de battre des records.

Benoît Hopquin

Lire la suite page 15
et nos informations page 10
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HELMUT KOHL

LA PRESSION monte sur Hel-
mut Kohl. L’ancien chancelier est
sommé par son parti, la CDU, de
s’expliquer sur les financements
secrets de cette dernière. Le par-
quet pourrait demander dès la se-
maine prochaine la levée de l’im-
munité parlementaire de M. Kohl.

Lire page 3
La banquise
recule
Plusieurs études récentes aboutissent
à la même conclusion : la banquise
arctique fond à un rythme inquiétant.
En une trentaine d’années, l’épaisseur
de l’immense calotte de glace qui re-
couvre la région du pôle Nord s’est ré-
duite de 40 % et sa superficie recule
de 37 000 km2 par an. On ne sait pas
encore si ce phénomène doit être im-
puté au réchauffement global de la
planète ou à l’apparition d’un nou-
veau courant maritime chaud, mais les
habitants de la banquise, au premier
rang desquels les ours polaires (pho-
to), qui se servent d’elle comme d’une
plate-forme de chasse hivernale, su-
bissent les conséquences de cette
fonte. p. 25
Une mort
absurde
Ted Maher, l’infirmier à l’origine de
l’incendie qui a abouti à la mort du
banquier Edmond Safra, le 3 décembre
à Monaco, ne voulait pas tuer son pa-
tron. Mais les failles dans le dispositif
de sécurité du milliardaire, qui avait
transformé son appartement en bun-
ker (photo), ont précipité cette issue
fatale. Thomas Sancton, de Time
Magazine, revient sur cette étrange
affaire. p. 14
Rockettes
à plumes
Elles sont un monument du patrimoine
culturel américain. Vestes à sequins
rouges et plumes d’autruche, les Roc-
kettes, les danseuses du temple new-
yorkais du Radio City Hall, ont de
longues jambes gainées de collants
couleur chair qui rythment depuis 1932
claquettes et parades des petits soldats
de bois. p. 28
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LE MONDE DES LIVRES

a Au sommaire : 
le XXe siècle
des femmes,
Norman Mailer
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775 millions de dollars débloqués pour la reconstruction
Le ministre vénézuélien des infrastructures, Julio Montes, a an-

noncé, mercredi 22 décembre, que le gouvernement débloquait im-
médiatement 775 millions de dollars (autant d’euros) pour la réhabi-
litation des routes et des aqueducs ainsi que l’alimentation en
électricité d’une bande côtière de 100 kilomètres submergée par un
océan de débris dans l’Etat de Vargas, le plus touché par la catastro-
phe. « Nous mettons dès maintenant 500 000 milliards de bolivares
(775 millions d’euros) à disposition afin de répondre aux problèmes
causés par cette tragédie », a-t-il déclaré.

Selon les milieux économiques vénézuéliens, le coût de la re-
construction serait, sur une période de deux ans, de 15 à 20 milliards
de dollars, crédits publics et privés confondus. « Le pays est comme
une nation après guerre. Nous devons stimuler tout type d’activité
économique et fournir un immense effort pour la reconstruction », a es-
timé l’influent économiste José Toro Hardy. – (AFP, Reuters.)

« Je dois repartir de zéro,
sans rien... »

Des carcasses de bétail gon-
flées, tout un village en ruines et
une population désespérée té-
moignaient, mercredi 22 dé-
cembre, de l’énormité de la
tâche de reconstruction qui at-
tend les Vénézuéliens après les
inondations dévastatrices. Des
habitants de ce qui fut Santa
Barbara faisaient la queue pour
recevoir quelques vivres, se de-
mandant comment reprendre
leurs vies brisées après que les
inondations eurent rasé une
centaine de maisons.

« J’ai perdu mes 1 500 poulets et
oies. Je dois repartir de zéro, sans
rien. Je vais reconstuire ma mai-
son brique par brique », dit En-
rique Gutierrez. Pour cet
homme de trente-trois ans et
pour beaucoup d’autres, il n’y
aura pas de Noël à fêter cette
année. « J’ai envoyé mes enfants
chez des parents. Je vais passer les
fêtes à commencer à rebâtir »,
ajoute-t-il. Au milieu des ruines,
des morceaux de plastique vert
sont tout ce qu’il reste des déco-
rations qu’une famille avait pré-
vues pour Noël et le jour de l’An.
– (AFP.)

��
��
�
�
���200 km

Mer
Méditerranée

Mascara

ATLAS SAHARIEN

T
U

N
IS

IE

M
A

R
O

C

Monts du Tessala
épicentre

Oran
ALGER

A L G É R I E

Aïn Témouchent

SAINT-DOMINGUE
de notre correspondant régional
Face à l’ampleur de la tragédie

que frappe le Venezuela, l’aide in-
ternationale s’intensifie tandis que
l’Assemblée constituante a conféré
au président Hugo Chavez des
pouvoirs spéciaux l’autorisant « à
prendre toute décision nécessaire
sur le plan économique ». 

Les pluies diluviennes qui se
sont abattues la semaine dernière
sur le nord du pays ont provoqué
de gigantesques glissements de
terrain. Selon les estimations du
directeur de la défense civile, An-
gel Rangel, trente mille personnes
au moins pourraient avoir péri, et
plus de trois cent mille sont sinis-
trées, notamment dans l’Etat de
Vargas, coincé entre la cordillère
de l’Avila et la mer des Caraïbes.
Soulignant que « des villages en-
tiers ont disparu, sont ensevelis sous
la boue », il a avancé que « le
nombre exact de personnes qui sont
mortes ne sera jamais connu ». Il
faut parler « de milliers et de mil-
liers. Ce peut être de 30 000 à
50 000 », a-t-il estimé, en mention-
nant le village de Carmen de Uria,
situé dans l’Etat de Vargas, où sur
trois mille cinq cents maisons il
n’en reste qu’une centaine.

PONT AÉRIEN
Deux hélicoptères et un petit

avion qui participaient aux secours
se sont écrasés mercredi. Plusieurs
sauveteurs vénézuéliens ont été

tués lors de ces accidents. Mercre-
di, le Venezuela avait reçu plus de
soixante tonnes d’équipements di-
vers, de vivres et de médicaments
et plus de 7 millions de dollars (au-
tant d’euros) de dons financiers,
provenant de quarante-deux pays,
du Japon à la Norvège. « Ce n’est
pas suffisant. Vu l’ampleur de la tra-

gédie, la solidarité n’est jamais suffi-
sante », a souligné le ministre des
affaires étrangères, José Vicente
Rangel, qui a chaleureusement re-
mercié tous les pays, « des plus
riches aux pauvres, qui ont eux-
mêmes de nombreux problèmes »,
qui se sont portés au secours du
Venezuela. Les voisins comme la
Colombie et le Guyana, dont les
relations avec Caracas ont connu
des périodes de tension ces der-
niers temps, participent à l’élan de
solidarité.

De Cuba à l’Argentine, l’Amé-
rique latine s’est mobilisée pour
venir en aide à la République boli-
varienne victime de l’adversité. Le
Mexique, frappé en 1999 par l’ou-
ragan Mitch, a mis en place un
pont aérien, fournissant plusieurs
tonnes d’aliments, de matelas, de
couvertures et de tentes ainsi que
des spécialistes accompagnés de
chiens pour la recherche des survi-
vants.

L’Europe a aussi réagi avec
promptitude. Le ministre espagnol

des affaires étrangères, Abel Ma-
tutes, a demandé aux nations du
Vieux Continent de mobiliser des
ressources spéciales en faveur des
victimes, soulignant que les dom-
mages sont supérieurs à ceux
qu’avait provoqués Mitch en Amé-
rique centrale.

PURIFICATION DE L’EAU
Paris a dépêché deux avions

Transall chargés d’aide humani-
taire et une équipe de sauveteurs
qui vont installer plusieurs stations
de purification d’eau. Principal
pourvoyeur d’aide, les Etats-Unis
ont débloqué une aide d’urgence
de 3 millions de dollars et mis huit
hélicoptères et cinq avions à la dis-
position des autorités vénézué-
liennes.

Mardi, alors qu’il inspectait une
caserne à Charallave, dans l’Etat de
Miranda (est de Caracas), pour y
reloger des sans-abri, le président
Chavez s’est entretenu avec son
homologue américain à l’aide d’un
téléphone portable. Le président

Clinton a favorablement répondu
à sa requête d’envoyer des ponts
mobiles, utilisés par l’armée améri-
caine, afin de rétablir les commu-
nications terrestres dans plusieurs
régions sinistrées.

Selon un responsable de la
Croix-Rouge, les besoins sont
considérables, notamment en eau
potable, en médicaments pour
prévenir les épidémies comme la
dengue ou le choléra, en véhicules
tout terrain et en chaux pour retar-
der la putréfaction des cadavres.
Les Nations unies, la Banque mon-
diale et la Banque interaméricaine
de développement ont promis le
rapide déblocage de crédits pour
faire face à l’urgence et à la re-
construction de pays, dont le coût
pourrait atteindre 15 milliards de
dollars selon la fédération patro-
nale Fedecamaras.

LA DIASPORA SOLIDAIRE
L’importante diaspora vénézué-

lienne, concentrée à New York et à
Miami, s’est mobilisée pour collec-
ter de l’aide d’urgence et des fonds
aux Etats-Unis, où le réseau de sta-
tions-service Citgo, filiale de la
compagnie pétrolière vénézué-
lienne PDVSA, a réuni un million
de dollars en faveur des sinistrés.
Les vedettes du show-business vé-
nézuélien, Franco de Vita, Ricardo
Montaner et les frères Servando et
Florentino Primera travaillent à
l’organisation d’un marathon télé-
visé international au profit des ré-
fugiés.

Seule fausse note dans ce
concert de solidarité, l’agence de
classement financier de Wall Street
Standard & Poors vient de réduire
de « B + » à « B » la qualification
de la dette à long terme du Vene-
zuela. Cette décision va renchérir
le coût des emprunts du Venezuela
sur le marché international, alors
qu’il aura besoin de fonds considé-
rables pour la reconstruction. Le
président Chavez a cependant pré-
cisé que le Venezuela continuerait
à honorer le service de sa dette,
ajoutant que le prochain paiement
se ferait en mars. 

Sur proposition du chaviste Al-
fredo Peña, l’Assemblée consti-

tuante a donc étendu les pouvoirs
du président Chavez en matière
économique, l’autorisant si néces-
saire à décréter « l’état d’économie
de guerre », qui lui permettrait, par
exemple, de réquisitionner des
équipements de chantiers ou des
cliniques privées.

Revenant sur les causes de la
tragédie, Hugo Chavez a accusé
« l’irresponsabilité criminelle » des
précédents « gouvernements cor-
rompus » qui ont permis l’urbani-
sation sauvage dans des zones ex-
posées aux risques naturels. « Ces
gouvernements ont violé les lois de la
nature », s’est-il exclamé.

Jean-Michel Caroit

Un tremblement de terre
en Algérie fait au moins 28 morts

UN TREMBLEMENT de terre a
frappé, dans la soirée du mercredi
22 décembre, le nord-ouest de l’Al-
gérie, faisant au moins vingt-huit
morts et plus de cent soixante-
quinze blessés, selon un bilan pro-
visoire donné, jeudi matin, par la
télévision nationale. Ce séisme,
d’une magnitude de 5,8 sur
l’échelle ouverte de Richter, a éga-
lement ressenti dans l’est du Ma-
roc, mais aucune victime ni dégâts
n’est à déplorer. Il s’est produit au
moment de la rupture du jeûne du
ramadan, à 18 h 37, heure locale,
jetant dans les rues d’Oran, de
Mascara, de Tlemcen et d’Aïn Te-
mouchent (la ville la plus touchée)
les habitants en proie à la panique.

Un plan mobilisant d’importants
moyens de secours a été rapide-
ment déclenché à Aïn Temouchent,
tandis que le ministre de l’intérieur,
Abdelmalek Sellal, et son collègue
de la santé, Yahia Guidoum, se ren-
daient sur les lieux pour superviser
les opérations. Le chef de l’Etat,
Abdelaziz Bouteflika, leur a de-
mandé de prendre « toutes les me-
sures nécessaires » pour porter as-
sistance aux sinistrés.

Selon la télévision algérienne,
l’épicentre du tremblement de
terre a été localisé à la lisière des
départements de Aïn Temouchent
et de Sidi Bel Abbès ce qu’a confir-
mé le réseau national français de
surveillance sismique de Stras-
bourg. Dans le triangle formé par
les villes d’Oran, Tlemcen et Sidi
Bel Abbès, les dégâts matériels
sont importants, selon les premiers
témoignages recueillis par la
presse. Des immeubles se sont ef-

fondrés, d’autres sont fissurés et
des lignes téléphoniques ont été
coupées.

ZONE GÉOLOGIQUE INSTABLE 
Ce n’est pas la première fois que

l’Algérie, implantée sur une zone
géologique instable (comme les
autres pays voisins du Maghreb),
est touchée par des séismes.
En août 1994, une secousse avait
fait 172 morts dans la région de
Mascara ; en octobre 1989, dans la
région de Tipaza, à quelques di-
zaines de kilomètres de la capitale,
une trentaine de personnes avaient
péri dans un autre tremblement de
terre.

Neuf ans auparavant le 10 octo-
bre 1980, c’est la ville d’El Asnam
(ex-Orléanville), qui avait été dé-
truite par une violente secousse
tellurique qui avait fait quelque
trois mille morts, huit mille blessés
et quatre cent mille sinistrés. La
ville allait être entièrement re-
construite sur un site différent et
rebaptisée Chlef, du nom de la ri-
vière locale. – (AFP, Reuters.)

CATASTROPHES Devant l’éten-
due de la tragédie qui frappe le Vene-
zuela, où des milliers de personnes
ont péri à la suite des inondations et
des glissements de terrain, en parti-

culier dans le nord du pays, l’Assem-
blée nationale constituante (ANC) a
décidé, mercredi 22 décembre,
d’étendre les pouvoirs du président
Hugo Chavez. Le chef de l’Etat peut

désormais décréter l’« état de guerre
économique ». b LA CROIX-ROUGE et
de nombreuses organisations huma-
nitaires ont fait savoir que les sauve-
teurs avaient besoin de vivres, d’eau

et de médicaments de toute urgence
pour tenter d’enrayer les risques
d’épidémies. b LE PRÉSIDENT CHA-
VEZ a annoncé un vaste programme
qui permettrait aux personnes sinis-

trées de recevoir des terres et une
aide financière. Le coût de la re-
construction serait de 15 à 20 mil-
liards de dollars (autant d’euros), au
cours des deux années à venir. 

L’aide s’intensifie devant l’ampleur du désastre au Venezuela
Une semaine après les inondations et les glissements de terrain qui ont ravagé le nord du pays, la communauté internationale se mobilise. A Caracas, 

le président Hugo Chavez a dénoncé l’« irresponsabilité » des précédents « gouvernements corrompus » qui ont permis l’« urbanisation sauvage »

Infographie : Le Monde • Source : AFP

Les inondations et glissements de terrain depuis 1985

Venezuela
15 décembre 1999

Egypte 
novembre 

1994

mars 
1998

été 
1998

été 
1998

14 novembre 1985
Volcan Nevado 

del Ruiz
25 000 morts

Medellin
27 septembre 1987

Huila et Cauca
6 juin 1994

Managua 
30 octobre

 1998

Nicaragua

2 000 morts

8 octobre
 1999

Mexique

330 morts

529 morts

Pakistan

Plus de 
1 500 morts

3 600 morts

Bangladesh

1 200 morts

mars 
1991

Malawi

Plus de 
500 morts

Rio de Janeiro
février 
1988

Brésil 

500 morts

Colombie

500 morts

250 morts
et 500 disparus

Chine
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Les principaux ministres
b Président du conseil : Massimo
D’Alema (Démocrates de gauche,
Ds).
b Affaires étrangères : Lamberto
Dini (Renouveau italien,
inchangé).
b Intérieur : Enzo Bianco
(Démocrates, nouveau).
b Finances : Vincenzo Visco (Ds,
confirmé).
b Trésor : Giuliano Amato
(Indépendant, confirmé).
b Instruction publique : Luigi
Berlinguer (Ds, inchangé).

b Commerce extérieur : Piero
Fassino (Ds, inchangé).
b Santé : Rosy Bindi (Parti
populaire italien – Ppi, inchangé).
b Travaux publics : Willer
Bordon (Démocrates, nouveau).
b Industrie, commerce,
artisanat : Enrico Letta (Ppi,
changement de poste).
b Environnement : Edo Ronchi
(Verts, confirmé).
b Réformes institutionnelles :
Antonio Maccanico (Indépendant,
confirmé). – (AFP.)

Massimo D’Alema devrait obtenir la confiance
du Parlement italien après un remaniement ministériel

ROME
de notre correspondant

Etait-ce « une erreur de provo-
quer la crise ? ». Massimo D’Alema
s’est ouvertement posé la ques-
tion, mercredi 22 décembre, dans
son discours-programme au Sénat
afin d’obtenir la confiance de son
deuxième gouvernement, formé
quelques heures auparavant. L’Ita-
lie aurait-elle pu en faire l’écono-
mie ? Après quatorze mois de gou-
vernement, cette querelle politique
n’a pas été comprise par les Ita-
liens. Elle a ravivé le spectre de
l’instabilité (il s’agit du 56e gouver-
nement depuis la fin de la guerre)
et affecté la crédibilité du pays à
l’étranger.

Alors, était-ce nécessaire ? La
question mérite effectivement
d’être posée, même si la crise
devrait être de très courte durée :
seulement cinq jours si le nouvel
exécutif obtient la confiance du
Parlement, jeudi soir, comme
prévu, soit le record de l’histoire de
la République. En principe, il ne
devrait pas y avoir de difficultés.
Au Sénat, le centre gauche est
majoritaire et il devrait le rester à la
Chambre des députés malgré le
lâchage des trois petits partis du
centre rassemblés au sein du Trèfle
dirigé par l’ancien président de la
République, Francesco Cossiga. Si
ce dernier a choisi de voter non, ses
alliés ont décidé de s’abstenir, tout
particulièrement les socialistes
d’Enrico Boselli, l’homme à l’ori-
gine du malaise que Massimo
D’Alema a tenté de dissiper en pré-

sentant sa démission le 18 dé-
cembre. Les socialistes avaient
douté de ses capacités dans la pers-
pective des élections générales
prévues en principe au printemps
2001.

Au bout du compte, le succes-
seur de Romano Prodi se retrouve
avec une majorité affaiblie, un
gouvernement pour beaucoup
similaire au précédent et un nouvel
adversaire en la personne de Fran-
cesco Cossiga, l’homme qui l’avait
fait roi et qu’il était peut-être plus
facile de contrôler dans la majorité.
Mais Massimo D’Alema a choisi
l’explication ouverte plutôt que de
se « laisser cuire à petit feu ». L’ave-
nir dira si le fait de précipiter la
crise a été une erreur ou non.

RUPTURE INÉVITABLE
Massimo D’Alema va se retrou-

ver à la tête d’un gouvernement
dont la principale innovation est
constituée par l’entrée des démo-
crates en la personne d’Enzo
Bianco, maire de Catane (Sicile), au
poste de ministre de l’intérieur et
de Willer Bordon aux travaux
publics. Jusqu’à présent les démo-
crates soutenaient le gouverne-
ment sans en faire partie.

Cette formation, créée par
Romano Prodi peu après son évic-
tion du pouvoir, avait obtenu le
score enviable de 7,7 % aux élec-
tions européennes. Après une
longue période de froid due au res-
sentiment de l’actuel président de
la Commission européenne envers
son successeur, soupçonné d’avoir

ourdi un complot à son encontre,
les démocrates avaient manifesté,
au cours de l’automne, l’intention
de participer directement au pou-
voir. Cette arrivée n’avait rien pour
plaire à Francesco Cossiga, lequel a
toujours été hostile à la reconstitu-
tion de la coalition de l’Olivier qui
avait permis la victoire du centre
gauche en avril 1996. Le président
du conseil s’étant ouvertement
prononcé en faveur d’un Olivier
revigoré, la rupture était donc iné-
vitable.

Aujourd’hui, les 17 représentants
du Trèfle ne font plus partie de la
coalition et du gouvernement. Ils
sont une épine sur le flanc droit de
la majorité, même s’ils ne se sont
pas rangés du côté de l’opposition.
Affaibli, Massimo D’Alema espère
reprendre l’initiative en mettant en
chantier certaines réformes jugées
indispensables comme la loi élec-
torale et la mise en place d’un fédé-
ralisme régional. Pour cela, il dis-
pose d’un cabinet de 25 membres
(un de moins que le précédent)
dont les principaux portefeuilles
n’ont pas changé de titulaire à
l’exception de l’intérieur et de la
défense (lire ci-contre). Mis à part
l’arrivée des deux démocrates déjà
cités, deux autres personnalités
font leur entrée dans le nouveau
cabinet : Agazio Loiero aux rela-
tions avec le Parlement et Patrizia
Toia aux politiques communau-
taires. Pierluigi Bersani permute
avec Enrico Letta de l’industrie aux
transports. Ainsi que l’a souhaité
Massimo D’Alema, le nombre de
femmes reste identique, soit six au
total. Arrive enfin à la présidence
du conseil, comme secrétaire
d’Etat, Enrico Micheli, homme de
Romano Prodi, qui vient d’être élu
député à Terni.

C’est avec cette équipe que Mas-
simo D’Alema va devoir remporter
les élections régionales du prin-
temps, un test politique important
pour la survie de cet exécutif
jusqu’à l’échéance des élections
générales. Il a pour lui de disposer
à présent d’une formation plus
regroupée autour d’un programme
bien défini et d’avoir la ferme
intention de le mener à terme.

Michel Bôle-Richard

Le gouvernement
brésilien lance
une offensive
contre la spoliation
des terres

RIO DE JANEIRO
de notre correspondant

Au cours d’une brève allocution
télévisée, Raul Jungmann, ministre
de la politique foncière, a solen-
nellement annoncé, la semaine
dernière, « le coup le plus dur
jamais porté au latifundium », le
grand domaine sous-exploité à la
base du profond déséquilibre de la
répartition des terres au Brésil, où
2 % des propriétaires accaparent
50 % des surfaces agricoles. Publié
le lendemain au Journal officiel, un
arrêté ministériel annule les
registres cadastraux de 3 065 pro-
priétés rurales, dont la superficie
totale – 936 205 km2, 11 % du terri-
toire national – équivaut à celle de
la France, de l’Allemagne et de la
Belgique réunies.

Les propriétaires concernés dis-
posent de 120 jours pour prouver
que leurs biens fonciers, qui ne
peuvent provisoirement être ven-
dus ni hypothéqués, ont été léga-
lement acquis. Passé ce délai, et
sous réserve de sentences judi-
ciaires qui peuvent se faire
attendre durant une éternité, les
terres dont les titres de propriétés
sont contestés retourneront au
domaine public et seront mises à
la disposition du ministère de
l’environnement et de l’Institut
national de colonisation et de
réforme agraire (Incra).

Lors de la cérémonie officielle
qui a précédé son message télé-
visé, M. Jungmann a présenté, en
présence de Mgr Jayme Chemello,
président d’une Conférence épis-
copale très active sur le front de la
réforme agraire, le Livre blanc de
la spoliation foncière au Brésil.
Rédigé par l’Incra à l’issue d’une
enquête de trois ans notamment
basée sur le décryptage de photos
transmises par satellite, l’ouvrage
recense une série de criantes ano-
malies résultant de pratiques frau-
duleuses.

CONTRÔLE DÉFICIENT
Ainsi, dans l’Etat amazonien du

Para, quelque 9 millions d’hec-
tares, répartis entre les territoires
de 83 municipalités et revendiqués
en justice par l’Incra, ont été ven-
dus à divers acheteurs, en 1975,
par deux ressortissants portugais
dont on a jamais pu retrouver la
moindre trace.

En toute logique, c’est en Ama-
zonie, où le contrôle des pouvoirs
publics est le plus déficient, que
sont localisés la plupart des
domaines litigieux (550 000 km2)
listés par l’Incra.

Très critique à l’égard de
l’« archaïsme » du cadastre brési-
lien, M. Jungmann ne doute pas,
par ailleurs, de la complicité de
certains « cartorios » (sortes
d’études de notaire) dans la
contrefaçon de documents, une
juteuse activité criminelle vieille
de plus de deux siècles.

La police fédérale a été priée de
vérifier si les propriétaires sus-
pects ne sont pas impliqués dans
des réseaux de blanchiment
d’argent provenant du narcotrafic,
dont l’Amazonie brésilienne est
l’une des principales plaques tour-
nantes en Amérique du Sud (Le
Monde du samedi 11 décembre).

Le ministre soupçonne égale-
ment les compagnies forestières
d’acheter d’immenses étendues de
jungle afin de s’y livrer à l’exploita-
tion clandestine des bois tropi-
caux.

Coraldino Vendramini, l’avocat
de l’Union démocratique ruraliste,
l’organisation nationale représen-
tant les grands fazendeiros (fer-
miers), a aussitôt riposté en affir-
mant que son cabinet se tenait à la
disposition des propriétaires tou-
chés par l’arrêté ministériel.

Dans le camp adverse, celui du
Mouvement des sans-terre qui
milite pour la réforme agraire, la
décision de M. Jungmann n’a pas
été mieux accueillie : « En cette fin
d’année, le gouvernement n’avait
rien à nous offrir. Il va confisquer
une demi-douzaine de propriétés
dans le nord du pays et raconter que
les terres spoliées ont été récupérées.
Cela ne va rien changer », a déclaré
Jaime Amorim, l’un de ses chefs de
file.

Jean-Jacques Sévilla

Des documents perdus
entre Bonn et Berlin... 

Wolfgang Schäuble, président
de la CDU, a donné mercredi
22 décembre quelques détails sur
les dons illégaux dont a bénéficié
son parti. Des versements d’un
montant total de plus de 4 millions
de deutschemarks (plus de 2 mil-
lions d’euros, soit 13,5 millions de
francs) ont pour le moment été
recensés pour les années 1993-
1998. Helmut Kohl avait évoqué
une somme comprise entre
1,5 million et 2 millions de
deutschemarks lors de la même
période, soit des versements
annuels de 300 000 à
400 000 deutschemarks. D’après
les premières expertises, les verse-
ments seraient plus importants.
L’origine des fonds reste mysté-
rieuse. L’actuel président de la
CDU a d’ores et déjà prévenu que
certains documents ont été per-
dus, en particulier lors du démé-
nagement entre Bonn et Berlin, et
qu’il pourrait être difficile de faire
toute la lumière à moins que les
intéressés, dont Helmut Kohl, ne
donnent davantage de précisions.
– (Corresp.)

FRANCFORT
de notre correspondant

La pression politico-judiciaire
s’accentue sur Helmut Kohl.
L’ancien chancelier allemand, après
avoir reconnu l’existence de
comptes secrets pendant sa longue
présidence de la CDU, est mis en
demeure par sa propre formation
d’en révéler davantage... Selon plu-
sieurs journaux, jeudi 23 décembre,
le parquet de Bonn, en charge
d’enquêter sur cette affaire de
financement occulte, devrait en
outre demander, dès la semaine
prochaine, la levée de l’immunité
parlementaire de celui qui figure
plus que jamais au cœur de ce
retentissant scandale. M. Kohl,
resté député du Bundestag après sa
défaite contre Gerhard Schröder en
septembre 1998, pourrait être pour-
suivi pour abus de confiance.

Mercredi 22 décembre, c’est la
direction de la formation chré-
tienne-démocrate qui a mis la pres-
sion sur son président d’honneur. A
l’issue d’une réunion de son comité
exécutif, Wolfgang Schäuble, pré-
sident du parti depuis fin 1998, a
demandé à son ancien mentor
« d’indiquer les noms des dona-
teurs » qui ont approvisionné les
comptes occultes. « Cela est absolu-
ment nécessaire pour éviter des
dégâts supplémentaires », a estimé
M. Schäuble, en disant « attendre
un changement d’attitude » de la
part de M. Kohl, qui se cantonne
encore dans le silence sur l’origine
des fonds incriminés. L’expertise
menée par le cabinet d’audit Ernst
& Young évalue pour le moment à
près de 4 millions de deutsche-
marks (plus de 2 millions d’euros)
les sommes versées illégalement
entre 1993 et 1998. Mais les soup-

çons se portent sur des sommes
plus inportantes, en particulier dans
le cadre des rumeurs circulant sur
d’éventuels versements dans le
cadre des projets d’investissements
d’Elf à Leuna.

MISES EN DEMEURE
Le matin même, plus ferme

encore, la secrétaire générale du
parti, Angela Merkel avait publié
dans le quotidien conservateur
Frankfurter Allgemeine Zeitung une
tribune très remarquée à l’encontre
de celui qui la propulsa sur la scène
politique. Elle avait appelé sa for-
mation à prendre ses distances avec
celui qui fut à ses commandes pen-
dant vingt-cinq ans, de 1973 à 1998 :
« Les faits reconnus par M. Kohl ont
porté préjudice au parti », consi-

dère-t-elle, en soulignant la « fin de
l’ère Kohl » ; il serait temps, selon
elle, que la CDU « apprenne à mar-
cher, prenne confiance dans l’avenir
sans son éternel cheval de bataille,
comme M. Kohl aime à dire ». « Il
s’agit de la crédibilité de M. Kohl, de
la crédibilité de la CDU, de la crédi-
bilité des partis en général », juge
cette ancienne responsable du parti
dans l’ex-RDA, qui consomme ainsi
sa rupture politique et personnelle
avec l’ancien chancelier. Mme Merkel
a même suggéré que l’actuel pré-
sident d’honneur de la CDU quitte
ses fonctions, pour s’en tenir à son
rôle de « monument ». Tout en esti-
mant que « c’est peut-être vraiment
trop demander, après la si longue vie
politique que fut celle d’Helmut Kohl,
d’abandonner du jour au lendemain

ses mandats, et de quitter totalement
la politique », Angela Merkel sou-
ligne que « c’est à nous, qui portons
des responsabilités dans le parti, de
déterminer comment nous appréhen-
dons les temps nouveaux ».

Ces mises en demeure succes-
sives viennent en réponse aux pré-
cédentes déclarations de M. Kohl.
Après avoir admis l’existence d’une
« comptabilité parallèle », fin
novembre, il avait semé le trouble,
vendredi 17 décembre, en précisant,
dans une interview télévisée, que
ces comptes non déclarés avaient
reçu entre 1,5 et 2 millions de
deutschemarks de dons. C’est sur
l’un de ces comptes qu’a été versée
la somme de 1 million de deutsche-
marks en liquide à l’origine de toute
l’affaire : le trésorier chrétien-
démocrate de l’époque, Walther
Leisler Kiep, et le comptable de la
CDU, Horst Weyrauch, avaient
réceptionné en Suisse, pendant l’été
1991, une valise de billets remise par
un marchand d’armes, Karlheinz
Schreiber, actuellement empri-
sonné au Canada, où il fait l’objet
d’une demande d’extradition. Ce
versement aurait été destiné à faci-
liter l’exportation de chars alle-
mands vers l’Arabie saoudite pen-
dant la guerre du Golfe, et il s’est
transformé, en moins de deux mois,
en véritable bombe pour l’ancien
chancelier.

LA CDU DIVISÉE
Cependant, M. Kohl refuse

encore de dévoiler l’identité des
autres généreux donateurs, « pour
ne pas rompre [ses] promesses ».
« L’anonymat était la condition pour
qu’ils donnent », explique-t-il pour
justifier son silence, tout en se
contentant pour le moment de
regretter ses « erreurs ». Selon lui, il
s’agissait de financer la mise en
place de son parti dans les nou-
veaux Länder après la chute du mur
de Berlin. Tout en refusant de
confirmer la demande de levée
d’immunité parlementaire, le par-
quet de Bonn doit décider dès la
semaine prochaine des éventuelles
suites judiciaires à donner à
l’affaire : plus de quatorze plaintes
auraient été déposées.

« Doit-il rompre sa parole ? », se
demande en une le quotidien popu-
laire Bild, jeudi 23 décembre, à pro-
pos de M. Kohl, en invitant ses lec-
teurs à répondre par téléphone à la

question. Cette interrogation
préoccupe une opinion publique
allemande qui semble encore parta-
gée sur la façon dont doit être traité
l’ancien « chancelier de l’unité ». La
CDU elle-même est divisée sur le
sujet : les opinions tranchées
d’Angela Merkel ont provoqué un
certain débat parmi les dirigeants
du parti. Wolfgang Schäuble a
même pris ses distances avec sa

secrétaire générale : « Nous sommes
des personnes adultes. Nous n’avons
pas toujours la même opinion, mais
nous suivons le même chemin »,
a-t-il dit, après avoir invité M. Kohl
à dire tout ce qu’il sait. D’après un
politologue proche de la CDU, « le
parti et la population ne savent pas
comment se comporter par rapport à
ce qu’ils apprennent, M. Kohl a gardé
une influence très forte dans sa for-
mation et il avait retrouvé une cer-
taine popularité depuis sa défaite ».

Philippe Ricard

M. Kohl menacé d’une levée de son immunité parlementaire
Dans l’affaire du financement occulte de la CDU, l’ex-chancelier allemand est pressé par le Parquet et par ses propres amis

politiques de révéler l’origine des fonds qui ont alimenté les « caisses noires » du parti au début des années 90
La direction de l’Union chrétienne-démocrate
allemande (CDU) a exigé, mercredi
22 décembre, de son ancien patron, Helmut
Kohl, qu’il révèle les noms des personnes ayant
contribué à alimenter les « caisses noires » du

parti au début des années 1990. L’ex-chancelier,
qui dément toute accusation de corruption,
n’assistait pas à la réunion de crise, mais il est le
seul, selon l’actuel président du parti, Wolf-
gang Schäuble, à pouvoir couper court à ces

accusations. L’affaire inquiète les responsables
de la CDU, en forte baisse dans les sondages,
d’autant plus qu’une enquête parlementaire
doit être ouverte au début de l’année pro-
chaine et que le Parquet de Bonn doit se pro-

noncer sur d’éventuelles poursuites judiciaires
contre le premier chancelier de l’Allemagne
réunifiée, aujourd’hui encore député au Bun-
destag, dont l’immunité parlementaire pourrait
être levée.
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L’appel du président Aslan Maskhadov
Dans une interview accordée au Figaro, le président tchétchène, As-

lan Maskhadov, lance un appel à l’aide aux Occidentaux : « Si les
Russes ne veulent toujours rien entendre, vous devriez songer à des sanc-
tions économiques, ou, mieux, à nous fournir des missiles portables contre
leurs avions. » « Historiquement, au Caucase, rappelle-t-il, les Russes
n’ont jamais employé que le langage de la force. Qu’ils sachent, au-
jourd’hui, que notre indépendance n’est pas négociable. »

M. Maskhadov reproche au président de l’OSCE (Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe), Knut Vollebaek, de ne pas
avoir cherché à le rencontrer lors de sa récente visite : « Qu’il soit allé
du côté russe est normal. Mais je ne comprends pas qu’il n’ait pas cherché
à prendre contact avec moi (...). J’aurais été prêt à traverser, à pied, dans la
neige, la frontière de la Géorgie pour le rencontrer. Il est faux de dire que
la Tchétchénie est une affaire intérieure russe, conclut M. Maskhadov.
Toute la stabilité du Caucase est remise en jeu par l’agression de Moscou. »

Accusé de « faux
et usage de faux »

Alassane Ouattara, officielle-
ment candidat à l’élection prési-
dentielle 2000, fait l’objet depuis le
8 décembre d’un mandat d’arrêt
pour « faux et usage de faux ». Il est
reproché à l’ancien premier mi-
nistre ivoirien d’avoir bénéficié de
la nationalité burkinabé de 1990 à
1993 et de ne pas avoir ses deux
parents ivoiriens, et donc de ne
pouvoir se prévaloir de la nationa-
lité ivoirienne. Ce qui l’empêche-
rait de fait de se porter candidat à
la présidence. Le 9 décembre, un
ressortissant ivoirien, Joe Dimitri
Vle, a été arrêté au Burkina Faso,
pour avoir tenté de corrompre un
juge local, afin qu’il délivre un
« certificat de nationalité burkina-
bé » au nom d’Alassane Ouattara.
M. Vle a ensuite affirmé avoir en-
trepris sa démarche en accord
avec le secrétaire général du parti
démocratique (au pouvoir en Côte
d’Ivoire), Laurent Dona Fologo, et
l’adjoint au préfet de police
d’Abidjan.

Les leaders de l’opposition
ivoirienne pourraient être
amnistiés sous conditions
Le sort de M. Ouattara n’est toujours pas réglé

ABIDJAN
Correspondance

« Nos aînés n’ont pas lutté pour
l’indépendance pour que nous ac-
ceptions aujourd’hui de nouvelles
soumissions. » Mercredi 22 dé-
cembre, devant l’Assemblée natio-
nale, le président ivoirien, Henri
Konan Bédié, qui prononçait le tra-
ditionnel discours de fin d’année à
la nation, s’est longuement étendu
sur la défense de la souveraineté
nationale et le rejet des ingérences
dans les affaires intérieures de la
Côte d’Ivoire. Pressé par la commu-
nauté internationale de libérer les
dirigeants du parti de l’opposant
Alassane Ouattara – ancien premier
ministre puis directeur général du
FMI – condamnés à deux ans de
prison pour avoir organisé une ma-
nifestation « contre l’arbitraire » qui
a mal tourné, le président ivoirien a
donc d’abord tenu à réaffirmer son
indépendance. Il a ensuite trouvé
une échappatoire en proposant une
amnistie sous conditions.

Le Rassemblement des républi-
cains (RDR), le parti de M. Ouatta-
ra, doit d’abord s’engager à respec-
ter la Constitution, et donc les
conditions d’éligibilité à la prési-
dence, ainsi que les lois de la Répu-
blique. Deuxièmement, il doit res-
pecter la justice et ses décisions.
Dernier point de ce « code mini-
mum de bonne conduite », le parti
de l’ancien premier ministre doit
s’engager à ne pas troubler l’ordre
public et donc renoncer aux mani-
festations de rues. Si le RDR ré-
pond rapidement à ces exigences
– celui-ci estime les avoir « déjà
remplies » – ses dirigeants pour-
raient passer les fêtes de fin d’an-
née en famille... 

Cette « mesure d’apaisement »
décidée par le chef de l’Etat devrait
satisfaire les différentes chancelle-
ries, dont celles de la France et des
Etats Unis, qui avaient plaidé avec

une certaine fermeté pour la libéra-
tion des dirigeants du RDR. Cepen-
dant, elle ne clôt pas, loin de là, la
bataille politico-juridique engagée
depuis des mois entre le pouvoir et
Alassane Ouattara, candidat décla-
ré à la présidentielle d’octo-
bre 2000. Car sur le fond de cette
querelle, qui tourne autour de la
« nationalité » de M. Ouattara, ac-
cusé par le pouvoir d’être en réalité
burkinabé et non ivoirien, le pré-
sident Bédié est resté ferme.

« MESURES D’APAISEMENT »
Pour lui, la citoyenneté, « pierre

angulaire de la démocratie et de
l’unité nationale », qui confère la ca-
pacité de « voter et de se présenter
aux suffrages » est « attachée à la
nationalité ». « Quelles sont ces per-
sonnes qui se disent ivoiriens les jours
pairs et non-ivoiriens les jours im-
pairs ? », a lancé le chef de l’Etat,
faisant allusion à la nationalité bur-
kinabé que M. Ouattara aurait eu
pendant plusieurs années. Il a d’ail-
leurs ouvertement suggéré au RDR
de trouver dans ses rangs un candi-
dat « valable », remplissant les cri-
tères d’éligibilité, notamment le fait
d’être Ivoirien, né de père et de
mère eux-mêmes Ivoiriens de nais-
sance.

« La nationalité, la citoyenneté, la
démocratie et la souveraineté natio-
nale sont les quatre côtés d’un carré
magique qu’il nous faut défendre de-
vant les ingérences inacceptables », a
martelé le chef de l’Etat, qui estime
que ces principes sont « grossière-
ment mis en cause par des personnes
et organisations qui s’arrogent le
droit de décider ce qui est bon pour
les Ivoiriens ». Ces derniers ont, se-
lon lui, le devoir de « refuser l’aven-
ture hasardeuse et l’imposture insup-
portable ».

Dans cette « affaire Ouattara »
qui défraie la chronique depuis des
mois, le président ivoirien entend
ne recevoir de conseil de personne.
Il y a quelques jours, le pouvoir
avait coupé court aux tentatives
d’intervention du président gabo-
nais Omar Bongo, qui pourtant
avait affirmé avoir été sollicité par
le président Bédié lui-même. Mer-
credi, ce dernier a souligné qu’il
n’avait pas besoin « d’ingérences
inacceptables et de médiations inop-
portunes ». Le chef de l’Etat a ce-
pendant laissé une porte ouverte,
qui pourrait présager d’un règle-
ment de la crise, en annonçant de
façon quelque peu sibylline que,
dans la perspective de l’élection
présidentielle, il pourrait prendre
de nouvelles « mesures d’apaise-
ment ».

En attendant, Alassane Ouattara,
qui séjourne en France depuis trois
mois, est toujours sous le coup d’un
mandat d’arrêt dans le cadre d’une
inculpation pour « faux et usage de
faux documents administratifs » por-
tant sur deux cartes d’identité ivoi-
riennes, et sous la menace d’une ar-
restation dès son retour sur le sol
ivoirien.

Fabienne Pompey

Lire aussi notre éditorial page 15

Retour forcé en Tchétchénie « libérée » pour des centaines de réfugiés
SELON des récits recueillis par

l’organisation américaine de dé-
fense des droits de l’homme Hu-
man Rights Watch (HRW) auprès
de Tchétchènes réfugiés dans des
camps en Ingouchie, les autorités
russes sont en train, en ce mo-
ment, de couper les vivres à des
milliers de déplacés, afin de les
contraindre à regagner les terri-
toires du nord de la Tchétchénie,
contrôlés par l’armée russe. Cette
pratique avait déjà été évoquée
par notre envoyée spéciale dans
la région, Natalie Nougayrède (Le
Monde du 16 décembre). « Des
milliers de personnes originaires
des villes de Sernovodsk, Assinov-
skaïa et Atchkhoï-Martan – situées
dans les plaines du nord de la
Tchétchénie sous contrôle russe –
ont été invitées à rentrer. A cette
fin, leurs noms ont été rayés des
listes de distribution de produits
alimentaires établies par le gou-
vernement russe », dénonce l’or-
ganisation.

Le 15 décembre, par exemple,
un des administrateurs du camp
de Spoutnik, en Ingouchie, a
montré à une réfugiée tchétchène
de trente-cinq ans du nom de
Lipkhan, originaire de Serno-
vodsk et mère de onze enfants,

un ordre écrit stipulant de lui
couper les vivres à elle et à trois
autres familles également origi-
naires de Sernovodsk, afin de les
inciter au départ. Moussa, réfugié
tchétchène, lui aussi résident de
Sernovodsk et père de sept en-
fants, explique aux enquêteurs de
HRW ne plus avoir vu la couleur
d’une seule ration depuis la mi-
décembre. Il ne souhaite pas ren-
trer, car sa maison a été non seu-
lement endommagée par les
bombardements mais pillée par
les troupes russes, qui ont em-
porté réserves de vivres et biens
monnayables (télévision, tapis,
magnétoscope) après avoir tué
ses deux vaches et son veau.

IMPATIENCE DU MINISTÈRE
Ces pillages et le comporte-

ment des soldats russes – souvent
ivres – dans les territoires « libé-
rés » n’incitent guère au retour.
« Dans les zones sous contrôle
russe, les soldats ont apparemment
reçu carte blanche pour piller. De
nombreux réfugiés rentrés en
Tchétchénie ont retrouvé leurs
maisons vidées de leurs biens »,
déplore l’organisation dans une
lettre adressée au Conseil de sé-
curité des Nations unies. 

Toujours selon HRW, le
commandement militaire russe
dans le Nord du Caucase aurait

tout de même établi une liste de
vingt-quatre localités tché-
tchènes « libérées » et considé-
rées comme assez « sûres » pour
que les Tchétchènes qui en sont
originaires y reviennent. Mais
« rapatrier des civils de force vers
une zone de combats est une sé-
rieuse violation de leurs droits », a
déclaré Holly Cartner, directrice
de Human Rights Watch pour
l ’Europe et l ’Asie centrale.
« Pourquoi devrions-nous conti-
nuer à les nourrir ? De cette façon,
jamais ils ne partiront. Et le fait est
qu’ils auraient pu partir depuis
longtemps car ils n’ont plus rien à
craindre », explique en revanche
Chirvani Khouchbarov, adminis-
trateur en chef du camp de
Spoutnik, qui compte près de
10 000 réfugiés. « Où allons nous
mettre les gens de Grozny [la capi-
tale tchétchène] si ceux-là ne
partent pas ? », a-t-il, par ailleurs,
confié à l’envoyé spécial du Was-
hington Post. 

Le ministère russe des situa-
tions d’urgence est si pressé de
voir les 240 000 déplacés internes
qui ont trouvé refuge dans la ré-
publique voisine d’Ingouchie re-
gagner la Tchétchénie qu’un train
abritant 5 000 réfugiés tché-
tchènes a soudain pris le chemin
des « zones libérées », dimanche
19 décembre. Le jour même où

des millions de Russes donnaient
leurs voix à la liste Unité, menée
par le ministre des situations
d’urgence, Sergueï Choïgou, le
convoi de 100 wagons, jusque-là
stationné sur les rails d’une gare
ingouche non loin d’un camp de
tentes, s’est ébranlé sans que ses
occupants en aient été avertis.

37 WAGONS
Le quotidien moscovite anglo-

phone Moscow Times cite ainsi,
dans son édition du 22 décembre,
le témoignage poignant d’une
mère de famille, Mariam Ismaïlo-
va, sortie accomplir une formali-
té et qui découvre, à son retour,
que le train a disparu, emportant
ses trois enfants. « Je faisais la
classe aux enfants lorsque nous
avons vu, par la fenêtre, le train
qui s’ébranlait. Les enfants étaient
en état de choc, c’est tellement
cruel de faire cela ! » raconte une
institutrice tchétchène de trente-
huit ans, Zina Vakhaïva. 

Plus tard, lors d’un arrêt du
convoi à Sleptsovskaïa (Ingou-
chie), femmes et enfants ont blo-
qué les voies. Après quelques pa-
labres et quelques tirs en l’air,
trente-sept wagons ont, malgré
les protestations, pris le chemin
de la Tchétchénie « libérée ».

Marie Jégo

M. Clinton s’efforce de dissiper les craintes 
liées à l’éventualité d’actes de terrorisme

LE PRÉSIDENT Bill Clinton a
demandé aux Américains, mercre-
di 22 décembre, d’être vigilants
pendant les fêtes de fin d’année,
dans l’éventualité d’attaques ter-
roristes, tout en les assurant de la
protection des autorités. « Je leur
demanderai de signaler tout ce qui
peut être suspect », a déclaré le
président américain à l’adresse de
ses compatriotes. M. Clinton a
souligné que les autorités étaient
placées « à un niveau d’alerte su-
périeur » en raison de l’arresta-
tion récente de suspects et des cé-
lébrations du passage à l’an 2000.
Mais, selon lui, les mesures de sé-
curité mises en place devraient
être suffisantes.

L’un des deux suspects arrêtés il
y a une semaine à la frontière du

Canada et des Etats-Unis, Ahmed
Ressam, un Algérien, a été inculpé
dans le cadre de la loi-antiterro-
riste américaine mercredi, quel-
ques heures avant sa comparu-
tion devant un tribunal de Seattle.

NITROGLYCÉRINE
L’acte d’accusation ne fait pas

mention de complot terroriste,
mais les charges retenues contre
M. Ressam peuvent lui valoir une
peine de dix à quarante ans de
prison. La chambre de mise en ac-
cusation a retenu contre lui cinq
chefs d’inculpation : fausse décla-
ration à des douaniers, contre-
bande de nitroglycérine, posses-
sion illégale d’armes à feu (des
minuteries pour bombes) et deux
chefs d’accusation pour transport

d’explosifs. De source judiciaire
française, on a également évoqué
mercredi l’existence de liens entre
Ahmed Ressam et Fateh Kamel,
un « ancien » de la guerre d’Afg-
hanistan mis en examen et écroué
en France pour « association de
malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste ». La même
source évoque également le nom
d’un troisième homme, Saïd At-
mani, qui a partagé un apparte-
ment à Montréal avec Ressam,
avant d’être expulsé du Canada
vers la Bosnie fin 1998. Tous les
trois seraient soupçonnés d’ap-
partenir à une mouvance isla-
miste internationale radicale,
mais qui ne serait pas nécessaire-
ment le Groupe islamique armé
(GIA) algérien. – (AFP.)

Forces russes et combattants tchétchènes four-
bissent leurs armes en prévision de l’assaut final
sur Grozny. Des témoignages font état de multi-

ples exactions des soldats russes dans les terri-
toires tchétchènes « libérés ». Après les avoir long-
temps niés, le ministère russe de la défense a

annoncé la mise en place d’une commission d’en-
quête sur le massacre de 40 à 50 civils tchétchènes,
début décembre, dans le village d’Alkhan-Iourt.

La bataille pour la prise de Grozny,
la capitale tchétchène, a commencé

Les pertes russes sont apparemment largement sous-estimées

MOSCOU
de notre correspondant

La bataille de Grozny est
commencée, et elle promet de
terribles pertes chez les combat-
tants comme chez les civils.
« L’opération de libération est
d’ores et déjà engagée », a déclaré,
mercredi 22 décembre à l’AFP, un
responsable des forces russes en
Tchétchénie. L’ordre en a été don-
né à l’état-major russe il y a une
dizaine de jours. Mais les troupes
semblent hésiter à s’engager dans
des combats rue par rue : en dé-
cembre 1994, la prise de Grozny
avait fait plusieurs milliers de vic-
times chez les soldats russes.

Le premier ministre russe, Vla-
dimir Poutine, a donc précisé,
mercredi, que la fin de « l’opéra-
tion antiterroriste était proche »,
mais qu’aucune date-butoir
n’avait été fixée. Dans le même
temps, M. Poutine qualifiait de
« bêtise totale qui n’a aucun fonde-
ment » l’information selon la-
quelle plus de cent soldats russes
avaient été tués ces derniers jours
à Grozny. L’agence russe d’infor-
mation militaire (AVN), générale-
ment bien informée, a fait état de
ce bilan, précisant que les corps
des soldats avaient été transpor-
tés à la base de Mozdok. Par ail-
leurs, une réfugiée ayant fui
Grozny a affirmé à l’AFP avoir
compté 40 à 50 cadavres de sol-
dats russes et « sept carcasses de
blindés calcinés » dans les rues de
la capitale. Les autorités tché-
tchènes ont, pour leur part, avan-
cé un bilan de 300 à 350 morts cô-
té russe.

Pour préparer leur avancée

dans la ville, les troupes russes
procèdent à des bombardements
massifs. Selon le maire de Grozny
et les rares journalistes présents,
ces tirs ont été ininterrompus
dans la nuit de mardi à mercredi.
Près de 4 000 civils auraient réussi
à fuir la ville mercredi, selon

l’agence Itar-Tass, citant l’admi-
nistration militaire des zones sous
contrôle russe. Ces jours derniers,
les départs ne se faisaient qu’au
compte-gouttes, les couloirs dits
de sécurité étant également visés
par les troupes russes. Même si ce
chiffre était confirmé, des di-
zaines de milliers de civils restent
prisonniers de Grozny. Des
images télévisées, diffusées mer-
credi soir par la chaîne russe NTV,
ont montré une ville totalement
dévastée.

« Ils nous attendent pour nous ti-
rer dessus et pour que nos tanks

brûlent comme des torches après
avoir sauté sur leurs mines », a ex-
pliqué le général Viktor Kazantsev
pour écarter l’idée d’un assaut im-
médiat et massif de la ville. Selon
Moscou, deux mille combattants
tchétchènes sont retranchés dans
la capitale. La correspondante de

l’agence Reuters, qui était à Groz-
ny ce week-end, fait état, elle, de
la présence de près de
8 000 hommes, organisés en petits
groupes et déterminés à se battre
jusqu’au bout.

Malgré la censure militaire et la
quasi-impossibilité pour les jour-
nalistes de travailler sur le terrain,
les autorités russes risquent
d’avoir de plus en plus de mal à
dissimuler leurs pertes. De même,
les nombreuses exactions
commises en territoire dits « libé-
rés » ne peuvent plus être systé-
matiquement niées ou attribuées

aux « provocations des bandits »,
comme cela a été fait ces derniers
mois. Ainsi, un massacre de 40 à
50 civils, début décembre, dans le
village d’Alkhan-Iourt, a donné
lieu, mercredi, à l’ouverture d’une
enquête interne, a annoncé le mi-
nistère de la défense. 

Un porte-parole de l’associa-
tion Human Rights Watch a expli-
qué avoir recueilli de nombreux
témoignages d’habitants sur ce
massacre qualifié de « crime de
guerre ». Plusieurs journalistes
occidentaux, dont notre envoyée
spéciale, Natalie Nougayrède,
avaient également fait part des
récits de réfugiés ayant fui Alk-
han-Iourt. « Les soldats étaient sur
leurs blindés et tiraient sur les gens
sans sommations, d’autres étaient
tellement ivres qu’ils pouvaient à
peine tenir debout », a raconté à
l’AFP un témoin des tueries.

Outre Grozny, les combats se
développent dans les zones mon-
tagneuses au sud de la Répu-
blique, bombardées depuis le dé-
but du mois de septembre par
l’aviation et l’artillerie russes. Le
président tchétchène, Aslan
Maskhadov, a donné mercredi
ordre aux combattants, excepté
ceux présents à Grozny, de se re-
plier dans les montagnes. Si les
Russes affirment contrôler la
route du sud menant vers la
Géorgie et avoir parachuté des
forces spéciales dans ces régions,
les combattants tchétchènes de-
vraient, comme lors de la pre-
mière guerre, y disposer de so-
lides bases de repli.

François Bonnet
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« Vache folle » : la France pourrait engager
des poursuites contre la Commission européenne

Bruxelles laisse un nouveau répit à Paris et renonce à une procédure de référé
La Commission européenne, réunie mercredi
22 décembre, a renoncé à présenter un référé de-
vant la cour de justice de Luxembourg pour obli-

ger Paris à respecter la levée de l’embargo sur la
viande de bœuf britannique. De leur côté, les ser-
vices de Lionel Jospin annoncent que « la France

se réserve la possibilité de poursuivre la Commis-
sion » pour n’avoir pas suffisamment pris en
compte l’analyse de certains scientifiques.

LA COMMISSION européenne
a décidé, mercredi 22 décembre,
de prolonger d’une semaine le dé-
lai donné à la France pour ré-
pondre à l’« avis motivé »
(deuxième étape de la procédure
d’infraction) qu’elle lui avait
adressé à la fin de la semaine der-
nière. Comme prévu, elle a habilité
le président de la Commission, Ro-
mano Prodi, et David Byrne,
commissaire chargé de la santé
des consommateurs, à saisir la
Cour de justice de Luxembourg au
cas où l’argumentaire français ne
serait pas jugé satisfaisant et où la
France continuerait à maintenir
l’embargo sur les importations de
viande de bœuf britannique. C’est
donc à la fin du mois que l’affaire
devrait être portée devant les
juges de Luxembourg, mais il est
acquis que le « recours en manque-
ment » déposé par Bruxelles ne se-
ra pas assorti de demandes de
« mesures provisoires » d’urgence.

La Commission n’a pas même
débattu de leur éventuelle oppor-
tunité lors de sa réunion du 22 dé-
cembre. Son service juridique lui a
fait valoir que les conditions po-

sées par le traité d’Amsterdam
pour demander une telle procé-
dure de référé – l’existence d’un
préjudice important, immédiat et
irréparable – n’étaient à l’évidence
pas remplies. Et, dans un litige
aussi sensible, elle ne souhaite évi-
demment pas se faire recaler par la
Cour. Pour cette même raison, la
Commission a autorisé Paris à re-
tarder sa réponse à l’avis motivé.
« Le délai initial de cinq jours était
particulièrement court. Il n’y a eu
que deux cas dans l’histoire de la
Communauté où la Commission n’a
accordé qu’un délai aussi bref pour
répondre à un avis motivé. Elle n’a
pas voulu risquer d’être critiquée
par la Cour en refusant la demande
d’extension du délai présentée par
les Français pour préparer leur dos-
sier », a expliqué la porte-parole
de M. Byrne.

La Commission, en fixant un dé-
lai extrêmement bref, avait voulu
manifester sa réprobation et don-
ner quelques gages à une opinion
anglaise surchauffée. Sans être ac-
ceptée, la prudence française est
aujourd’hui mieux comprise. La
Cour va bientôt commencer l’ins-

truction du dossier et il se passe en
moyenne près de deux ans avant
qu’elle rende son arrêt. Parallèle-
ment, les discussions devraient re-
prendre entre les experts français,
anglais et ceux de la Commission,
afin de trouver une sortie de crise
donnant à Paris, en matière de
tests à l’abattage et de traçabilité-
étiquetage, les garanties jugées
nécessaires. Quant à l’Allemagne,
elle poursuit sa tactique dilatoire.
Andrea Fischer, ministre alle-
mande de la santé, a expliqué une
fois de plus à Bruxelles que la pro-
cédure de levée de l’embargo était
bien engagée devant le Bundesrat,
où sont représentés les Länder,
compétent en la matière. La
Commission accepte cette explica-
tion et n’examinera le cas alle-
mand qu’après les fêtes.

« ARMES JURIDIQUES »
A Paris, Jean Glavany, ministre

de l’agriculture, s’est félicité, mer-
credi, d’avoir obtenu ce nouveau
délai, qui sera mis à profit pour
« fourbir les armes juridiques » de
la France. A l’hôtel Matignon, on
indique que le ton de la réponse

française à la Commission sera
« très ferme » : le texte témoignera
clairement de la volonté de main-
tenir cet embargo de la manière la
plus stricte. Paris entend doréna-
vant que les décisions ne soient
prises que sur une base « stricte-
ment scientifique ».

On estime, dans l’entourage du
premier ministre, que la Commis-
sion européenne pourrait ne pas
avoir suffisamment pris en compte
l’analyse de certains scientifiques,
spécialistes des maladies à prions
et membres du sous groupe ad hoc
auprès du comité scientifique di-
recteur de la Commission. On re-
grette que, compte tenu de l’im-
portance sanitaire de cette
question, celle-ci n’ait pas été ana-
lysée de manière plus approfon-
die. « La France se réserve la possi-
bilité de poursuivre la Commission
européenne, indique-t-on. Tout
laisse penser que la Commission ne
s’est pas donné les moyens néces-
saires pour analyser comme il
convenait le risque sanitaire. »

Philippe Lemaître (Bruxelles)
Jean-Yves Nau

publicité

Le maire de New York aurait reçu
des dons financiers de la mafia russe
WASHINGTON. Plusieurs responsables politiques américains, dont le
maire de New York, Rudolf Giuliani, auraient bénéficié de dons d’émigrés
russes identifiés comme des membres actifs de la mafia. Parmi eux, appa-
raît le nom de Semyon Kislin, cité par le FBI en 1994 comme un membre du
syndicat du crime russe : sa contribution aux campagnes électorales du ré-
publicain Rudolf Giuliani, en 1993 et 1997, aurait été de 46 250 dollars, et il
aurait également soutenu financièrement le sénateur démocrate Charles
Schumer. Ces informations sont livrées par le quotidien Financial Times
daté du jeudi 23 décembre, qui s’appuie sur les recherches d’une organisa-
tion non-gouvernementale basée à Washington (le Center for Public Inte-
grity).

L’Union européenne réticente
à l’entrée de la Chine dans l’OMC
PÉKIN. La Chine et l’Union européenne ont campé sur leurs positions,
mardi à Pékin, lors du deuxième sommet sino-européen, qui ne s’est tra-
duit par aucune avancée concrète portant sur l’adhésion de la Chine à l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC), ni sur les droits de l’homme.
« Nous espérons que la Chine se montrera aussi constructive avec l’Union eu-
ropéenne qu’elle l’a été avec les Etats-Unis », a dit Romano Prodi, président
de la Commission européenne, à l’issue des entretiens. Le mois dernier, la
Chine est parvenue à un accord avec les Etats-Unis sur les termes de son
adhésion à l’OMC. Mais Pékin doit encore conclure des négociations simi-
laires avec une vingtaine de pays ou groupes de pays, dont l’Union euro-
péenne. Les discussions reprendront en janvier. - (AFP .)

Les Etats-Unis remportent 
une victoire à l’OMC 
WASHINGTON. Un groupe d’arbitrage de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) a donné raison aux Etats-Unis contre l’Union euro-
péenne en estimant que la loi commerciale américaine, dite 301, est
conforme aux règles multilatérales, a annoncé, mercredi 22 décembre, la
représentante américaine pour le commerce, Charlene Barshefsky. Cette
loi très controversée, permet aux Etats-Unis de prendre des mesures de ré-
torsion unilatérales contre des pays accusés par Washington de pratiques
commerciales déloyales. L’Union européenne, soutenue par seize pays
non-membres de l’UE dont le Canada et le Brésil, avait engagé une procé-
dure auprès de l’OMC contre la loi 301 en mars dernier. L’Europe estime
que cette loi de 1974 permet aux Etats-Unis d’agir contrairement aux pro-
cédures multilatérales de règlement des différends prévues par l’OMC. -
(AFP.)

La croissance américaine
toujours plus forte
WASHINGTON. La croissance économique des Etats-Unis a progressé au
troisième trimestre de façon encore plus vigoureuse que prévu, selon les
chiffres publiés mercredi par le département du commerce. Le produit in-
térieur brut a enregistré une croissance de 5,7 % (en rythme annualisé)
pendant cette période, soit trois fois la croissance du deuxième trimestre
(+ 1,9 %). Les consommateurs restent le principal moteur de la croissance.
Pas encore connus, les chiffres du quatrième trimestre devraient confirmer
cette tendance : la frénésie d’achats pour la période des fêtes de fin d’an-
née a été exceptionnellement forte. - (Reuters.)

DÉPÊCHES
a VATICAN : au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux de
Noël, mardi 21 décembre au Vatican, le pape a évoqué, pour la pre-
mière fois, sa « faiblesse » physique, qui ne l’empêche pas, a t-il suggéré, de
conduire l’Eglise catholique. La papauté est un « service » et Jean Paul II a
rappelé la faiblesse de Pierre, le premier apôtre : « C’est dans la force de la
puissance du Christ que Pierre peut soutenir ses frères, malgré sa faiblesse per-
sonnelle. »
a CUBA : 26 personnes ont trouvé la mort et 44 autres ont été blessées
dans l’accident d’un DC-10 de la compagnie nationale cubaine qui a quitté
la piste, mardi 21 décembre, en se posant à l’aéroport de la capitale du
Guatemala et heurté des habitations, selon les autorités. Le directeur de
l’aviation civile guatémaltèque, Peter Zimeri, a indiqué que l’on ne pouvait
encore établir avec certitude la cause de l’accident. Le DC-10 affrété par la
Cubana transportait 296 passagers et 18 membres d’équipage.– (Reuters.)
a BOGOTA : le politologue colombien Eduardo Pizarro a fait l’objet
d’une tentative d’assassinat dans le quartier de La Soledad, à Bogota, mer-
credi 22 décembre, au matin. M. Pizarro se rendait à pied à l’Université na-
tionale lorsque deux hommes à moto lui ont tiré dessus. Transporté à la cli-
nique, l’universitaire, atteint par quatre balles, a été rapidement déclaré
hors de danger.- (Corresp.)
a JÉRUSALEM : négociateurs israéliens et palestiniens se sont quit-
tés, mercredi soir 22 décembre, sans s’être mis d’accord sur la poursuite du
retrait israélien de Cisjordanie et la libération des prisonniers palestiniens.
Les pourparlers ont échoué en dépit d’une rencontre très discrète, mardi
soir, entre le premier ministre israélien, Ehoud Barak, et le président pales-
tinien, Yasser Arafat. – (Reuters.)
a SOUDAN : l’organisation non-gouvernementale suisse Solidarité
chrétienne internationale (CSI) a annoncé, mercredi 22 décembre,
avoir « racheté » 5 514 esclaves soudanais, lors d’une mission, la semaine
dernière. L’ONG indique que 20 961 esclaves ont été libérés depuis le lan-
cement de son programme, en 1995. Le mode d’action de cette ONG est
toutefois contesté. Ses détracteurs estiment qu’elle encourage le trafic hu-
main et l’esclavage. – (AFP. )
a ALGÉRIE : Fouad Boulemia, l’assassin présumé du numéro trois du
Front islamique du salut (FIS, dissous), Abdelkader Hachani, a été mis
en examen, mercredi, et écroué à la prison de Serkadji à Alger, pour
« adhésion à un groupe terroriste armé, homicide volontaire avec prémédita-
tion, guet-apens et détention d’arme à feu sans autorisation ». L’audition
s’est déroulée en présence de quatre témoins qui ont formellement identi-
fié Boulemia comme l’auteur de l’assassinat du dirigeant islamiste, tué le
22 novembre dans la salle d’attente de son dentiste. Le meurtrier présumé
a avoué son appartenance au Groupe islamique armé (GIA) d’Antar Zoua-
bri. – (AFP.)

309 disparus après le naufrage
d’un ferry aux Philippines
MANILLE. Au moins 309 personnes sont portées disparues après le nau-
frage, jeudi, d’un ferry au large de Cebu (centre des Philippines), alors que
318 personnes ont pu être sauvées, a indiqué le service de la protection ci-
vile à Cebu. Le MV Asia South Korea avait quitté la province de Cebu mer-
credi soir pour Iloilo avec 606 personnes à bord. Des bateaux ont rapporté
avoir vu le ferry sombrer vers 5 heures (locales) du matin. Les gardes-côtes
ont précisé continuer leurs recherches malgré un ciel couvert et des vents
violents.
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La « naïveté » de M. Tabachnik
Le chef d’orchestre Michel Tabachnik, mis en examen dans l’affaire

de l’Ordre du Temple solaire (OTS), a reconnu l’étroitesse de ses liens
avec les responsables de la secte, en particulier Joseph Di Mambro.
Entendu par le juge le 25 juin dernier, M. Tabachnik a déclaré : « Je
suis un être un peu naïf, j’ai tendance à faire confiance, j’ai fait confiance
à Joe Di Mambro. Pour moi, Joe Di Mambro était tout à fait sincère. »

A propos de l’existence éventuelle d’une structure supérieure à
l’OTS, il a donné sa « parole d’honneur » qu’il n’en savait rien. « A mon
avis, a-t-il dit, l’argent de l’Ordre n’a pas servi à alimenter une autre
structure. »

Au château d’Omonville, l’indignation des rosicruciens
LE TREMBLAY-OMONVILLE (Eure)

de notre envoyé spécial
C’est un château à la française, situé non

loin d’Evreux. Les grilles s’ouvrent sur un parc
bien entretenu, avec vue sur les champs. Dans
les dépendances s’activent les soixante perma-
nents de l’Ancien et mystique ordre de la Rose-
Croix (Amorc). Ce mouvement « philoso-
phique » revendique 250 000 membres dans le
monde, dont 30 000 pour la branche franco-
phone, et se dit « indépendant de tout parti, de
toute religion ». Ses enseignements sont dis-
pensés sous forme de « monographies », adres-
sées à des adhérents répartis en sections : les
« postulants », les « néophytes », les « initiés »
et les « illuminati ».

Le grand maître de la juridiction franco-
phone, Serge Toussaint, rappelle que la tradi-
tion Rose-Croix remonte au XVIIe siècle, voire
à l’Egypte ancienne, et se défend de toute acti-
vité sectaire : « J’ai découvert l’existence de
l’OTS en 1994. Par des amalgames scandaleux,
on nous a fait un procès d’intention alors que

l’Amorc est reconnu d’utilité publique dans plu-
sieurs pays. » Le juge s’est malgré tout deman-
dé si ce mouvement n’avait pas inspiré l’OTS
dans la mesure où au moins soixante-douze
adeptes de la secte avaient auparavant appar-
tenu à l’Amorc.

SIMILITUDE DES VOCABULAIRES
Joseph Di Mambro, le leader de l’OTS, avait

à une époque dirigé la loge nîmoise de l’orga-
nisation rosicrucienne. Les avis divergent ce-
pendant sur la durée de son expérience.
D’après M. Toussaint, il aurait été exclu de
l’Amorc « au plus tard » en 1970. Selon les en-
quêteurs, dont l’expertise est contestée, il y se-
rait resté jusqu’en 1977, voire 1989. « Qu’y pou-
vons nous si Di Mambro a été des nôtres il y a
plus de vingt ans ?, insiste M. Toussaint. Si un
catholique baptisé assassine aujourd’hui une pe-
tite vieille, fera-t-on un procès à l’Eglise catho-
lique ? Tout cela est ridicule. »

D’autres éléments ont intrigué les enquê-
teurs : l’OTS s’inspirait des textes de Raymond

Bernard, haut dirigeant de l’Amorc entre 1955
et 1987 ; les vocabulaires de l’Amorc et de
l’OTS présentaient des similitudes ; l’OTS avait
recours à une méthode (« Medifocus ») utilisée
par l’Amorc pour « adresser par la méditation
des pensées de paix et d’harmonie aux dirigeants
du monde »... Existait-il pour autant un lien
structurel entre les deux mouvements ? Cette
hypothèse n’a jamais été étayée de preuves.
M. Toussaint y voit un « amalgame » impu-
table à une association anti-secte (ADFI) et à
deux témoins – un ancien policier et un spécia-
liste des sectes – dont il conteste les analyses.

Di Mambro aurait en fait plagié le mode de
fonctionnement de l’Amorc. Quant à M. Ber-
nard, qui avait fondé deux ordres templiers
(ORT et OSTI) en marge de ses activités rosi-
cruciennes, M. Toussaint assure qu’il n’a « plus
aucune fonction » à l’Amorc. L’organisation est
désormais dirigée par son fils Christian qui a
titre d’« Imperator » mondial.

Ph. Br.

L’ORDRE du Temple solaire
(OTS) livrera-t-il jamais tous ses
secrets ? Quatre ans après la mort
de seize personnes dont les corps
calcinés avaient été retrouvés, le
23 décembre 1995, dans le massif
du Vercors (Isère), la secte garde
sa part d’ombre. L’instruction du
juge grenoblois Luc Fontaine est
close mais plusieurs points restent
en suspens. Quels étaient les liens
de l’OTS avec d’autres structures ?
Ses sources d’inspiration ? Aux
confins de l’ésotérique et du poli-
tique, les enquêteurs ont décou-
vert un monde étrange où se
croisent templiers et francs-ma-
çons, présidents africains et
grands maîtres européens. Tous
partagent le même goût du secret,
qu’il soit spirituel ou bancaire.

Du strict point de vue judiciaire,
l’affaire entre en phase terminale.
Le parquet de Grenoble se pro-
noncera, d’ici au printemps, sur le
renvoi éventuel devant un tribu-
nal correctionnel des deux per-
sonnes mises en examen, un phar-
macien brestois, Claude Giron, et
le chef d’orchestre franco-suisse
Michel Tabachnik. La difficulté ju-
ridique tient à la qualification des
infractions reprochées puisque ni
l’un ni l’autre n’ont pris part aux
événements de 1995. Ils pour-
raient éventuellement être ren-
voyés pour « participation à une
association de malfaiteurs ».

Si le rôle de M. Giron est apparu
marginal, les fonctions de M. Ta-
bachnik au sein de l’OTS étaient à
l’évidence importantes. La police
s’est ainsi interrogée au sujet de
sa conférence du 24 septembre
1994, en Avignon. Le chef d’or-
chestre, tout de noir vêtu, avait
annoncé à une centaine de per-
sonnes la transformation de l’OTS
en « Alliance Rose-Croix ». Le
juge s’est demandé si, à cette date,
M. Tabachnik n’était pas informé
des massacres qui allaient être
commis en Suisse et au Canada
(cinquante-trois morts), quelques
jours plus tard. Ce dernier a tou-
jours clamé son innocence.

En ce qui concerne le drame de
décembre 1995, l’hypothèse d’un
crime commis par des inconnus
qui auraient pris la fuite a été
écartée au profit du scénario sui-
vant : deux adeptes – le policier
Jean-Pierre Lardanchet et l’archi-
tecte André Friedli – se seraient
chargés de droguer puis d’exé-
cuter les quatorze autres per-
sonnes (dont trois enfants) avant
de brûler les corps et de se donner
la mort au lieu-dit le Puits de l’En-
fer.

THÈSE D’UN « SUICIDE » PLANIFIÉ
Cette thèse d’un « suicide » pla-

nifié par l’élite du groupe afin
d’échapper à l’apocalypse est ce-
pendant contestée. Persuadées
qu’il y a bien eu une intervention
extérieure, autrement dit assassi-
nats, plusieurs parties civiles ont
demandé des actes complémen-
taires, que la justice a pour l’ins-
tant refusés. Ainsi, l’avocat de l’in-
dustriel Jean Vuarnet, dont

l’épouse et l’un des fils sont morts
dans le Vercors, a vainement ré-
clamé de nouvelles investigations.
« Pourquoi fermer un dossier s’il n’y
a rien dedans ? », s’interroge cet
avocat, Me Alain Leclerc.

Le « dossier » en question
montre pourtant que le juge a
cherché à savoir s’il n’existait pas
une structure supérieure à l’OTS,
responsable des dérives sectaires.
De telles organisations se plaisent
en effet à brouiller les pistes, à
changer de nom, à multiplier les
cercles intérieurs, accessibles aux
hauts initiés et dirigés par ceux
qu’ils qualifient eux-mêmes de
« grands maîtres » ou de « grands
maîtres secrets ».

Dans ce fouillis de vrai et de
faux, où la discrétion confine à la
paranoïa, deux hommes ont rete-
nu l’attention sans être pour au-
tant poursuivis. Le premier, l’écri-
vain Jacques Breyer, décédé en
1996, fut le maître à penser de la
nébuleuse templière. Cet auteur
prolixe (Arcanes solaires ou les se-
crets du Temple solaire, Dante al-

chimiste, Les Forces occultes du
Bonsaï...) affirmait avoir assisté, le
12 juin 1952, au château d’Arginy
(Rhône), à ce qui fut présenté
comme la résurgence de l’ordre
du Temple, né au XIIe siècle. Son
entourage certifie qu’il n’a jamais
dirigé l’OTS, contrairement à ce
qu’a pu laisser supposer l’enquête.

Le deuxième homme est Ray-
mond Bernard, soixante-seize
ans, ex-dirigeant de la branche
francophone de l’Ancien et mys-
tique ordre de la Rose-Croix
(Amorc). Cette organisation inter-
nationale, rosicrucienne et non
templière, se définit comme une
« association philosophique » dont
les sources d’inspiration vont de
l’Egypte ancienne à la Rose-Croix,
un ordre du XVIIe siècle. L’Amorc
réfute, lui aussi, tout lien avec
l’OTS.

Reste le personnage de Ray-
mond Bernard... Franc-maçon,
ami de généreux présidents afri-
cains (lire ci-dessous), il a fondé ou
appartenu à moult structures : Mi-
litia Crucifera Evangelica, la Pyra-

mide (Canada), l’Ordre martiniste
traditionnel, l’Ordre souverain du
temple initiatique (OSTI), l’Ecole
de Pythagore ou encore l’Ordre de
Melchisédech. Ses ouvrages ?
Rencontres avec l’Insolite, Les Mai-
sons secrètes de la Rose-Croix, Mes-
sages du Sanctum céleste... 

Que lui reprocher dans l’affaire
du Vercors ? Rien, a priori. Le ma-
gistrat l’a néanmoins piégé dans
ses contradictions, en le poussant
par exemple à admettre qu’il avait
inventé des personnages (« Ma-
ha » et le « Cardinal blanc ») pré-
sentés comme réels dans ses
livres. Surtout, ses déclarations
ont évolué sur Joseph Di Mambro,
le leader de l’OTS. M. Bernard a
longtemps prétendu n’avoir au-
cun souvenir de cet homme mort
en Suisse en 1994. Interrogé par
Le Monde, il a juste affirmé que
Di Mambro avait dirigé, au début
des années 70, une loge de
l’Amorc à Nîmes mais qu’il en
avait ensuite été exclu. « Je ne me
rappelle pas l’avoir rencontré »,
nous a confirmé M. Bernard.

GRANDE LOGE OPÉRA 
L’enquête a pourtant établi

qu’ils s’étaient côtoyés au sein
d’une organisation plus confiden-
tielle que l’Amorc : l’Ordre rénové
du temple (ORT). Cet ordre, créé
en 1968, doit beaucoup à M. Ber-
nard : il en fut le fondateur, le
grand maître et le souverain grand
maître secret. Dès lors, il a néces-
sairement connu Di Mambro. En-
tendu une dernière fois par le juge
le 14 octobre 1999, il a d’ailleurs fi-
ni par admettre cette évidence. A
la question « Joe Di Mambro a-t-il
fait partie de l’ORT ? », M. Bernard
a répondu : « Certainement. Il fai-
sait partie des membres qui m’ac-
cordaient leur confiance et il est dès
lors naturel qu’il ait fait partie de
l’ORT. J’avais en effet remarqué son
travail à la loge de Nîmes. »

Ce point est essentiel, car l’ORT
aurait servi de base, selon les en-
quêteurs, à ce qui allait devenir,

des années plus tard, l’OTS de
Di Mambro et Luc Jouret. D’autre
part, il est apparu que les cadres
de la secte utilisaient les thèmes
(« Maha », le « Cardinal blanc »...)
chers à M. Bernard. Doit-on pour
autant en conclure que ce dernier,
qui dit avoir quitté l’ORT en 1972,
a dirigé l’OTS ? Le 14 octobre, il
s’en défendait devant le juge :

« J’affirme sur l’honneur n’avoir eu
aucune responsabilité dans la créa-
tion du temple solaire de Joe
Di Mambro, je comprends néan-
moins que vous soyez troublé. »

Tout aussi « troublante » est la
place de la franc-maçonnerie dans
cette affaire, plus particulière-
ment de la Grande Loge tradition-
nelle et symbolique Opéra (GLTS
Opéra). Jacques Breyer, le chantre
du néo-templarisme, participa à la
création de cette obédience, en
octobre 1958, sous l’appellation
« GLNF Opéra ». Malgré son chan-
gement de nom, en 1984, elle reste
connue pour ses sympathies gaul-
listes, au point d’être dirigée par
un ex-conseiller régional RPR.

Les fiches de certains adhérents
– actuels ou anciens – ont été sai-
sies lors d’une perquisition.
Quatre noms ont retenu l’atten-
tion parmi des milliers d’autres.
D’abord celui de l’homéopathe
belge Luc Jouret, numéro 2 de
l’OTS, dont la fiche portait l’ins-
cription « qui était des nôtres en
Suisse et qui a fini à la Grande Loge

de Suisse. Jouret nous a quittés en
1987 ». Deuxième fiche : celle de
Raymond Bernard, ex-adhérent
de la GLTS. Le troisième homme ?
Un spécialiste des sectes, Jean-
Marie Abgrall, désigné comme ex-
pert dans l’enquête grenobloise et
qui aurait quitté la GLTS depuis
quelques années. Enfin, dernière
fiche troublante : celle de Me Alain

Leclerc, l’avocat de l’industriel
Jean Vuarnet.

Ces accointances maçonniques
valent à Me Leclerc de graves ac-
cusations. Il lui est reproché d’agir
en sous-main pour la GLTS et de
chercher à ralentir le cours d’une
affaire embarrassante. « Je ne veux
pas enterrer le dossier, au
contraire !, réplique-t-il, je ne tra-
vaille pour personne en dehors des
Vuarnet. » L’avocat reconnaît mal-
gré tout avoir aussi représenté la
famille Breyer. A l’en croire, l’écri-
vain aurait été « injustement mis
en cause ».

Après quatre ans d’instruction,
le mystère tourne donc autour du
duo Breyer-Bernard. L’un et
l’autre ont joué un rôle crucial
dans les mouvances néo-tem-
plières et maçonniques pendant
plus de quarante ans. Les leaders
de l’OTS se sont-ils contentés de
les plagier ou ont-ils agi sous leur
influence ? L’enquête a buté sur
cette énigme. M. Bernard, qui n’a
pas été mis en examen, jure en
tout cas n’avoir rencontré Breyer
qu’à deux reprises et s’être méfié
de ses ambitions.

L’une de ces rencontres a eu
pour cadre le Mont-Obiou, dans
les Alpes, à la fin des années 60.
En présence des dignitaires
d’« Opéra », M. Bernard avait été
« adoubé » par Breyer. Celui-ci, en
tenue d’apparat, avait provoqué
des « bruits surnaturels » dans la
montagne avec une « petite
épée », ce qui avait impressionné
le néophyte, convaincu de la
« force de l’esprit sur la matière ».
Mais Jacques Breyer, que les en-
quêteurs ont suspecté d’être le
« Cardinal blanc » cher à M. Ber-
nard, avait d’autres « dons » aux
yeux de ses pairs, notamment ce-
lui de prédire l’avenir. Il avait ainsi
annoncé l’apocalypse pour juillet
1999 ou l’an 2002. Cet été, cette
prédiction avait entraîné un ren-
forcement de la surveillance au-
tour des quatre-vingts adeptes de
l’OTS encore recensés en France.

Philippe Broussard

Les millions africains d’un ancien grand maître
LORS de son enquête sur

l’Ordre du Temple solaire (OTS),
le juge Luc Fontaine a longuement
entendu Raymond Bernard, un
homme de soixante-seize ans
connu pour ses activités rosicru-
ciennes, templières et ma-
çonniques. L’examen de ses
comptes a fait apparaître d’impor-
tants mouvements de fonds en
provenance d’Afrique. M. Bernard
a, par exemple, perçu 3,6 millions
de francs nets d’impôt, en 1988, de
la Société nationale des hydrocar-
bures (SNH) du Cameroun,
proche du pouvoir camerounais.

« J’ai été conseiller personnel du
président Paul Biya pour la
culture », a-t-il dit pour justifier ce
versement sans rapport apparent
avec les hydrocarbures. L’entou-
rage de M. Biya a précisé au
Monde que M. Bernard n’était

qu’un « vieil ami » du président et
« certainement pas un conseiller »
mais la présidence, sollicitée à
plusieurs reprises, ne nous a four-
ni aucune précision sur les mou-
vements financiers qui ont intri-
gué les enquêteurs.

« À TITRE AMICAL »
C’est ainsi que M. Bernard af-

firme avoir reçu, « à titre amical »,
des versements en espèces de la
part de M. Biya. En 1990, la pré-
sidence camerounaise lui a égale-
ment acheté, pour 5,3 millions de
francs, un tableau de Bernard Buf-
fet (Vanité). La même année,
M. Biya a effectué, via la SNH, un
don de 5,6 millions de francs au
Centre international de re-
cherches culturelles et spirituelles
(Circes), une association créée par
M. Bernard en 1988.

Le Circes, dont l’appellation est
désormais Comité d’initiatives et
de réalisations caritatives et so-
ciales, est la branche « humani-
taire » de l’Ordre souverain du
Temple initiatique (OSTI). Ray-
mond Bernard a été le grand
maître de cet ordre templier jus-
qu’en 1997. Ce dernier a précisé
aux enquêteurs que des prési-
dents africains (le Gabonais Bon-
go, le Camerounais Biya, le Togo-
lais Eyadema et l’Ivoirien
Houphouët-Boigny) avaient été,
ou sont encore, présidents d’hon-
neur du Circes dans leurs pays
respectifs.

L’OSTI, qui contrôle le Circes,
revendique neuf cents membres
dans le monde et affirme mener
des « actions concrètes, sur le ter-
rain », en particulier en Afrique
(envoi de matériel médical, de vê-

tements...). Yves Jayet, son pré-
sident actuel, nie tout lien avec
l’OTS. De fait, l’enquête n’a rien
prouvé de tel. Elle a en revanche
mis au jour de nombreux mouve-
ments financiers. Ainsi, la SNH du
Cameroun a fait virer 2 millions
de francs sur le compte du Circes
le 14 février 1989. Cette organisa-
tion a aussi reçu 1 million de
francs, le 4 octobre 1991, d’un
client – non identifié – du Crédit
lyonnais du Gabon. Quant au
siège parisien de l’OSTI, il a été
acquis, selon M. Bernard, grâce à
40 millions de francs « prêtés »
sans intérêt par le président Biya
et remboursables en quatre-vingt-
dix-neuf ans.

Un autre virement a intéressé le
juge : 20 311 634,98 francs, en date
du 21 septembre 1988, au profit du
Circes. Cet argent, encaissé quatre

jours avant la création officielle de
l’ordre templier OSTI, est passé
par une banque britannique (Fi-
delity Bank) puis par le Crédit
lyonnais de New York avant de
parvenir sur le compte du Circes,
au Crédit lyonnais de Villeuneuve-
Saint-Georges (Val-de-Marne).

TROIS LETTRES : FAO
Le donneur d’ordre est apparu

sous la seule forme de trois
lettres, FAO. Les enquêteurs en
ont conclu qu’il s’agissait de l’or-
ganisation de l’ONU pour l’ali-
mentation et l’agriculture, juste-
ment appelée FAO. Or, un
porte-parole de cet organisme
nous a certifié que cette informa-
tion était « sans fondement » :
« Nous ne connaissons pas le Circes
et la FAO ne lui a jamais versé de
fonds, ni aux dates indiquées ni à

d’autres dates. » Dès lors, d’où
viennent ces 20 mill ions ? En
1988, M. Bernard avait adressé
une lettre sibylline à son ban-
quier pour indiquer qu’il s’agis-
sait d’une « aide fraternelle » en-
voyée au Circes. I l n’avait
mentionné ni la FAO ni aucun
donateur précis.

Interrogé sur ce point, M. Ber-
nard a déclaré au Monde : « Dans
mon esprit, cet argent provenait de
la présidence du Cameroun, je ne
me suis pas posé de questions. Au-
jourd’hui, c ’est vrai , je ne
comprends pas pourquoi la FAO, si
c’est elle, serait intervenue dans
cette opération. C’est étrange. » La
justice n’a pas poussé plus avant
ces investigations qui l’emme-
naient bien loin de l’OTS.

Ph. Br.

SECTES Quatre ans après la mort
collective de seize adeptes de l’ordre
du Temple solaire (OTS) dans l’Isère,
l’enquête judiciaire retient le scéna-
rio, pourtant contesté, d’un « sui-

cide » planifié par l’élite du groupe.
Mais le juge d’instruction s’est aussi
interrogé sur l’existence éventuelle
d’une structure supérieure qui aurait
pu inspirer l’OTS. b L’ENQUÊTE s’est

également orientée vers les organi-
sations templières, rosicruciennes
et franc-maçonnes auxquelles ont
appartenu certains responsables
de l’OTS. b DEUX HOMMES ont

particulièrement retenu l’attention :
l’écrivain Jacques Breyer, décédé en
1996, et Raymond Bernard, une per-
sonnalité aux multiples activités éso-
tériques. b UN ORDRE TEMPLIER

créé par M. Bernard a bénéficié
d’importants mouvements de fonds
(plusieurs dizaines de millions de
francs) en provenance d’Afrique, en
particulier du Cameroun.

L’enquête sur le Temple solaire révèle le monde des sociétés secrètes
Le scénario d’un « suicide » planifié par l’élite de la secte a été retenu pour expliquer la mort de seize adeptes, voici quatre ans. Les liens, parfois

anciens, de certains responsables de l’OTS avec des ordres rosicruciens, templiers et franc-maçons ne laissent pas d’intriguer
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Un propriétaire fantôme 
LONDRES

de notre correspondant à la City
Quelle est l’identité du propriétaire de l’Erika ? La

question intrigue les milieux de l’armement londo-
nien. Le site Internet de Totalfina précise seulement
qu’il s’agit d’une compagnie italienne. Deux sociétés
transalpines sont en effet liées de près à cette
affaire : Panship Management, l’agent de l’Erika,
basée à Ravenne, et Euromare, la filiale shipping de
la famille Savarese, sise à Naples, qui se présente
comme son gestionnaire commercial. Euromare a
démenti être le propriétaire du tanker.

La compagnie propriétaire figurant au Lloyd’s
Confidential Index, Tevere Shipping, enregistrée à
Malte, ne serait qu’une coquille vide. Son porte-
parole londonien est ainsi incapable d’en préciser
les actifs. Tevere serait contrôlée soit directement,
soit indirectement par Euromare, elle-même liée
d’une manière ou d’une autre à des armateurs grecs,

indique-t-on de source informée. Le nom le plus
couramment cité est celui de George Economou,
propriétaire d’une vingtaine de bateaux via deux
sociétés, Drytanks et Alpha. 

Il y a six mois, l’Eureka avait été certifié par
l’agence italienne Rena, à la place du bureau fran-
çais Veritas, jusque-là chargé de cette tâche. « Ce
choix pourrait indiquer un changement de proprié-
taire ou de gestionnaire ; dans le cas de l’Erika, on a
du mal à établir l’identité du propriétaire en raison du
recours à un pavillon de complaisance afin d’échapper
aux possibles poursuites en cas d’accident », affirme
un spécialiste du Lloyd’s. Selon la revue spécialisée
Trade Winds, l’agence Rena, tout en se déclarant
convaincue de la sûreté des structures du navire, a
ouvert une enquête sur les pièces justificatives de
l’Erika.

M. R.

Le cas de l’« Erika » intrigue les milieux de l’armement londonien
LONDRES

de notre correspondant à la City
« Erika - construit en 1975 -

Malte - tanker - Dunkerque (...)
- navire abandonné 12 décembre
par latitude 47o12 N et longitude
04o34 W, brisé en deux en raison du
mauvais temps - 26 membres de
l’équipage sauvés - Falmouth 945. »
L’appariteur en robe rouge à collet
noir du Lloyd’s a inscrit à l’encre
noire indélébile avec une plume de
cygne hongroise dans le Loss Book
(registre des pertes) le naufrage de
l’Erika et les détails de son trajet.
La nouvelle a été également affi-
chée sur une feuille jaune au
« casualty board » que les courtiers
du premier marché d’assurances
au monde parcourent sans la
moindre trace d’émotion.

La lourde ardoise d’une éven-
tuelle marée noire et des opéra-
tions de nettoyage provoquées par
le fioul de l’Erika sera en effet prise
en charge par d’autres, les
« P&I clubs » (Protection and
Indemnity), petites mutuelles
d’assurances spécialement créées
par les armateurs pour se prémunir
de pareils ennuis. Le Lloyd’s, lui,
n’a assuré que le navire. Le contrat
de transport avait été négocié par
l’agent italien de l’Erika, Panship
Management, au profit du proprié-
taire officiel, la compagnie mal-
taise Tevere Shipping, avec l’aide
de Petrian Shipbrokers, un petit
courtier londonien spécialisée dans
l’assurance du transport d’hydro-
carbures.

TOILE D’ARAIGNÉE
L’impact du naufrage de l’Erika

se ressent pourtant au-delà de
l’énorme salle de transactions du
Lloyd’s de Londres, au sol recou-
vert de marbre, dans cette City,
première place boursière euro-
péenne et sanctuaire mondial des
affrètements maritimes. Fondé en
1688 par un cabaretier gallois, le
Lloyd’s se tapit au centre d’une
toile d’araignée d’où rayonnent
des institutions du shipping héri-
tées de l’épopée fantastique du
plus grand empire de tous les
temps et du contrôle des routes
qui y menaient.

A un jet de pierre du casino des
primes, le Baltic Exchange, la
Bourse des affrètements, créée en
1744, comprend 670 firmes de ship-

ping. Mais si le décor grandiose
subsiste, on ne joue plus tout à fait
la même pièce : en raison de l’essor
des transactions par messagerie
électronique ou au téléphone, la
salle des transactions n’est ouverte
que le lundi. Aujourd’hui, cet orga-
nisme au cérémonial quasi
immuable défend les intérêts de la
profession, surtout en matière fis-
cale, face aux pouvoirs publics, et
agit comme médiateur dans les
conflits financiers entre armateurs
et clients. A Barking, à deux pas
des anciens docks, est niché l’Inter-
national Maritime Bureau, orga-
nisme dépendant de la Chambre
de commerce internationale,
chargé de lutter contre la piraterie
maritime, un fléau qui se déve-
loppe surtout en Asie.

Près d’Oxford Circus, se trouve
le siège de l’Organisation maritime
internationale (OMI), agence onu-
sienne de 157 membres dont le
renforcement de la sécurité du tra-
fic maritime est la raison d’être. « Il
s’agit d’un accident inhabituel. Il est
rare qu’un navire se brise en deux.
D’autant que l’Erika avait, semble-
t-il, été soumis à tous les contrôles de
sécurité nécessaires. Ceux-ci sont
particulièrement stricts dans les
ports européens que ce navire des-
servait », assure le directeur de la
communication, Roger Kohn. Mal-
gré le vieillissement de la flotte
mondiale, le nombre de naufrages
suivis de pollution pétrolière est

tombé de trente-quatre en 1979,
avec 600 000 tonnes de pétrole
perdues, à quatre en 1998 , avec
10 000 tonnes déversées en mer.

D’après un porte-parole londo-
nien de Tevere Shipping, le navire,
qui avait reçu son certificat quin-
quennal en août 1998 à Viguela
(Monténégro), a également été
contrôlé à Augusta (Sicile) le
24 novembre 1999, sans parler de
trois vérifications supplémentaires
au cours de l’année, opérées à
Porto Torres, Odessa et Novoros-
siysk. Au cours de ce dernier
contrôle, les officiels russes avaient
seulement noté un problème de
peinture sur la coque.

GROUPE DES « GRECS »
George Economou, dont les

milieux professionnels spécialisés
affirment qu’il est le propriétaire
réel de l’Erika (lire ci-dessous), à
l’évidence, n’aime pas Londres. Ce
diplômé d’une business school
américaine, spécialisé dans la
construction navale, qui s’est lancé
dans le shipping au début des
années 80, a basé toutes ses opéra-
tions dans la banlieue nord
d’Athènes. Le lancement avorté en
1998 de junk-bonds (obligations
pourries), pour financer l’expan-
sion de ses affaires, l’a contraint à
se séparer d’une partie de sa flotte
en début d’année. 

L’homme a la réputation de
franc-tireur et n’est guère en odeur

de sainteté parmi les armateurs
grecs de Londres, qui fréquentent
l’Hôtel Grosvenor de Park Lane. Ce
groupe informel des « Grecs » de
Londres, regroupé au sein du
Greek Shipping Cooperation
Committee, contrôlerait directe-
ment ou indirectement un tiers des
firmes du Baltic Exchange.

Dans un métier aussi intime-
ment lié au pouvoir que l’est le
shipping, la politique n’est pas seu-
lement un atout, c’est une obliga-
tion. Le lobby grec le sait bien
puisqu’il soutient financièrement
l’ex-roi Constantin de Grèce et le
prince héritier Alexandre de You-
goslavie, trader pétrolier de profes-
sion. L’armateur John Latsis est un
proche du prince Charles et du
Parti conservateur. Les « Grecs »
sont donc respectés dans les allées
du pouvoir, quelle que soit la
majorité en place, disposant d’un
réseau original qui a ses entremet-
teurs et ses fidèles, aussi bien au
Foreign Office que dans le patronat
ou le monde artistique. Le chance-
lier de l’Echiquier, Gordon Brown,
n’a d’ailleurs pas touché aux
grosses exemptions fiscales dont
bénéficient les armateurs grecs, qui
avaient transféré leurs affaires de
New York à Londres au début des
années 60, à la suite de la suppres-
sion de leurs abattements par
l’administration Kennedy.

Marc Roche

LA MARÉE NOIRE provenant de
l’Erika devrait atteindre le littoral
entre Le Croisic (Loire-Atlantique)
et Noirmoutier (Vendée), samedi
25 décembre dans l’après-midi, a
annoncé, jeudi, Jean-Claude Gays-
sot, ministre de l’équipement et des
transports. « Selon les modèles de la
météo, on pense que l’impact avec la
terre va se faire samedi, dans
l’après-midi, et contrairement à ce
qui se disait, ce ne serait pas d’abord
l’île d’Yeu qui serait la première
concernée », a déclaré le ministre
sur France 2. « Ensuite, la dérive
reviendrait vers le sud, pour se situer
dans la zone entre Saint-Jean-de-
Monts et l’île d’Yeu », a-t-il ajouté.

M. Gayssot a, par ailleurs,
demandé aux industries pétrolières
et chimiques de « mettre en œuvre
de nouvelles mesures pour qu’un
accident comme le naufrage de
l’Erika ne se reproduise pas ». Le
ministre souhaite organiser une
table ronde en février 2000 afin
d’établir une charte qui devra trai-
ter de la fiabilité des matériels et de
la qualification des équipages. Il a
également indiqué que les résultats
de l’enquête administrative et tech-
nique sur le naufrage seront
connus en janvier. 

Selon notre correspondant à
Brest, Vincent Durupt, la marine
nationale estime qu’entre 8 000 et

10 000 tonnes de fioul dériveraient
actuellement. A peine 900 tonnes
auraient pu être pompées, mer-
credi soir. Le conseil régional de
Bretagne a réclamé qu’il soit égale-
ment procédé au pompage des
soutes de l’Erika, dont l’épave gît
au large du Finistère, en enfermant
près de 18 000 tonnes.

DÉTAILS SUR L’INSPECTION
Une « cellule de suivi écolo-

gique » a été mise en place par
Christian Leyrit, préfet de Cha-
rente-Maritime, coordonnateur du
plan Polmar-terre déclenché mer-
credi en Vendée et en Charente-
Maritime. Les cliniques pour

oiseaux marins de la région sont
saturées et la moitié des animaux
recueillis meurent en raison de la
forte toxicité du fioul de l’Erika.

La Commission européenne a,
pour sa part, commencé à s’infor-
mer sur l’inspection de l’Erika,
menée en mai à Porto Torres, en
Italie, au cours de laquelle « aucune
avarie n’avait été signalée ». Elle a
demandé à la société de classifica-
tion Registro Italiano Navale
(RINA) de « fournir des détails
appropriés ». Ces inspections sont
en effet menées sur la base d’une
directive européenne adoptée en
1995, valable pour les pays de
l’Union européenne, la Norvège ou

la Russie, pays où l’Erika avait éga-
lement été examiné en novembre
1999.

Philippe de Villiers, député et
président (RPF) du conseil général
de Vendée, a annoncé mercredi son
intention d’entreprendre une
action en référé pour déterminer
les responsabilités. Ensuite, il sou-
haite « attaquer le groupe Total ».
Dans ce contexte polémique,
France-Soir s’interrogeait, dans son
édition de jeudi, sur l’attitude de
Dominique Voynet. La ministre de
l’environnement, en déplacement
officiel à la Réunion au début de la
semaine, compte y rester pour pas-
ser les fêtes de Noël. « Que je sois

avec un ciré et des bottes sur place,
cela ne sert à rien », répond la
ministre, interrogée par le quoti-
dien.

Le capitaine indien de l’Erika,
Krun Mathur, mis en examen et
écroué le 15 décembre pour « mise
en danger d’autrui » et « pollution
maritime », a été remis en liberté
mercredi et placé sous contrôle
judiciaire. Enfin, plusieurs
communes du littoral ont demandé
à Corinne Lepage de défendre leurs
intérêts. Ancienne ministre de
l’environnement, l’avocate défen-
dait déjà les intérêts des maires
bretons après la marée noire de
l’Amoco-Cadiz, en 1978.

Fièvre des fêtes et fatalisme
chez les ostréiculteurs vendéens
BEAUVOIR-SUR-MER

(Vendée)
de notre envoyé spécial

Les ostréiculteurs de la baie de
Bourgneuf sont fiers de leur “Ven-

dée Atlantique”, cette huître d’ori-
gine japonaise qu’ils produisent
depuis une trentaine d’année entre
l’île de Noirmoutier, au sud, et Por-
nic, au nord. Une huître creuse, qui
a remplacé l’huître portugaise, pra-
tiquement disparue de la côte ven-
déenne depuis qu’une maladie a
décimé les cheptels. Comme tous
les ans à l’époque des fêtes, une
inquiétude domine chez les ostréi-
culteurs : ne pas pouvoir terminer
à temps le conditionnement des
dernières commandes.

Sur les petites routes qui ser-
pentent entre les polders, une
noria de camions transportent vers
les citadins les dernières cargai-
sons. Près de sept cents produc-
teurs se répartissent les multiples
parcs à huîtres de la baie et, dans
les 450 établissements qui assurent
également l’expédition, mercredi
22 décembre, c’est le dernier coup
de feu. Une très large partie des
12 000 tonnes produites annuelle-
ment sont en effet vendues en ce
moment.

Les menaces de la marée noire
n’apparaissent qu’en arrière-plan
de cette fièvre annuelle. « Quand
on regarde comment se comporte la
nappe au large, on est en droit de
penser que notre production n’est
pas en danger immédiat », expli-
quait Jacques Sourbier, président
de l’organisation professionnelle
Vendée Atlantique, quelques
heures avant que les menaces sur
cette partie de la côte ne se pré-
cisent. Conviction profonde ou
volonté de dédramatiser ? « Si on
devait se fier aux prévisions météo à
cinq jours, une grande partie d’entre
nous serait déjà sinistrée, précise-
t-il. Or, il semble bien que les nappes
de pétrole tournent en rond. »

Ostréiculteur à la retraite à la
Louippe, près de Bouin, Bernard
Brisard se veut lui aussi serein. « Il
faudrait vraiment une grosse tem-
pête pour que le pétrole arrive
jusqu’à nos côtes, affirme-t-il. On
nous parle du sens du vent, mais il
faut aussi tenir compte des courants
marins qui peuvent avoir un effet

contraire. Mais la sérénité de
M. Brisard cache un certain fata-
lisme. De toute façon, si le pire
devait arriver, nous serions bien en
peine de faire quoi que ce soit »,
admet-il, avant d’ajouter : « On
espère bien que la nature fera son
œuvre ; au bout du compte, c’est
toujours elle qui rétablit l’équi-
libre. »

Les huîtres commercialisées
pour les fêtes de fin d’année ne
sont pas concernées par une éven-
tuelle pollution puisqu’elles ont
quitté les parcs marins dès le mois
de septembre pour achever leur
affinage dans des polders protégés
de toute pollution par une digue en
béton. En revanche, si la nappe
d’hydrocarbures parvenait à
contourner l’île de Noirmoutier
pour s’engouffrer dans la baie de
Bourgneuf, elle pourrait atteindre
les parcs où sont élevées trois
générations d’huîtres, celles qui
seront consommables dans un,
deux ou trois ans. Au total, 40 000
tonnes grandissent là, dans des
poches ou sur des collecteurs.

« Envisager une évacuation provi-
soire d’une partie du cheptel paraît
bien aléatoire, indique Jacques
Sourbier. Si la pollution intervient
lors d’une très grande marée, une
telle possibilité ne serait imaginable
qu’avec l’aide de l’armée. Si elle a
lieu en période de mortes eaux, la
nappe pourrait passer au-dessus des
parcs et donc épargner la produc-
tion. »

PRÉLÈVEMENTS
Malgré l’optimisme affiché, la

Vendée se prépare au pire. Le pré-
fet du département a saisi, mer-
credi 22 décembre, deux stations
locales de l’Ifremer (Institut fran-
çais de recherche pour l’exploita-
tion de la mer), afin qu’elles effec-
tuent des prélèvements pour faire
un état « 0 », avant l’arrivée éven-
tuelle de la marée noire. « Cela
nous permettra de connaître avec
précision le niveau de pollution et les
zones touchées », explique Joël
Haure, directeur par intérim du
centre Ifremer du Port du Bec.

Pour leur part, les ostréiculteurs
sont conscients de n’avoir aucun
moyen pour contrer l’arrivée d’une
nappe de fioul. « Nous n’aurions
que nos yeux pour pleurer, reconnaît
Jean-Michel Péaud, producteur
installé depuis trente ans au port
Chinois, sur le hameau de l’Epoids.
Notre crainte, c’est que, comme tou-
jours, les gros [producteurs] s’en
sortent mieux que les petits. »

Acacio Pereira

REPORTAGE
« Au bout du compte,
c’est toujours
la nature qui rétablit
l’équilibre » 

Marée noire : le littoral entre Le Croisic et Noirmoutier en première ligne
Le ministre des transports veut organiser en février 2000 une table ronde sur la sécurité du transport maritime. La Commission de Bruxelles

s’interroge sur les conditions des derniers contrôles techniques du pétrolier « Erika ». L’identité réelle de son propriétaire est incertaine
Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équi-
pement et des transports, a indiqué, jeudi
23 décembre, que la marée noire prove-
nant du pétrolier Erika frapperait d’abord
le littoral entre Le Croisic (Loire-Atlan-

tique) et Noirmoutier (Vendée), dans
l’après-midi du samedi 25 décembre. Puis
la nappe pourrait dériver vers le sud et
atteindre une zone entre Saint-Jean-de-
Monts et l’île d’Yeu. Alors que le plan

Polmar-terre a été déclenché en Vendée
et en Charente-Maritime, la polémique
enfle sur les responsabilités du naufrage.
Les ostréiculteurs de la baie de Bour-
gneuf hésitent entre résignation et

colère, en espérant que le fioul épargnera
leur production. La difficulté pour identi-
fier le propriétaire de l’Erika résume le
flou qui entoure tout un pan du trans-
port maritime international. Tevere Ship-

ping, la compagnie propriétaire, figurant
à Londres au Lloyd’s Confidential Index,
est enregistrée à Malte mais ne serait
qu’une coquille vide derrière laquelle se
cacherait un armateur grec.



LeMonde Job: WMQ2412--0011-0 WAS LMQ2412-11 Op.: XX Rev.: 23-12-99 T.: 11:05 S.: 111,06-Cmp.:23,11, Base : LMQPAG 12Fap: 100 No: 0427 Lcp: 700  CMYK

F R A N C E - S O C I É T É LE MONDE / VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1999 / 11

Saint-Sylvestre :
les mesures
sécuritaires
contestées par
des associations

DANS une lettre adressée au
président de la République et au
premier ministre, dix-huit organi-
sations, parmi lesquelles la Ligue
des droits de l’homme, le Gisti, le
MRAP, le Syndicat de la magistra-
ture et Médecins du monde, de-
mandent la levée de l’un des volets
du dispositif de sécurité prévu par
le préfet de police de Paris pour
prévenir d’éventuels troubles lors
de la nuit de la Saint-Sylvestre.
Redoutant la venue sur les
Champs-Elysés de bandes de
jeunes, la préfecture a en effet an-
noncé qu’une partie des policiers
supplémentaires mobilisés serait
présente dans les gares de ban-
lieue pour les intercepter (Le
Monde daté 12-13 décembre). Un
tel dispositif avait déjà été mis en
place lors des manifestations
lycéennes de ces deux dernières
années.

Les signataires de la lettre voient
dans ces mesures « une atteinte à
la liberté de circulation », estimant
que « ces dispositions tendent à éri-
ger des frontières intérieures sur des
bases évidemment non explicitées
qui sont sociales et ethniques ».

Les détenus bénéficient d’une grâce collective pour l’an 2000
Le décret présidentiel a exclu certaines catégories de délinquants d’une remise de peine,

calculée en fonction de la durée de l’incarcération restant à subir mais qui ne pourra excéder quatre mois
Moins de six mois après celle du 14 juillet, le
président de la République a octroyé une
grâce collective « pour marquer un événe-
ment important » qui se réfère implicitement
au passage à l’an 2000. Comme au 14 juillet,

certaines catégories de détenus sont exclues
de cette mesure : les condamnés pour trafic
de stupéfiants ou terrorisme, corruption ou
trafic d’influence, ne bénéficieront pas de la
grâce. A cette liste de crimes et délits

s’ajoutent, cette fois, les crimes contre l’hu-
manité, ce qui interdira de fait à Maurice Pa-
pon cette remise de peine. Même si les
grâces collectives, calculées en fonction de la
durée de la peine restant à purger, visent à

diminuer la surpopulation carcérale, leur uti-
lisation à répétition vient poser des pro-
blèmes de politique pénitentiaire dénoncés
par certains chercheurs, magistrats et travail-
leurs sociaux.

MARDI 21 DÉCEMBRE à
huit heures du matin, les portes
des prisons françaises se sont ou-
vertes pour libérer les premiers dé-
tenus bénéficiant de la grâce col-
lective de l’an 2000. Signé par le
président de la République, en rai-
son de son pouvoir discrétionnaire,
le décret de grâce, daté du 16 dé-
cembre, prévoit une remise de
peine partielle en faveur des déte-
nus et des personnes condamnées
dont la peine ferme n’a pas encore
été mise à exécution. Sans se réfé-
rer directement à l’an 2000, l’Elysée
explique que « des décisions de
grâces collectives interviennent par-
fois à l’occasion de circonstances ex-
ceptionnelles ou pour marquer des
événements importants ».

Le droit de grâce présidentiel est
une survivance de l’Ancien Ré-
gime, quand le roi était considéré
comme « source de toute justice ».
Supprimé en 1791, il fut rétabli sous
le Consulat et n’a jamais été remis
en cause. « Le président de la Répu-
blique a le droit de faire grâce »,
énonce simplement la Constitution
de 1958. La grâce peut être indivi-
duelle, pour des raisons médicales
ou pour atténuer une peine d’une
rigueur manifestement excessive.
Elle peut aussi être collective, pour
des fêtes nationales comme le
14 juillet ou lors de la prise de fonc-
tion du président de la République
nouvellement élu.

Avant les années 1990, les grâces
collectives restaient exception-

nelles : le président Valéry Giscard
d’Estaing n’avait signé que deux
décrets, en 1974 et 1980, imité en
cela par François Mitterrand, en
1981 et 1985. Au fil des ans, le re-
cours aux grâces est devenu plus
systématique jusqu’à devenir un
instrument de désengorgement des
prisons. Depuis 1988 (hormis
1990), tous les 14 juillet ont été ac-
compagnés de grâces présiden-
tielles qui ont prévu des champs
d’application précis, d’où sont ex-
clues certaines catégories de déte-
nus.

REMISE DE PEINE
Sont ainsi exclus de la grâce de

l’an 2000 comme de la précédente
du 14 juillet, les auteurs de crimes
et délits commis sur les mineurs de
moins de quinze ans, les condam-
nés pour terrorisme, pour trafic de
stupéfiants, pour violences sur
agents de l’administration péniten-
tiaire ou de la force publique, ainsi
que les détenus condamnés pour
prise illégale d’intérêt, corruption
ou trafic d’influence et ceux en état
d’évasion. Seul ajout de M. Chirac
par rapport au 14 juillet, les crimes
contre l’humanité. Il s’agit d’éviter
que Maurice Papon, seul condam-
né pour complicité de crimes
contre l’humanité, incarcéré depuis
le 22 octobre, bénéficie de la grâce
collective.

A ces exceptions près, tous les
détenus pourront bénéficier de la
grâce, calculée en fonction de la

durée de la peine restant à subir.
Chacun se verra octroyer une re-
mise de peine de sept jours par
mois de détention demeurant à
purger, la remise totale de peine ne
pouvant excéder quatre mois. Les
personnes condamnées à de la pri-
son ferme mais dont la peine n’a
pas encore été mise à exécution se
voient accorder, elles, une remise
de peine de deux mois. Les libéra-
tions des détenus, qui ont débuté
le 21 décembre, devraient s’étaler
dans le temps. Les effets de la
grâce étant échelonnés, il est diffi-
cile de déterminer avec exactitude
le nombre de détenus effective-
ment concernés. Dans cinq voire
dix ans, certains détenus quitteront
la prison plusieurs mois avant le
terme « normal » de leur peine en
raison des effets accumulés des
grâces successives. La chancellerie
estime cependant entre 2 000 et
3 000 le nombre de détenus qui de-
vraient sortir dans les prochaines
semaines avec la grâce de l’an
2000.

Avec la mesure du 14 juillet puis
celle de l’an 2000, un détenu
condamné à deux ans de prison

voit sa peine réduite de deux fois
quatre mois, soit huit mois. S’il bé-
néficie, en sus, d’une remise de
peine pour bonne conduite de trois
mois par an, accordée presque sys-
tématiquement par les juges d’ap-
plication des peines, sa condamna-
tion aura été réduite de onze mois :
il ne lui reste donc plus qu’à at-
tendre le prochain décret de grâce
sans devoir fournir les efforts justi-
fiant un aménagement de peine,
comme par exemple, une libéra-
tion conditionnelle.

EFFET PERVERS
La grâce collective, très attendue

par les détenus, est devenue l’une
des sources principales de lutte
contre l’inflation carcérale. Para-
doxalement, elle se révèle pourtant
assez contre-productive en matière
de politique pénitentiaire. Elle mé-
connaît en effet les objectifs d’indi-
vidualisation de la peine, basée sur
les efforts de comportement ou de
réinsertion du condamné ; elle ne
s’intéresse qu’à la peine pronon-
cée, négligeant notamment la dan-
gerosité du détenu. Autre effet per-
vers, relevé en 1994 par la

commission Cartier sur la préven-
tion de la récidive : les remises de
peine automatiques favorisent « le
prononcé par les juridictions de ju-
gement et spécialement par les cours
d’assises de peines de plus en plus
longues pour limiter les effets d’éro-
sion » ainsi que « le développement
des périodes de sûreté ».

La multiplication des grâces col-
lectives a aussi été dénoncée par
un groupe de chercheurs, magis-
trats et travailleurs sociaux dans
l’association Recherches, confron-
tations et projets (RCP) (Le Monde
du 23 mars). Contre l’inflation car-
cérale, ils appellent à un change-
ment de politique pénitentiaire : au
lieu de vider les établissements à
date fixe et sans discernement, il
s’agirait de donner du contenu au
passage en prison afin de préparer
la sortie des détenus. « Dans cette
perspective, le pouvoir exécutif de-
vrait renoncer au recours annuel à
la grâce collective, a estimé RCP, ré-
servant l’utilisation de cette procé-
dure à des situations exceptionnelles
dans la vie de la nation. »

Cécile Prieur

« En sortant de prison, 
je ne savais pas où aller » 

SA LIBÉRATION, Ezzedine s’en
souvient comme d’un cauchemar.
A l’entendre, le choc fut pres-
qu’aussi rude que l’incarcération.
« En sortant de prison, je ne savais
pas où aller. C’était la détresse to-
tale », dit cet homme âgé de qua-
rante-six ans. Deux mois de déten-
tion, pour une affaire de
« dégradations de biens », lui au-
ront suffi pour perdre travail, loge-
ment et espoir. Libéré sans prépa-
ration, le 6 octobre, après avoir
bénéficié de deux décrets de grâce
et d’une remise de peine, il s’est re-
trouvé, du jour au lendemain, sans
domicile fixe. Son pécule de sortie
se résumait à... six centimes.

Après un mois et demi d’errance
pendant lesquels il dort dans une
cave, Ezzedine pousse la porte du
14, rue Ferrus, dans le 14e arrondis-
sement de Paris, qui abrite le ser-
vice régional d’accueil, d’informa-
tion et d’orientation pour les
sortants de prison (Sraiops). Une
première écoute et un premier
coup de pouce lui permettent de
trouver une place dans un foyer
d’hébergement. Un mois plus tard,
le voilà de retour pour demander
une nouvelle aide : il a besoin
d’argent pour rejoindre une ville de
province, récupérer son passeport
chez sa famille et être en mesure
de renouveler sa carte de séjour.

Des sortants de prison comme
Ezzedine, le Sraiops en reçoit envi-
ron cinq cents par an. Créé en 1988,
pour faire face à l’afflux de libérés
consécutif à la seconde amnistie si-
gnée par François Mitterrand, ce
service de l’administration péniten-
tiaire, unique en France, accueille
des ex-détenus indigents et sans-
abri. Libres de toute contrainte ju-
diciaire, ils viennent de leur plein
gré, pour recevoir une aide d’ur-
gence qui leur permettra de faire
face dans les premiers mois suivant
leur libération.

Travailleurs sociaux de l’adminis-
tration pénitentiaire, médecins,
permanents de la Sécurité sociale
ou de la caisse d’allocations fami-
liales les écoutent et leur octroyent
une première aide.

Mardi 21 décembre, premier jour
d’entrée en vigueur de la grâce col-
lective de l’an 2000, le Sraiops s’est
préparé à faire face à un afflux de
sortants de prison. Bernadette
Laurent, chef de service, a fait ses
comptes : huit détenus ont dû sor-
tir le matin même de la maison
d’arrêt de Paris, cinq de Nanterre
(Hauts-de-Seine), douze de
Fresnes (Val-de-Marne) et cent cin-

quante de Fleury-Mérogis (Es-
sonne). Aucun d’entre eux ne s’est
pourtant présenté au Sraiops, dans
la journée.

Quand les sortants de prison ar-
rivent au Sraiops pour un premier
rendez-vous, l’équipe pare au plus
pressé en offrant des places en
foyer d’hébergement ou une petite
aide financière d’urgence. Les indi-
gents reçoivent un « kit de sortie »
qui comprend quatorze chèques
multi-services de 25 francs, deux
carnets de métro, une carte de télé-
phone et parfois, 200 à 300 francs.
Un suivi est aussi proposé afin de
rétablir leurs droits en leur offrant
une couverture maladie ou en lan-
çant un dossier de RMI. « Les gens
qui se présentent ici ne se sentent
plus vraiment dedans, mais pas tout
à fait dehors, explique Bernadette
Laurent. Le Sraiops constitue un sas.
On cherche à les réintégrer dans les
aides sociales classiques, pour qu’ils
quittent cette étiquette de sortants de
prison qui leur colle à la peau. »

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT 
Cette étiquette, Ben, quarante-

huit ans, n’a toujours pas réussi à
s’en débarrasser. Libéré en juillet
1994 après trois mois de détention
provisoire pour une affaire qui
s’est soldée par un non-lieu, il ne
s’est jamais remis de cette pre-
mière incarcération. « Quand je suis
sorti de prison, je me suis trouvé à
zéro, je n’avais plus de papiers,
j’étais à la rue. Il y a eu un blocage,
là, explique-t-il en montrant sa
poitrine. Maintenant j’ai une ferme-
ture dans le corps. C’est comme si on
m’avait paralysé ma vie. » A sa libé-
ration, Ben est bien passé au
Sraiops, mais il a refusé toutes les
solutions d’hébergement qu’on lui
proposait. Puis il a disparu pour
quatre années de galère, vivant
dans un squatt avant d’échouer, la
nuit, dans un stade de football, où
il tentait de dormir. 

Il y a quelques mois, Ben s’est
souvenu du Sraiops. Il rend désor-
mais visite aux travailleurs sociaux,
deux à trois fois par semaine.
L’équipe vient de lui trouver une
chambre d’hôtel, dans le 13e arron-
dissement, son quartier natal dont
il ne veut pas sortir. « Maintenant,
je dors heureux », sourit-il. Un bon-
heur qui peut paraître fragile, au
regard de ses difficultés d’adapta-
tion. Mais aussi une première re-
vanche face à ce passé carcéral qui
ne passe toujours pas.

C. Pr.



LeMonde Job: WMQ2412--0012-0 WAS LMQ2412-12 Op.: XX Rev.: 23-12-99 T.: 10:39 S.: 111,06-Cmp.:23,11, Base : LMQPAG 12Fap: 100 No: 0428 Lcp: 700  CMYK

12 / LE MONDE / VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1999 F R A N C E - S O C I É T É

CORRESPONDANCE

Une lettre du directeur de l’ENA
A la suite de notre article intitulé

« Le directeur de l’ENA refuse d’ac-
céder aux attentes du gouverne-
ment » (Le Monde du 10 dé-
cembre), nous avons reçu de
Raymond-François Le Bris, direc-
teur de l’Ecole nationale d’adminis-
tration, la lettre suivante : 

Nommé directeur de l’ENA au
début de l’année 1995, j’ai, dans
l’année qui a suivi mon arrivée,
établi un diagnostic des maux
dont souffre la scolarité à I’ENA,
et préparé les grandes lignes d’un
projet de réforme, m’appuyant
notamment sur les évaluations des
élèves et des anciens élèves. Je
l’avais exposé dans les colonnes
du Monde le 9 octobre 1996 et lon-
guement développé au cours d’un
conseil d’administration de
l’école, le 24 juin 1997. C’est moi
également qui ai suggéré que soit
confiée à Mme Puybasset une mis-
sion d’expertise sur la réforme de
l’ENA. Les conclusions de son rap-
port inspirent les propositions que
j’ai présentées, le 8 décembre, au
conseil d’administration, qui, sous
la présidence de M. Denoix de
Saint Marc, et en présence de ses
membres, dont le directeur géné-

ral de l’administration et de la
fonction publique, a approuvé
dans ses grandes lignes ce projet.

Cela pour indiquer que je suis
stupéfait de me voir taxer de
« conservatisme » alors que les
gens un peu informés savent que
c’est très largement du fait de mon
opiniâtreté qu’une réforme trop
longtemps attendue a été réacti-
vée à partir du mois d’avril 1999.

Par ailleurs, il est faux d’écrire
que les enseignements de gestion
à l’école ne représentent au-
jourd’hui que deux semaines alors
qu’ils mobilisent les élèves pen-
dant plus de vingt-cinq séances de
travail sur près d’une année. Il est
encore faux d’écrire que, dans le
projet de réforme présenté au
conseil, la gestion publique est ra-
pidement évoquée alors que des
pages entières du rapport y sont
consacrées et que l’esprit du pro-
jet vise précisément à faire du dé-
veloppement des pratiques mana-
gériales chez les élèves de l’ENA
un élément majeur de leur forma-
tion. Il est faux d’écrire qu’il a fallu
de longues négociations entre le
ministère de la fonction publique
et le directeur de l’ENA pour que

j’accepte que des enseignants
chercheurs puissent être recrutés
à l’école alors que depuis long-
temps, et encore dans le rapport
présenté au conseil d’administra-
tion, je suggère une grande diver-
sification des personnels ensei-
gnants, l’appel à des intervenants
étrangers et la présence perma-
nente de spécialistes dans des ma-
tières essentielles comme l’évalua-
tion des politiques publiques,
l’utilisation des NTIC dans l’ensei-
gnement... 

Il est faux d’écrire que le minis-
tère et la direction de l’école s’op-
posent sur l’enseignement des
langues puisque, dans le rapport
présenté au conseil, c’est moi-
même qui ai laissé ouverte l’alter-
native soit d’une pratique des
langues sans notation, soit d’une
pratique avec notation, indiquant
expressément qu’il fallait en ce cas
que le type d’épreuve retenu ne
défavorise pas les élèves issus du
concours interne. Il est faux
d’écrire que le gouvernement est
impuissant et que la réforme re-
lève seulement de la compétence
de l’ENA alors que la réforme né-
cessite la publication de décrets et

d’arrêtés qui relèvent évidemment
de la compétence légitime des au-
torités de tutelle : le directeur de
l’ENA propose, le conseil d’admi-
nistration approuve ou modifie, le
gouvernement décide.

Il est indigne, enfin, de me prê-
ter des calculs personnels dans
l’action qu’avec persévérance je
conduis pour la réforme de l’ENA.
Penser que je puisse mêler des
considérations personnelles de
carrière à l’intérêt de l’établisse-
ment que je dirige est offensant,
injuste et inacceptable.

Mme Trautmann fait rétablir par les députés
l’indemnisation forfaitaire des commissaires-priseurs

La droite sénatoriale avait voté une compensation plus généreuse
L’Assemblée nationale a adopté, mercredi
22 décembre, en première lecture, le projet de
loi visant à ouvrir à la concurrence les ventes

aux enchères. Le gouvernement a fait rétablir
par sa majorité le système d’indemnisation
forfaitaire des commissaires-priseurs qu’il

avait prévu initialement et que le Sénat avait
remplacé par une compensation couvrant la
valeur de cession des charges.

DANS la tribune des invités, sur-
plombant l’Hémicycle, quelques
hommes à la mise impeccable et à
la mine prospère sont restés tard,
dans la nuit du mardi 21 au mer-
credi 22 décembre, pour suivre les
débats. Les députés examinaient le
projet de loi du ministère de la jus-
tice qui supprime le monopole des
commissaires-priseurs sur les
ventes aux enchères et ouvre ce
marché à la concurrence, notam-
ment des maisons anglo-saxonnes
comme Sotheby’s et Christie’s (Le
Monde du 22 décembre). Le texte,
voté en première lecture par la
gauche – le RPR, l’UDF et DL se
sont abstenus –, doit être définiti-
vement adopté début 2000.

La ministre de la culture, Cathe-
rine Trautmann, qui défendait le
texte à la place d’Elisabeth Gui-
gou, a rappelé que le gouverne-
ment poursuit un double objectif :
transposer en droit français les
règles européennes sur la libre
prestation de services, ce qui im-
plique de remplacer les offices par
des sociétés commerciales et de
mettre fin au statut d’officier mi-
nistériel des commissaires-pri-
seurs (pour les ventes volon-
taires) ; remédier à
l’« inadaptation » d’un secteur où
la France est passée, en quarante
ans, du premier au troisième rang
mondial, très loin derrière les
Etats-Unis (50 % des ventes) et la
Grande-Bretagne (25 %).

L’Assemblée a supprimé plu-
sieurs amendements introduits en
première lecture au Sénat. Elle a
refusé d’étendre l’application de
ce texte aux ventes sur Internet,
Mme Trautmann souhaitant que
cette épineuse question soit trai-

tée dans le cadre du texte sur le
commerce électronique promis
par le gouvernement. Ce refus a
donné lieu à une passe d’armes
entre la gauche et la droite, l’op-
position, soutenue par Alain Tour-
ret (PRG, Calvados), notant que le
vide juridique entourant le déve-
loppement des ventes aux en-
chères sur Internet rendra la situa-
tion très vite intenable. Les
députés sont aussi revenus à la
composition initiale du « conseil
des ventes », qui a pour mission
d’agréer les sociétés de vente (six
membres nommés par le garde des
sceaux, cinq par la profession).

De nombreux
politiques
s’inquiètent
de la fuite
du patrimoine
vers l’étranger

Les députés ont, surtout, rejeté
l’indemnisation introduite par les
sénateurs qui, jugeant que les
commissaires vont être victimes
d’une « expropriation », avaient in-
troduit la possibilité d’une
compensation individualisée en
fonction de la valeur de cession de
la charge dans l’ancien système. La
droite a eu beau rappeler que les
450 millions de francs inscrits au
budget de Mme Guigou sont sans
commune mesure avec les 2,3 mil-
liards prévus par le projet Toubon

– somme jugée excessive par les
experts –, l’indemnité, forfaitaire,
sera plafonnée à 50 % de la valeur
de l’office, plus ou moins 15 % se-
lon les situations. La commission
des lois de l’Assemblée proposait,
elle, plus ou moins 50 %. Pour
Henri Plagnol (UDF, Val-de-
Marne), ce point « sera très vrai-
semblablement censuré par le
Conseil constitutionnel ».

Le gouvernement a néanmoins
fait quelques ouvertures. Il a éten-
du jusqu’en 1992 la période de ré-
férence pour le calcul de la valeur
des offices et s’est engagé à trou-
ver une solution adaptée aux
commissaires récemment installés.
Mme Trautmann a aussi accepté la
suppression de la taxe de 1 % sur
les ventes, destinée à l’indemnisa-
tion des professionnels, laquelle
sera entièrement prise en charge
par l’Etat. En revanche, elle a reje-
té un amendement de l’opposition
qui aurait autorisé les sociétés de
vente à proposer tous les services
(assurance, transport, vente de
leurs propres biens). En vigueur
aux Etats-Unis, ce système équi-
vaudrait, selon elle, à « une véri-
table dérégulation » du secteur.

La réforme va-t-elle relancer le
marché de l’art, qui représente en
France soixante mille emplois et
30 milliards de francs de chiffre
d’affaires ? La droite et une partie
de la gauche en doutent, en raison
du régime fiscal actuel : une TVA
de 5,5 % sur l’achat des œuvres et
un droit de suite (3 % de la vente)
qui ne sert souvent qu’à enrichir
les héritiers de quelques grands
peintres. Tony Blair avait mis en
garde Lionel Jospin, le 14 avril,
contre une extension de ce droit à

d’autres pays européens et, no-
tamment, à la Grande-Bretagne.
Une telle mesure ne ferait, selon le
premier ministre britannique, que
« reporter à New York l’activité per-
due à Londres », et cette « sai-
gnée » ne profiterait pas à la place
de Paris.

De nombreux politiques, y
compris à gauche, s’inquiètent du
fait qu’une partie du patrimoine
part à l’étranger à l’occasion de
ventes à New York, Genève ou
Monaco. « Il sort chaque année
2 milliards de francs d’objets d’art
parmi les plus beaux du patri-
moine », s’indigne Pierre Lel-
louche, député (RPR) du 9e arron-
dissement de Paris, où sont
implantés la salle Drouot, des ga-
leristes et des marchands d’art. La
fiscalité dissuaderait aussi le re-
tour des œuvres en France. Au
grand dam de la droite, le gouver-
nement a refusé un amendement
exonérant de TVA l’importation
d’œuvres acquises par un Euro-
péen hors de l’Union.

L’« archaïsme » fiscal pénalise
les artistes français contempo-
rains, les musées nationaux (moins
de dations) et les artisans d’art
(doreurs, ébénistes, graveurs), af-
firme M. Lellouche. Citant Pierre
Rosenberg, le président du Louvre,
il estime que les nations les plus
puissantes ne se contentent pas
d’imposer leurs modèles culturels,
mais qu’elles « pillent les richesses
des faibles ». Ce que les Etats-Unis,
dit-il, font depuis des années avec
la France, qui dispose, avec l’Italie,
de la plus grande réserve d’objets
d’art au monde.

Jean-Michel Bezat

Les Amis de Jacques Chirac prévoient
le rejet de la réforme du CSM
HUIT PARLEMENTAIRES membres de l’Association des amis de
Jacques Chirac – parmi lesquels le sénateur Jean-Pierre Raffarin (DL,
Vienne) et les députés Jean-Michel Dubernard (RPR, Rhône), Henri
Plagnol (UDF, Val-de-Marne), Jacques Godfrain (RPR, Aveyron) et
Pierre Lasbordes (RPR, Essonne) –, se sont réunis, mercredi 22 dé-
cembre, en présence du président de l’association, Bernard Pons, dé-
puté (RPR) de Paris, pour évoquer la réforme du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM), qui doit être soumise au Congrès le 24 janvier
2000. Aucun des participants n’est intervenu pour défendre un vote fa-
vorable. Ils se sont accordés sur la perspective d’un probable rejet du
texte par les parlementaires de droite.

DÉPÊCHES
a BÉZIERS : le ministre des transports, Jean-Claude Gayssot (PCF),
a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 23 décembre par le Midi
libre, qu’il sera candidat à la mairie de Béziers (Hérault) en 2001 « si les
conditions du rassemblement des forces de progrès sont réunies ». Deux
députés socialistes de l’Hérault, Georges Frêche, maire de Montpellier,
et Alain Barrau, candidat à la candidature à Béziers, ont annoncé pu-
bliquement leur refus d’une candidature de M. Gayssot. Raymond
Courdec, maire (DL) de Béziers, se représentera.
a CONSOMMATION : la consommation des ménages en produits
manufacturés a fléchi de 0,3 % en novembre, en données corrigées
des variations saisonnières, après avoir progressé de 2,2 % en octobre,
a annoncé l’Insee, jeudi 23 décembre. Dans le seul secteur du
commerce (hors automobile, pneus, pièces détachées et produits mé-
dicaux), elle a en revanche augmenté de 0,6 %, après une hausse de
2,2 % en octobre. Sur les douze derniers mois, la consommation des
ménages est en croissance de 3,5 %.
a CONJONCTURE : la production industrielle française a progres-
sé de 0,8 % en octobre après un tassement de 0,2 % en septembre, se-
lon les données provisoires publiées par l’Insee, mercredi 22 décembre,
Sur un an, la production industrielle gagne 3,2 % et la production ma-
nufacturière (hors énergie et industrie agroalimentaire) progresse de
3,1 %.
a ASSURANCE-MALADIE : le conseil d’administration de la CNAM
a voté, mardi 21 décembre, un budget provisoire pour 2000, recondui-
sant 80 % de son budget 1999, faute d’un renouvellement de la conven-
tion d’objectifs et de gestion qui arrive à échéance le 31 décembre.
Cette décision prise à la quasi-unanimité permet, selon la CNAM, d’as-
surer « une continuité du service public ».
a PARITARISME : le président de la CFE-CGC, Jean-Luc Cazettes, a
estimé, mercredi 22 décembre, à l’issue d’une rencontre avec le patro-
nat, que la « légitimité des partenaires sociaux et de leurs pouvoirs dans
les caisses de Sécurité sociale » est un sujet « qui reste à traiter », que le
Medef quitte ou non les organismes paritaires. M. Cazettes a déclaré
avoir « une analyse commune » avec le patronat « sur la façon dont les
partenaires sociaux sont privés de toute espèce de pouvoir réel d’orienta-
tion et même de gestion » dans les organismes paritaires.
a SOCIAL : le Parti socialiste a achevé, mercredi 22 décembre, ses
rencontres avec les syndicats sur les droits des salariés et l’épargne sa-
lariale. Chargé de l’économie et des entreprises au secrétariat national
du PS, Michel Sapin a reçu la CFDT, la CGT, FO, l’Union nationale des
syndicats autonomes (UNSA), la CFTC, la CFE-CGC, ainsi que le
Centre des jeunes dirigeants. M. Sapin devrait présenter, le 11 janvier
2000, un rapport au bureau national du PS sur les droits des salariés et
l’épargne salariale.
a PARLEMENT : le Parlement a définitivement adopté, mardi
21 décembre, la création de La Chaîne parlementaire (LCP), les séna-
teurs ayant voté dans les mêmes termes la proposition de loi votée le
16 décembre par les députés. Deux textes identiques avaient été dépo-
sés par le président de l’Assemblée nationale, Laurent Fabius (PS), et le
président du Sénat, Christian Poncelet (RPR). La droite, majoritaire au
Sénat, a voté pour (avec la gauche), alors qu’elle s’est prononcée
contre à l’Assemblée, où elle a jugé que LCP serait « télé Fabius ».
a IMMIGRATION : les cinquante-trois Chinois qui avaient deman-
dé l’asile politique en Guadeloupe, fin octobre, se sont vu refuser
le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra), a indiqué la préfecture de l’île, lundi 20 décembre.
Ces boat-people, qui avaient été recueillis en mer, le 22 octobre, par
une frégate de la Marine nationale, alors qu’ils se dirigeaient clandes-
tinement vers les Etats-Unis, devront avoir quitté le territoire français
dans un délai d’un mois.

Henri Emmanuelli se prépare à revenir au Palais-Bourbon
L’AIR du Palais-Bourbon et les empoignades

politiques ont dû lui manquer durant ces deux
longues années ! Henri Emmanuelli, de nou-
veau éligible depuis le 16 décembre, est de re-
tour. Fin janvier, il devrait être réélu député des
Landes, puis retrouver son fauteuil de président
de la commission des finances de l’Assemblée
nationale. Avant de reconquérir le canton de
Mugron et de se réinstaller à la présidence du
conseil général, occupée par Robert Cabé. Tout
se remet en place pour l’ancien trésorier du PS,
condamné par la cour d’appel de Rennes, le
13 mars 1996, à dix-huit mois de prison avec sur-
sis, 30 000 francs d’amende et deux ans de pri-
vation de droits civiques pour complicité de re-
cel de trafic d’influence dans l’affaire
Urba-Sages-BLE.

M. Emmanuelli n’avait pas attendu que le
Conseil constitutionnel lui notifie sa déchéance ;
il s’était démis de son mandat parlementaire, le
17 décembre 1997, au lendemain de la confirma-
tion de sa peine par la Cour de cassation. « On
garde ta place au chaud », lui avaient alors pro-
mis les socialistes landais. Joël Goyheneix, maire
de Rion-des-Landes, élu dans la circonscription
de M. Emmanuelli en janvier 1998, a annoncé,

mardi, qu’il se démet de son mandat pour per-
mettre à l’ancien premier secrétaire du PS de se
représenter devant les électeurs. Le lendemain,
le président de la commission des finances, Au-
gustin Bonrepaux (PS, Ariège), confirmait qu’il
« rendra » le poste à son prédécesseur si celui-
ci, comme c’est probable, est réélu député. « Ce
n’est pas une surprise, je le dis depuis deux ans,
explique-t-il. A l’époque, j’avais qualifié le juge-
ment de “grave dysfonctionnement de la jus-
tice”. » En le rétablissant dans « des fonctions
qu’il n’aurait jamais dû quitter, on ne fait que ré-
tablir la justice », ajoute M. Bonrepaux.

CONTRE UNE DÉRIVE « CENTRISTE »
Frappé d’ostracisme politique pendant deux

ans, M. Emmanuelli a été de nouveau mis en
examen, en octobre 1998, dans l’affaire Des-
trade, même s’il nie toute responsabilité dans
les commissions qui auraient été versées au PS
pour favoriser l’ouverture de grandes surfaces.
Il a dû assumer, également, l’échec d’un vieux
rêve, Le Quotidien de la République, qui devait
« porter un regard de gauche sur l’actualité » : le
journal n’aura publié que onze numéros, entre
le 17 et le 28 novembre 1998. En retrait, il n’a pas

renoncé à son combat contre une forme de dé-
rive « centriste » du PS. Fin août, il avait pris
position sur la fiscalité, répondant notamment à
Laurent Fabius et à ceux qui, au PS, veulent
« s’approprier les classes moyennes et qui disent :
“Vite, vite, il faut baisser les impôts !” » L’ancien
président de l’Assemblée avait affirmé que « le
social-libéralisme n’est pas majoritaire dans le
PS » et que, s’il l’est, « c’est par inertie, parce que
les gens se laissent faire ». Il avait alors plaidé
pour des « régulations fortes » au sein de
l’économie, et il ne manquera pas de réaffirmer
son analyse lors de l’examen, au printemps, du
projet de loi sur les régulations économiques.

La réélection de celui qu’un de ses amis au
gouvernement qualifie de « loup solitaire » ne
devrait être qu’une formalité. En juin 1997, il
avait obtenu 60,93 % des voix au second tour
dans la 3e circonscription des Landes. Il va lan-
cer sa campagne, le 8 janvier, de son village de
Mugron, là où, au moment où il entamait sa
« traversée du désert », trois cents militants et
sympathisants étaient venus lui apporter leur
soutien.

J.-M. B.
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Faut-il supprimer les impôts locaux ? 
La fiscalité locale suscite de multiples critiques, mais semble presque impossible à réformer. Face à ce blocage, certains élus préconisent

la disparition pure et simple de tout ou partie de ces prélèvements. Mais cela reviendrait à réduire l’autonomie financière des collectivités

TROIS QUESTIONS À... 

JEAN-MICHEL
UHALDEBORDE

1 Vous êtes professeur d’écono-
mie à l’université de Pau-pays

de l’Adour, membre du Groupe-
ment de recherche sur l’adminis-
tration locale en Europe, au CNRS.
Pensez-vous qu’il faille supprimer
le système de la fiscalité locale ?

Il n’est pas bon d’envisager de le
supprimer. La localisation de l’im-
pôt remplit deux fonctions. Du
point de vue économique,le sys-
tème assure la participation des
contribuables locaux aux finance-
ments d’équipements et de ser-
vices de proximité. Du point de
vue politique, il responsabilise les
élus et les usagers. Il est frappant
de voir qu’à chaque échéance élec-
torale, l’élu cherche la meilleure
martingale entre le taux de fiscali-
té et les prestations collectives. La
fiscalité a une fonction de régula-
tion des dépenses. Cela dit, je crois
que le système est en sursis.

2 Pour quelles raisons ?
D’abord, aucun gouvernement

n’a jamais osé, pour des raisons
politiques, réformer le système de
front. Les gouvernements ont pré-
féré procéder à des allégements
fiscaux locaux en transférant les
charges sur le contribuable natio-
nal, via le budget de l’Etat. Une
sorte de tour de passe-passe ! En-
suite, Bercy voit dans ces transferts
le meilleur moyen de contrôler
l’évolution des prélèvements fis-

caux, dans le contexte européen
de gestion serrée des finances pu-
bliques. Jusqu’ici, quand le législa-
teur décidait d’une déduction sur
un impôt local, il créait, à titre de
dédommagement, une dotation
de compensation. Ce mécanisme
était devenu pervers. Plus les
communes votaient des taux de
taxe professionnelle élevés, plus
elles recevaient une subvention
importante de l’Etat. C’est en par-
tie pour arrêter cette dérive que
l’Etat a cherché à reprendre en
main le mécanisme des compensa-
tions.

3 Quelle réforme préconisez-
vous ? 

La réforme devrait prendre deux
directions. D’une part, elle devrait
encourager une plus grande soli-
darité locale, via la nouvelle procé-
dure de la taxe professionnelle
unique qui mutualise les recettes
et les dépenses à l’intérieur d’une
communauté. Si les communes ne
s’emparent pas de ce nouvel outil,
à terme, l’Etat sera tenté de procé-
der lui-même à une redistribution
par le haut en remplaçant la taxe
professionnelle par des dotations
budgétaires. L’autre réforme de-
vra consister à développer la soli-
darité nationale à travers la révi-
sion des mécaniques opaques et
arbitraires de péréquation. Nul ne
connaît exactement, aujourd’hui,
les vertus redistributives de cette
machinerie. Il faudra bien, un jour
prochain, la remettre à plat.

Propos recueillis par
Béatrice Jérôme 

Près de 320 milliards en 1999
b Les collectivités locales
prélèvent des impôts indirects
et des impôts directs. Ces
derniers sont au nombre de
quatre : la taxe d’habitation, les
taxes sur le foncier bâti et non
bâti, la taxe professionnelle,
prélevée seulement sur les
entreprises.
En 1999, selon les chiffres de la
direction générale des
collectivités locales (DGCL) du
ministère de l’intérieur, la
fiscalité locale directe
représente 318,6 milliards,

sensiblement le même montant
que l’impôt sur le revenu
(320 milliards).
b Selon la DGCL, les impôts
locaux directs se répartissent de
la façon suivante : 71,5 milliards
pour la taxe d’habitation ; 87,8
pour la taxe sur le foncier bâti ;
5,3 milliards pour le foncier non
bâti ; 153,9 milliards pour la taxe
professionnelle (169,3 si l’on
ajoute la compensation par
l’Etat des diminutions de
recettes provenant de la
réforme de cet impôt).

LA CAUSE est entendue : la fis-
calité locale est injuste, opaque et
insuffisamment redistributive. Les
aberrations des bases de calcul de
la taxe d’habitation sont indé-
niables : combien de couples vi-
vant en HLM paient davantage
qu’une famille aisée en pavillon de
centre-ville ? Malgré ce constat, le
gouvernement, après s’y être en-
gagé, n’envisage plus de réviser les
valeurs locatives cadastrales des
immeubles, qui datent des an-
nées 70, sur lesquelles sont cal-
culés les barèmes de cette taxe.
Mission impossible... et finale-
ment inutile, laisse-t-on entendre
à Bercy.

« La réévalution des bases loca-
tives ne résoudra rien, du fait de
l’hétérogénéité des populations
dans les quartiers, affirme Michel
Sapin, président (PS) de la région
Centre et ancien ministre de
l’économie. En les augmentant
dans les centres-villes, on risquera
de pénaliser des foyers à faibles re-
venus. En les baissant dans les
quartiers HLM, on favorisera des
familles aisées... On voit qu’on n’y
arrive pas ! » Du coup, M. Sapin
l’affirme : « La meilleure réforme
de la taxe d’habitation reviendrait à
la supprimer. » D’autres élus sous-
crivent tout bas à cette idée. Fraî-
chement convertis à leur nouveau
dogme, ils prêchent avec convic-
tion que, faute de pouvoir réfor-
mer le système fiscal local, il
conviendrait finalement de le
mettre, tout entier, à bas.

UN PAVÉ DANS LA MARE
Au début de l’année, dans une

brochure confidentielle de l’Insti-
tut de la décentralisation, Robert
Savy, président (PS) de la région
Limousin, a jeté discrètement le
pavé dans la mare : « Faut-il sup-
primer les impôts locaux ? », s’in-
terrogeait-il. Après avoir instruit le
procès de la fiscalité locale, M. Sa-
vy suggérait d’affecter aux collec-
tivités locales « une partie du pro-
duit des impôts nationaux ». « On
pourrait imaginer, ajoutait-il, un
système dans lequel l’Etat, en liai-
son avec le Comité des finances lo-
cales, sur la base de critères natio-
naux à définir, fixerait le montant
de l’enveloppe affectée aux collecti-
vités de chaque région. » Un tel dis-
positif serait proche de celui qui
régit les rapports avec l’Etat de
certaines communautés auto-
nomes espagnoles. M. Savy préci-
sait encore : « On pourrait aussi
combiner ce mode d’allocation avec
une fiscalité locale dans laquelle
chaque type de collectivité bénéfi-
cierait du produit d’un impôt local,
et d’un seul. » Les partisans de ce

système qui consiste à substituer,
en partie, le contribuable national
aux contribuables locaux affir-
ment qu’il permettrait une meil-
leure redistribution des richesses
entre et à l’intérieur des collectivi-
tés.

« Pourquoi faudrait-il que décen-
tralisation rime avec autonomie fis-
cale ? », demande de son côté Ber-
nard Soulage, président du groupe
(PS) à la région Rhône-Alpes, se-
crétaire national au PS, chargé des
infrastructures. Gaston Defferre
pourrait se retourner dans sa
tombe ! Pour le ministre de l’inté-
rieur, artisan des lois de décentra-
lisation de 1982-1983, et les socia-
listes à l’époque, davantage de
compétences pour les collectivités
locales devaient s’accompagner
d’une plus grande marge de ma-
nœuvre financière, donc d’une
augmentation de la part des res-
sources fiscales dans leurs re-
cettes. La règle avait été respectée.
Depuis les années 70, l’Etat a ré-
duit d’un quart sa part de prélève-
ment par rapport au PIB. Dans le
même temps, les collectivités lo-
cales ont doublé leur part des pré-
lèvements obligatoires, de 3,7 à
6,7 %.

Mais depuis quelques années le
mouvement inverse s’est amorcé.
Présentée comme une réforme fa-
vorable à l’emploi, la suppression
progressive, à partir du budget
1999, de la part salariale dans l’as-
siette de la taxe professionnelle
annonce, pour beaucoup d’élus et
d’experts, la disparition, à terme,
de cet impôt dans sa forme locale.
En 2004, après une montée en
charge de la compensation assu-
rée par l’Etat, cette dotation re-
présentera 40 % du montant ac-
tuel de la taxe professionnelle.

Les collectivités locales vivent
déjà, pour près de la moitié de
leurs ressources, des dotations de
l’Etat. « Privées » des ressources
des droits de mutation depuis 1999
(c’est aussi le cas pour les départe-
ments à partir du budget 2000), les
régions, qui dépendent de l’Etat
pour 65 % de leurs ressources,
pourraient encore « perdre » leur
part de taxe d’habitation, qui re-
présente 5,2 milliards. C’est du
moins l’une des hypothèses à la-
quelle Bercy refléchit pour pou-
voir annoncer, au printemps, une
baisse de la taxe d’habitation en
2000. L’Etat finira, à terme, par as-
surer les deux tiers des revenus
des collectivités, pronostique Guy
Gilbert, économiste à Paris X-
Nanterre.

Jusqu’ici, les gouvernements ont
pratiqué la « stratégie du
gruyère ». Ils ont grignoté des

morceaux de la fiscalité locale,
manière habile – à condition de
disposer de marges de manœuvre
budgétaires – de limiter l’évolu-
tion des prélèvements obliga-
toires. C’est le cas de la réforme de
la taxe professionnelle.

PROTESTATION D’ÉLUS
Cette orientation suscite encore

les protestations de la plupart des
élus, qui dénoncent la perte de
« leur autonomie fiscale » . A
droite, Christian Poncelet, pré-
sident RPR du Sénat, s’en prend

au « démantèlement progressif de
notre système local ». Daniel Hoef-
fel, sénateur (UC, Bas-Rhin), ou
Gilles Carrez, député (RPR, Val-
de-Marne), lancent un appel à la
résistance. « Nous nous battrons
contre la suppression de la part ré-
gionale de la taxe d’habitation »,
prévient Jean-Paul Huchon, pré-
sident (PS) de la région Ile-de-
France. Celui-ci propose d’instau-
rer une fiscalité partagée entre
l’Etat et les régions, qui allouerait
aux régions « une part de l’impôt
sur les sociétés » au titre de leur

compétence en matière de déve-
loppement économique et « une
partie de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers » au titre de leur
compétence aussi en matière de
transport. A plus de pouvoirs, plus
d’impôts...

Dans un avis rendu en octobre
sur le projet de loi de finances
pour l’année 2000, René Dosière,
député (PS) de l’Aisne, avance un
autre argument en faveur du
maintien du système. Le suppri-
mer conduirait, selon lui, « à une
régression démocratique qui ne
peut que développer l’irresponsabi-
lité, parmi les habitants, et parfois
aussi parmi les élus ». « Dans une
période où l’abstention électorale a
tendance à se développer (...), écrit-
il, seul un citoyen – c’est-à-dire ce-
lui qui contribue par l’impôt à la vie
de la cité – trouvera un sens à sa
participation. »

Que l’on parle de « territorialisa-
tion » ou de « budgétisation » de
l’impôt, l’évolution – si elle se
confirmait et devenait systéma-
tique – supposerait de prévoir des
garanties pour les collectivités lo-
cales. « La culture de l’Etat jacobin
français est de spolier les collectivi-
tés locales », soutient Jean-Pierre
Balligand, député PS et président

du conseil général de l’Aisne. Pré-
sident de l’Institut de la décentra-
lisation, M. Balligand suggère de
s’inspirer du modèle allemand.
Outre-Rhin, les transferts de l’Etat
assurent 90 % des recettes des län-
ders. Mais le niveau de l’apport de
l’Etat est garanti dans la Constitu-
tion. Jean François-Poncet, séna-
teur et président UDF du conseil
général de Lot-et-Garonne, se ré-
fère, lui aussi, au modèle alle-
mand.

RECENTRALISATION ?
Le gouvernement français ac-

cepterait-il de se lier les mains ? Le
respect des critères budgétaires de
Maastricht l’incite, au contraire, à
se ménager des marges de ma-
nœuvre. Moduler le montant des
dotations aux collectivités locales
peut l’aider à réduire ses déficits
publics et ses prélèvements fis-
caux. Il n’a donc pas intérêt à s’en-
gager sur la pérennité des trans-
ferts de dotations aux collectivités
locales. Paradoxe, l’Europe parti-
cipe indirectement à une recentra-
lisation de la fiscalité locale tandis
qu’elle encourage, par ailleurs, la
fin de l’Etat jacobin...

B. J.
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Le zèle mortel d’un infirmier
A l’évidence, l’infirmier
américain Ted Maher n’était
pas quelqu’un à qui confier
sa vie. Thomas Sancton,
patron du bureau du 
« Time Magazine » à Paris,
revient sur cette étrange
affaire où des failles dans
le dispositif de sécurité censé
protéger le riche banquier
Edmond Safra ont décidé
de sa mort absurde

Sa première femme, Marla, qui a divorcé
en 1991 pour mauvais traitements et usage
de drogue, a confié à des amis qu’il avait
menacé de la tuer, et qu’il aimait jouer
à la roulette russe avec un pistolet chargé

D
U moins Ted
Maher ne se
plaindra pas de
la vue. Par la
fenêtre voisine
de sa cellule, il
peut contem-
pler la Méditer-
ranée où les

voiliers gîtent dans le vent, tandis
que dans le ciel les mouettes tour-
noient. En bas, c’est un jardin
public planté de pins, de buissons
de fleurs et de pelouses soignées.
Cette vue, il en rêvait quand il a
accepté ce qu’il jugeait être le
« meilleur job » de sa vie, et qu’il
est arrivé mi-octobre sur la Côte
d’Azur. L’ennui, c’est que la
fenêtre en question se trouve à la
prison de Monaco, et que Maher
passera peut-être le reste de ses
jours derrière les barreaux.

Sa vie a irrémédiablement bas-
culé à 5 heures du matin le ven-
dredi 3 décembre, quand ce qu’il
appellera plus tard des « idées
noires » l’ont poussé à une étrange
mise en scène qui a entraîné la
mort de son employeur, le ban-
quier philanthrope d’origine liba-
naise, Edmond Safra, âgé de
soixante-sept ans, l’un des
hommes les plus riches du monde.

Maher, quarante et un ans, infir-
mier américain, avait voulu gagner
la sympathie de son patron et
jouer les héros en simulant une
attaque de l’appartement aux
allures de bunker que Safra occupe
aux deux derniers étages de
l’immeuble « La Belle Epoque ».

Selon les fonctionnaires de
police à Monaco, Maher s’est poi-
gnardé deux fois avec son propre
couteau, avant de faire savoir haut
et fort qu’il était agressé par deux
individus masqués. Safra, qui est
atteint de la maladie de Parkinson,
s’est réfugié avec une infirmière
dans la salle de bains dont il a ver-
rouillé la porte blindée. Maher a
ensuite mis le feu à une corbeille à
papier, puis s’est précipité au rez-
de-chaussée pour donner l’alerte
au veilleur de nuit et appeler la
police. Mais le foyer a pris de
l’ampleur et les pompiers n’ont
pas réussi à convaincre un Safra
terrifié d’ouvrir la porte, malgré
l’appel que lui aurait passé sur son
téléphone portable sa femme Lily
afin de l’assurer que la voie était
libre. Le temps que les pompiers
arrivent jusqu’à eux, plus de deux
heures après le début de l’incen-
die, Safra et son infirmière Viviane
Torrente, cinquante-deux ans,
avaient péri asphyxiés. Ironie du
sort, la fumée a pénétré dans la
salle de bains par le système anti-
incendie.

Suite aux premiers rapports fai-
sant état d’une attaque conduite
par des assaillants masqués, la
nouvelle de la mort d’Edmond
Safra a donné lieu à toutes sortes
d’hypothèses. La plus séduisante
étant qu’il avait été assassiné par
la mafia russe parce que sa
banque, la Republic National Bank
of New York (RNBNY), avait l’an
dernier alerté le FBI d’opérations
de blanchiment émanant de Mos-
cou. Une autre théorie voulait que
cette mort ait un lien avec la vente
en cours de la RNBNY et de sa
filiale Safra Republic Holdings
(SRH) au groupe bancaire britan-
nique HSBC pour 9,85 milliards de
dollars, une transaction qui avait
failli capoter en raison d’opéra-
tions frauduleuses dont s’était
rendu coupable un intermédiaire
travaillant avec la banque de Safra
– la vente, conclue début
décembre, a rapporté 2,8 milliards
de dollars aux héritiers de
M. Safra. D’autres versions de
l’affaire faisaient de ce juif sépha-
rade – lien financier clé entre Israël
et le monde arabe – la victime de
terroristes proche-orientaux.
Aucune de ces hypothèses ne
confortait la fière image d’un
Monaco, havre de haute sécurité
pour les nantis et les célébrités de
ce monde.

Dès le départ, la police moné-
gasque fut intriguée par l’idée que
les deux assaillants aient réussi à
déjouer la surveillance des camé-
ras de sécurité et des systèmes
d’alarme. Les bandes vidéo ne
montraient ni entrée ni sortie de
l’élégant immeuble de six étages
qui abrite également trois
banques. Maher, grand consom-
mateur de sédatifs et décrit
comme « psychologiquement fra-

gile », n’avait par ailleurs cessé de
modifier son récit. Deux jours
après le drame, la police faisait
irruption dans sa chambre de l’hô-
pital Princesse-Grace, et l’emme-
nait comme suspect numéro un.

Quelques heures plus tard,
Maher craquait et avouait tout. Il
s’était mis à dos une infirmière en
chef, prénommée Sonia, de
l’équipe médicale de M. Safra qui
compte douze personnes, et avait
décidé de se venger en obtenant
une promotion du banquier. Il a
reconnu avoir simulé l’agression et
mis le feu – « accidentellement »,
selon son avocat –, mais il nie
avoir eu l’intention de tuer qui que
ce soit. Sur ce point, les autorités
le croient. Pour le procureur de

Monaco Daniel Serdet, « s’il avait
voulu tuer Safra, il aurait eu
10 000 occasions par jour ». Maher
a déclaré regretter ces décès, mais
il regrette aussi d’avoir, dit-il,
« gâché le meilleur job que j’ai
jamais eu ». Il est inculpé d’incen-
die criminel ayant provoqué la
mort, et risque la prison à vie.

L’avocat monégasque de Maher,
Georges Blot, a indiqué que son
client avait agi par « affection »
pour Safra. « Les premières paroles
qu’il m’a dites ont été : “C’est
affreux. Je l’aimais. Je l’admirais. Je
le respectais. Je ne comprends pas
pourquoi j’ai fait ça.” Il adorait cet
homme, il a simplement voulu lui
adresser un signe, attirer son atten-
tion. » A propos du différend avec

l’infirmière en chef, Blot précise :
« Il a été déçu qu’elle ait empêché
une relation plus étroite entre Ted et
son patron. »

Si ce scénario « interne » semble
rendre à Monaco son image rassu-
rante, il pose une multitude de
questions. Maher dit n’avoir
allumé qu’un foyer, or les enquê-
teurs en ont découvert deux. Selon
la version officielle, Safra a parlé à
sa femme à deux reprises sur son
téléphone portable, mais il était
trop paranoïaque pour ouvrir la
porte ; d’autres rapports qui n’ont
pas été confirmés indiquent que
Safra aurait, par ailleurs, appelé
lui-même la police pour demander
qu’on vienne le délivrer. Or si la
police a été alertée peu après
5 heures du matin, il lui a fallu près
d’une demi-heure avant de signa-
ler l’incendie aux pompiers. Tout le
personnel de sécurité israélien de
Safra se trouvait dans sa villa de
Villefranche-sur-Mer cette nuit-là ;
c’est Safra qui l’avait voulu ainsi,
mais il apparaît comme une faille
majeure de son dispositif de pro-
tection qu’il ait été laissé sans un
garde du corps. Selon une repré-
sentante de la banque, le chef de la
sécurité, Shmule Cohen, est arrivé
à l’appartement peu après le début
de l’incendie, mais la police lui en a
d’abord interdit l’entrée, car il
n’était pas porteur des bonnes clés
et n’avait pas sur lui de pièce
d’identité. Si Cohen avait pu accé-
der rapidement, laisse-t-elle
entendre, il aurait pu ouvrir la salle
de bains ou convaincre Safra de
sortir. 

Troublé par les invraisemblances
de l’affaire, le conseil de Lily Safra
à Genève, Marc Bonnant, a offi-
ciellement demandé à avoir accès
au dossier. « Nous voudrions
connaître le détail des aveux de
l’infirmier, explique-t-il. Sont-ils
crédibles et complets, qu’est-ce qui
a poussé cet homme à agir ainsi,
combien de foyers a-t-il allumés, y
a-t-il des contradictions dans sa
déposition ? Mille questions vien-
nent à l’esprit qui réclament une
réponse si l’on veut comprendre
cette mort tragique et absurde. »

Parmi ces questions, celles rela-
tives à la protection de Safra ne
sont pas les moindres. De l’avis
général, craignant pour sa vie de
façon obsessionnelle – encore que
Bonnant, ami de longue date,
démente catégoriquement cette
idée –, Safra recrutait ses gardes
du corps chez les anciens combat-
tants des unités spéciales de

l’armée israélienne. Certains
experts, pourtant, doutent du bon
fonctionnement de sa sécurité.
Pour Jean-Louis Canias, qui dirige
une société de ce type aux Etats-
Unis, « on ne laisse pas une per-
sonne paranoïaque, atteinte de la
maladie de Parkinson, sans garde
du corps, même si ce dernier ne joue
qu’un rôle de baby-sitter. On ne pose
pas, non plus, une porte blindée à
une salle de bains sans contact
caméra entre l’intérieur et l’exté-
rieur. Surtout, on n’engage pas un
infirmier qui est en dépression et fait
un usage abusif des médicaments ».

Rétrospectivement, la décision
de placer Ted Maher dans l’inti-
mité de Safra a été l’erreur la plus

grave de toutes. Le New York Times
a écrit que ce poste lui avait été
proposé cinq mois auparavant
pour le remercier d’avoir rendu à
son propriétaire, un proche asso-
cié de Safra, une caméra de prix
trouvée par lui au Centre médical
presbytérien Columbia à New
York. Selon l’avocat d’Edmond
Safra, Maher lui avait sans doute
été recommandé en raison de
cette preuve d’honnêteté. Il insiste
cependant sur le fait que l’on
s’était renseigné « très sérieuse-
ment » à son sujet et que l’infir-
mier avait rencontré Mme Safra en
personne. « L’instabilité de Maher
ne nous est apparue qu’après l’ac-
cident, a indiqué Bonnant. Rien
dans son dossier ne comportait le
moindre indice d’une fragilité psy-
chologique. »

M AHER avait dû établir le
dossier. Grand, mince,
blond, cet ancien bran-

cardier de l’armée américaine
était, pour beaucoup, un homme
attachant mais buté, qui entrait
dans de violentes colères lorsqu’on
le provoquait. Ses collègues du
Centre médical presbytérien, où il
a travaillé neuf ans, le jugent bon
professionnel. Mais Colby Dill, le
propriétaire de son ancien domi-
cile à Auburn (Etat du Maine), se

souvient surtout de son agressi-
vité. « On préférait qu’il reste de
l’autre côté de la porte, indique Dill.
Il vous menaçait. »

Le voisin le plus proche de
Maher à East Fishkill (Etat de New
York), son dernier domicile améri-
cain, le qualifie de « sale type » qui
transformait un simple litige en
guerre ouverte. « Maher et sa
femme s’étaient plantés devant chez
moi et m’injuriaient en faisant des
gestes obscènes », raconte Leonard
Levelle, soixante-dix ans, qui se
rappelle que la police avait dû
intervenir plusieurs fois. Un jour,
poursuit Levelle, « Maher m’a mis
par terre, puis il a commencé à me
frapper à coups de poing, disant

qu’il irait chercher un fusil et qu’il
m’abattrait ». Sa première femme,
Marla, qui a divorcé en 1991 pour
mauvais traitements et usage de
drogue, a confié à des amis qu’il
avait menacé de la tuer, et qu’il
aimait jouer à la roulette russe
avec un pistolet chargé. Il était
entré à l’école de police de Las
Vegas en 1979, mais il avait aban-
donné moins de trois mois plus
tard pour des raisons inexpliquées.

A l’évidence, Ted Maher n’était
pas quelqu’un à qui confier sa vie.
Pourtant, on lui avait offert
600 dollars par jour pour soigner le
banquier malade. Maher, qui
gagnait, paraît-il, 60 000 dollars
par an au Centre médical presby-
térien, avait saisi cette occasion de
se remplir les poches et de vivre
une vie de luxe sur la Côte d’Azur.
Il avait obtenu un congé de l’hôpi-
tal, dit adieu à sa femme, Heidi, et
à ses trois fils, et rejoint le person-
nel d’Edmond Safra voilà cinq
mois. En ce court laps de temps, il
avait appris à aimer son patron et
— « geste malheureux d’un homme
malade », selon son avocat –
l’avait envoyé de vie à trépas.

Thomas Sancton
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)

par Sylvette Gleize
© Time

Les deux derniers étages de l’immeuble « La Belle Epoque » après l’incendie.

Edmond Safra craignait
pour sa vie de manière

obsessionnelle.

Ted Maher avait obtenu
« le meilleur job » de sa vie
en raison de son honnêteté.
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ÉDITORIAL

Objectif 2000 par Jean-Paul Lubliner

La Chine sous le drapeau rouge
A CHANGHAÏ, la mise au pas se

fait peu à peu plus sévère. Il s’agit
de reconvertir cette métropole du
capital international et cité para-
site en une ville chinoise assujettie
à l’arrière-pays. Il faut dégonfler
cette cité monstrueusement sur-
peuplée. De ses six millions de
Chinois, trois millions ne sont ici
que depuis quinze ans à peine. Ils
sont peu à peu renvoyés vers les
campagnes de l’intérieur de la
Chine. Il faut tuer la vie facile, im-
poser un programme d’« austéri-
té » et d’économies, taxer les
riches, car les caisses sont vides,
faire travailler les oisifs, réduire le
nombre des lieux de plaisir. 

La sévérité du régime varie se-
lon les villes et les régions, et selon
la durée déjà révolue de l’occupa-
tion : Changhaï est traitée avec
plus de prudence que Tientsin ou
Pékin, celles-ci moins durement
que les villes de Mandchourie.

Quant aux campagnes et aux pe-
tites villes de l’intérieur, on les
traite sans plus se soucier, semble-
t-il, de mettre un gant de velours.
On y pratique en maints endroits
une méthode qui n’a pas encore
paru à Changhaï : celle des « tribu-
naux populaires » qui mettent en
accusation les riches, les « réac-
tionnaires », devant des assem-
blées de citadins ou de paysans
pauvres.

La liberté de religion n’est plus
qu’un mot dans les régions ru-
rales. Si les persécutions violentes
de 1946-1947 ont à peu près cessé,
on rend la vie intenable aux fidèles
qui veulent pratiquer, et le minis-
tère impossible aux missionnaires.
Des prêtres, pour tenir bon, se
sont faits ouvriers agricoles ou ti-
reurs de pousse-pousse.

Robert Guillain
(24 décembre 1949.)

Yougoslavie : le casse-tête de la succession 
LES OCCIDENTAUX peuvent

toujours rêver au jour où Slobodan
Milosevic quittera, de gré ou de
force, le pouvoir. Ils pourront alors
envisager d’aider financièrement la
Yougoslavie et de jeter les bases de
sa réintégration au sein de la
communauté internationale. Mais,
en dépit des efforts d’une opposi-
tion qui semble se structurer et
d’un Monténegro qui prend osten-
siblement ses distances avec Bel-
grade, les choses n’en sont pas en-
core là. Quand ce moment arrivera,
il faudra trouver une solution à un
autre casse-tête : le délicat pro-
blème dit de la succession de l’ex-
Yougoslavie. 

Il s’agit du partage du patrimoine
détenu par l’ancienne fédération.
Depuis la signature des accords de
paix de décembre 1995, la RFY a en
vain tenté de réintégrer la commu-
nauté internationale. Elle ne satis-
faisait – et ne satisfait toujours
pas – à aucune des conditions po-
sées : autonomie du Kosovo et res-
pect des droits de l’homme dans
cette région, participation active à
la mise en place des accords de
Dayton, notamment dans le cadre
du Tribunal pénal international ;
progrès significatifs dans la démo-
cratisation du régime et règlement
du problème de la succession
(dette extérieure et avoirs).

ÉCHEC DE RAMBOUILLET
L’échec, en février, du sommet de

Rambouillet, qui donnait aux
Serbes une ultime chance de se
plier au moins à certaines des exi-
gences de la communauté interna-
tionale en aménageant un statut
pour le Kosovo, et le conflit de trois

mois qui a suivi ont rendu obso-
lètes ces préalables. Le Kosovo est,
de facto, sous « protectorat » inter-
national ; Slobodan Milosevic est
accusé de crimes contre l’humanité
par le Tribunal pénal international ;
la Serbie est maintenue sous un ré-
gime de sanctions. Reste la succes-
sion.

Depuis maintenant six ans, les
Républiques issues de la défunte
fédération tentent de régler la
question. Les discussions entamées
dès 1992 en marge de la conférence
permanente sur l’ex-Yougoslavie à
Genève sont restées dans l’im-
passe. D’un Etat composé de six ré-
publiques fédérées sont nés cinq
pays indépendants et la contro-
verse pour savoir quels sont les
Etats continuateurs ou successeurs
de la République fédérale socialiste
de Yougoslavie est autant juridique
que politique. Belgrade veut faire
reconnaître la nouvelle Yougo-
slavie, réduite à la Serbie et au
Monténegro, comme seul Etat
continuateur. Elle hériterait ainsi du
siège vacant de l’ancienne Yougo-
slavie au sein des instances inter-
nationales, sans avoir besoin de
faire acte de candidature et par
conséquent de remplir les critères
d’admission (Belgrade a toujours
un représentant à l’ONU mais pas
de siège). Dans ce cas, les autres
Républiques seraient ipso facto
considérées comme sécession-
nistes, et donc responsables de
l’éclatement.

Comment trancher ? La tâche est
d’autant plus ardue qu’il n’existe,
en droit international, aucun texte
précis sur la succession des Etats.
Les précédents soviétique et

tchèque ne peuvent être d’aucun
secours, la « dissolution de la RSFY
étant le résultat non d’un accord
entre les parties mais d’un processus
de désintégration à l’issue duquel il a
été constaté que la RSFY n’existait
plus », concluait, dès le 4 juillet
1992, la commission d’arbitrage de
la Conférence internationale sur
l’ex-yougoslavie. Deux résolutions
du conseil de sécurité de l’ONU
avaient précédemment constaté
que l’« Etat antérieurement connu
comme la RSFY a cessé d’exister
(777) » et que « l’affirmation de la
RFY selon laquelle elle assure auto-
matiquement la continuité de la
RSFY n’a pas été généralement ac-
ceptée (757) ».

« L’OBJET D’UN PARTAGE »
Les experts de la commission

d’arbitrage, estimant que « de nou-
veaux Etats ont été créés sur le terri-
toire de l’ancienne RSFY et se sont
substitués à elle », affirmaient alors :
« Les biens de la RSFY situés dans les
pays tiers doivent être partagés entre
les Etats successeurs dans des pro-
portions équitables ». Belgrade n’y a
jamais consenti.

En ce qui concerne le patrimoine
intérieur, Les autorités de Belgrade
réclament son partage en fonction
de son financement initial et des
contributions qui lui ont été affec-
tées à l’époque par chacune des six
républiques fédérées. Elles esti-
ment ainsi que « tout bien mobilier
et immobilier financé par le budget
fédéral ou tout autre fonds commun
doit faire l’objet d’un partage ».
Mais comment faire l’inventaire
des biens d’Etat dans un pays où
cette notion a disparu en 1952 au

profit du concept de « propriété so-
ciale » ? Dans ces conditions, à qui
appartiennent l’armée, les auto-
routes, les usines, les chemins de
fer... ? 

Face à ce casse-tête, le haut re-
présentant de l’ONU en Bosnie,
Carl Bildt, avait nommé un négo-
ciateur spécial, sorte de syndic de
faillite, l’avocat britannique Sir Ar-
thur Watts. Ce dernier admet que,
pour l’instant, le dossier n’a guère
avancé. La situation est à peine
plus claire en ce qui concerne les
dettes contractées par l’ancienne
Yougoslavie. En 1992, le FMI les
avait évaluées à quelque 10 mil-
liards de dollars et calculé la clef de
répartition sur laquelle cinq répu-
bliques semblaient d’accord : Croa-
tie 28,49 % ; Slovénie 16,39 % ; Bos-
nie-Herzégovine 13,2 % ;
Macédoine 5,4 % ; Serbie et Mon-
ténegro, 36,5 %. En 1997, quatre
pays sur les cinq avaient conclu des
accords avec leurs créanciers sur
cette base, la RFY s’y étant toujours
refusée, ce qui fait dire à un diplo-
mate : « Ils ont assumé leur part de
dette mais n’ont pas touché un penny
des actifs. » Qui réglera la facture
après le départ de Milosevic ? 

Le débat sur la succession est loin
d’être réglé. Il ne donne pas encore
vraiment de migraine aux Occiden-
taux. Le jour où Milosevic disparaî-
tra de la scène politique, la ques-
tion « qui appartient à qui »
resurgira de façon aiguë. Quant aux
dettes de la RFY, il est possible que
la communauté internationale s’en
arrange étant donné la « modicité »
des sommes en jeu.

Babette Stern

Les huissiers
de la mer
Suite de la première page

Les élus du littoral atlantique
ne sont pas les émules de leurs
homologues bretons mais plutôt
ceux des Esquimaux alaskans. Le
24 mars 1989, l ’Exxon Valdez
s’éventrait sur les côtes désertes
de l ’Alaska, déversant
38 000 tonnes de pétrole. Depuis,
la compagnie Exxon court de
procès en procès. Le seul net-
toyage des côtes lui a coûté
2,5 mil l iards de dollars. Les
amendes et les multiples de-
mandes de dommages et intérêts
l ’auront également grevé de
quelque 5 milliards de dollars.

Les Alaskans auront mis moins
de six ans avant de se faire rem-
bourser, parfois au centuple, le
préjudice subi. Les fonds auront
donc directement dédommagé
les victimes, pêcheurs de
phoques ou éleveurs de sau-
mons. Quand la Bretagne a vu ar-
river son premier argent d’Amo-
co, la mer avait depuis longtemps
gommé les dernières souillures
de pétrole. Les traces et l’ardoise

de la marée noire étaient effa-
cées. Les autorités locales se sont
donc trouvées nanties d’une ca-
gnotte devenue sans usage. Les
communes côtières se sont ainsi
couvertes de salles polyvalentes
ou de ports de plaisance, à l’inté-
rêt parfois douteux.

LE PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR
Le procès intenté par les Bre-

tons à Amoco se voulait d’abord
symbolique. Celui ouvert par les
Alaskans contre Exxon relevait
directement du principe pol-
lueur-payeur. L’ idée a au-
jourd’hui gagné la France. En
1999, dans l’esprit du pêcheur du
Guilvinec ou de l’ostréiculteur de
l’île d’Yeu, ce qui vaut pour un
baril de lessive, taxé comme pro-
duit polluant, vaut également
pour un pétrolier en perdition.
Car le fioul qui dérive actuelle-
ment en mer ne doit pas plus à la
fatalité que les phosphates qui
salissent les rivières françaises.

Après les inondations qui ont
frappé le sud de la France, Yves
Dauge, député (PS) d’Indre-et-
Loire, remettait un rapport où il
s’insurgeait contre l’indemnisa-
tion aveugle des catastrophes na-
turelles, estimant que cet argent
serait mieux employé à leur pré-
vention. Ce refus prométhéen du

fait accompli vaut sur terre et sur
les océans. Pour l’opinion pu-
blique, la « fortune des mers »
est aujourd’hui devenue un prin-
cipe obsolète. Les accidents mari-
times doivent eux aussi avoir un
responsable et la mise en cause
du capitaine de l’Erika ne saurait
évidemment satisfaire la vox po-
puli.

Il n’est guère aujourd’hui que
TotalFina pour ne pas vouloir
considérer ce changement des
mentalités. La compagnie qui a
affrété l’Erika se réfugie derrière
la législation actuelle et tente de
détourner les regards vers
d’autres. Le droit lui donne peut-
être raison. La morale moins. Aux
yeux du citoyen, la compagnie,
assise sur ses milliards, ne saurait
fuir sa part de responsabilité.

APPELS AU BOYCOTTAGE
En 1989, Exxon avait pris à sa

charge l’intégralité des frais de
nettoyage sans même attendre
d’y être contraint. Il n’y avait là
nulle philanthropie. La multina-
tionale avait simplement compris
qu’elle n’échapperait pas à ce
dogme pollueur-payeur, que re-
nâcler aurait, en terme d’image,
des conséquences plus coûteuses
encore que les sommes ainsi dé-
pensées. Bon gré, mal gré, en tort

ou pas, TotalFina devra sans
doute se résoudre à son tour à
endosser le vilain rôle du pol-
lueur. Même s’ils ne sont pas for-
cément suivis d’effet, les appels
au boycottage, provenant de
sources aussi diverses que Phi-
lippe de Villiers ou les autono-
mistes bretons, démontrent
combien cette idée est déjà an-
crée dans les esprits.

En 1978, l’idée était qu’un pol-
lueur pouvait payer. En 1999,
l’opinion est qu’un pollueur doit
payer. La présence des huissiers
avant la marée noire est le sym-
bole de cette volonté de sanc-
tionner après. Les élus et la po-
pulation du littoral atlantique
sont prêts à faire rendre gorge
aux responsables. Au nom de
leurs intérêts particuliers mais
également à celui d’une morale
générale. Pour présenter la note
des dégâts occasionnés mais éga-
lement dans le but d’éviter
qu’une telle catastrophe ne se re-
produise. Avec cette arrière-pen-
sée, peut-être un peu simpliste,
que la seule manière de faire ces-
ser les abus dans le transport ma-
ritime est de créer un exemple.
L’affréteur de l’Erika avait vrai-
ment mal choisi son bateau.

Benoît Hopquin

Mercredi 22 décembre, J-10. Ballons cherchent enfants.

Querelle ivoirienne
LA Côte d’Ivoire est l’un

des pays les moins mal
lotis d’Afrique. En qua-
rante ans d’indépen-

dance, elle a échappé aux dé-
sordres politiques, aux guerres
tribales, et aux ravages écono-
miques dont souffre un continent
trop souvent voué à la misère et
au chaos. Elle doit largement ce
bilan, somme toute assez en-
viable, à la sagesse des choix faits
dès les années 60 par le « père de
la nation », Félix Houphouët-Boi-
gny : faiblesse des dépenses mili-
taires, priorité accordée à l’éduca-
tion, libéralisme économique
résolument ouvert aux capitaux
étrangers, accueil généreux des
ressortissants des pays voisins,
maintien de liens très forts avec
la France. Cette politique raison-
nable fit de la Côte d’Ivoire un
pays stable, longtemps présenté
comme un modèle de développe-
ment.

Aujourd’hui, pourtant, la Côte
d’Ivoire inquiète. Depuis quel-
ques mois, elle est le théâtre
d’une âpre bataille politico-juri-
dique ayant pour horizon l’élec-
tion présidentielle en octo-
bre 2000. Cette querelle met aux
prises deux hommes, le chef de
l’Etat – depuis 1993 – Henri Konan
Bédié et l’ancien premier mi-
nistre - de 1990 à 1993 – Allassane
Ouattara : l’un veut être réélu,
l’autre entend briguer la magis-
trature suprême. Le pouvoir, in-
voquant la Constitution, dénie au
prétendant le droit d’entrer en
lice en arguant que celui-ci n’est
pas un Ivoirien mais un Burkina-
bé, ce que conteste vivement l’in-
téressé. Les principaux dirigeants
de son parti, condamnés, en no-
vembre, à deux ans de prison,
sont sous les verrous. Le chef de

l’opposition, en France depuis
plusieurs mois, n’a pour l’instant
qu’un seul choix : la prison ou
l’exil.

L’« ivoirité », la doctrine à
l’honneur à Abidjan, prétend pro-
téger l’identité et la cohésion na-
tionales. Dans la dispute en
cours, ce noble concept est sur-
tout utilisé comme un alibi
commode pour neutraliser l’am-
bition d’un rival dangereux. L’ap-
pareil judiciaire a été mis au ser-
vice d’un combat politicien qui
revêt en outre une dimension
ethnique et religieuse, Allassane
Ouattara étant musulman. Cette
affaire menace d’autant plus la
paix civile qu’elle intervient dans
un paysage social assombri. La
crise économique des années 80 a
laissé des traces : chômage des
jeunes, hausse de la criminalité,
pression foncière. Un litige fon-
cier – chose fréquente en
Afrique – a récemment dégénéré,
dans le sud-ouest du pays, en un
affrontement tribal qui s’est soldé
par l’expulsion de plusieurs mil-
liers de paysans burkinabés. Un
nouveau code foncier rural prive-
ra à terme les étrangers du droit
de posséder des terres.

Ainsi s’attisent des passions xé-
nophobes, jusqu’ici pratiquement
inconnues dans un pays qui se
vante d’abriter 3 % d’étrangers,
burkinabés pour l’essentiel, et
dont l’hymne national célèbre
l’hospitalité. On est loin, ces
temps-ci, à Abidjan, de la « démo-
cratie apaisée » prônée par le ré-
gime. Le chef de l’Etat a laissé en-
trevoir, mercredi 22 décembre,
une possible clémence envers les
détenus de l’opposition, en
échange du respect par chacun
d’un « code de bonne conduite ». Il
se doit de montrer l’exemple.
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Les violences de la mondialisation par David Apter

F RANCIS FUKUYAMA
a vanté les mérites de
la mondialisation (Le
Monde du 8 dé-

cembre). Son raisonnement né-
glige certaines conséquences
catastrophiques du phénomène,
qui renforce, dans les pays les
plus industrialisés ou dans ce
qu’on appelle le tiers-monde,
les différences entre ses bénéfi-
ciaires et ses victimes. De ce
point de vue, les affrontements
qui ont accompagné la confé-
rence de Seattle ne sont pas le
fait de la perversité de quelques
groupes irresponsables (même
si certains en ont profité pour
monter du théâtre de rue), mais
relèvent d’une longue tradition
de résistance aux conséquences
négatives de l’expansion écono-
mique.

Francis Fukuyama devrait se
rappeler que de tels affronte-
ments ont accompagné prati-
quement toutes les grandes ré-
formes démocratiques, de la
création des syndicats à l’obten-
tion des droits civiques, de l’ex-
tension du droit de vote à l’éga-
lité devant la loi. En ce sens, les
manifestations en faveur de
l’égalité entre les nations sont
nécessaires pour élargir l’accès
aux biens économiques, sociaux
et politiques. En vérité, il faut
une belle audace pour considé-
rer comme établi qu’en l’ab-
sence de ces confrontations
l’autoritarisme finira par dispa-
raître, que les droits de l’homme
seront respectés, et qu’une at-

tention suffisante sera accordée
à une politique en faveur des
femmes et de l’environnement.

Le problème est qu’une autre
logique est à l’œuvre avec la
mondial isat ion, pas du tout
conforme à celle que nous pré-
sente Francis Fukuyama. Pour
lui, la mondialisation a conduit
à un accord progressif des sen-
sibilités éthiques et permettra,
tôt ou tard, de combler les dif-
férences d’équité et de droits. Il
n’a d’ailleurs pas tort. Ce qui
rend un tel accord possible,
c ’est la promesse, en même
temps que les prémices, d’une
croissance illimitée. Le capita-
lisme a été le premier système,
et à ce jour le seul, à avoir per-
mis pareille croissance. Mais la
démocratie en tant que système
politique n’a jamais véritable-
ment affronté, ni reconnu, la
nature de ses responsabilités
envers ceux que les mécanismes
de la croissance pénalisent le
plus.

On a supposé qu’une justice
redistributive se mettrait en
place par l’intermédiaire des
processus politiques normaux,
et que les plus défavorisés pour-
raient, grâce à leurs efforts, per-
cevoir des gains sans que les
plus favorisés ne subissent de
pertes. Cette idée s’est révélée
fausse. Non seulement la justice
redistributive n’est pas allée as-
sez loin dans les Etats démocra-
tiques libéraux, mais les pays les
plus riches ont pénalisé la plu-
part des nations en développe-

ment. Résultat : l’écart entre les
principes et la pratique a pris
des proportions planétaires. Les
manifestations de Seattle ne
sont que le sommet de l’iceberg.
Sauf pour les plus obtus, le fos-
sé qui se creuse entre riches et
pauvres et les inégalités ainsi
engendrées sont év identes .
Alors que, d’un côté, s’accroît
l’homogénéisation économique
du monde, de l’autre, les cli-
vages ne cessent de s’accentuer.

Selon la théorie libérale, la
démocratie en tant que système
érige des garde-fous afin de
protéger ceux que le processus
lèse, dans leur propre pays tout
au moins. Un équilibre instable
s’établit entre le marché écono-
mique et le marché politique.
Les pouvoirs qu’exerce le gou-
vernement sont atténués par la
propriété privée des moyens de
production, et les inégalités
qu’engendre la cro issance
économique sont compensées
par l’Etat. Le moteur du double
marché, c’est le droit de chacun
à exercer un libre choix : en tant
que consommateur, par rapport
aux biens et aux services, et en
tant que citoyen, par rapport
aux politiques menées. Tôt ou
tard, le marché politique offrira
un recours à ceux que l’écono-
mie pénalise.

Le problème est que ce mo-
dèle n’est pas tout à fait exact.
En clair, le double marché peut
avec le temps réduire, au lieu de
renforcer, la richesse écono-
mique par le jeu du pouvoir po-

litique. Encore que la seconde
hypothèse soit plus vraisem-
blable que la première. D’où
l’incroyable concentration de ri-
chesses et de profits apparue
pratiquement partout. La poli-
tique démocratique institution-
nelle normale favorise de plus
en plus les r iches. Ce qui a
conduit à l’indéniable victoire
du capitalisme de marché. Ce-
lui-ci engendre des formes d’en-
treprise à intensité de capital
toujours plus forte mais, en éli-
minant de vastes secteurs
qu’occupaient autrefois les in-
dustries à forte intensité de
main-d’œuvre, il aggrave le pro-
blème social au lieu de le ré-
duire.

D’un côté, s’accroît
l’homogénéisation
économique
du monde,
de l’autre, les clivages
ne cessent
de s’accentuer

Un tel processus est peut-être
lié au système industriel mo-
derne, et non pas uniquement
au capitalisme. Ainsi, au nom du
socialisme, les Chinois suivent-
ils ce modèle en grande partie.

L’enjeu de la médiation
par Jean-François Six

L A médiation, qu’est-elle
devenue en dix ans ?
Aux yeux de beaucoup,
globalement, une sorte

de panacée. En politique, dans le
secteur social ou même dans le
domaine familial. Un dysfonction-
nement ? Voyez un médiateur, il
vous arrangera cela ; tournez-vous
vers lui et vous serez sauvé. Aupa-
ravant, pour tout problème, on
créait une commission ; au-
jourd’hui, on nomme un média-
teur. Le médiateur, c’est, dès lors,
la solution immédiate et douce.
Face à l’enchevêtrement des
conflits et des litiges, il est le deus
ex machina qui vient tout résoudre
comme par enchantement. Dans
les différends, de couple ou de voi-
sinage, il est une supernounou qui
vient apaiser les tensions.

Dans cette ligne, des écoles ont
surgi, qui forment ces médiateurs-
sauveteurs ; ils doivent être ca-
pables de répondre à toute situa-
tion où il y a des nœuds. A ces po-
lyvalents du dénouement, on fait
ingurgiter pêle-mêle de la psycho-
logie et du droit, des trucs et du
savoir-faire. Certains veulent
même faire de ces médiateurs une
superprofession composite, un
mélange d’avocat, de psy, d’assis-
tante sociale, et qui s’occuperait,
d’en-haut, globalement, de la fa-
mille, du quartier, de l’entreprise,
etc.

Pourquoi ce besoin, aujourd’hui,
d’un tel personnage mythique ? La
complexification croissante de
notre monde fait peur et rend pas-
sif. On cherche alors de nouveaux
hommes providentiels – les précé-
dents ayant chu de leur piédestal.
Or on est obligé de constater que,
depuis dix ans, la plupart de ces
médiateurs appelés à la rescousse
ont échoué, que ce soit pour les fa-
milles, les quartiers, les entre-
prises. L’hyperassistanat média-
teur est une grande déception.

Reste la médiation, la véritable,
celle qui n’est pas un métier ni une
technique, celle qui n’entend pas
apporter des solutions ni endormir
les responsabilités personnelles.
L’enjeu de cette médiation est ca-
pital.

Les médiateurs, hommes et
dames d’œuvres d’en-haut, ne
font que plagier et affadir le travail
binaire, indispensable, de l’aide et
assistance sociales, qui demande
des compétences précises pour
des problèmes précis et non pas
l’amateurisme et l’amalgame flou
des médiateurs institutionnels.

Alors, où se place la véritable
médiation ? En ternaire : ses mé-
diateurs sont là, avec chacun, près
de chacun, en tiers, n’ayant aucun
pouvoir ; ils sont des catalyseurs
de liberté, de prise en charge, le
soi-même par soi-même, ils ne
prennent jamais la place d’autrui :
ils sont là, dans un vouloir-faire

confiance à l’autre pour qu’il
trouve ou crée sa place à lui.

Mais l’enjeu de la médiation va
bien au-delà de cette action ter-
naire dans la vie de tous les jours,
personnelle et sociale. Il concerne
notre conception même du monde
et de l’avenir de l’humanité. Tout
devient aujourd’hui immédiat. In-
ternet n’est-il pas divin, qui nous
donne tout au moment même ?
C’est le grand médiateur d’en-haut
qui a dans la tête toutes les solu-
tions possibles et imaginables ; et il
va même réussir, dit-on, à donner
aux êtres humains une seule
langue qui leur permettra de se
comprendre, de lier mille
connexions.

Ce médiateur, ne nous y trom-
pons pas, est strictement binaire :
il donne sa manne, nous la cueil-
lons seulement. Le binaire qui au-
rait toute la place, ce serait l’impé-
rialisme radical (dont Bill Gates
n’est qu’une pâle copie) du « 2 »,
du « vrai-faux », du « oui-non »,
l’enfermement dans le pur di-
lemme, la république du sondage
et la démocratie des statistiques, le
scientisme absolu de l’objectivité
du numérique, toute solution ici et
maintenant.

Cet immédiat veut tout envahir,
ensevelissant sous ses eaux si
calmes les trésors ternaires de l’hu-
manité, le passé et la mémoire,
l’impondérable et l’incertain,
l’« étrangéité » et la diversité, les
multiples langues et, par là, étouf-
fer ceci : chacun est unique, mys-
tère à lui-même et à autrui. Le ter-
naire, c’est « l’entre » : entre deux
êtres, qu’ils soient en train de s’ai-
mer ou de se confronter, il y a
l’entre-deux, leur amour ou leur
différend, qui forment « tiers » et
leur évitent de se fusionner ou de
s’éliminer. Veut-on tout aplanir ?
Dictature de l’immédiat ? Paci-
fisme des cimetières ? 

On s’initie à la médiation. C’est
une sorte de langue qu’on ap-
prend, le ternaire – on l’apprend
après la langue, naturelle, aisée, du
binaire. Elle nous humanise, nous
socialise, permet la liberté et
l’amour. C’est avec autrui qu’on
l’apprend, en égalité avec lui, un
vis-à-vis dont on reçoit, à qui l’on
donne, l’amitié, la fraternité, qui
sont l’essence du tiers, veulent
l’égalité.

La médiation n’a rien d’un art ou
d’un métier au sens d’une applica-
tion. Elle est une manière de parler
et de vivre nécessaire à notre exis-
tence et à celle de la planète. Trois
est son chiffre : nous n’aurons pas
trop d’un troisième millénaire
pour mieux la décrypter et lui don-
ner toute sa place, indispensable.

Jean-François Six est pré-
sident du Centre national de la mé-
diation.

La croissance qui en est résultée
est remarquable. Pourtant, s’il
n’y pas d’affrontements sociaux,
il y a bien un clivage social et, à
défaut d’insurrection révolu-
tionnaire, des formes multiples
de violence. Marx s’est trompé
sur le détail, mais du moins a-t-
il saisi certaines forces dyna-
miques.

Pour résumer, la croissance
dépend de l’augmentation de la
productivité. L’augmentation de
la productivité dépend des inno-
vations dans la conception et
dans ses applications. Ces appli-
cations prennent la forme d’une
industrie à forte intensité de ca-
pital, aux dépens de l’industrie à
forte intens i té de main-
d’œuvre. Cela se traduit par des
licenciements dans le secteur à
forte intens i té de main-
d’œuvre, notamment parmi les
travailleurs sans qualification ni
formation. Le chômage prolon-
gé entraîne la marginalisation
sociale. La marginalité repré-
sente un secteur fonctionnelle-
ment superflu où les perspec-
tives d’amélioration sont rares.
Cette marginalité individualise
le risque.

Le risque réduit l’efficacité des
programmes d’aide aux déclas-
sés par le recours aux moyens
institutionnels que sont l’école
et les stages de formation, qui
tendent à entériner l’échec plus
qu’à amener la réussite. Les pa-
thologies sociales qui s’étendent
absorbent une part croissante
de fonds publics. Ces dépenses

grèvent les frais généraux du
secteur social. Ceux qui restent
dans le monde du travail sont
imposés, afin de faire face à
l’augmentation des dépenses
socia les . Pour absorber ces
coûts, il faut accroître la pro-
ductivité et développer l’inno-
vation. Le cycle se répète à une
échelle toujours plus grande.

La mondialisation et la « mar-
ketisation » vont généraliser ces
situations et, avec elles, une
prédisposition à la violence, en
même temps qu’éclateront des
mouvements de colère. Ainsi se
profile le spectre d’hommes et
de femmes superflus qui, contri-
buant moins au produit social
qu’i ls n’en t irent profit, de-
viennent une charge plus qu’un
recours. Ceux qui sont dans
cette situation, lorsqu’ils ne re-
tournent pas la violence contre
eux ou ne s’enfoncent pas tout
s implement dans l ’apathie ,
prennent leur sort en main. 

Le monde qu’habite Francis
Fukuyama n’a guère plus de réa-
lité qu’une photo sur une carte
postale. Il ne reflète en aucun
cas la situation dans laquelle
des millions de personnes se
trouvent aujourd’hui, pays in-
dustrialisés ou pas.

Traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par Sylvette Gleize

David Apter est professeur
de politique comparée et de déve-
loppement social à Yale.
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ASIE Singapour multiplie les initia-
tives pour devenir la première place
financière de la région depuis que
Hongkong, l’ancienne colonie britan-
nique et éternelle rivale, est repassée

sous le contrôle de la Chine. b LES
AUTORITÉS ne négligent rien pour
séduire les institutions financières
étrangères et leurs employés. Elles
proposent ainsi des exonérations fis-

cales sur les bénéfices des sociétés
qui viennent s’installer sur place.
Elles tentent aussi de rendre la ville
moins morne et plus agréable à vivre
en créant des animations touris-

tiques. b AU DÉBUT DU MOIS, une
nouvelle Bourse, issue de la fusion
entre le Stock Exchange of Singapore
(SES) et le Singapore International
Monetary Exchange (Simex) a été

inaugurée en grande pompe.
b HONGKONG est pourtant loin
d’avoir perdu la partie et conserve un
dynamisme et une capacité de réac-
tion que ne possède pas Singapour.

Singapour veut devenir la première place financière de l’Asie du Sud-Est
La ville-Etat multiplie les initiatives pour devancer Hongkong, qui a perdu une partie de son attrait depuis son retour dans le giron chinois.

Mais le dynamisme de l’ancienne colonie britannique demeure intact. Elle mise tout aujourd’hui sur les technologies de l’information
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Une année exceptionnelle

Après la crise de 1998, le rebond des places asiatiques est spectaculaire
cette année avec des gains de 72% à Singapour et 65% à Hongkong.
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SINGAPOUR
de notre envoyé spécial

Eternelle rivale de la Bourse de
Hongkong, la place de Singapour
multiplie les initiatives pour deve-
nir le premier marché financier de
la région depuis que l’ancienne 
colonie britannique est retournée
à la Chine, il y a plus de deux ans.
Pour se donner les moyens de son
ambition, les autorités ne né-
gligent rien pour séduire les insti-
tutions financières étrangères et
leurs employés.

Piquée au vif par les critiques de
ceux qui jugeaient la ville trop
calme et ennuyeuse par rapport à
sa grande rivale du Nord, elle a
entrepris de favoriser la création
d’installations touristiques ! Plus
sérieusement, la « Suisse de
l’Asie » ne manque pas de souli-
gner que les prix au mètre carré de
bureaux sont deux fois moins
chers que dans l’ancienne colonie
britannique. Elle propose des exo-
nérations fiscales sur les bénéfices
des sociétés qui viennent s’instal-
ler dans la péninsule.

Parallèlement, c’est une trans-
formation de son système ban-
caire et financier que les autorités
singapouriennes mènent à marche
forcée depuis plusieurs années.
Les objectifs sont clairs : faire en
sorte que les services financiers re-
présentent de 18 % à 20 % du pro-
duit intérieur brut. Au début du
mois, les autorités ont inauguré en
grande pompe la nouvelle Bourse
de Singapour, issue de la fusion du
marché d’actions – le Stock 

Exchange of Singapour (SES) – et
du marché des produits dérivés –
le Singapour International Mone-
tary Exchange (Simex). Cette
Bourse intégrée a l’ambition de
devenir la capitale financière de
l’Asie en dehors du Japon.

Pour y parvenir, les autorités
singapouriennes ont commencé à
toiletter la réglementation bour-
sière très stricte qui prévalait jus-
qu’à présent. « Le rapprochement
entre le SES et le Simex va bénéfi-
cier au premier. Les opérateurs sur
les marchés dérivés pouvaient réali-
ser une large palette d’opérations,
comme l’a montré l’affaire Nick
Leeson à la Baring. Cette liberté de-
vrait être étendue progressivement
aux marchés d’actions », estime
Corinne Yao, analyste au poste
d’expansion économique de l’am-
bassade de France à Singapour.

RÉGLEMENTATION ASSOUPLIE
Déjà la réglementation bour-

sière a été assouplie pour pouvoir
accueillir les jeunes sociétés qui
n’ont pas encore réalisé de béné-
fice. Le 19 novembre, MediaRing-
.Com, une entreprise qui est spé-
cialisée sur le téléphone par
Internet, a fait une entrée remar-
quée à la Bourse de Singapour.
Son action a gagné 277 % le jour
de son introduction ! Autre signe
d’ouverture, les Bourses de Paris
et de Singapour ont signé, au dé-
but du mois, un accord d’accès
croisés aux produits dérivés qui
permet aux membres d’une place
de devenir membre de l’autre.

Les autorités de Singapour ont
enfin annoncé qu’elles allaient li-
béraliser, en janvier 2001, les
commissions de courtage en
Bourse, qui sont actuellement
fixes. Cette plus grande ouverture
de la Bourse de Singapour s’ac-
compagne d’une libéralisation du
système financier. Accusées d’être
trop repliées sur elles-mêmes, les
banques de Singapour, après avoir
traversé une crise comme les
autres établissements de la région,
relèvent la tête et commencent à
partir à la conquête des territoires
voisins.

L’United Overseas Bank a ainsi
acquis récemment des participa-
tions majoritaires dans la Radana-

sin Bank en Thaïlande et dans la
Westmont Bank aux Philippines.
Sur leur marché domestique, les
banques singapouriennes feront
bientôt face à une concurrence
plus vive. La Monetary Authority
of Singapour (MAS) vient d’an-
noncer la sélection de quatre
banques étrangères qui obtien-
dront un statut privilégié pour
exercer leurs activités en monnaie
locale. La BNP fait partie des élues
et sera autorisée à ouvrir cinq suc-
cursales pour développer des acti-
vités de banques de détail. Huit
établissements étrangers, dont la
Société générale, pourront, quant
à eux, établir une succursale prin-
cipale pour accepter les dépôts à

terme et octroyer des crédits à des
clients non bancaires.

Huit autres banques verront le
plafond de leurs prêts en monnaie
locale augmenter et seront plus
libres d’effectuer des opérations
de swap avec des clients non ban-
caires. Ce qui devrait dynamiser le
marché des obligations libellées
en dollars singapouriens. La MAS
a, d’autre part, accordé à seize ins-
titutions financières (dont le Cré-
dit agricole) une exemption fiscale
qui devrait encourager ces établis-
sements à centrer leurs opérations
sur les obligations asiatiques à
Singapour. La MAS a d’ailleurs
émis, cette année, pour la pre-
mière fois, des bons d’Etat portant
sur une durée de dix ans, afin de
faciliter les émissions privées en
établissant une référence sur le
marché de la dette. La politique de
non-internationalisation du dollar
singapourien a été également 
assouplie, pour faciliter l’émission
d’obligations en dollars de Sin-
gapour.

Pendant ce temps, les autorités
singapouriennes sont déjà parve-
nues à attirer de nouvelles socié-
tés de gestion de fonds dans la
ville-Etat. Elles ont décidé, au dé-
but de 1998, de confier la gestion
d’une part croissante des réserves
du GIC à des gestionaires privées
établis à Singapour. Une véritable
aubaine pour les sociétés de ges-
tion étrangères. Le GIC gère, en
effet, une grande part des ri-
chesses de l’Etat, constituées de
l’accumulation des surplus budgé-

taires et de contributions obli-
gatoires des travailleurs singa-
pouriens au fonds de pension
national.

LOIN DERRIÈRE
Les sommes confiées à des ges-

tionnaires extérieurs atteignent
déjà 16,9 milliards de dollars sin-
gapouriens et passeront à 25 mil-
liards d’ici à 2001. Même la MAS a
confié une partie de ses réserves à
des gestionnaires privés. Résultat :
189 sociétés de gestion étaient éta-
blies dans la cité-Etat au 30 juin,
20 de plus que six mois plutôt. Il
reste que, en dépit de toutes ces
mesures prises, la place de Sin-
gapour est encore loin d’avoir 
détrôné la Bourse de Hongkong.

« Si l’on regarde la volume des
transactions, on n’observe, pour le
moment, aucune augmentation 
significative de l’activité liée à ces 
réformes. L’effet ne devrait pas se
faire sentir avant 2002 », estime
Corinne Yao. Mais, à cette date,
rien ne dit que Singapour aura
surpassé sa rivale. « Hongkong res-
tera la Bourse préférée des entre-
prises chinoises qui veulent s’intro-
duire en Bourse et sera la grande
place du Nord de l’Asie. Dans le
Sud, Singapour devrait attirer des
entreprises malaisiennes, indoné-
siennes ou philippines », juge Marc
Wong, directeur chez SG Asset
Management, un Hongkongais 
venu s’installer dans la ville-Etat il
y a quinze ans.

Joël Morio

Hongkong fait le pari de la haute technologie 
HONGKONG

correspondance
Hongkong se préparerait-il à

vivre aujourd’hui sa troisième révo-
lution industrielle ? La crise, dont
sort actuellement l’ancienne colo-
nie britannique, a suscité un élec-
trochoc dans toute la société : à
tous les niveaux, chacun sait que les
profits exorbitants dégagés dans
l’immobilier il y a encore deux ans
appartiennent au passé, et que le
territoire n’a d’autre choix que de
se réinventer.

Pourtant, lorsqu’en 1998, le chef
exécutif du territoire Tung Chee-
hwa annonce que Hongkong doit
devenir un centre régional des
technologies de l’information, il
suscite avant tout sourires et scepti-
cisme chez ceux qui connaissent le
goût effréné de ses habitants pour
les activités spéculatives. Aussi,
quand, en février 1999, le gouverne-
ment annonce la création d’un
« port multimédia », chacun y voit
surtout une opération immobilière
au profit du premier des promo-
teurs du territoire, à savoir Li 
Ka-shing.

Mais le gouvernement va plus
loin : il entreprend de déréguler
tous azimuts les activités liées de
près ou de loin aux technologies de
l’information. Dans les télécoms
d’abord. Après avoir totalement
ouvert à la concurrence, au 1er jan-
vier 2000, les câbles par lesquels
passent les appels longue distance,
il s’apprête à octroyer plusieurs li-
cences de boucle locale radio. Dans
les prochains mois, les utilisateurs,
grand public compris, pourront
brancher leur téléphone et PC sur
leur prise de télévision, sans passer
par la prise de téléphone de l’opé-
rateur local dominant (Cable & Wi-
reless HKT), et avoir accès à un ré-
seau à large bandes pour accéder à
toutes les applications multimédia
sur Internet.

Le paysage audiovisuel est aussi
en passe de s’ouvrir complète-
ment : les licences de bouquets nu-
mériques par câble ou par satellite
vont être multipliées, mettant fin
au monopole du conglomérat local
Wharf. Enfin, le gouvernement crée
les conditions juridiques du déve-
loppement du commerce électro-
nique : une loi appelée « Electronics
Bill » qui donne un statut légal aux
reçus électroniques comme aux si-
gnatures digitales, dans un système

qui assure la confidentialité des
transactions, doit être votée pro-
chainement.

Les conditions sont donc réunies
pour un développement accéléré
des technologies de l’information à
Hongkong. D’autant que le terri-
toire constitue un laboratoire hors
pair : « Avec ses 2 millions d’utilisa-
teurs d’Internet sur une population
de 6,8 millions de personnes, les
Hongkongais sont très perméables
aux innovations des technologies de
l’information, estime Michael Leary,
chez Lehman Brothers à Hong-
kong. Et, poursuit-il, le nombre élevé
des PME, près de 300 000 à ce jour,
augure d’un fort développement du
commerce électronique entre entre-
prises. »

Le paysage
audiovisuel est aussi
en passe de s’ouvrir
complètement : les
licences de bouquets
numériques par câble
ou par satellite vont
être multipliées

Si les grands promoteurs du terri-
toire, qui depuis vingt ans, se sont
constitué des trésoreries considé-
rables dans l’immobilier, se sont ré-
veillés tard, ils tentent aujourd’hui
de le rattraper. Mais avec des stra-
tégies très diverses. Le premier à
avoir vu le parti qu’il pourrait en ti-
rer est Richard Li, le fils du tycoon
chinois Li Ka-shing, devenu le pre-
mier actionnaire du conglomérat
allemand Mannesman en appor-
tant sa société britannique de télé-
phonie mobile Orange. Richard Li
voit grand : outre la construction
du Cyberport, sa société Pacific
Century Cyberworks (PCCW) a an-
noncé vouloir créer, avec Daimler-
Aerospace, un réseau satellitaire
mondial pour offrir partout dans le
monde l’accès à Internet. Il multi-
plie les prises de participation dans
des start-up Internet en Asie et aux
Etats-Unis. La capitalisation de
PCCW est passée de 2 milliards de

francs le 5 octobre à 107 milliards
aujourd’hui ! 

Le succès boursier de Pacific Cen-
tury Cyberworks et la flambée du
Nasdaq ont troublé plus d’un pro-
moteur : tous ont suivi, mais avec
des stratégies moins ambitieuses. Il
y a ceux, comme Sun Hung Kai
Properties (SHKP), le groupe singa-
pourien Sino Land, ou la filiale im-
mobilière de Jardine, Hong Kong
Land (HKL), qui veulent avant tout
intégrer Internet à leur activité, soit
pour accroître leurs revenus immo-
biliers, soit pour réduire les coûts
de distribution. Sun Hung Kai Pro-
perties a investi dans Red-dot, un
site de ventes aux enchères par le-
quel il a commencé à vendre des lo-
gements, et a constitué plusieurs
joint-ventures, dont une avec Mi-
crosoft, pour créer des « immeubles
intelligents ». Hong Kong Land s’est
associé à la société américaine de
télécom WINstar pour solliciter une
licence de boucle radio locale
LMDS.

Pour les autres, il est difficile de
dire à ce jour si les nombreuses an-
nonces relèvent d’autre chose que
d’un pur opportunisme financier,
inspiré de l’envolée du Nasdaq
américain, ou d’une vision indus-
trielle. Forts de leur trésorerie
abondante, tous prennent des par-
ticipations dans les blue chips
technologiques. Certains ont même
franchement retourné leur cas-
quette : la coquille immobilière Paul
Y Properties est devenue New
World CyberBase et le groupe im-
mobilier Pearl Oriental, hier en dé-
confiture, a retrouvé une nouvelle
jeunesse en se rebaptisant Pearl
Oriental Cyberforce, tous deux
ayant vocation à faire du capital
risque dans des sociétés Internet en
Chine populaire. 

Véritable révolution industrielle,
ou simple fièvre technologique qui
retombera comme le fit, il y a deux
ans, l’engouement spéculatif pour
les red chips (sociétés de Chine po-
pulaire cotées à Hongkong) ? S’il
est trop tôt pour le dire, la ruée de
tous ces promoteurs argentés sur
un secteur de l’information qui a
encore peu de sociétés de qualité a
un effet immédiat : transformer la
Bourse de Hongkong, hier dominée
par l’immobilier, en une place mue
par les espoirs du « .com ».

Valérie Brunschwig 
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Perspectives Chine
LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ CHINOIS

UNE ÉTUDE PROSPECTIVE DE NORD SUD EXPORT DESTINÉE AUX DÉCIDEURS

Communiqué
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Au moment où l’empire du Milieu franchit
un pas décisif vers l’économie de marché en
rejoignant l ’Organisation mondiale du
commerce, Nord Sud Export publie Perspec-
tives Chine.

La série Perspectives croise les approches
politique, sociale, économique, financière et
sectorielle. Cette confrontation fournit une
prospective synthétique, véritable outil
d’aide à la définition des orientations straté-
giques des entreprises sur les marchés émer-
gents.

Avec une industrie obsolète et un système
financier en faillite virtuelle, la Chine veut
prouver qu’il existe une autre voie que le libé-
ralisme. Le pari n’est pas gagné car elle doit
faire avec la réalité. C’est sur cette réalité que
Marc Mangin, l’auteur de ces Perspectives
Chine, s’appuie pour dessiner le portrait de la
Chine demain.

Perspectives Chine cerne les conditions du
développement du marché chinois : un marché
plus étroit qu’on l’imagine, avec des niches
pour les PME-PMI, dans un contexte démo-
graphique et social fragile, une forte interroga-
tion sur la production alimentaire et un envi-
ronnement dégradé.

Perspectives Chine détaille les conditions
d’exécution des marchés : déclin du secteur pu-
blic, secteur privé exposé aux aléas des joutes
politiques entre « conservateurs » et « réfor-
mateurs », bombe à retardement des retraites,
risques d’explosion sociale et de déstabilisation
avec les musulmans du Xinjiang ou les sectes.

Instruites de l’exemple soviétique, les auto-
rités chinoises ne peuvent que réaliser avec une
grande lenteur les réformes nécessaires tout en
cherchant à retrouver la position centrale qui
fera de l’empire du Milieu le troisième pôle
mondial.

35 heures : France Télécom lance un ultimatum aux organisations syndicales
À PRENDRE ou à laisser. France Télécom a

choisi de mettre fin, mercredi 22 décembre, aux
négociations avec les syndicats sur les
35 heures. La direction de l’entreprise ne modi-
fiera plus ses propositions qu’« à la marge ».
Elle attend « au moins une signature syndicale
représentative » – CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC
et CFE-CGC – d’ici à la fin janvier pour pouvoir
appliquer l’accord à ses 150 000 salariés le 1er fé-
vrier, date de l’entrée en vigueur de la seconde
loi Aubry.

Pour couper court aux surenchères syndi-
cales, l’opérateur public fait peser la menace
d’une entreprise à deux vitesses. « La loi sur les
35 heures ne s’appliquant pas aux agents fonc-
tionnaires de France Télécom, faute d’accord
d’entreprise, nous n’appliquerons la loi qu’à nos
15 % de salariés sous contrat de droit privé », ex-
plique Paul Schiettecatte, directeur des res-
sources humaines. Les syndicats crient au bluff,

convaincus que l’entreprise publique ne pourra
pas, politiquement, faire l’économie d’un ac-
cord général sur les 35 heures. La direction de
l’entreprise va informer ses salariés « indivi-
duellement » sur les conséquences, pour cha-
cun, du dispositif qu’elle propose, qui coûtera
de 1,5 à 2 milliards de francs par an. Elle espère
ainsi que la base fera pression sur les syndicats.

UN MILLIER D’EMPLOIS NOUVEAUX
Pour la plupart des salariés, les 35 heures se

traduiraient par 10,5 jours de congés supplé-
mentaires , soit au total huit semaines et demie
de congés par an, hors jours fériés. Pour les sa-
lariés « en modulation » (ayant un cycle de tra-
vail de douze semaines), la réduction du temps
de travail (RTT) se traduirait par treize jours de
congés supplémentaires conformément à l’ac-
cord de branche. Les salariés entrant dans le
cadre des régimes cycliques (relation clientèle),

qui travaillent actuellement entre 34 et
36 heures par semaine, bénéficieront de quatre
jours de congés supplémentaires, soit un total
de neuf semaines et demie de congés. Dans les
centres d’appels – où les 35 heures s’appliquent
déjà –, la direction propose trois jours de
congés supplémentaires, sous réserve de nou-
veaux accords locaux de modulation. Enfin, les
cadres bénéficieront de treize jours de congés
de plus, soit un forfait de 208 jours travaillés.

L’effet emploi de la RTT serait limité à un
millier d’emplois nouveaux, par rapport au
3 600 embauches prévues en 2000 et 2001.
Entre 1996 et 2001, France Télécom affirme
qu’elle aura procédé à 21 000 embauches dans
les secteurs porteurs. Mais, en chiffres nets, ses
effectifs auront été ramenés de 160 000 à envi-
ron 142 000 personnes.

Christophe Jakubyszyn

La Commission des opérations de Bourse enquête au « Figaro »
DANS SON ÉDITION du jeudi

23 décembre, Le Figaro révèle
que la Commission des opéra-
tions de Bourse (COB) a interro-
gé une journaliste et visité les bu-
reaux du quotidien à l’occasion
d’une enquête sur un « scoop »
du « Figaro Economie ». 

Selon le journal, le service de
l’inspection de la COB convoque,
jeudi 16 décembre, la journaliste
Nazanine Ravaï, qui avait annon-
cé, le 28 août, l’imminence d’un
« rapprochement » entre les
groupes de la grande distribution
Promodès et Carrefour.

« L’article ne donnait aucune
indication sur les parités des deux
titres, information qui aurait pu
entraîner d’imprévisibles spécula-

tions », précise Le Figaro. A la
COB, Nazanine Ravaï se retrouve
face à trois chargés de mission
qui l’interrogent sur ses informa-
teurs ; l’un d’entre eux fait état
« d’un listing téléphonique qui dé-
nombrerait les appels reçus par la
journaliste ».

A la fin de l’audition, ces en-
quêteurs demandent à Nazanine
Ravaï de remettre son carnet
d’adresses et son agenda. Ce
qu’elle refuse de faire. 

SECRET DES SOURCES
Le lendemain, deux des trois

chargés de mission se rendent au
siège du Figaro afin de récupérer
ces documents. Ils sont reçus par
Yves de Chaisemartin, le direc-

teur du Figaro, qui s’oppose à
cette visite et fait inscrire le texte
suivant dans le procès-verbal des
constatations : « Ces deux dé-
marches me paraissent totalement
incompatibles avec la protection
du secret des sources d’informa-
tion des journalistes et ne res-
pectent pas les règles spécifiques
prévues en matière de perquisition
dans une entreprise de presse. »

Après la mise en examen d’un
journaliste de L’Agefi, révélée par
Le Monde du 22 décembre, c’est
la deuxième fois en quelques se-
maines que des journalistes font
l’objet de poursuites à la suite de
la publication d’informations ex-
clusives touchant à la vie des en-
treprises.

Les syndicats des banques AFB rejettent
le projet de nouvelle convention collective 

Les organisations menacent d’un « grave conflit social »
Les cinq fédérations syndicales de la banque
ont unanimement réaffirmé, mercredi 22 dé-
cembre, que « le projet de convention col-

lective tel qu’il ressort de la négociation 
arrêtée par l’AFB le 17 décembre n’est pas 
signable en l’état ». Les quelque 230 000 sala-

riés du secteur devraient se retrouver à partir
du 1er janvier 2000 avec pour seule protection
sociale le code du travail.

C’EST UN NON catégorique. Les
cinq fédérations syndicales de la
banque ont unanimement réaffir-
mé, mercredi 22 décembre, que
« le projet de convention collective
tel qu’il ressort de la négociation ar-
rêtée par l’AFB le 17 décembre n’est
pas signable en l’état », souligne le
communiqué des fédérations
CFDT, CFTC, CGT, FO et SNB-
CGC publié à l’issue de leur réu-
nion. Elles demandent à l’Associa-
tion française des banques (AFB,
patronat), de poursuivre les négo-
ciations, « sans faire du 31 dé-
cembre une date butoir ». 

Les quelque 230 000 salariés du
secteur devraient se retrouver à
partir du 1er janvier 2000 avec pour
seule protection sociale le code du
travail. La convention collective,
datant de 1952, avait été dénoncée
par l’AFB début 1998 (lire Le
Monde daté dimanche 19-lundi
20 décembre).

Les syndicats ont même saisi les
pouvoirs publics, pour qu’ils
« prennent leurs responsabilités »
afin d’éviter que les salariés de la
banque se trouvent sans conven-
tion collective. Ils demandent « la
réunion d’une commission mixte
paritaire », une instance pouvant
se réunir à la demande d’au moins

deux organisations sous l’égide du
ministère, en cas de blocage d’une
négociation collective. « Celle-ci
devra se réunir très rapidement si
l’AFB refuse la poursuite des négo-
ciations ou si la négociation échoue
à nouveau », indique le communi-
qué des fédérations de la banque.

Les salariés 
du secteur devraient 
se retrouver à partir
du 1er janvier avec
pour seule protection
sociale le code
du travail

« Les syndicats sont disposés à né-
gocier, nous avions fait des avancées
et nous voulons poursuivre la dis-
cussion », a indiqué la CGT. Les
cinq fédérations rappellent que les
points de désaccord sont « le sys-
tème salarial, les modalités des li-
cenciements collectifs, les recours
contre les sanctions, les congés de

maternité, le droit syndical de
branche ».

Mais le patronat reste sur ses
positions. « Le texte remis le 17 dé-
cembre [à l’issue de trois jours de
négociations] est ouvert à la signa-
ture jusqu’au 31 décembre, et sera
maintenu sans aucune autre modi-
fication de date ni de contenu »,
rappelle Olivier Robert de Massy,
président de la commission pari-
taire de l’AFB. De plus, « cette
convention est complète et très satis-
faisante », poursuit M. de Massy,
« et va bien au-delà de la plupart
des autres conventions collectives ». 

Dans une lettre adressée à M. de
Massy – en retrait par rapport au
ton offensif du communiqué diffu-
sé mercredi –, les cinq fédérations
reconnaissent que « le projet du
17 décembre, même s’il consacre un
recul par rapport à la convention de
1952, n’est pas pour autant vide de
garanties pour les salariés ». Mais
rappellent néanmoins qu’elles ne
signeront pas le texte en l’état.

Or, si le texte actuel n’est pas si-
gné, les salariés de la branche
n’auront d’autre protection collec-
tive au 1er janvier que le code du
travail, complété par un « proto-
cole social » mis en place par
l’AFB, qui serait aménagé par les

banques par le biais d’accords
d’entreprises, ce que les syndicats
veulent éviter. Le président de
l’AFB, Michel Freyche, avait préve-
nu que le « protocole social » serait
« sensiblement en retrait » par rap-
port au projet, même s’il apporte-
rait aux salariés « des garanties et
avantages considérables par rap-
port au code du travail ».

Les syndicats mettent en garde
l’AFB. « Une telle initative serait re-
çue comme une provocation, elle
consacrerait la rupture définitive
des négociations et pourrait
conduire à un grave conflit social »,
menace le communiqué des syndi-
cats. « Le front syndical est sans
faille », martèle Pierre Gendre, de
FO-Banque. Pour la CFDT, la prise
de position syndicale est la seule
« susceptible de faire avancer les
choses, sauf à considérer que les ca-
rottes sont cuites. Si nous n’avions
pas pris une telle initiative, nos
mandants auraient pu nous repro-
cher de ne pas avoir tenté de déblo-
quer la situation ». « Les salariés
pourraient reprocher aux syndicats
de s’être privés d’un texte bien meil-
leur que le protocole social », 
rétorque un banquier.

Pascale Santi

Mme Aubry hésite à ne plus
rembourser l’ensemble des
médicaments peu efficaces

Une nouvelle concertation sera menée 
DANS UN COMMUNIQUÉ ren-

du public mercredi 22 décembre, le
ministère de la solidarité et de
l’emploi a indiqué qu’il venait de
prendre connaissance des résultats
définitifs de la première phase de
réévaluation du service médical
rendu (SMR) de l’ensemble des
médicaments remboursables.
Commencée en avril cette rééva-
luation constitue, avec le dévelop-
pement programmé des géné-
riques, l’un des principaux volets
de la nouvelle politique du médica-
ment souhaitée par Martine Aubry
– un décret du 30 octobre précisait
le nouveau cadre réglementaire en
matière de prix et de rembourse-
ment des médicaments. Elle vise
notamment à mettre une plus
grande cohérence dans ce secteur
en améliorant l’adéquation entre le
SMR d’un médicament et son rem-
boursement par la Sécurité sociale.
Le SMR est établi en tenant
compte « de l’efficacité et des effets
indésirables du médicament, de sa
place dans la stratégie thérapeu-
tique, notamment au regard des
autres thérapies disponibles », mais
aussi de la « gravité de l’affection »
à laquelle il est destiné. L’intérêt du
médicament en terme de préven-
tion et son intérêt pour la santé pu-
blique sont également des critères
retenus.

En toute logique, ce processus de
réévaluation devrait conduire au
déremboursement d’un certain
nombre de spécialités présentes
depuis longtemps dans la pharma-
copée française mais pour les-
quelles la démonstration scienti-
fique de leur efficacité n’a jamais
été apportée. Selon les premiers ré-
sultats définitifs établis sous l’égide
de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, le
service médical rendu de 262 médi-
caments a été jugé « insuffisant »
par les experts de la commission de
transparence. Cette première
phase de réévaluation portait sur
1 155 spécialités pharmaceutiques
remboursables représentant un
chiffre d’affaires de 28,5 milliards
de francs. Il s’agissait de 670 spé-
cialités de cardiologie, de 117 spé-
cialités du domaine du méta-
bolisme et de la nutrition, de 180
médicaments de psychiatrie et de
188 du domaine de la rhumato-
logie.

La première phase de cette pro-
cédure de réévaluation avait
conduit à la rédaction d’une liste
de 286 médicaments rembour-
sables à des taux divers (Le Monde
du 18 septembre) pour lesquels les
experts avaient expliqué ne pas
avoir pu retrouver d’éléments dé-
montrant qu’ils étaient suffisam-
ment utiles pour être remboursés.
Au terme de leur première analyse,
le verdict des experts de la
commission de transparence avait
été particulièrement sévère pour
certaines catégories de substances
parmi lesquelles celles proposées
pour lutter contre l’insuffisance
veineuse des membres inférieurs
(ou « veinotoniques ») et celles
présentées comme des « traite-

ments d’appoint à visée symptoma-
tique du déficit pathologique cognitif
et neurosensoriel du sujet âgé ».
Etaient également visées les nom-
breuses spécialités proposées dans
les « carences magnésiennes avérées
ou associées », dans « l’amélioration
symptomatique des vertiges » ou en-
core dans « différentes formes du
traitement symptomatique de la
claudication intermittente des arté-
riopathies chroniques ». 

Au terme des rencontres organi-
sées ces dernières semaines entre
les experts et les firmes pharma-
ceutiques concernées, cette pre-
mière liste n’aura en définitive été
que légérement modifiée. A l’issue
de la première évaluation, la
commission de transparence avait
engagé une « procédure contra-
dictoire » et des auditions avec les
fabricants lors desquelles 219 spé-
cialités ont fait l’objet d’un réexa-
men ayant abouti à modifier le ni-
veau de SMR de 32 spécialités. Au
total, le SMR a été jugé « insuffisant
pour justifier le remboursement »
pour 262 spécialités, « modéré »
pour 136 et « majeur ou important »
pour 757. 

On déclare toutefois aujourd’hui,
tant auprès du ministère de l’em-
ploi et de la solidarité qu’auprès de

Au terme de leur
première analyse, 
le verdict des experts
avait été sévère pour
certaines catégories
de substances

l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé, ne pas
vouloir rendre publique la liste des
médicaments concernés.

On explique auprès de Mme Au-
bry vouloir désormais « mener une
concertation avec les représentants
des médecins et des pharmaciens sur
les conclusions de la réévaluation ».
En d’autres termes, rien ne permet
de savoir aujourd’hui si un SMR ju-
gé « insuffisant » conduira à tout
coup au déremboursement ou, à
l’inverse, si certaines spécialités ou
certains laboratoires pourront bé-
néficier d’une relative clémence. Il
s’agira aussi, ajoute-t-on auprès du
ministère, de profiter de cette
période de concertation pour ana-
lyser, avec les représentants des
médecins et de pharmaciens en
quoi les équilibres de la prescrip-
tion médicamenteuse pourraient
être modifiés au vu de ces nou-
velles données et de quelle manière
ces professionnels de santé pour-
ront effectuer un « travail de 
pédagogie vis-à-vis des patients ».
L’inventaire complet des 4 000 spé-
cialités pharmaceutiques rembour-
sables devrait être achevé à la fin
de l’an 2000.

Jean-Yves Nau

A Disneyland Paris, faible mobilisation sous les guirlandes

REPORTAGE
Un comité d’accueil,
mis en place par la 
direction, propose des
boissons aux visiteurs

CHAQUE « CAST MEMBER »
tenait parfaitement son rôle, jeu-
di 23 décembre aux premières
lueurs de l’aube, pour la journée
d’appel à la grève générale lancée

par l’intersyndicale du parc Dis-
neyland Paris de Marne-la-Vallée.
A la sortie du RER, dans le hall de
la gare de Chessy, près de deux
cents grévistes créent une am-
biance inhabituelle. Les slogans
« Tous ensemble en grève », repris
avec vigueur, réussissent à cou-
vrir la sempiternelle musique
d’ambiance. 

Quelques mètres plus loin, à
l’entrée de Fantasia Garden, la
promenade entre la gare et les

guichets de l’entrée du parc, un
comité d’accueil mis en place par
la direction propose gracieuse-
ment boissons chaudes et vien-
noiseries aux premières familles
de visiteurs qui arrivent avant
l ’ouverture des portes, à
9 heures. 

Cet « événement spécial », selon
la terminologie Disney, attire ce-
pendant plus de membres de
l’encadrement bardés de talkies-
walkies que de visiteurs. Juste à
côté, derrière des barrières, les
grévistes battent le faux pavé de
l’esplanade de la gare. Un slogan
fuse : « La direction nous empêche
d’exercer le droit de grève. Blo-
quons le parc ». Depuis 7 heures,
une information circule parmi les
grévistes : la direction a mis en
place un service de navettes pour
acheminer les employés depuis la
gare de Bussy-Saint-Georges. 

« On a vu des membres de la di-
rection et de la maintenance dans
les rames. Ils font pression sur nos

camarades pour qu’ils n’aillent pas
jusqu’à Chessy », dit un gréviste.
Philippe Laflandre, directeur du
parc, confirme la mise en place
des navettes. « Nous avons décidé
ce dispositif à la demande de nos
cast members, assure-t-il. Nous
avons ainsi pu faire venir 300 em-
ployés directement à l’intérieur du
parc. »

MICKEY SOURIT
Dans les allées, les grévistes

agitent leurs banderoles mais
laissent finalement passer les pre-
miers visiteurs. « Pas question de
bloquer l’entreprise, assure Alain
Lauden, délégué CFTC du per-
sonnel, car même si c’est la pre-
mière fois que nous créons une in-
tersyndicale, la mobilisation n’est
pas suffisante. C’est aujourd’hui
une revendication salariale que
nous mettons en avant pour voir
augmenter les primes pour les fêtes
de fin d’année, mais l’atmosphère
s’est beaucoup dégradée dans l’en-

treprise en raison des conditions
d’application de l’accord sur les
35 heures depuis le mois de juin. »

Dans le brouillard glacial, les
guirlandes du parc scintillent fai-
blement. Dans Main Street, l’ar-
tère principale du parc, le masque
de Mickey sourit. Derrière les fa-
çades en stuc, la machine Disney
tourne. La direction annonce
2 500 cast members à leur poste à
8 heures, soit « plus de 90 % du
personnel », selon M. Laflandre.
Disneyland va tout de même ren-
trer dans l’an 2000 après avoir
connu sa première grève géné-
rale.

Christophe de Chenay



LeMonde Job: WMQ2412--0019-0 WAS LMQ2412-19 Op.: XX Rev.: 23-12-99 T.: 09:20 S.: 111,06-Cmp.:23,11, Base : LMQPAG 12Fap: 100 No: 0435 Lcp: 700  CMYK

19

C O M M U N I C A T I O N
LE MONDE / VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1999

Les pub françaises « made in Cape Town »
Luc Besson aime Le Cap. Après avoir filmé les publicités pour l’en-

trée en Bourse d’Aerospatiale Matra sous le soleil sud-africain, le
réalisateur de Jeanne d’Arc vient d’y tourner un spot pour le Crédit
agricole. Dans le flot publicitaire qui abreuve les téléspectateurs
français, une partie grandissante est mise en image dans la région
du Cap. Les spots pour les desserts Gervita, le fromage La Vache qui
rit ou la Golf de Volskwagen, tous ont été tournés sur la Riviera de
l’Afrique australe.

En 1998, quelque 250 publicités télévisées ont été réalisées en
Afrique du Sud, dont une bonne partie à « Cape Town ». La pub pho-
to n’est pas en reste. Presque toutes les grandes chaînes de super-
marché françaises et les sociétés de vente par correspondance il-
lustrent leurs catalogues par des clichés pris au Cap. Certaines
campagnes d’affichage portent aussi le label « Hollywood africain »,
comme celle de l’eau minérale Volvic, « shootée » non pas dans les
volcans d’Auvergne, mais dans l’arrière-pays du Cap.

Le Cap devient le nouvel Hollywood des publicitaires européens
Diversité des paysages, absence de décalage horaire, environnement professionnel et faibles coûts de production :

la Riviera sud-africaine cumule les avantages pour les agences de publicité européennes qui y réalisent de nombreuses campagnes

REPORTAGE
« On a shooté sur
une plage où on aurait
pu se croire dans
le nord de la France »

« Le Figaro » tente de stimuler
ses ventes avec des « bons gratuits »

COMME La Croix au moment de
sa transformation, Le Figaro a lancé
une opération de « mise en main »
de sa nouvelle formule depuis le
29 novembre, en diffusant plu-
sieurs centaines de milliers de bons
d’essai gratuit à Paris et dans douze
autres villes. Distribués par des
hommes-sandwiches aux sorties
des stations de métro et autour des
points de vente, ces coupons
donnent droit à cinq numéros gra-
tuits durant la semaine – à l’excep-
tion de l’édition du samedi – que
les lecteurs potentiels peuvent reti-
rer auprès de leur kiosquier. Inté-
grée dans une campagne d’affi-
chage, de publicité à la radio et de
mailings d’abonnement, cette opé-
ration s’achève à la fin de l’année.

Jusqu’à présent, peu de journaux
ont expérimenté cette forme de
promotion, lourde et onéreuse à
organiser, au rendement incertain.
Une première fois en janvier, lors
de sa relance, puis de nouveau en
septembre, La Croix avait ciblé le
public des catholiques pratiquants
en distribuant, à la sortie des
églises, des bons de retrait gratuit
dans les kiosques. Le résultat aurait
permis d’augmenter les ventes au
numéro de 30 à 50 %, mais à partir
d’un seuil extrêmement bas
– 3 000 exemplaires – pour plus de
80 000 abonnements.

En choisissant les passants dans
la rue, Le Figaro s’exposait à un rap-
port plus aléatoire. Frédéric Casse-
grain, directeur de la diffusion du
quotidien, confirme que les gains
ont été relativement faibles dans la
conquête de nouveaux lecteurs.
« Les coupons ont une incidence mi-
nime sur les ventes. Nous n’avons
guère constaté de différence entre les
villes où l’opération a été menée et
les autres », précise-t-il. En re-
vanche, « cette proposition a pu sen-
sibiliser d’anciens lecteurs qui redé-

couvrent la nouvelle version du
quotidien et fidéliser des acheteurs
occasionnels sur l’ensemble de la 
semaine ».

Cette action est également desti-
née à mobiliser le réseau des diffu-
seurs, bénéficiaire d’une clientèle
supplémentaire. Bien que les coûts
de distribution aient été pris en
charge par le titre, certains kios-
quiers parisiens ont toutefois refu-
sé de s’y associer en prétextant un
alourdissement de leur charge de
gestion.

CONTRÔLE RENFORCÉ
Alors qu’il est trop tôt pour dres-

ser un bilan de la nouvelle formule,
Le Figaro souligne avoir obtenu de
bien meilleurs résultats grâce aux
mailings et aux propositions à prix
réduit adressées aux abonnés de
l’édition du samedi, enrichie de ses
suppléments. Cette diffusion pro-
motionnelle gratuite sera-t-elle suf-
fisante pour redresser la courbe de
diffusion du journal qui a dû renon-
cer à son sous-titre de « premier
quotidien national » ? Pour symbo-
lique qu’il soit, ce classement reste
une référence pour les publicitaires.

Associée à la préparation de
l’opération, Diffusion-contrôle (ex-
OJD) a édicté des règles précises.
Pas d’achat, pas de vente : les
exemplaires gratuits ne sont pas
comptabilisés, assure-t-on. De
même, les offres d’abonnement in-
férieures de moitié au prix normal
ne sont pas prises en compte. Les
pics de diffusion devraient faire
l’objet d’un contrôle renforcé. On
reconnaît toutefois qu’il faudra un
travail de « dentelle » pour distin-
guer, dans les hausses, la part des
bénéficiaires de ces promotions
gratuites de celle des nouveaux
acheteurs.

Michel Delberghe

LE CAP
de notre envoyé spécial

Amy mâche son chewing-gum
d’un air boudeur. La gamine est fa-
tiguée de poser et réclame les cha-

mallows qu’on lui a promis. Très
« pro », Kathryn, la mannequin,
patiente et se fait repoudrer le nez.
Autour d’elles, toute la petite
équipe de production s’agite, per-
chée sur un des gros rochers de la
plage de Maiden Cove, le long de
la péninsule du Cap. L’été austral
ne fait que commencer sur la Ri-
viera sud-africaine et les nuages
jouent avec le soleil, entre la mer
et la montagne de la Table.
Comme tant d’autres agences in-
ternationales de publicité, c’est
dans ce site majestueux que FCB a
choisi de faire les photos d’une de
ses dernières commandes, le cata-
logue prêt-à-porter printemps de
Monoprix.

Marie, la productrice, est venue
de Paris avec une styliste, une di-
rectrice artistique et Eric, le photo-
graphe, accompagné d’un assis-
tant. L’équipe a eu neuf jours pour
« shooter » vingt-quatre photos,
destinées à illustrer la dizaine de
pages du catalogue. Objectif :
« Renouveler l’image de la marque
sans faire trop mode », pour un
coût sur place inférieur à 200 000
francs.

C’est avant tout le soleil et la
mer que FCB est venue chercher.
« Le thème du catalogue, c’est le
bleu. Or en ce moment à Paris, c’est
pas vraiment ça », explique Marie.
Mais le climat n’est pas la seule
raison qui explique le choix du
Cap. « Si vous regardez les photos,
vous n’êtes pas dépaysés. C’est très
important pour un catalogue. Ici,
sur cette plage, on a l’impression
d’être en Bretagne. L’autre jour, on
a shooté sur une plage de sable où
on aurait pu se croire dans le nord
de la France », souligne la produc-
trice. Bien loin de l’image habi-
tuelle d’une Afrique déshéritée et
pagailleuse, Le Cap offre égale-
ment des conditions de travail par-
ticulièrement confortables. « Ici, il
n’y a pas de surprise. La manne-
quin, par exemple, est hyper profes-
sionnelle », commente Marie.

CAMPAGNE DE CHARME
Comme le reste de l’Afrique du

Sud, Le Cap n’est pas épargné par
la forte criminalité et l’extrême
pauvreté des quartiers noirs ou
métis. De plus, la ville abrite des
groupuscules islamistes à l’origine
d’attentats à la bombe. Côtoyant
ces problèmes, tout en prenant
soin de les ignorer, le milieu de la
publicité et du cinéma a fait de
Cape Town le « Hollywood afri-
cain ». La destination sud-afri-
caine, il est vrai, offre de nom-
breux avantages pour les
réalisateurs et les publicitaires
étrangers : laboratoires photo de
standard international, disponibili-
té d’équipements de tournage der-
nier cri, présence de mannequins
et d’acteurs à un coût moindre.

« Par rapport à Miami par
exemple, c’est moins cher, sans déca-
lage horaire et avec une diversité de
paysages unique », affirme Adi
Bensmaia, le jeune patron de Cape
Prod, société de production spé-
cialisée dans la clientèle publici-
taire française. « Dans un rayon de
30 kilomètres autour du Cap, vous
pouvez faire des photos sur une
plage avec des palmiers, comme
aux Seychelles, ou tourner une pub
comme si vous étiez dans une forêt

scandinave, comme le font des Fin-
landais en ce moment », constate-
t-il. Installé au Cap depuis sept
ans, le producteur français assure,
chaque saison, l’organisation et le
suivi sur place d’une vingtaine de
publicités comme celle de Mono-
prix. De la mi-octobre à la mi-
avril, il cumule deux cent cin-
quante jours de contrat. Rien
qu’en publicité photo, Le Cap
compte désormais une quinzaine
de sociétés de production qui 

réalisent jusqu’à quarante contrats
par saison.

La municipalité a pris cons-
cience des enjeux économiques et
elle a lancé une campagne de
charme tous azimuts. Un site In-
ternet et des brochures vantent les
mérites du Cap comme « ville sym-
pa » pour le cinéma et la publicité.
« Ces deux activités sont devenues
une industrie essentielle de l’écono-
mie locale. La croissance et les re-
tombées financières sont encore
plus importantes que celles du tou-
risme, qui est aussi en plein déve-
loppement », affirme Malcom Cal-
derwood, l’un des responsables du
bureau municipal, spécialement
créé pour gérer les autorisations
de tournage. Les formalités en ont
été simplifiées : « Nous recevons
une cinquantaine de demandes par
semaine, environ trois mille par an,
dit-il. Pour nous, c’est de la publicité
gratuite. Chaque fois que quelqu’un
voit Le Cap dans une publicité ou un
film, cela lui donne envie de venir. »

Au Cap afin de diriger une pro-
duction publicitaire de 8 millions
de francs pour le compte de
l’agence internationale Young &
Rubicam, Claudio Gorini est venu
de Londres avec une équipe d’une

dizaine de personnes. Pour le
tournage de six spots télévisés
pour les céréales Quakers, le jeune
producteur emploie jusqu’à une
vingtaine de contractuels locaux,
sans compter les figurants. « C’est
une grosse production, mais en An-
gleterre cela nous coûterait 25 %
plus cher », commente-t-il.

« DURS À LA TÂCHE »
Ce jour-là, l’équipe a investi le

Jetlounge, club à la mode du
centre-ville. Sur la piste de danse,
entourée de projecteurs et de ca-
méras, un échantillon de la jeu-
nesse branchée du Cap se tré-
mousse au rythme d’une musique
techno. Dans la cabine du DJ, une
espèce de grenouille géante et poi-
lue dirige la manœuvre. C’est le
« Honey monster », la mascotte
« super cool » de Quakers. A
chaque pause, une partie de
l’équipe de tournage s’agite au-
tour de lui et remet en place les fi-
gurants, sous l’œil attentif de
Claudio. « Ici, les gens sont durs à
la tâche et super sympas. C’est le
meilleur tournage que j’aie jamais
fait. »

Frédéric Chambon

DÉPÊCHES
a INTERNET : selon les termes de deux accords, annoncés mercre-
di 22 décembre, l’Agence France-Presse (AFP) va étendre sa coopé-
ration avec Yahoo ! en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’AFP
a aussi conclu un accord mondial avec le finlandais Nokia pour propo-
ser des informations consultables sur l’Internet via un téléphone por-
table.
a MÉDIAS : plus de quatre-vingts journalistes et salariés des mé-
dias ont été tués ou assassinés en 1999. « L’une des pires années », selon
le rapport annuel de la Fédération internationale des journalistes (FIJ),
publié mercredi 22 décembre. La plupart des décès sont intervenus lors
des conflits dans les Balkans, en Sierra Leone et en Colombie. 
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 50 f sélection 23/12 22/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 18461,93 2,11 33,37

HONGKONG HANG SENG 16296,08 0,64 62,17

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2415,88 1,35 73,46

SÉOUL COMPOSITE INDEX 122,31 1,01 88,34

SYDNEY ALL ORDINARIES 3117,50 ± 0,76 10,81

BANGKOK SET 33,09 0,91 28,86

BOMBAY SENSITIVE INDEX 5040,32 1,85 64,96

WELLINGTON NZSE-40 2207,55 0,10 6,89

16296,08

HONGKONG Hang Seng

16442

15578

14715

13852

12988

12125
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

18461,93

TOKYO Nikkei

18914

18495

18077

17658

17239

16821
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

102,19

EURO / YEN

115,6

112,9

110,2

107,5

104,8

102,1
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 50 f sélection 22/12 21/12 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11203,60 0,03 22,02

ÉTATS-UNIS S&P 500 1436,13 0,19 16,83

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3937,30 0,67 79,56

TORONTO TSE INDEX 8262,18 0,15 27,39

SAO PAULO BOVESPA 15916 2,09 134,61

MEXICO BOLSA 385,60 ± 2,06 65,86

BUENOS AIRES MERVAL 549,17 ± 0,36 27,70

SANTIAGO IPSA GENERAL 140,44 ± 0,27 82,39

CARACAS CAPITAL GENERAL 5012,63 2,16 4,68

1,008

EURO / DOLLAR

1,088

1,071

1,053

1,036

1,018

1,001
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

11203,60

NEW YORK Dow Jones

11286

11032

10779

10526

10273

10019
[ [ [

23 S. 9 N. 22 D.

3937,30

NEW YORK Nasdaq

3937

3687

3437

3187

2938

2688
[ [ [

23 S. 9 N. 22 D.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 50 f sélection 23/12 22/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4676,97 0,96 39,93

EUROPE STOXX 50 4525,44 0,57 36,30

EUROPE EURO STOXX 324 398,03 0,82 33,40

EUROPE STOXX 653 364,50 0,60 30,55

PARIS CAC 40 5679,11 1,03 44,04

PARIS MIDCAC .... .... ....

PARIS SBF 120 3862,94 0,86 45,42

PARIS SBF 250 .... .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 658,72 0,78 22,36

BRUXELLES BEL 20 3227,47 1,29 ± 8,17

FRANCFORT DAX 30 6566,42 1,14 31,16

LONDRES FTSE 100 6740,40 0,18 14,58

MADRID STOCK EXCHANGE .... 0,29 ....

MILAN MIBTEL 30 41048,00 0,57 16,77

ZURICH SPI 7355 0,74 2,71

6740,40

LONDRES FT100

6742

6567

6393

6218

6043

5869
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

5679,11

PARIS CAC 40

5679

5442

5205

4968

4732

4495
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

6566,42

FRANCFORT DAX 30

6566

6276

5987

5698

5408

5119
[ [ [

23 S. 9 N. 23 D.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux22/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,86 3,11 5,37 5,89

ALLEMAGNE .. 2,75 3,43 5,25 5,87

GDE-BRETAG. 5 5,47 5,43 4,55

ITALIE ............ 2,75 3,38 5,50 6,06

JAPON............ 0,13 0,30 1,70 2,46

ÉTATS-UNIS... 5,47 5,54 6,36 6,43

SUISSE ........... 0,88 2,02 3,55 4,28

PAYS-BAS....... 2,70 3,38 5,38 5,95

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 EURO........................... 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 22/12 21/12

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1858 ± 0,27

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1625,50 ± 0,09

PLOMB 3 MOIS .............. 496,50 ± 0,70

ETAIN 3 MOIS ................ 5760 ± 0,52

ZINC 3 MOIS.................. 1219 ± 0,49

NICKEL 3 MOIS .............. 8298 ± 0,02

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,25 + 1,15

PLATINE A TERME ......... 101971,70 + 0,89

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 236 ....

MAüS (CHICAGO)........... 185,75 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 147,20 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 808 ± 2,06

CAFÉ (LONDRES) ........... 1405 ± 6,02

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

Or
Cours Var %En euros f 22/12 21/12

OR FIN KILO BARRE ...... 9050 + 1,69

OR FIN LINGOT............. 9130 + 1

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52 + 0,97

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 51,90 + 1,37

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 51,90 + 1,37

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 390 + 1,30

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 343 + 4,57

Matif
Volume dernier premierCours9 h 50 f 23/12 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 99 ......... 1288 86,21 86,02

Euribor 3 mois
JANVIER 99 ...... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 22/12 21/12

BRENT (LONDRES) ........ 24,65 ....

WTI (NEW YORK) ........... 24,76 ± 0,68

LIGHT SWEET CRUDE .... 25,51 ± 1,60

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

23/12 9 h 50 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,98678 1,00845 0,15375 1,60785 0,62927

YEN ....................... 101,34000 ..... 102,19000 15,57500 162,94000 63,75500

¤URO ..................... 0,99162 0,97857 ..... 0,15245 1,59425 0,62380

FRANC................... 6,50395 6,41825 6,55957 ..... 10,45765 4,09235

LIVRE ..................... 0,62195 0,61375 0,62725 0,09565 ..... 0,39130

FRANC SUISSE ....... 1,58915 1,56850 1,60285 0,24425 2,55570 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 22/12

COURONNE DANOISE. 7,4397

COUR. NORVÉGIENNE 8,0435

COUR. SUÉDOISE ........ 8,5680

COURONNE TCHÈQUE 36,1970

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5612

DOLLAR CANADIEN .... 1,4877

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9527

DRACHME GRECQUE..330,2000
FLORINT HONGROIS ..254,2100
ZLOTY POLONAIS........ 4,1520
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
WALL STREET a fini la séance
sur une note positive, mercredi
23 décembre. L’indice composite
de la bourse électronique Nas-
daq a gagné 26,15 points, soit un
gain de 0,67 % pour clôturer sur
un nouveau record, à 3 937,30
points en fin de journée. Le Dow
Jones est resté pratiquement
stable en prenant 3,06 points,
soit une progression de 0,03 %, à
11 203,60 points. Enfin, l’indice
Standard and Poor’s 500 a fini en
hausse de 2,70 points, en amélio-
ration de 0,19 %. Il a battu son
record établi la veille en attei-
gnant 1 436,13 points en clôture.
L’activité à Wall Street a porté
sur près de 853 millions d’ac-
tions.

TAUX
EN DÉBUT de séance, jeudi
23 décembre, les marchés obliga-
taires étaient en hausse. Les taux
de rendements des emprunts
d’Etat à 10 ans, qui évoluent à
l ’ inverse des prix , se déten-
daient , atteignant 5 ,35 % en
France et 5,24 % en Allemagne.

MONNAIES
L’EURO frôlait de nouveau la pa-
rité de un pour un avec le dollar.
Il se négociait à 1,0090 dollar
dans les premières transactions
sur le marché des changes, mer-
credi. De son côté, le billet vert
s’affaiblissait face au yen, au dé-
but des cotations, se rappro-
chant de plus en plus de la barre
psychologique des 100 yens. Il
s’échangeait à 101,46 yens.
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PARIS
L’INDICE CAC 40 progressait
fortement dans les premières co-
tations à la Bourse de Paris, jeudi
23 décembre. Le baromètre des
actions françaises gagnait 1,08 %,
à 5 682,08 points. Le marché avait
battu un nouveau record de clô-
ture mercredi, son trente-cin-
quième de l’année, en finissant
sur un gain de 1,66 %, à
5 621,29 points.

FRANCFORT
À LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice de référence DAX bondissait
de 1,28 %, à 6 575,59 points, en
début de séance, jeudi. La veille,
la place allemande avait terminé
la séance sur un nouveau record
historique, le DAX gagnant 1,15 %
à la clôture, à 6 492,53 points.

LONDRES
LA PLACE de Londres était qua-
siment stable au début des tran-
sactions, jeudi. L’indice Footsie
gagnait 0,08 %, à 6 733,80 points.
La Bourse avait clôturé, mercre-
di, en hausse grâce aux valeurs de
la haute technologie, dans un
marché étroit à l’approche des
fêtes de fin d’année. A la ferme-
ture du marché, l’indice progres-
sait de 0,31 %, à 6 728,6 points.

TOKYO
LES MARCHÉS financiers japo-
nais étaient fermés à Tokyo jeudi,
jour férié marquant l’anniver-
saire de l’empereur du Japon.
Les transactions reprendront
vendredi.

VALEUR DU JOUR

Ford dispute
Daewoo à GM
LONGTEMPS resté sagement à sa
place de deuxième constructeur
automobile mondial, le groupe
américain Ford entend désormais
disputer sa suprématie à son
compatriote General Motors sur
tous les terrains. Ford a annoncé,
mercredi 22 décembre, qu’il avait
entamé des discussions avec les
créanciers de Daewoo Motor, en
vue de la reprise du deuxième
constructeur sud-coréen, filiale du
groupe Daewoo en quasi-faillite.
Or General Motors avait signé la
semaine dernière un protocole de
négociations exclusives avec Dae-
woo. Le groupe américain se pro-
posait de reprendre la totalité de
Daewoo Motor, dont il aurait cédé
un tiers du capital aux créanciers
en échange d’un effacement des
dettes du constructeur.
Quelques heures après l’annonce
de Ford, le gouvernement coréen a
annoncé que Daewoo Motor serait
finalement vendu aux enchères,
rendant caduque de facto l’accord
conclu avec GM. Hyundai, le pre-
mier constructeur automobile co-
réen, a pour sa part fait savoir qu’il
souhaitait reprendre l’usine polo-
naise de Daewoo. Ce qui fait dire à
certains analystes qu’une alliance
n’était pas exclue entre Hyundai et
Ford pour se partager les dé-
pouilles de Daewoo. Ford n’est pas
un inconnu en Corée : il avait été le
principal actionnaire de Kia Motor,
le troisième constructeur coréen,
en direct et via Mazda, avant de
s’en retirer après l’échec d’une ten-
tative de reprise en 1998. Le 22 dé-

cembre, l’action Ford a poursuivi la
remontée entamée depuis la mi-
décembre, en terminant la séance
à 51 dollars, encore loin de son
plus haut de l’année, à 58,6 dollars.
Après avoir pris le contrôle de
constructeurs japonais, Mazda
pour l’un, Suzuki et Isuzu pour
l’autre, Ford et GM détiennent à
eux deux environ 4 % de l’en-
semble du marché asiatique. Pour
porter cette part à 10 % en 2005, le
passage par la Corée est in-
contournable. C’est le seul pays,
hors Japon, qui ait développé une
industrie automobile digne de ce
nom. Hyundai, Daewoo et Kia ont
commencé à se remettre de la crise
qui a balayé la région en 1997 et
1998 : ils ont commercialisé
300 000 véhicules en novembre, en
Corée et à l’exportation.

P. Ga.

ÉCONOMIE

La croissance
a atteint 5,7 %
au troisième trimestre
aux Etats-Unis
en rythme annuel
LA CROISSANCE du produit inté-
rieur brut (PIB) aux Etats-Unis a été
de 5,7 % en rythme annuel au troi-
sième trimestre par rapport aux
trois mois précédents, a annoncé
mercredi 22 décembre le départe-
ment du commerce pour sa der-
nière estimation. La précédente es-
timation, entre juillet et septembre,
était de 5,5 %. C’est ce niveau qu’at-
tendaient les analystes dans leur
consensus. Au deuxième trimestre,
le PIB avait progressé de 1,9 % en
rythme annuel, par rapport au pre-
mier trimestre. Cette croissance
soutenue de 5,7 % sur le troisième
trimestre est le rythme le plus ra-
pide depuis les 5,9 % enregistrés sur
les trois derniers mois en 1998, se-
lon le département du commerce. 
La consommation des ménages,
l’investissement des entreprises et
les exportations ont largement
contribué à pousser la croissance
sur le troisième trimestre, avec en
sens inverse un impact négatif de la
progression des importations. Les
dépenses de consommation ont
augmenté de 4,9 % au troisième tri-
mestre (révisées en hausse après
estimation de 4,6 %). L’investisse-
ment a bondi de 10,9 % sur les trois
mois en rythme annuel, et les ex-
portations de biens et services de
11,5 %. En revanche, les importa-
tions ont augmenté plus rapide-
ment, avec un rythme de 14,9 %. 
a L’indice de confiance des
consommateurs est ressorti en
hausse à 105,4 en décembre, selon
l’estimation finale de l’université du
Michigan publiée mercredi. La pré-
cédente estimation était de 104,8. 

a OMC : un groupe d’arbitrage de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) a donné raison
aux Etats-Unis contre l’Union euro-
péenne en estimant que la loi
commerciale américaine dite 301
était conforme aux règles multilaté-
rales, a annoncé mercredi la repré-
sentante pour le commerce, Char-
lene Barshefsky. 

a FRANCE : les prix à la consom-
mation sont restés stables en no-
vembre par rapport à octobre, se-
lon des chiffres définitifs annoncés
jeudi 23 décembre par l’Insee.
La hausse est de 0,3 % sur trois
mois (septembre-novembre) et de
0,9 % sur douze mois. Ces données
sont identiques aux chiffres provi-
soires communiqués le 10 dé-
cembre par l’Insee. 

a Les dépenses de consomma-
tion des ménages en produits
manufacturés ont baissé de 0,3 %
en novembre par rapport à octo-
bre, a annoncé jeudi l’Insee. En oc-
tobre, elles étaient en hausse de
2,2 % par rapport à septembre. 

a ITALIE : la hausse des prix à la
consommation a été estimée pro-
visoirement à 0,1 % en décembre
par rapport à novembre et à 2,1 %
sur un an, sur la base de chiffres
fournis mercredi par un second
groupe de grandes villes.
a Le taux de chômage sur trois
mois s’est établi à 11 % en octobre
contre 11,5 % en juillet, en données
corrigées des variations saison-
nières, soit une création nette
d’emplois de 99 000 postes, a an-
noncé mercredi l’Institut national
des statistiques (ISTAT). 

a ROYAUME-UNI : la croissance
du produit intérieur brut (PIB)
britannique a finalement été de
0,8 % au troisième trimestre par
rapport au deuxième trimestre et
de 1,9 % en glissement annuel, a an-
noncé mercredi l’Office des statis-
tiques nationales (ONS) avec des
chiffres définitifs révisés. 

a DANEMARK : le PIB danois a
augmenté de 1,0 %au troisième tri-
mestre par rapport à la période cor-
respondante de 1998, a indiqué
mercredi l’Institut national de la
statistique. Cette augmentation du
PIB est moindre que prévu, notam-
ment comparée au deuxième tri-
mestre où elle s’était élevée à 1,8 %
en rythme annuel (chiffre révisé), a
souligné l’Institut. 

a TURQUIE : le gouvernement a
annoncé mercredi avoir pris le
contrôle de cinq banques dans le
cadre de mesures visant à améliorer
le fonctionnement du système ban-
caire. Le Trésor turc a indiqué dans
un communiqué avoir transféré le
contrôle de tous les actifs des
banques de moyenne envergure
Yurtbank, Egebank, Sumerbank,
Esbank et Yasarbank à un fonds
bancaire central. 

a PAYS ARABES : la croissance
de douze pays arabes du Proche-
Orient (Irak excepté) devrait aug-
menter à 4,1 % en 2000, grâce à la
hausse du pétrole, après avoir at-
teint une moyenne de 2,8 % en
1999, selon un rapport préliminaire
de l’ONU publié mercredi à Bey-
routh. 

a CORÉE DU SUD : le taux de
chômage s’est établi à 4,4 %
en novembre, soit une baisse de
0,2 % par rapport au mois pré-
cédent qui témoigne de la reprise
économique, a annoncé mercredi le
ministère du travail. 

AFFAIRES
INDUSTRIE

b MICROSOFT : les 70 plaintes
civiles déposées aux Etats-Unis
au niveau fédéral contre Microsoft,
accusé de pratiques
monopolistiques, seront
probablement rassemblées dans un
seul procès, a estimé, mercredi
22 décembre, un des avocats
représentant des clients de
Microsoft.

b MOULINEX : le groupe français
de petit électroménager a
enregistré au premier semestre de
l’exercice 1999-2000 une perte nette
part du groupe de 213 millions de
francs (32,47 millions d’euros),
contre une perte nette de
69 millions de francs un an plus tôt.
Le chiffre d’affaires du groupe s’est
établi à 3,297 milliards de francs, en
baisse de 3,4 %.

b GUNNEBO : le suédois
Gunnebo, acquéreur, en
avril 1999, de Fichet-Bauche, a
annoncé, mercredi, la cession de sa
division Fichet Serrurerie-Bâtiment
(serrures de haute protection,
portes blindées), à son compatriote
Assa Abloy, numéro un mondial
des systèmes de sécurité.

b BOEING : l’avionneur
américain a confirmé, mercredi,
une commande de 100 appareils
B-737 nouvelle génération dont 50
ferme de la compagnie de leasing
International Lease Finance
Corporation (ILFC).

b CHIMIE : Union Carbide et
Dow Chemical étaient en net
repli, mercredi, après l’annonce
de l’ouverture d’une enquête par
l’Union européenne sur leur fusion.
Le rapprochement des deux
groupes américains présente un
risque de position dominante,
notamment sur le marchés des
résines de polyéthylène.

b QUALCOMM : la société
américaine a annoncé, mercredi,
la vente de sa division
d’équipements de téléphonie
sans fil basés sur le standard
CDMA à la société japonaise
Kyocera. Kyocera va acheter
pendant cinq ans la majorité des
microprocesseurs CDMA et des
logiciels dont il aura besoin chez
Qualcomm.

SERVICES
b FRANCE TÉLÉCOM : la Pologne
a rejeté, mercredi, l’offre de
France Télécom pour la
privatisation partielle de
l’opérateur public de
télécommunications TPSA. Selon le

ministre du Trésor, l’offre n’était
« pas satisfaisante, tant pour le prix
proposé que pour les conditions de
l’investissement et la conception du
management ».

b MOBILCOM : le troisième
opérateur allemand de
téléphonie longue distance a
annoncé, jeudi 23 décembre,
l’acquisition du quatrième
opérateur allemand de téléphonie
mobile D Plus. Mobilcom paiera,
sous forme d’actions et de cash,
281 millions d’euros à ses
actionnaires, le néerlandais KPN, le
suédois Telia et le suisse Swisscom.

b SNCF : l’entreprise ferroviaire
et l’ANPE ont signé, mercredi,
une convention de coopération
destinée, dans un premier temps, à
accompagner les
25 000 recrutements prévus par la
SNCF d’ici à la fin 2001, dans le
cadre de son accord sur les
35 heures.

b AIR LIBERTÉ : les syndicats
CGT et SNPNC de la filiale
française de British Airways ont
appelé hôtesses et stewards à la
grève pour « l’application de la
réduction du temps de travail ». La
CGT a déposé un préavis de grève
allant de jeudi à 0 heure jusqu’au
2 janvier. De son côté, le SNPNC a
déposé un préavis pour les 24 et
25 décembre.

b LUFTHANSA : le patron de la
compagnie aérienne allemande,
Juergen Weber, a déclaré qu’une
hausse de 10 % seulement du
bénéfice d’exploitation du groupe
en l’an 2000 ne le satisferait pas,
dans un entretien au quotidien
allemand Süddeutsche Zeitung de
jeudi. En 1999, le bénéfice
d’exploitation de la compagnie
devrait atteindre 1,3 milliard de
deutschemarks.

b TRANSPORT AÉRIEN : un
groupe d’experts de haut niveau
des quinze Etats membres de
l’Union européenne et de la
Commission européenne se réunira
le 27 janvier pour un premier tour
de table approfondi sur la création
d’un « ciel unique européen ».

FINANCE
b DISTRIBUTEURS : la RATP va
installer des distributeurs
automatiques de billets de
banque dans 119 stations de
métro et de RER à Paris qui seront
exploités par la Caisse d’épargne
Ile-de-France, a annoncé mercredi
la Caisse d’épargne. Des
distributeurs seront installés dans
93 stations de métro, 16 stations de
RER sur la ligne A et 10 stations de
la ligne B.
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Code Cours % Var.23/12 9 h 57 f pays en euros 22/12

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 28,59 ....

BASF AG BE e 50,60 ....

BMW DE e 28,60 ± 1,38

CONTINENTAL AG DE e 20,10 + 0,50

DAIMLERCHRYSLER DE e 72,70 ± 0,62

FIAT IT e 30,90 + 0,16

FIAT PRIV. IT e 14,07 ± 0,21

MICHELIN /RM FR e 38,51 ± 0,93

PEUGEOT FR e 217 + 0,46

PIRELLI IT e 2,80 ± 1,06

RENAULT FR e 45,50 + 0,55

VALEO /RM FR e 77,65 ± 0,51

VOLKSWAGEN DE e 55,30 ± 0,18

VOLVO -A- SE 24,45 ....

VOLVO -B- SE 24,80 ....

f DJ E STOXX AUTO P 252,09 + 0,10

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,51 + 1,36

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,69 + 0,57

ALL & LEICS GB 12,52 + 1,42

ALLIED IRISH BA GB 17,59 ....

ALPHA CREDIT BA GR 75,53 ....

ARGENTARIA R ES e 23,15 ....

B PINTO MAYOR R PT e 21,15 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 55,35 + 0,29

BANK OF IRELAND GB 12,31 ....

BANK OF PIRAEUS GR 22,49 ....

BK OF SCOTLAND GB 11,03 ....

BANKINTER R ES e 57 + 3,45

BARCLAYS PLC GB 27,17 ± 0,35

BAYR.HYPO-U.VER DE e 65 + 5,95

COMIT IT e 5,05 ± 0,20

BCA FIDEURAM IT e 9,30 ....

BCA INTESA IT e 3,95 + 1,54

MONTE PASCHI SI IT e 3,75 + 1,63

BCA ROMA IT e 1,26 + 0,80

BBV R ES e 14,01 ....

ESPIRITO SANTO PT e 26,75 ....

BCO POPULAR ESP ES e 62,80 ....

BCP R PT e 5,42 ....

BIPOP CARIRE IT e 75,25 + 1,69

BNL IT e 3,42 ± 1,44

BNP /RM FR e 90,50 + 1

BSCH R ES e 11,21 ....

CCF /RM FR e 122 + 0,25

CHRISTIANIA BK NO 4,79 ....

COMIT IT e 5,05 ± 0,20

COMM.BANK OF GR GR 67,57 ....

COMMERZBANK DE e 35,80 + 2,29

CREDIT LYONNAIS FR e 40,15 ± 0,12

DEN DANSKE BK DK 108,20 + 0,88

DEN NORSKE BANK NO 3,94 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 75,20 + 6,74

DEXIA BE e 148,30 ....

DRESDNER BANK N DE e 51 + 7,37

EFG EUROBANK GR 41,07 ....

ERGO BANK GR 82,25 ....

ERSTE BANK AT e 46,85 + 0,86

FOERENINGSSB A SE 14,71 ....

HALIFAX GROUP GB 10,68 ± 2,77

HSBC HLDG GB 13,59 ± 0,12

IONIAN BK REG.S GR 47,93 ....

KBC BANCASSURAN BE e 49,45 + 0,71

LLOYDS TSB GB 12,09 ....

MERITA FI e 5,90 + 0,34

NAT BANK GREECE GR 68,72 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 70,05 ± 2,23

NATL WESTM BK GB 20,63 ....

NORDBANKEN HOLD SE 5,84 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 18,54 + 0,38

ROYAL BK SCOTL GB 17,51 + 0,92

SAN PAOLO IMI IT e 12,55 ± 0,79

S-E-BANKEN -A- SE 9,80 ....

STANDARD CHARTE GB 14,78 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 221,30 + 1,65

SV HANDBK -A- SE 12,43 ....

UBS REG CH 260,48 + 0,73

UNICREDITO ITAL IT e 4,82 + 1,26

UNIDANMARK -A- DK 67,88 + 2,02

XIOSBANK GR 21,11 ....

f DJ E STOXX BANK P 307,06 + 1,43

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 37,53 ....

ALUSUISSE LON G CH 687,93 + 0,46

ALUMINIUM GREEC GR 41,17 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,21 ± 2,90

ASSIDOMAEN AB SE 16,75 ....

AVESTA SE 5,24 ....

BEKAERT BE e 54,95 ....

BILLITON GB 5,57 ± 0,85

BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,80 ....

BUHRMANN NV NL e 15,65 + 0,77

BUNZL PLC GB 5,55 + 1,17

CART.BURGO IT e 6,48 + 2,05

CORUS GROUP GB 2,49 ± 2,50

ELKEM ASA, OSLO NO 22,01 ....

ELVAL GR 12,17 ....

JOHNSON MATTHEY GB 11,18 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 45,78 ± 0,04

METSAE-SERLA -B FI e 10,90 + 0,93

MODO -B- SE 33,50 ....

NORSKE SKOGIND- NO 49,73 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 14,50 ....

PECHINEY-A- FR e 65 ± 0,61

PORTUCEL INDUST PT e 6,80 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,80 ....

RIO TINTO GB 22,21 ± 2,66

SIDENOR GR 15,48 ....

SILVER & BARYTE GR 39,99 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,94 ± 0,54

SOPORCEL PT e 12,90 ....

STORA ENSO -A- FI e 16,40 ....

STORA ENSO -R- FI e 16,50 + 0,30

SVENSKA CELLULO SE 27,43 ....

THYSSEN KRUPP DE e 30,30 ± 0,33

TRELLEBORG B SE 8,23 ....

UNION MINIERE BE e 36,50 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 38 + 0,26

USINOR FR e 19,12 ± 1,44

VIOHALCO GR 32,31 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 37,33 ± 0,48

f DJ E STOXX BASI P 244,83 ± 0,08

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 156,10 + 0,97

AKZO NOBEL NV NL e 50,10 ± 0,40

BASF AG DE e 50,60 ....

BAYER AG DE e 44,25 ± 0,78

BOC GROUP PLC GB 20,85 + 0,93

CELANESE N DE e 17,80 ± 0,50

CIBA SPEC CHEM CH 70,98 ± 0,22

CLARIANT N CH 456,54 ....

DEGUSSA-HUELS DE e 38,80 + 1,04

DSM NL e 39 + 0,57

DYNO NO 24,37 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4568,48 + 0,07

ICI GB 10,33 + 4,36

KEMIRA FI e 5,99 ....

LAPORTE GB 9,07 ....

LONZA GRP N CH 595,37 + 0,53

RHODIA FR e 22 ± 0,45

SNIA IT e 1,08 ± 0,92

SOLVAY BE e 79,95 ....

TESSENDERLO CHE BE e 46,40 ....

f DJ E STOXX CHEM P 389,52 + 0,01

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 56 ± 1,75

CHRISTIAN DIOR FR e 224,80 + 2,18

CIR IT e 2,62 + 0,77

D’IETEREN SA BE e 406,50 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 51,95 ± 0,10

GBL BE e 185 ± 0,43

GEVAERT BE e 45,24 ....

HAGEMEYER NV NL e 20,50 ± 0,15

INCHCAPE GB 4,43 ± 2,81

INVESTOR -A- SE 13,83 ....

INVESTOR -B- SE 13,83 ....

KVAERNER -A- NO 20,14 ....

LVMH / RM FR e 417 + 3,99

MYTILINEOS HOLD GR 15,90 ....

NORSK HYDRO NO 39,72 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 197 ± 0,47

ORKLA -A- NO 16,66 ....

ORKLA -B- NO 14,79 ....

SONAE SGPS PT e 48,21 ....

TOMKINS GB 3,34 + 1,46

VEBA AG DE e 46,50 ± 0,32

f DJ E STOXX CONG P 309,20 + 0,02

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4,19 ....

BRITISH TELECOM GB 22,76 ± 0,63

CABLE & WIRELES GB 16,47 + 0,39

DEUTSCHE TELEKO DE e 66,50 + 1,06

ENERGIS GB 45,16 ± 4,69

EQUANT NV DE e 102 ....

EUROPOLITAN HLD SE 16,40 ....

FRANCE TELECOM FR e 115,40 ± 0,52

HELLENIC TELE ( GR 21,38 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 98,50 + 4,12

NETCOM ASA NO 47,24 ....

PANAFON HELLENI GR 11,33 ....

PORTUGAL TELECO PT e 10,41 ....

SONERA FI e 60,02 + 0,87

SWISSCOM N CH 400,88 + 0,94

TELE DANMARK -B DK 75,27 + 1,82

TELECEL PT e 17 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,67 + 1,03

TELECOM ITALIA IT e 5,94 + 1,37

TELEFONICA ES e 24,42 ....

TIM IT e 11,03 + 1,19

VODAFONE AIRTOU GB 4,75 + 1,37

f DJ E STOXX TCOM P 1099,22 + 0,43

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 53,75 ....

AKTOR SA GR 19,44 ....

ASKO -A- FI e 16,98 + 0,47

AUMAR R ES e 16,36 ....

ACESA R ES e 10,04 ....

BLUE CIRCLE IND GB 5,84 ....

BOUYGUES /RM FR e 608,50 + 2,27

BPB GB 5,04 ± 8,16

BUZZI UNICEM IT e 10,92 ± 1,18

CARADON GB 2,49 ....

CIMPOR R PT e 15,97 ....

COLAS /RM FR e 202,30 ± 3,94

CRH PLC GB 33,10 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 8,72 ....

FCC ES e 19,19 ....

GROUPE GTM FR e 95 ± 1,04

HANSON PLC GB 7,82 ± 0,81

HEIDELBERGER ZE DE e 74 ....

HELL.TECHNODO.R GR 31,41 ....

HERACLES GENL R GR 30,98 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 34,10 ....

HOLDERBANK FINA CH 1344,59 + 0,70

IMERYS /RM FR e 142 ± 0,35

ITALCEMENTI IT e 11,95 ± 1,24

LAFARGE /RM FR e 104,40 + 0,77

MICHANIKI REG. GR 13,98 ....

TARMAC GB 8,68 ± 0,18

PILKINGTON PLC GB 1,31 ± 2,38

RMC GROUP PLC GB 13,27 ....

RUGBY GRP GB 2,19 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 175,60 + 0,34

SKANSKA -B- SE 36,65 ....

SUPERFOS DK 21,51 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,19 ....

TECHNIP /RM FR e 96,20 + 1,16

TITAN CEMENT RE GR 103,69 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 21,28 + 1,38

WILLIAMS GB 7,60 + 58,33

f DJ E STOXX CNST P 237,36 + 0,42

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 46,69 + 1,17

ADIDAS-SALOMON DE e 74,50 ± 0,53

AIR FCE FR e 17 ± 1,73

AIRTOURS PLC GB 5,84 + 1,11

ALITALIA IT e 2,21 ± 0,45

AUSTRIAN AIRLIN AT e 18,10 ....

BANG & OLUFSEN DK 32,80 ....

BARRATT DEV PLC GB 4,41 ....

BEAZER GROUP GB 2,27 ....

BENETTON GROUP IT e 2,04 ± 1,92

BERKELEY GROUP GB 11,47 + 0,70

BRITISH AIRWAYS GB 6,64 + 1,97

CLUB MED. /RM FR e 112,50 ± 1,66

COMPASS GRP GB 13,19 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 24,20 ± 1,43

ELECTROLUX -B- SE 23,75 ....

EMI GROUP GB 9,48 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,88 ± 1,12

G WIMPEY PLC GB 1,79 ....

GRANADA GROUP GB 9,61 + 2,56

HERMES INTL FR e 145 ± 0,96

HPI IT e 0,95 + 1,06

HUNTER DOUGLAS NL e 25,30 + 0,60

KLM NL e 25,80 ± 0,58

HILTON GROUP GB 2,93 ± 4,69

MOULINEX /RM FR e 9,70 ± 3,10

NCL HLDG NO 4,34 ....

PERSIMMON PLC GB 3,81 ....

PREUSSAG AG DE e 52 + 0,58

RANK GROUP GB 3,26 + 0,99

SAIRGROUP N CH 197,31 + 0,32

SAS DANMARK A/S DK 10,22 ....

SEB /RM FR e 65,70 ± 1,35

SODEXHO ALLIANC FR e 174 + 1,16

THE SWATCH GRP CH 1006,25 + 1,07

THE SWATCH GRP CH 208,88 ....

WW/WW UK UNITS IE 1 ....

WILSON BOWDEN GB 11,07 ....

WOLFORD AG AT e 38,51 ± 1,26

f DJ E STOXX CYC GO P 183,68 + 1,54

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 39,34 ± 0,40

AVENTIS /RM FR e 58,65 + 0,60

ELAN CORP GB 25,91 ....

GLAXO WELLCOME GB 26,47 + 0,61

NOVARTIS N CH 1423,39 ± 0,04

NOVO NORDISK B DK 129,71 ± 0,52

ORION B FI e 22,70 ....

ROCHE HOLDING CH 16823,01 + 0,37

ROCHE HOLDING G CH 11513,45 + 1,07

SANOFI SYNTHELA FR e 38,80 ....

SCHERING AG DE e 116 + 0,13

SMITHKLINE BEEC GB 12,39 + 2,79

UCB BE e 42 ....

f DJ E STOXX PHAR P 373,25 + 0,21

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 7,09 ....

BG GB 5,36 ....

BP AMOCO GB 9,96 + 0,97

BURMAH CASTROL GB 17,13 ....

CEPSA ES e 9,87 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 49,55 ± 1,20

ENI IT e 5,25 ± 0,19

ENTERPRISE OIL GB 6,51 ....

F.OLSEN ENERGY NO 6,84 ....

LASMO GB 2,03 ....

OMV AG AT e 97,01 ± 0,22

PETROLEUM GEO-S NO 17,28 ....

REPSOL ES e 22,94 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 59,05 ± 0,71

SAIPEM IT e 3,70 + 1,09

SHELL TRANSP 7,98± 0,60

SMEDVIG -A- NO 11,19 ....

TOTAL FINA /RM FR e 134,20 + 0,37

f DJ E STOXX ENGY P 309,57 ± 0,24

SERVICES FINANCIERS
3I GB 16,92 + 1,54

ALMANIJ BE e 49,40 ....

ALPHA FINANCE GR 71,23 ....

AMVESCAP GB 11,07 ....

BENI STABILI IT e 0,35 ....

BPI R PT e 4,22 ....

BRITISH LAND CO GB 6,51 ....

CANARY WHARF GR GB 6,09 + 2,70

CAPITAL SHOPPIN GB 5,45 ....

COBEPA BE e 60,80 ....

CONSORS DISC-BR DE e 77 ± 9,41

CORP FIN ALBA ES e 30,91 ....

CS GROUP N CH 189,49 + 0,66

EURAFRANCE /RM FR e 581,50 ± 2,43

FORTIS (B) BE e 34,22 ....

FORTIS (NL) NL e 34,13 + 0,03

GECINA /RM FR e 110,70 ± 0,09

HAMMERSON GB 6,89 + 0,94

ING GROEP NL e 58,97 + 1,24

KAPITAL HOLDING DK 45,70 ....

LAND SECURITIES GB 11,03 ....

LIBERTY INTL GB 7,32 ± 0,43

MEDIOBANCA IT e 9,73 + 0,41

MEPC PLC GB 7,28 ....

METROVACESA ES e 17,99 ....

PROVIDENT FIN GB 11,07 ....

RODAMCO UK NL e 36,65 ....

RODAMCO CONT. E NL e 40,80 ....

RODAMCO NORTH A NL e 35,75 ....

SCHRODERS PLC GB 19,99 ....

SIMCO N /RM FR e 80,05 ± 2,67

SLOUGH ESTATES GB 5,68 + 1,43

UNIBAIL /RM FR e 128 + 1,35

VALLEHERMOSO ES e 7,47 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 39,70 + 1,02

WOOLWICH PLC GB 5,02 ± 5,42

f DJ E STOXX FINS P 260,47 + 0,32

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 4,88 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 5,34 ....

BASS GB 11,75 ± 4,79

BBAG OE BRAU-BE AT e 38,90 + 0,13

BRAU-UNION AT e 41,95 ....

CADBURY SCHWEPP GB 5,97 + 0,54

CARLSBERG -B- DK 37,64 ....

CARLSBERG AS -A DK 36,29 ....

DANISCO DK 38,31 ± 0,70

DANONE /RM FR e 221,50 + 0,59

DELTA DAIRY GR 30,33 ....

DIAGEO GB 8,27 + 0,98

ELAIS OLEAGINOU GR 36,19 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 101,50 ± 0,98

GREENCORE GROUP GB 2,99 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 33,80 + 0,90

HELLENIC BOTTLI GR 21,67 ....

HELLENIC SUGAR GR 22,67 ....

KERRY GRP-A- GB 12,09 ....

MONTEDISON IT e 1,66 + 1,22

NESTLE N CH 1776,74 + 0,71

KONINKLIJKE NUM NL e 36,49 + 0,69

PARMALAT IT e 1,28 + 1,59

PERNOD RICARD / FR e 53,40 + 0,38

RAISIO GRP -V- FI e 3,97 ....

RIEBER & SON -B NO 5,59 ....

SCOTT & NEWCAST GB 7 ± 0,23

SOUTH AFRICAN B GB 10,32 ....

TATE & LYLE GB 6,36 ± 0,25

UNIGATE PLC GB 4,56 ± 1,72

UNILEVER NL e 53,20 + 0,38

UNILEVER GB 7 + 0,92

WHITBREAD GB 10 + 1,13

f DJ E STOXX F & BV P 204,07 + 0,21

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 115,07 + 0,96

ADECCO N CH 778,61 + 1,06

ALSTOM FR e 31,17 + 2,16

ASSA ABLOY-B- SE 14,01 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,51 ....

ATLAS COPCO -A- SE 29,41 ....

ATTICA ENTR SA GR 16,25 ....

BAA GB 6,67 ± 3,47

BBA GROUP PLC GB 8,33 ....

BERGESEN NO 17,41 ....

BONHEUR NO 22,38 ....

CMG GB 72,01 ± 2,93

COOKSON GROUP P GB 4,14 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10618,71 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11559,61 ....

DAMSKIBS SVEND DK 16196,89 ....

DET SONDENFJ NO NO 7,09 ....

ELECTROCOMPONEN GB 11,43 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,15 ....

FINNLINES FI e 32,80 ....

FKI GB 4,01 ....

FLS IND.B DK 25 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 34,50 ....

GKN GB 15,58 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,53 ....

HALKOR GR 16,93 ....

HAYS GB 13,99 ± 7,21

HEIDELBERGER DR DE e 52,70 + 0,38

HUHTAMAEKI VAN FI e 33 ....

IFIL IT e 8,72 + 1,40

IMI PLC GB 4,21 ....

ISS INTL SERV-B DK 59,81 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 81,99 ....

KON.NEDLLOYD NL e 27 ± 1,28

KONE B FI e 47 ....

LEGRAND /RM FR e 227 ....

LEIF HOEGH NO 11,06 ....

LINDE AG DE e 53,60 ....

MAN AG DE e 35 + 0,72

MANNESMANN N DE e 232 ± 0,85

METALLGESELLSCH DE e 19,80 ± 0,25

METRA A FI e 19 ....

METSO FI e 13,50 + 0,75

MORGAN CRUCIBLE GB 4,54 ± 1,05

NFC GB 3,92 ....

NKT HOLDING DK 55,24 ....

OCEAN GROUP GB 17,11 ....

PARTEK FI e 12,50 ....

PENINS.ORIENT.S GB 15,67 ± 2,58

PREMIER FARNELL GB 7,24 ....

RAILTRACK GB 15,98 ± 1,09

RANDSTAD HOLDIN NL e 47,85 ± 0,21

RATIN -A- DK 106,86 ....

RATIN -B- DK 108,88 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,45 ± 1,82

REXAM GB 4,24 + 0,76

REXEL /RM FR e 83,90 ± 0,30

RHI AG AT e 27,01 + 0,19

RIETER HLDG N CH 579,74 ± 0,64

SANDVIK -A- SE 32,56 ....

SANDVIK -B- SE 33,03 ....

SAURER ARBON N CH 472,80 + 0,13

SCHNEIDER ELECT FR e 75,90 + 0,73

SEAT-PAGINE GIA IT e 2,34 ....

SECURICOR GB 2,62 ± 0,61

SECURITAS -B- SE 19,32 ....

SHANKS GROUP GB 3,71 ....

SIDEL /RM FR e 99,85 ± 0,15

INVENSYS GB 5,50 + 0,58

SKF -A- SE 23,05 ....

SKF -B- SE 24,16 ....

SOPHUS BEREND - DK 23,12 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 624,77 + 0,71

SVEDALA SE 17,97 ....

T.I.GROUP PLC GB 7,15 ....

TOMRA SYSTEMS NO 17,09 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 61,48 + 1,70

f DJ E STOXX IND GO P 515,14 + 0,25

ASSURANCES
AEGON NV NL e 94,35 + 0,21

AGF /RM FR e 52,80 ± 0,75

ALLEANZA ASS IT e 9,86 + 0,20

ALLIANZ AG DE e 311,50 + 5,77

ALLIED ZURICH GB 11,66 + 1,11

AXA /RM FR e 136,20 + 1,26

BALOISE HLDG N CH 784,24 ± 0,48

CGU GB 20,63 + 32,99

CNP ASSURANCES FR e 33 ± 0,99

CORP MAPFRE R ES e 16,42 ....

ERGO VERSICHERU DE e 115,10 ....

ETHNIKI GEN INS GR 37,34 ....

FORSIKRING CODA DK 73,93 ....

FORTIS (B) BE e 34,22 ....

GENERALI ASS IT e 30,40 + 1,10

GENERALI HLD VI AT e 160 + 1,59

INA IT e 2,47 ± 1,20

INTERAM HELLEN GR 30,30 ....

IRISH LIFE & PE GB 9,48 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,67 + 0,60

MEDIOLANUM IT e 12,11 + 3,59

MUENCH RUECKVER DE e 227 + 4,61

NORWICH UNION GB 7,23 ± 0,44

POHJOLA YHTYMAE FI e 59,99 + 0,49

PRUDENTIAL GB 17,34 ± 2,61

RAS IT e 9,06 + 1,46

ROYAL SUN ALLIA GB 6,68 + 1,95

SAMPO -A- FI e 33,11 ....

SWISS RE N CH 1986,24 + 0,38

SEGUROS MUNDIAL PT e 51,70 ....

SKANDIA INSURAN SE 27,66 ....

STOREBRAND NO 7,34 ....

SUN LF & PROV H GB 7,90 ....

SWISS LIFE REG CH 562,23 + 0,22

TOPDANMARK DK 20,30 ....

ZURICH ALLIED N CH 555,35 + 0,23

f DJ E STOXX INSU P 363,44 + 1,94

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 15,16 ....

CANAL PLUS /RM FR e 143 + 2,14

CARLTON COMMUNI GB 9,60 + 3,27

ELSEVIER NL e 11,11 + 1,46

EM.TV & MERCHAN DE e 66,30 ± 2,07

EMAP PLC GB 20,52 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 396,20 ± 0,70

INDP NEWS AND M IR e 6,10 ....

LAGARDERE SCA N FR e 50,25 + 2,55

MEDIASET IT e 14,40 + 0,91

PEARSON GB 30,48 + 0,11

REED INTERNATIO GB 6,86 ± 2,28

REUTERS GROUP GB 13,72 ± 0,23

SCHIBSTED NO 17,90 ....

TELEWEST COMM. GB 5,36 ± 4,29

TF1 FR e 503 + 1

UNITED NEWS & M GB 12,39 ....

UNITED PAN-EURO NL e 129 ± 1,68

WOLTERS KLUWER NL e 33,20 + 0,24

WPP GROUP GB 15,74 + 0,31

f DJ E STOXX MEDIA P 474,68 + 0,40

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 27,68 + 1,76

ALTADIS -A- ES e 15,07 ....

ATHENS MEDICAL GR 43,76 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 48,80 + 1,04

BEIERSDORF AG DE e 65,70 + 1,08

BIC /RM FR e 41,88 ± 0,64

BRIT AMER TOBAC GB 5,47 ....

CASINO GP /RM FR e 110,80 + 0,64

CFR UNITS -A- CH 2426,52 + 0,70

DELHAIZE BE e 70 ....

ESSILOR INTL /R FR e 295,10 ± 1,30

COLRUYT BE e 53,60 ± 0,74

FRESENIUS MED C DE e 84,50 + 0,60

FYFFES GB 1,92 ....

GALLAHER GRP GB 3,85 ± 2,43

GIB BE e 42 ....

IMPERIAL TOBACC GB 8,16 ....

JERONIMO MARTIN PT e 24,33 ....

KESKO -B- FI e 12 ....

L’OREAL /RM FR e 733,50 + 2,09

MODELO CONTINEN PT e 18,74 ....

MORRISON SUPERM GB 1,95 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 61,70 ± 1,12

RECKITT BENCKIS GB 9,42 + 1,38

SAFEWAY GB 3,58 + 1,36

SAINSBURY J. PL GB 5,41 ± 2,87

SMITH & NEPHEW GB 3,34 ....

STAGECOACH HLDG GB 2,56 ± 0,62

TESCO PLC GB 2,96 ....

TNT POST GROEP NL e 28,05 + 0,97

f DJ E STOXX N CY G P 531,12 + 0,92

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 9,37 + 1,03

CARREFOUR /RM FR e 170,70 + 0,18

CASTO.DUBOIS /R FR e 284,10 ± 0,32

CENTROS COMER P ES e 15,27 ....

CONTINENTE ES e 19,36 ....

DIXONS GROUP PL GB 23,75 + 0,81

GEHE AG DE e 35,80 + 0,56

GREAT UNIV STOR GB 5,63 + 2,62

GUCCI GROUP NL e 110,55 + 0,14

HENNES & MAURIT SE 31,57 ....

KARSTADT QUELLE DE e 36,50 + 1,67

KINGFISHER GB 9,84 ± 1,91

MARKS & SPENCER GB 4,53 + 0,71

METRO DE e 51,80 + 1,17

NEXT PLC GB 8,62 ± 0,19

PINAULT PRINT./ FR e 247,50 ± 0,60

RINASCENTE IT e 6,35 + 0,79

VALORA HLDG N CH 264,23 + 0,12

W.H SMITH GRP GB 7,24 ....

WOLSELEY PLC GB 7,28 ....

f DJ E STOXX RETL P 432,58 + 0,09

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 20,89 + 1,90

ALCATEL /RM FR e 207,90 + 0,78

ALTEC SA REG. GR 20,65 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 112,30 + 0,72

BAAN COMPANY NL e 14,19 ± 1,11

BARCO BE e 131 ....

CAP GEMINI /RM FR e 244,20 + 2,61

COLOPLAST B DK 94,09 ± 0,71

COLT TELECOM NE GB 49,51 + 1,84

DASSAULT SYST./ FR e 61,60 ± 1,44

ERICSSON -B- SE 58,94 ....

FINMECCANICA IT e 1,14 + 0,88

GAMBRO -A- SE 9,05 ....

GETRONICS NL e 76,40 ± 0,78

GN GREAT NORDIC DK 45,03 + 2,57

INTRACOM R GR 39,51 ....

LOGICA GB 25,24 + 1,48

MERKANTILDATA NO 11 ....

MISYS GB 14,33 + 0,45

NERA ASA NO 3,97 ....

NOKIA FI e 165,01 ± 0,66

NYCOMED AMERSHA GB 5,68 + 0,57

OCE NL e 16,95 + 2,11

OLIVETTI IT e 2,75 + 1,10

KON. PHILIPS NL e 131,20 ± 0,53

ROLLS ROYCE GB 3,66 + 7,01

SAGE GRP GB 12,30 ± 0,26

SAGEM FR e 1370,50 ....

SAP AG DE e 467 ± 4,11

SAP VZ DE e 590 ± 2,96

SEMA GROUP GB 16,07 ± 12,38

SIEMENS AG N DE e 117,50 ± 0,84

SMITHS IND PLC GB 14,30 ....

STMICROELEC SIC FR e 147,50 + 1,24

THOMSON CSF /RM FR e 29,12 + 0,17

TIETOENATOR FI e 51,60 ....

WILLIAM DEMANT DK 94,09 ....

f DJ E STOXX TECH P 778,04 ± 0,10

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 3,58 ....

ANGLIAN WATER GB 8,67 ....

BRITISH ENERGY GB 5,65 ± 1,94

CENTRICA GB 2,72 ± 0,58

EDISON IT e 7,89 + 1,41

ELECTRABEL BE e 317 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 16,95 ....

ENDESA ES e 20,09 ....

EVN AT e 139 + 1,46

FORTUM FI e 4,47 + 0,22

GAS NATURAL SDG ES e 24 ....

IBERDROLA ES e 13,80 ....

ITALGAS IT e 3,69 + 2,50

NATIONAL GRID G GB 7,61 ....

NATIONAL POWER GB 5,95 ± 2,36

OESTERR ELEKTR AT e 138,60 + 0,36

POWERGEN GB 7,45 + 0,65

SCOTTISH POWER GB 7,77 + 0,41

SEVERN TRENT GB 9,31 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 153,30 + 0,79

SYDKRAFT -A- SE 23,34 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,86 ....

THAMES WATER GB 12,09 + 1,07

FENOSA ES e 17,09 ....

UNITED UTILITIE GB 9,71 ± 4,11

VIAG DE e 17,70 ± 0,56

VIVENDI/RM FR e 88 + 0,34

f DJ E STOXX PO SUP P 313,99 + 0,25

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.23/12 9 h 57 f en euros 22/12

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 20,65 ± 0,24

ANTONOV 1,08 ....

C/TAC 9,40 + 2,17

CARDIO CONTROL 5,05 + 1

CSS 23,90 ....

HITT NV 7,30 + 2,82

INNOCONCEPTS NV 20,60 + 0,49

NEDGRAPHICS HOLD 23 + 0,88

SOPHEON 5,05 ± 0,39

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 6,70 + 2,29

RING ROSA WT 0,55 ± 8,33

UCC HOLDING NV 21,70 + 0,93

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,54 ....

FARDEM BELGIUM B 20,50 ....

INTERNOC HLD 2,02 ± 6,05

INTL BRACHYTHER B 13,50 ....

LINK SOFTWARE B 7,95 ....

PAYTON PLANAR 1,20 ....

ACCENTIS 6,76 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 138 ....

AIXTRON 143 + 2,14

AUGUSTA TECHNOLOGIE 72 ± 0,69

BB BIOTECH ZT-D 62 + 2,48

BB MEDTECH ZT-D 13,10 ....

BERTRANDT AG 83 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,85 + 2,31

CE COMPUTER EQUIPME 75 ....

CE CONSUMER ELECTRO 128,90 + 0,70

CENIT SYSTEMHAUS 39 ± 2,50

DRILLISCH 7,30 + 2,67

EDEL MUSIC 34,20 ± 1,72

ELSA 56,75 + 1,34

EM.TV & MERCHANDI 66,10 ± 2,36

EUROMICRON 17,99 ± 0,33

GRAPHISOFT NV 11 ....

HOEFT & WESSEL 11,20 ....

HUNZINGER INFORMAT 10,40 ....

INFOMATEC 38,10 + 9,80

INTERSHOP COMMUNICA 305 + 0,33

KINOWELT MEDIEN 62 ....

LHS GROUP 25,50 ± 0,78

LINTEC COMPUTER 91,08 + 0,98

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 23,60 ....

MOBILCOM 90 + 5,88

MUEHL PRODUCT & SERV 13,70 + 0,74

MUEHLBAUER HOLDING 85,75 + 0,88

PFEIFFER VACU TECH 26,10 ± 1,40

PLENUM 24,70 + 2,07

PSI 33,30 + 0,30

QIAGEN NV 73,30 + 1,81

REFUGIUM HOLDING AG 7,25 ± 1,36

SACHSENRING AUTO 12,02 ± 0,25

SALTUS TECHNOLOGY 12,05 + 0,42

SCM MICROSYSTEMS 63,01 ± 0,14

SER SYSTEME 40,80 ± 2,16

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 62,60 + 0,16

SOFTM SOFTWARE BERA 42,08 + 3,90

TDS 18,50 + 2,78

TECHNOTRANS 44,50 ± 3,05

TELDAFAX 11,60 + 0,09

TELES AG 30,35 + 15,84

TIPTEL 4,60 ....

TRANSTEC 44 + 4,76

W.E.T. AUTOMOTIVE S 36,50 ± 1,35
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)

F I N A N C E S E T M A R C H É S LE MONDE / VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1999 / 21

b L’action Finmeccanica est res-
tée quasiment stable à 1,14 euro, à
l’issue de la séance de Bourse,
mercredi 22 décembre. La société
n’a pas démenti les rumeurs selon
lesquelles elle étudie avec Bom-
bardier la possibilité d’une joint-
venture dans le secteur du rail.
Le conglomérat industriel italien
a annoncé mercredi plus tôt dans
la journée avoir ouvert des dis-
cussions avec « les principaux opé-
rateurs internationaux » dans le
secteur des transports, afin
de mettre en place d’éventuelles
alliances.
b L’action Carlton a gagné, mer-
credi, 27 pence à 596 pence après
l’annonce de la vente de son acti-
vité de consoles de mixage musi-

cales, Solid State Technology, à
des cadres pour 43,5 millions de
livres. Carlton poursuit ainsi son
recentrage avant sa fusion prévue
avec United News and Media.
b L’action Deutsche Telekom a
progressé de 7,59 %, à 65,95 euros,
en clôture mercredi. Des rumeurs
selon lesquelles le géant des télé-
coms allemand serait en discussion
avec le groupe diversifié français
Bouygues pour reprendre la filiale
de téléphonie mobile Bouygues
Telecom ont dopé le titre. Les deux
groupes ont refusé jusqu’ici de
commenter ces bruits. Le géant al-
lemand a par ailleurs annoncé
mercredi le lancement en 2000
d’un programme de stock-options
pour environ 350 managers.

www.lemonde.fr/aietek/

Avec

LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
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Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 141,50 141,50 928,18 .... ....

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 140 140 918,34 .... ....

RENAULT (T.P.)............... 324 324,50 2128,58 + 0,15 ....

SAINT GOBAIN(T.P......... 165,50 165 1082,33 ± 0,30 ....

THOMSON S.A (T.P) ....... 148,10 148,10 971,47 .... ....

ACCOR ............................ 46,15 46,58 305,54 + 0,93 ....

AEROSPATIALE MATR.... 20,50 20,90 137,10 + 1,95 ....

AGF ................................. 53,20 53,30 349,63 + 0,19 ....

AIR FRANCE GPE NO ..... 17,30 17,05 111,84 ± 1,45 ....

AIR LIQUIDE ................... 154,60 157,20 1031,16 + 1,68 ....

ALCATEL ......................... 206,30 208,70 1368,98 + 1,16 ....

ALSTOM.......................... 30,51 31,45 206,30 + 3,08 ....

ALTRAN TECHNO. #....... 578,50 585 3837,35 + 1,12 ....

ATOS CA.......................... 152,10 156 1023,29 + 2,56 ....

AVENTIS.......................... 58,30 58,65 384,72 + 0,60 ....

AXA.................................. 134,50 136,30 894,07 + 1,34 ....

BAIL INVESTIS................. 128 127,50 836,35 ± 0,39 ....

BAZAR HOT. VILLE ......... 116,40 118,90 779,93 + 2,15 ....

BIC................................... 42,15 42 275,50 ± 0,36 ....

BIS................................... 89,60 89,50 587,08 ± 0,11 ....

B.N.P. .............................. 89,60 90,60 594,30 + 1,12 ....

BOLLORE ........................ 185,50 185,50 1216,80 .... ....

BONGRAIN ..................... 315,10 315,50 2069,54 + 0,13 ....

BOUYGUES ..................... 595 615 4034,14 + 3,36 ....

BOUYGUES OFFS............ 36 35,96 235,88 ± 0,11 ....

BULL#.............................. 8,37 8,15 53,46 ± 2,63 ....

BUSINESS OBJECTS........ 133 141,20 926,21 + 6,17 ....

CANAL + ......................... 140 144,90 950,48 + 3,50 ....

CAP GEMINI ................... 238 244,30 1602,50 + 2,65 ....

CARBONE LORRAINE..... 44,95 44,30 290,59 ± 1,45 ....

CARREFOUR ................... 170,40 171,80 1126,93 + 0,82 ....

CASINO GUICHARD ....... 110,10 110,60 725,49 + 0,45 ....

CASINO GUICH.ADP ...... 73,65 74 485,41 + 0,48 ....

CASTORAMA DUB.(LI..... 285 289 1895,72 + 1,40 ....

C.C.F. ............................... 121,70 122,20 801,58 + 0,41 ....

CEGID (LY) ...................... 188,50 185 1213,52 ± 1,86 ....

CERUS............................. 7,48 7,60 49,85 + 1,60 ....

CGIP ................................ 57 56,20 368,65 ± 1,40 ....

CHARGEURS................... 53,80 51,60 338,47 ± 4,09 ....

CHRISTIAN DALLOZ ...... 52,45 52 341,10 ± 0,86 ....

CHRISTIAN DIOR ........... 220 230 1508,70 + 4,55 ....

CIC -ACTIONS A.............. 94,75 94,75 621,52 .... ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 65,85 65,40 429 ± 0,68 ....

CLARINS ......................... 109,80 109,50 718,27 ± 0,27 ....

CLUB MEDITERRANEE .. 114,40 111,60 732,05 ± 2,45 ....

CNP ASSURANCES ......... 33,33 33,10 217,12 ± 0,69 ....

COFLEXIP........................ 70,80 70,20 460,48 ± 0,85 ....

COLAS ............................. 210,60 203,10 1332,25 ± 3,56 ....

COMPTOIR ENTREP....... 1,98 1,92 12,59 ± 3,03 ....

CPR ................................. 38,20 38 249,26 ± 0,52 ....

CRED.FON.FRANCE ....... 16,27 16,12 105,74 ± 0,92 ....

CFF.(FERRAILLES) .......... 32,05 32,05 210,23 .... ....

CREDIT LYONNAIS......... 40,20 40,44 265,27 + 0,60 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 42,21 41,56 272,62 ± 1,54 ....

DAMART ......................... 73,60 72,80 477,54 ± 1,09 ....

DANONE......................... 220,20 222 1456,22 + 0,82 ....

DASSAULT-AVIATION..... 197 196 1285,68 ± 0,51 ....

DASSAULT SYSTEMES.... 62,50 61,60 404,07 ± 1,44 ....

DE DIETRICH.................. 52,75 51,40 337,16 ± 2,56 ....

DEVEAUX(LY)# ................ 63,65 63,10 413,91 ± 0,86 ....

DEV.R.N-P.CAL LI............ 13,50 13,50 88,55 .... ....

DEXIA FRANCE ............... 149,90 153,40 1006,24 + 2,33 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,88 5,56 36,47 ± 5,44 ....

DYNACTION ................... 28 27,84 182,62 ± 0,57 ....

EIFFAGE .......................... 62,50 62,30 408,66 ± 0,32 ....

ELF AQUITAINE .............. 148,50 150 983,94 + 1,01 ....

ERAMET .......................... 56,50 56 367,34 ± 0,88 ....

ERIDANIA BEGHIN......... 102,50 101 662,52 ± 1,46 ....

ESSILOR INTL ................. 299 297,50 1951,47 ± 0,50 ....

ESSILOR INTL.ADP......... 326 320,10 2099,72 ± 1,81 ....

ESSO................................ 73 74,50 488,69 + 2,05 ....

EURAFRANCE................. 596 582 3817,67 ± 2,35 ....

EURO DISNEY................. 0,89 0,88 5,77 ± 1,12 ....

EUROTUNNEL................ 1,15 1,14 7,48 ± 0,87 ....

FACOM SA....................... 62,20 63,15 414,24 + 1,53 ....

FAURECIA ....................... 53 52,70 345,69 ± 0,57 ....

FIMALAC SA.................... 114 114,10 748,45 + 0,09 ....

FIVES-LILLE..................... 84,15 82,10 538,54 ± 2,44 ....

FONC.LYON.# ................. 128,90 126,50 829,79 ± 1,86 ....

FRANCE TELECOM......... 116 115,60 758,29 ± 0,34 ....

FROMAGERIES BEL........ 690 700 4591,70 + 1,45 ....

GALERIES LAFAYETT ...... 162,80 162 1062,65 ± 0,49 ....

GAUMONT #................... 55,60 54 354,22 ± 2,88 ....

GAZ ET EAUX .................. 52 51,55 338,15 ± 0,87 ....

GECINA........................... 110,80 110,50 724,83 ± 0,27 ....

GEOPHYSIQUE ............... 45,38 45,37 297,61 ± 0,02 ....

GFI INFORMATIQUE...... 128 125,60 823,88 ± 1,88 ....

GRANDVISION ............... 27,90 27,65 181,37 ± 0,90 ....

GROUPE ANDRE S.A....... 179,80 179,90 1180,07 + 0,06 ....

GASCOGNE..................... 84 81,70 535,92 ± 2,74 ....

GR.ZANNIER (LY) #......... 37 37,05 243,03 + 0,14 ....

GROUPE GTM ................ 96 95 623,16 ± 1,04 ....

GROUPE PARTOUCHE ... 71,10 70,20 460,48 ± 1,27 ....

GUILBERT....................... 134,30 134,30 880,95 .... ....

GUYENNE GASCOGNE... 462,60 475 3115,80 + 2,68 ....

HACHETTE FILI.MED ..... 58,40 61 400,13 + 4,45 ....

HAVAS ADVERTISING..... 399 398 2610,71 ± 0,25 ....

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 142,50 141,40 927,52 ± 0,77 ....

IMMEUBLES DE FCE ...... 17,50 17,50 114,79 .... ....

INFOGRAMES ENTER. ... 138 138,30 907,19 + 0,22 ....

INGENICO ...................... 29,90 29,65 194,49 ± 0,84 ....

INTERTECHNIQUE......... 425 420 2755,02 ± 1,18 ....

ISIS .................................. 55,10 54,30 356,18 ± 1,45 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 91,50 92,05 603,81 + 0,60 ....

LABINAL.......................... 106,20 103,40 678,26 ± 2,64 ....

LAFARGE......................... 103,60 105,40 691,38 + 1,74 ....

LAGARDERE.................... 49 50,80 333,23 + 3,67 ....

LAPEYRE ......................... 58 58,10 381,11 + 0,17 ....

LEBON (CIE).................... 52,50 53,50 350,94 + 1,90 ....

LEGRAND ....................... 227 226,40 1485,09 ± 0,26 ....

LEGRAND ADP ............... 136,90 135 885,54 ± 1,39 ....

LEGRIS INDUST.............. 36,40 36,20 237,46 ± 0,55 ....

LOCINDUS...................... 111,50 111 728,11 ± 0,45 ....

L’OREAL .......................... 718,50 732 4801,61 + 1,88 ....

LVMH MOET HEN. ......... 401 421,30 2763,55 + 5,06 ....

MARINE WENDEL .......... 189 188 1233,20 ± 0,53 ....

METALEUROP ................ 7,39 7,31 47,95 ± 1,08 ....

MICHELIN....................... 38,87 38,69 253,79 ± 0,46 ....

MONTUPET SA............... 29,79 29,32 192,33 ± 1,58 ....

MOULINEX ..................... 10,01 9,75 63,96 ± 2,60 ....

NATEXIS BQ POP. ........... 71,65 71,40 468,35 ± 0,35 ....

NEOPOST........................ 40,10 39,93 261,92 ± 0,42 ....

NORBERT DENTRES.# ... 20,35 20,02 131,32 ± 1,62 ....

NORD-EST...................... 27,50 27,50 180,39 .... ....

NORDON (NY)................ 67,50 65 426,37 ± 3,70 ....

NRJ # ............................... 573 575 3771,75 + 0,35 ....

OLIPAR............................ 8,70 8,62 56,54 ± 0,92 ....

PARIBAS.......................... 110,30 110,30 723,52 .... ....

PECHINEY ACT ORD ...... 65,40 64,50 423,09 ± 1,38 ....

PENAUILLE POLY.CB...... 374 367,10 2408,02 ± 1,84 ....

PERNOD-RICARD........... 53,20 54 354,22 + 1,50 ....

PEUGEOT........................ 216 216,80 1422,11 + 0,37 ....

PINAULT-PRINT.RED..... 249 249 1633,33 .... ....

PLASTIC OMN.(LY) ......... 120 121,90 799,61 + 1,58 ....

PROMODES.................... 965 966,50 6339,82 + 0,16 ....

PUBLICIS #...................... 338 338 2217,13 .... ....

REMY COINTREAU......... 23,40 23,50 154,15 + 0,43 ....

RENAULT ........................ 45,25 45,50 298,46 + 0,55 ....

REXEL.............................. 84,15 83,90 550,35 ± 0,30 ....

RHODIA .......................... 22,10 22,05 144,64 ± 0,23 ....

ROCHETTE (LA) .............. 6,44 6,30 41,33 ± 2,17 ....

ROYAL CANIN................. 72 71,50 469,01 ± 0,69 ....

RUE IMPERIALE (LY........ 1835,50 1835 12036,81 ± 0,03 ....

SADE (NY) ....................... 36,90 36,90 242,05 .... ....

SAGEM S.A. ..................... 580 624 4093,17 + 7,59 ....

SAINT-GOBAIN............... 175 175,90 1153,83 + 0,51 ....

SALVEPAR (NY) ............... 75,90 75 491,97 ± 1,19 ....

SANOFI SYNTHELABO ... 38,80 38,91 255,23 + 0,28 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 95 95 623,16 .... ....

SCHNEIDER ELECTRI..... 75,35 75,95 498,20 + 0,80 ....

SCOR............................... 43,40 44,57 292,36 + 2,70 ....

S.E.B. ............................... 66,60 66,80 438,18 + 0,30 ....

SEITA............................... 42,45 41,25 270,58 ± 2,83 ....

SELECTIBANQUE............ 13,40 13,30 87,24 ± 0,75 ....

SGE.................................. 44,17 43,68 286,52 ± 1,11 ....

SIDEL............................... 100 98,40 645,46 ± 1,60 ....

SILIC CA .......................... 158,90 156 1023,29 ± 1,83 ....

SIMCO............................. 82,25 80,05 525,09 ± 2,67 ....

SKIS ROSSIGNOL............ 15,85 15,79 103,58 ± 0,38 ....

SOCIETE GENERALE....... 217,70 222,50 1459,50 + 2,20 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 172 175,90 1153,83 + 2,27 ....

SOGEPARC (FIN) ............ 83,90 82,80 543,13 ± 1,31 ....

SOMMER-ALLIBERT....... 27 26,50 173,83 ± 1,85 ....

SOPHIA EX.SFI ................ 26 26 170,55 .... ....

SOPRA # .......................... 77,50 78 511,65 + 0,65 ....

SPIR COMMUNIC. # ....... 72,50 71,60 469,67 ± 1,24 ....

SR TELEPERFORMANC .. 176,10 173,50 1138,09 ± 1,48 ....

SUEZ LYON.DES EAU ..... 152,10 153,20 1004,93 + 0,72 ....

TF1 .................................. 498 499,20 3274,54 + 0,24 ....

TECHNIP......................... 95,10 96,40 632,34 + 1,37 ....

THOMSON-CSF.............. 29,07 29,03 190,42 ± 0,14 ....

THOMSON MULTIMEDI 50,80 50,30 329,95 ± 0,98 ....

TOTAL FINA SA............... 133,70 135,20 886,85 + 1,12 ....

TRANSICIEL # ................. 116 112,40 737,30 ± 3,10 ....

UNIBAIL .......................... 126,30 127,70 837,66 + 1,11 ....

UNILOG .......................... 93,90 94,20 617,91 + 0,32 ....

UNION ASSUR.FDAL ...... 115,40 112,10 735,33 ± 2,86 ....

USINOR........................... 19,40 19,15 125,62 ± 1,29 ....

VALEO ............................. 78,05 77,90 510,99 ± 0,19 ....

VALLOUREC.................... 40,30 40,80 267,63 + 1,24 ....

VIA BANQUE ................... 27,50 27,50 180,39 .... ....

VIVENDI .......................... 87,70 87,95 576,91 + 0,29 ....

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,95 15,51 101,74 ± 2,76 ....

ZODIAC........................... 210 205,50 1347,99 ± 2,14 ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 154,30 155,20 1018,05 + 0,58 ....

A.T.T. #............................. 53 52,60 345,03 ± 0,75 ....

BARRICK GOLD #............ 17,37 17,58 115,32 + 1,21 ....

CROWN CORK ORD. #.... 19,80 19,90 130,54 + 0,51 ....

DE BEERS # ..................... 29,89 29 190,23 ± 2,98 ....

DU PONT NEMOURS # .. 61,30 62,10 407,35 + 1,31 ....

ERICSSON # .................... 58,85 59,10 387,67 + 0,42 ....

FORD MOTOR # ............. 50 49,26 323,12 ± 1,48 ....

GENERAL ELECTR. #....... 157,30 157,40 1032,48 + 0,06 ....

GENERAL MOTORS # ..... 69 69,95 458,84 + 1,38 ....

HITACHI # ....................... 13,60 13,38 87,77 ± 1,62 ....

I.B.M................................ 109 107,80 707,12 ± 1,10 ....

ITO YOKADO #................ 100 100 655,96 .... ....

MATSUSHITA.................. 26,10 26,69 175,07 + 2,26 ....

MC DONALD’S ............... 40,72 40,22 263,83 ± 1,23 ....

MERK AND CO ............... 66,55 66 432,93 ± 0,83 ....

MITSUBISHI CORP.# ...... 7,71 7,80 51,16 + 1,17 ....

MORGAN J.P.# ................ 125,70 .... .... .... ....

NIPP. MEATPACKER#..... 12 13,20 86,59 + 10 ....

PHILIP MORRIS# ............ 22,40 22,45 147,26 + 0,22 ....

PROCTER GAMBLE ........ 104,90 .... .... .... ....

SEGA ENTERPRISES ....... 31,05 30,90 202,69 ± 0,48 ....

SCHLUMBERGER# ......... 55,10 55,40 363,40 + 0,54 ....

SONY CORP.#RGA .......... 227,70 228 1495,58 + 0,13 ....

SUMITOMO BANK #....... 14,50 .... .... .... ....

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 23 DEÂ CEMBRE Cours relevés à 9 h 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 22 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ADL PARTNER...... 13,20 86,59 ± 2,22

ACCESS COMME .. 70,20 460,48 + 4,70

ALGORIEL#........... 22 144,31 ± 2,65

ALPHAMEDIA ....... 11,50 75,44 ± 0,86

ALTAMIR & CI ...... 161 1056,09 + 7,33

ALTI #................... 58,35 382,75 + 4,20

A NOVO................ 121 793,71 ± 4,72

APPLIGENE ON .... 1,95 12,79 ± 2,50

ATN......................d 5,50 36,08 ....

AUTOMA TECH .... 18,21 119,45 + 0,50

AVENIR TELEC...... 155 1016,73 ± 1,21

BIODOME #.......... 14,60 95,77 ± 2,67

BOURSE DIREC .... 24 157,43 ± 2,04

BRIME TECHNO... 40 262,38 + 2,83

BVRP EX DT S....... 67 439,49 ± 0,74

CAST .................... 21,10 138,41 + 0,48

CEREP .................. 17,30 113,48 + 1,76

COHERIS ATIX...... 147 964,26 + 2,80

CMT MEDICAL ..... 10,10 66,25 ± 7,34

COIL..................... 47 308,30 ....

CONSODATA # ..... 38,65 253,53 ± 0,90

CROSS SYSTEM .... 197 1292,24 + 14,27

CRYO INTERAC .... 36 236,14 + 4,35

CYBER PRES.P ...... 21,80 143 ± 5,22

DESK # ................. 10,10 66,25 + 1

DEVOTEAM #........ 62 406,69 ± 0,80

DMS # .................. 9 59,04 ± 1,10

DURAND ALLIZ.... 4,41 28,93 ± 5,16

DURAN DUBOI..... 100 655,96 + 1,11

EFFIK #................. 22 144,31 ± 2,65

EGIDE #................ 69,90 458,51 ± 0,14

ESKER .................. 41 268,94 + 0,99

EUROFINS SCI...... 96 629,72 + 1,59

EURO.CARGO S .... 8,39 55,03 ....

EUROPSTAT #....... 295 1935,07 + 7,66

FABMASTER # ...... 17 111,51 + 3,09

FI SYSTEM # ......... 279 1830,12 + 7,35

GENERIX #............ 62 406,69 ....

GENESYS #............ 31 203,35 ± 0,48

GENSET ................ 45 295,18 + 1,69

GL TRADE #.......... 23,25 152,51 ± 0,21

GROUPE D #......... 40 262,38 ....

GUILLEMOT #....... 81,90 537,23 + 1,11

HF COMPANY....... 73,60 482,78 + 0,82

HIGH CO. ............. 55 360,78 ± 0,18

HOLOGRAM IND .. 88 577,24 + 3,53

IGE + XAO............. 12,50 81,99 ± 3,85

ILOG # .................. 23,17 151,99 + 9,29

IMECOM GROUP .. 5 32,80 ....

INFOSOURCES...... 54 354,22 ± 2,70

INFOTEL # ............ 52,10 341,75 ± 0,19

INTEGRA NET....... 103,50 678,92 + 11,89

INTERCALL # ........ 38 249,26 + 8,26

IPSOS #................. 80 524,77 + 6,67

IT LINK................. 18,30 120,04 + 10,91

KALISTO ENTE...... 54,90 360,12 + 3,58

LEXIBOOK # .......... 16 104,95 ....

JOLIEZ-REGOL ...... 7 45,92 ± 1,41

LACIE GROUP ....... 7,52 49,33 ± 6

MEDIDEP #........... 22,75 149,23 ± 0,22

METROLOGIC G ... 126,50 829,79 + 2,02

NICOX .................. 34 223,03 + 13,33

OLITEC ................. 60 393,57 ± 4,76

PERFECT TECH..... 19,25 126,27 ....

PHONE SYS.NE ..... 7,61 49,92 + 0,13

PICOGIGA............. 30 196,79 + 1,69

PROSODIE # ......... 221 1449,66 + 8,28

PROLOGUE SOF.... 81 531,33 + 10,35

R2I SANTE ............ 39,30 257,79 + 3,42

RADOUX INTL ...... 42,60 279,44 ± 3,18

RECIF #................. 26 170,55 + 7,44

REPONSE # ........... 27,80 182,36 + 0,72

RIGIFLEX INT ....... 25,50 167,27 ± 1,92

SAVEURS DE F ...... 16 104,95 + 1,91

SILICOMP # .......... 33,02 216,60 + 0,36

SOI TEC SILI ......... 138 905,22 + 15

STACI #................. 36,70 240,74 ± 7,79

SYNELEC #............ 14,80 97,08 + 0,20

SYSTAR NOM........ 86,50 567,40 + 6,79

TEL.RES.SERV ....... 23 150,87 + 4,55

THERMATECH I.... 32 209,91 ....

TITUS INTERA ...... 41,20 270,25 + 6,19

TRANSGENE # ...... 26,40 173,17 ± 1,12

VALTECH .............. 79,45 521,16 + 4,54

V CON TELEC........ 11,40 74,78 + 8,57

VISIODENT # ........ 31 203,35 + 2,99

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 23 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ADA...................... 46,51 305,09 ± 3,10

AIGLE # ................ 88,50 580,52 ± 0,45

ALGECO #............. 80 524,77 + 2,43

APRIL S.A.#( ......... 111,20 729,42 ± 3,30

ARKOPHARMA # .. 71,50 469,01 ....

ASSUR.BQ.POP..... 96,05 630,05 + 0,58

ASSYSTEM #......... 43,50 285,34 + 1,16

BENETEAU CA# .... 288 1889,16 ± 2,64

BISC. GARDEI.......d 6,06 39,75 ....

BOIRON (LY)# ...... 57 373,90 ± 2,56

BOISSET (LY)........d 30 196,79 ....

BOIZEL CHANO ... 88,75 582,16 ± 1,39

BONDUELLE ........ 16,51 108,30 + 0,06

BOURGEOIS (L .....d 5,81 38,11 ....

BRICE................... 54 354,22 ....

BRICORAMA #...... 65,10 427,03 ± 4,82

BRIOCHE PASQ .... 88 577,24 + 2,33

SOLERI ................. 73,55 482,46 ....

CDA-CIE DES........ 35 229,58 ± 0,28

CEGEDIM # .......... 70 459,17 + 0,94

CERG-FINANCE.... 120 787,15 ± 3,77

CGBI .................... 94 616,60 + 4,44

CLAYEUX (LY) .......d 4,55 29,85 ....

CNIM CA# ............d 44,02 288,75 ....

COFITEM-COFI ....d 51,85 340,11 ....

CIE FIN.ST-H........d 73 478,85 ....

C.A. PARIS I.......... 149,80 982,62 ± 0,13

C.A.ILLE & V ......... 50,50 331,26 + 0,40

C.A.LOIRE AT........d 53,95 353,89 ....

C.A.MORBIHAN.... 49,99 327,91 ± 0,02

C.A.DU NORD#..... 89,05 584,13 ....

C.A. OISE CC ........d 67 439,49 ....

C.A.PAS CAL ......... 113,10 741,89 + 0,09

C.A.TOULOUSE.....d 79 518,21 ....

CRCAM TOUR.P ...d 69 452,61 ....

CROMETAL ..........d 44,60 292,56 ....

DAPTA-MALLIN....d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D ...... 69,80 457,86 ± 0,29

DECAN GROUPE... 48 314,86 + 4,35

DU PAREIL AU...... 63 413,25 ....

ENTRELEC CB ...... 54,60 358,15 ± 0,55

ENTREPRISE I....... 104,80 687,44 ....

ETAM DEVELOP.... 25 163,99 ....

EUROPEENNE C ... 125,10 820,60 ± 2,27

EUROP.EXTINC..... 36,20 237,46 + 4,78

EXEL INDUSTR ..... 57 373,90 + 0,09

EXPAND S.A.......... 39,89 261,66 ± 0,03

FACTOREM...........d 149,90 983,28 ....

FAIVELEY # ........... 11 72,16 ± 0,90

FINACOR ..............d 4,50 29,52 ....

FINATIS(EX.L ........d 119,50 783,87 ....

FININFO...............d 248 1626,77 ....

FLO (GROUPE) ..... 38,03 249,46 ± 3,48

FOCAL (GROUP .... 81,45 534,28 ± 0,06

FRAIKIN 2# ...........d 80,50 528,05 ....

GAUTIER FRAN .... 51 334,54 ....

GEL 2000...............d 0,71 4,66 ....

GENERALE LOC ....d 51,50 337,82 ....

GEODIS ................ 65,50 429,65 ± 0,68

G.E.P PASQUI .......d 0,66 4,33 ....

GFI INDUSTRI ...... 21,79 142,93 ± 0,95

GO SPORT ............d 65 426,37 ....

GPRI FINANCI ......d 24 157,43 ....

GRAND MARNIE ..d 5399,50 35418,40 ....

GROUPE BOURB ..d 58 380,46 ....

GUERBET S.A........ 20,56 134,86 ....

GUY DEGRENNE .. 29 190,23 + 2,84

GUYOMARC H N ..d 59 387,01 ....

HERMES INTL ...... 145,50 954,42 ± 0,61

HYPARLO #(LY...... 114,50 751,07 ± 3,21

I.C.C.# ...................d 35,50 232,86 ....

IMMOB.BATIBA ....d 45,10 295,84 ....

IMS(INT.META ..... 8,33 54,64 ± 0,36

INFO REALITE ...... 27,23 178,62 + 7,37

INT. COMPUTE.....d 2,09 13,71 ....

JET MULTIMED .... 356 2335,21 + 1,14

LATECOERE # ....... 100 655,96 + 0,10

L.D.C..................... 90 590,36 ± 3,12

LECTRA SYST........ 6,18 40,54 ....

LEON BRUXELL .... 23,50 154,15 + 2,17

LOUIS DREYFU..... 15,29 100,30 + 1,26

LVL MEDICAL ....... 34,74 227,88 + 0,70

M6-METROPOLE .. 465,80 3055,45 + 1,70

MEDASYS DIGI .....d 2,14 14,04 ....

MANITOU #.......... 51,80 339,79 + 2,07

MANUTAN INTE... 63,15 414,24 ± 1,94

MARC ORIAN.......d 77,20 506,40 ....

MARIONNAUD P . 70,15 460,15 ....

MECATHERM # .... 34,50 226,31 ± 4,43

MGI COUTIER......d 33,50 219,75 ....

MICHEL THIER .... 143,10 938,67 + 0,07

NAF-NAF #........... 13,75 90,19 + 0,36

ALES GPE EX. ....... 18 118,07 ± 4,05

POCHET...............d 70,05 459,50 ....

RADIALL #............ 83,80 549,69 ± 0,24

RALLYE(CATHI ..... 66 432,93 ± 1,20

RUBIS #................ 25,29 165,89 + 1,16

SABATE SA # ........ 119 780,59 + 0,85

SEGUIN MOREA... 86 564,12 + 2,20

SIDERGIE ............. 135,30 887,51 + 3,28

SIPAREX (LY) ........ 30,08 197,31 ± 0,03

SOCAMEL-RESC ...d 29,20 191,54 ....

SPORT ELEC S......d 5,06 33,19 ....

STALLERGENES ... 16,50 108,23 + 3,06

STEF-TFE # .......... 47,10 308,96 ± 1,88

SUPERVOX (B)......d 1,45 9,51 ....

SYLEA................... 43,50 285,34 ± 1,58

TOUPARGEL (L ....d 17 111,51 ....

TRIGANO ............. 82,35 540,18 ± 1,96

UBI SOFT ENT ..... 196,10 1286,33 ± 1,70

VILMOR.CLAUS .... 76,25 500,17 + 2,56

VIRBAC ................ 58,50 383,73 ....

WALTER # ............d 95,90 629,06 ....

AFIBEL .................d 48,40 317,48 ....

ALAIN MANOUK .. 39,50 259,10 ....

BQUE TARNEAU...d 84,50 554,28 ....

C.A.GIRONDE.......d 100,20 657,27 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 47,11 309,02 ....

C.A. MIDI CC........d 60 393,57 ....

C.A. SOMME C ..... 57 373,90 ....

CR.AG.SUD RH.....d 59,20 388,33 ....

CIDER SANTE ...... 22,12 145,10 ± 1,91

COFIDUR # .......... 7,25 47,56 ± 1,76

CORA INDUSTR ...d 29,04 190,49 ....

DELACHAUX S......d 142 931,46 ....

DELMON INDUS..d 34,60 226,96 ....

DIGIGRAM # ........ 23,60 154,81 ....

DISTRIBORG G .... 49 321,42 ± 0,22

FLAMMARION S ..d 25,41 166,68 ....

GRAVOGRAPH .....d 25 163,99 ....

GPE GUILLIN .......d 26,80 175,80 ....

JEANJEAN #..........d 11,06 72,55 ....

HBS TECHNOLO .. 45 295,18 ± 1,53

HOT.REG.PARI .....d 135 885,54 ....

HUREL DUBOIS ... 145 951,14 ....

IDI .......................d 130 852,74 ....

IMV TECHNOLO...d 19,15 125,62 ....

INTER PARFUM.... 46,50 305,02 ± 0,41

IPO (NS) # ............d 45,43 298 ....

LABO.PHARMYG...d 16,20 106,27 ....

M.B.ELECTRON ....d 98,80 648,09 ....

NSC GPE (NY) ......d 98 642,84 ....

NOCIBE................d 47,50 311,58 ....

ONET #................. 158 1036,41 ± 0,32

ORGASYNTH ........ 12 78,71 + 3,45

EXPLOIT.PARC......d 73 478,85 ....

PAUL PREDAUL....d 14,30 93,80 ....

PIER IMPORT .......d 9,30 61 ....

PISC. DESJOY .......d 17,31 113,55 ....

PLAST.VAL LO.......d 24,95 163,66 ....

REGIONAL AIR .....d 31,50 206,63 ....

SECHE ENVIRO..... 44,72 293,34 ± 3,83

SERVICES ET ........d 61,20 401,45 ....

SICAL....................d 25 163,99 ....

SMOBY (LY) # ....... 38,50 252,54 ± 1,28

SODICE EXP.( .......d 116,90 766,81 ....

SOFIBUS...............d 50,45 330,93 ....

SOGEPAG(PARC ...d 35,60 233,52 ....

SOLVING # ...........d 117 767,47 ....

S.T. DUPONT........ 14,26 93,54 ± 3,65

STEDIM # ............. 49 321,42 ± 0,24

SURCOUF # ..........d 13,38 87,77 ....

SYLIS # ................. 251,80 1651,70 ± 1,25

TEAMLOG #..........d 83 544,44 ....

THERMADOR GP.. 46 301,74 + 4,07

THERMOCOMPACd 11,68 76,62 ....

UNION FIN.FR ..... 120 787,15 ....

VRANKEN MONO . 46,10 302,40 + 1,77

VULCANIC # .........d 33,31 218,50 ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....
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............................. .... .... ....
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NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 22 décembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,10 184,32 22/12

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 30,37 199,21 22/12

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 145,29 953,04 22/12

BNP ACTIONS FRANCE........ 184,26 1208,67 22/12

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 144,92 950,61 22/12

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 49,90 327,32 22/12

BNP ACTIONS MONDE ........ 214,43 1406,57 22/12

BNP ACTIONS PEA EURO..... 232,49 1525,03 22/12

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 32,95 216,14 22/12

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 36,55 239,75 22/12

BNP MONÉ COURT TERME . 2317,42 15201,28 22/12

BNP MONÉTAIRE C.............. 876,72 5750,91 22/12

BNP MONÉTAIRE D ............. 795,13 5215,71 22/12

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12769,01 83759,21 22/12

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11671,60 76560,68 22/12

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1757,51 11528,51 22/12

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 144606,86 948558,82 22/12

BNP OBLIG. CT .................... 165,96 1088,63 21/12

BNP OBLIG. LT..................... 34,28 224,86 22/12

BNP OBLIG. MONDE............ 181,83 1192,73 22/12

BNP OBLIG. MT C................ 140,89 924,18 21/12

BNP OBLIG. MT D................ 134,14 879,90 21/12

BNP OBLIG. REVENUS ......... 161,98 1062,52 21/12

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,41 1104,70 21/12

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1821,38 11947,47 21/12

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 138,16 906,27 22/12

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 217,63 1427,56 12/12

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 451,36 2960,73 12/12

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 384,04 2519,14 12/12

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 58,36 382,82 22/12

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 78,90 517,55 22/12

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 20,39 133,75 22/12

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,49 265,60 22/12

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 53,27 349,43 22/12

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 49,76 326,40 22/12

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13663,44 89626,29 22/12

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,24 257,40 22/12

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 60,73 398,36 22/12

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 210,03 1377,71 22/12

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 184,67 1211,36 22/12

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 161,98 1062,52 22/12

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 273,83 1796,21 22/12

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,40 186,29 22/12

GÉOPTIM C .......................... 2093,50 13732,46 22/12

HORIZON C.......................... 562,37 3688,91 22/12

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,05 98,72 22/12

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 37,26 244,41 22/12

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,43 212,73 22/12

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,42 297,94 22/12

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 52,30 343,07 22/12

ATOUT ASIE.......................... 28,55 187,28 22/12

ATOUT CROISSANCE............ 453,79 2976,67 22/12

ATOUT FONCIER .................. 321,26 2107,33 22/12

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 230,25 1510,34 22/12

ATOUT FRANCE MONDE...... 56,07 367,80 22/12

ATOUT FUTUR C .................. 236,50 1551,34 22/12

ATOUT FUTUR D.................. 219,01 1436,61 22/12

ATOUT SéLECTION............... 116,89 766,75 22/12

COEXIS ................................. 317,64 2083,58 22/12

DIÈZE ................................... 474,69 3113,76 22/12

EURODYN............................. 648,70 4255,19 22/12

INDICIA EUROLAND............. 138,54 908,76 21/12

INDICIA FRANCE.................. 482,98 3168,14 21/12

INDOCAM CONVERT. C........ 267,87 1757,11 22/12

INDOCAM CONVERT. D ....... 236,81 1553,37 22/12

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2287,58 15005,54 21/12

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 186,33 1222,24 22/12

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 164,46 1078,79 22/12

INDOCAM MULTI OBLIG...... 151,06 990,89 22/12

INDOCAM ORIENT C............ 44,91 294,59 22/12

INDOCAM ORIENT D ........... 40,06 262,78 22/12

INDOCAM UNIJAPON........... 242,75 1592,34 22/12

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 314,18 2060,89 22/12

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 215,05 1410,64 22/12

MONÉDYN ........................... 1551,57 10177,63 21/12

MONÉ.J C ............................. 1926,06 12634,13 23/12

MONÉ.J D............................. 1745,55 11450,06 23/12

OBLIFUTUR C....................... 91,15 597,90 22/12

OBLIFUTUR D ...................... 81,07 531,78 22/12

ORACTION ........................... 219,12 1437,33 22/12

REVENU-VERT ...................... 172,16 1129,30 22/12

INDICIA MEDIAN ................. 18,66 122,40 21/12

SYNTHÉSIS ........................... 3075,68 20175,14 22/12

UNIVERS ACTIONS .............. 69,64 456,81 22/12

MONÉ ASSOCIATIONS......... 181,87 1192,99 23/12

UNIVAR C ............................ 200,45 1314,87 23/12

UNIVAR D ............................ 183,49 1203,62 23/12

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,50 245,98 22/12

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 348,92 2288,77 16/12

MASTER ACTIONS ............... 53,02 347,79 20/12

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,42 186,42 20/12

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 22,28 146,15 21/12

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 21,70 142,34 21/12

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 20,20 132,50 21/12

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 19,26 126,34 21/12

OPTALIS EXPANSION C ....... 20,16 132,24 21/12

OPTALIS EXPANSION D ....... 20,07 131,65 21/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,52 114,92 21/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,37 107,38 21/12

PACTE SOL. LOGEM............. 74,55 489,02 21/12

PACTE VERT T. MONDE....... 79,20 519,52 21/12

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 40,59 266,25 22/12

FRANCIC PIERRE ................. 31,43 206,17 22/12

EUROPE RÉGIONS ............... 62,01 406,76 22/12

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,36 1104,37 22/12

AURECIC.............................. 89,95 590,03 22/12

CAPITAL AVENIR.................. 320,79 2104,24 21/12

CICAMONDE........................ 36,66 240,47 22/12

CONVERTICIC...................... 85,19 558,81 22/12

EPARCIC .............................. 799,12 5241,88 22/12

EUROCIC LEADERS .............. 511,55 3355,55 22/12

MENSUELCIC....................... 1449,29 9506,72 22/12

OBLICIC MONDIAL.............. 673,73 4419,38 22/12

OBLICIC RéGIONS ............... 176,24 1156,06 22/12

RENTACIC............................ 24,14 158,35 22/12

SECURICIC........................... 366,78 2405,92 22/12

SECURICIC D ....................... 325,78 2136,98 22/12

EURCO SOLIDARITÉ ............ 213,39 1399,75 22/12

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 921,09 6041,95 22/12

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 821,79 5390,59 22/12

SICAV 5000 ........................... 199,46 1308,37 22/12

SLIVAFRANCE ...................... 343,82 2255,31 22/12

SLIVARENTE ........................ 39,38 258,32 22/12

SLIVINTER ........................... 205,45 1347,66 22/12

TRILION............................... 742,79 4872,38 22/12

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 220,25 1444,75 22/12

ACTILION DYNAMIQUE D *. 216,74 1421,72 22/12

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 194,50 1275,84 22/12

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 190,77 1251,37 22/12

ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 189,65 1244,02 22/12

ACTILION PRUDENCE C *.... 173,54 1138,35 22/12

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,12 1115,91 22/12

INTERLION .......................... 210,65 1381,77 22/12

LION ACTION EURO ............ 112,71 739,33 22/12

LION PEA EURO................... 111,26 729,82 22/12

CM EURO PEA...................... 26,18 171,73 22/12

CM FRANCE ACTIONS ......... 41,85 274,52 22/12

CM MID. ACT. FRANCE........ 32,42 212,66 22/12

CM MONDE ACTIONS.......... 407,19 2670,99 22/12

CM OBLIG. LONG TERME .... 98,71 647,50 22/12

CM OPTION DYNAM............ 34,35 225,32 22/12

CM OPTION ÉQUIL. ............. 52,29 343 22/12

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,10 991,15 22/12

CM OBLIG. MOYEN TERME . 308,10 2021 22/12

CM OBLIG. QUATRE............. 160,77 1054,58 22/12

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,20 119,38 22/12

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 109,62 719,06 22/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3266,27 21425,33 21/12

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 86,06 564,52 22/12

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 156,55 1026,90 22/12

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 311,38 2042,52 22/12

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 295,14 1935,99 22/12

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 244,48 1603,68 21/12

STRATÉGIE RENDEMENT .... 328,12 2152,33 21/12

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 28,88 189,44 22/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 28,62 187,73 22/12

AMPLITUDE EUROPE C........ 43,39 284,62 22/12

AMPLITUDE EUROPE D ....... 42,38 277,99 22/12

AMPLITUDE MONDE C........ 301,06 1974,82 22/12

AMPLITUDE MONDE D ....... 275,77 1808,93 22/12

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,34 179,34 22/12

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,94 176,71 22/12

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 52,57 344,84 22/12

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 131,33 861,47 22/12

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 40,18 263,56 22/12

GÉOBILYS C ......................... 106,63 699,45 22/12

GÉOBILYS D......................... 99,19 650,64 22/12

INTENSYS C ......................... 19,20 125,94 22/12

INTENSYS D......................... 17,13 112,37 22/12

KALEı̈S DYNAMISME C......... 251,60 1650,39 22/12

KALEIS DYNAMISME D ........ 246,54 1617,20 22/12

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 206,74 1356,13 22/12

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 201,67 1322,87 22/12

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 186,41 1222,77 22/12

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 181,42 1190,04 22/12

LATITUDE C ......................... 24,02 157,56 22/12

LATITUDE D......................... 20,92 137,23 22/12

OBLITYS D............................ 102,71 673,73 22/12

PLÉNITUDE D PEA ............... 48,54 318,40 22/12

POSTE GESTION C ............... 2428,80 15931,88 22/12

POSTE GESTION D............... 2271,57 14900,52 22/12

POSTE PREMIÈRE SI............. 6614,59 43388,87 22/12

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39091,43 256422,97 22/12

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8316,30 54551,35 22/12

REVENUS TRIMESTR. D ....... 778,20 5104,66 22/12

THÉSORA C .......................... 168,75 1106,93 22/12

THÉSORA D.......................... 145,41 953,83 22/12

TRÉSORYS C......................... 43834,00 287532,19 22/12

SOLSTICE D.......................... 356,01 2335,27 22/12

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,89 543,72 22/12

POSTE EUROPE D ................ 80,22 526,21 22/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 177,28 1162,88 22/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 166,22 1090,33 22/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,25 1031,49 22/12

CADENCE 2 D....................... 155,66 1021,06 22/12

CADENCE 3 D....................... 153,86 1009,26 22/12

INTEROBLIG C ..................... 52,35 343,39 22/12

INTERSÉLECTION FR. D....... 86,90 570,03 22/12

SÉLECT DÉFENSIF C............. 188,05 1233,53 22/12

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 270,64 1775,28 22/12

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 177,69 1165,57 22/12

SÉLECT PEA 3 ....................... 177,30 1163,01 22/12

SG FRANCE OPPORT. C........ 499,05 3273,55 22/12

SG FRANCE OPPORT. D ....... 469,16 3077,49 22/12

SOGENFRANCE C................. 548,02 3594,78 22/12

SOGENFRANCE D................. 495,51 3250,33 22/12

SOGEOBLIG C....................... 102,32 671,18 22/12

SOGÉPARGNE D................... 44,44 291,51 22/12

SOGEPEA EUROPE................ 271,88 1783,42 22/12

SOGINTER C......................... 93,85 615,62 21/12

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 20,35 133,49 21/12

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 57,03 374,09 21/12

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 51,78 339,65 21/12

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 58,46 383,47 21/12

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,68 115,97 21/12

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,45 114,46 21/12

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 22,16 145,36 21/12

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 72,02 472,42 21/12

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 Moulinex abandonnait 3,1 %, à 9,7 euros,
au début de la séance jeudi 23 décembre. Le groupe
français de petit électroménager a aggravé sa perte
nette au premier semestre de l’exercice 1999/2000 à
213 millions de francs, contre un solde négatif de
69 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a baissé
sur la période de 3,4 % à 3,297 milliards de francs. Ces
mauvais résultats sont « la conséquence mécanique »
de l’insuffisance d’activité des premiers mois du se-
mestre, a expliqué Moulinex, mais « ne compromettent
pas l’objectif de stabilisation du résultat d’exploitation
qui était, et demeure, celui du groupe sur l’année
pleine ».
b L’action France Télécom cédait 0,86 %, à 115 euros,
dans la première heure de cotation à la Bourse de Pa-
ris, jeudi. L’opérateur téléphonique français a subi un
nouveau revers. Le ministre du Trésor polonais a an-
noncé, mercredi, le rejet de son offre pour la privatisa-
tion partielle de l’opérateur public TPSA et le lance-
ment d’un nouvel appel d’offres pour la même part
des actions de la TPSA.
b L’action Air France chutait de 1,33 % à 17,07 euros,
alors qu’Amadeus, le système de réservations de
voyages aériens qu’il détient à 25 % faisait son entrée,
jeudi, au compartiment des valeurs étrangères du mar-
ché à réglement mensuel de la Bourse de Paris.
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Christel et François DORÉMIEUX,
avec Aliénor et Blanche,

ont la joie d’annoncer la naissance de

Charles, Marie, Hadrien,

le 18 décembre 1999, à Littleton, Colorado.

Nous vous invitons à rencontrer
Charles à
doremieux.homestead.com/charles.html.

Danielle et Georges LECHAPT,
ont la joie d’annoncer la naissance de

Félix, Nicolas,

le 16 décembre 1999 chez
Marianne et Guillaume BRETON.

28, boulevard Gambetta,
92130 Issy-les-Moulineaux.

Hélène L’HEUILLET
et Henry ROUSSO,

ont la joie d’annoncer la naissance de

Linda,

à Paris, le 17 décembre 1999.

Nathalie et Vincent
COHEN-STEINER

ont l’immense joie d’annoncer la nais-
sance de

Oscar,

le 29 novembre 1999.

106, avenue des Pages,
78110 Le Vésinet.

Anniversaires de naissance

– A l’aube de l’an 2000,

joyeux vingt ans

Chère Amandine

de la part de toute ta famille qui t’em-
brasse et qui t’aime.

Pacs

Michael
et

Danian

sont très heureux d’annoncer à tous leurs
amis qu’après cinq ans de vie commune
ils se sont unis par les liens du pacte civil
de solidarité, le mercredi 22 décembre
1999.

« Le tout, c’est d’être comme on est,
de ne pas rougir de vouloir ce que

l’on veut, de désirer ce que l’on désire.
Les hommes sont esclaves des normes.
Plus que tout, il faut oser être soi-même. »

Milan Kundera.

Olivier KIEHL
et

Olivier MAUREL

ont fait reconnaître leur union le
22 décembre 1999.

Alain PIRIOU
et

François VAUGLIN

sont heureux d’annoncer la conclusion
d’un pacte civil de solidarité, concrétisant
ainsi de longues luttes militantes chez les
Verts (Alain) et au PS (François).

Toute leur gratitude va aux respon-
sables politiques et associatifs qui, en sou-
tenant cette avancée, leur ont permis de
voir leur couple pluriel enfin reconnu.

Régis PERRUCHOT
et

Benoît LOUVET

sont heureux d’annoncer qu’ils ont si-
gné un pacte civil de solidarité, le
22 décembre 1999.

« Pacs Hominibus Bonae Voluntatis »

Niko
et 

Ricardo

le 22 décembre 1999.

75003 Paris. 

Décès

M me veuve Paul BERNIGAUD,
née Alice Henriette BURILLIER,

professeur honoraire,

s’est éteinte paisiblement, dans sa quatre-
vingt-quatorzième année, à son domicile
parisien, le 17 décembre 1999.

La cérémonie, avec incinération, a eu
lieu au Père-Lachaise dans l’intimité le
23 décembre.

Jean-Philippe et Anne Bernigaud,
Babette et Vincent Michel,
Et leur famille,

vous demandent de lui adjoindre dans vos
pensées ses petits-fils, si tôt disparus en
1995,

Nicolas et Jean-François
BERNIGAUD,
et son gendre

Michel MICHEL.

Cet avis tient lieu de faire-part.

35, rue Esquirol,
75013 Paris.
70, rue Lamarck,
75018 Paris.

– Georges Constant,
François Goussot,
Nicole Kerhuel,

ses associés,
Véronique Herbelot,
Philippe Marin,
Et tous ses collaborateurs,

ont la tristesse de faire part du décès
accidentel, survenu le 20 décembre 1999, de

Philippe CLER,
architecte DESA,

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 28 décembre, à 10 h 30, en l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul, La Celle-Saint-
Cloud.

« J’en ai l’assurance : ni la mort,
ni la vie,..., rien ne pourra nous séparer

de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. »

Romains 8, 18-19.

– Nicole Berthoud,
son épouse,

Marion et M’hamed Bhiri,
Thierry et Nathalie Berthoud,
Claudine et Didier Deligne,

ses enfants,
Mustapha, Tudi, Pauline, Tiphaine,

Olivia, Guillemette,
ses petits-enfants.

Les familles Berthoud et Maury,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Raymond BERTHOUD,
pasteur de l’Eglise réformée de France,

survenu le 21 décembre 1999, dans sa
soixante-dix-neuvième année, à l’hôpital
Raymond-Poincaré de Garches.

L’inhumation a lieu dans l’intimité
familiale.

Un culte d’action de grâce sera célébré,
le lundi 27 décembre, à 10 h 30, au Temple
de Rambouillet, 48, rue Gambetta.

6, résidence La Garenne,
78120 Rambouillet.

– Mme Mylène Bresson,
Sa famille,
Les amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Robert BRESSON,

le 18 décembre 1999.

Les obsèques religieuses ont eu lieu
dans l’intimité. Une messe sera célébrée
ultérieurement à Paris.

49, quai de Bourbon,
75004 Paris. 
28230 Droue-sur-Drouette.

– Le président Youri
Et les membres de la commission de la

Société des auteurs et compositeurs dra-
matiques
font part de leur profonde tristesse après
la disparition de leur sociétaire et ami,

Robert BRESSON.

Ils adressent à sa famille et à ses
proches l’expression de leurs sentiments
affectueux.

SACD,
11bis, rue Ballu,
75009 Paris.

– Jean Saint-Geours,
président de la Cinémathèque française,

Dominique Païni,
directeur de la Cinémathèque française,

Le conseil d’administration, les
membres de l’association et le personnel
de la Cinémathèque,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Robert BRESSON,
membre de l’association.

(Le Monde du 23 décembre.)

– Le directeur, le personnel et les étu-
diants de l’Ecole nationale supérieure
agronomique de Toulouse
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Claude HAMANT,
professeur des universités honoraire,

commandeur des Palmes académiques,

survenu le 19 décembre 1999.

Ils garderont le souvenir d’un homme
de cœur et de devoir, tout dévoué au déve-
loppement de l’établissement et au pro-
grès scientifique dans le domaine de la
protection des cultures.

A son épouse, ses enfants et petits-
enfants, ils transmettent leurs plus sin-
cères condoléances.

ENSAT BP107
31326 Castanet-Tolosan Cedex.

– Mazyar, Rémy,
ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Manuel HENRY,

survenu brutalement le 15 décembre 1999.
Il avait vingt-sept ans.

Une cérémonie a eu lieu aux Etats-
Unis. Ses cendres reposeront au cimetière
de Croissy-sur-Seine.

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

– Le docteur Philippe Koskas,
et le professeur Elisabeth Bouvet-Koskas,

Martin, Adrien et Alice,
Georges et Francine Boutboul,
Pierre, Jean-Michel et François,
Les familles proches et alliées,

ont l’immense douleur de faire part du
décès de

M me Nelly KOSKAS,
née GUEZ,

survenu le 22 décembre 1999.

Les obsèques auront lieu le vendredi
24 décembre, à 14 heures, au cimetière
nouveau de Neuilly-sur-Seine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

2, rue des Huissiers,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Anniversaires de décès

– Le 24 décembre 1986 disparaissait

M. Tobias GOTTESFELD.

Son épouse, ses enfants et ses petits-
enfants rappellent son souvenir.

– Pour

Pierre de LESTAPIS.

Cette mort-là
comme fut cette vie-là.

– Il y a cinq ans, le 24 décembre 1994,

Albert KOLNITCHANSKI

nous quittait.

« Le vent se lève !...
il faut tenter de vivre. »

Paul Valéry.

Nicole et Tatiana Kolnitchanski.

– En ce neuvième anniversaire du
décès de

Bob WESTHOFF,

une affectueuse pensée est demandée à
tous ceux qui l’ont aimé, en union avec
les messes qui sont dites à son intention.

– Il y a neuf ans,

Pierre PERRONO,
ancien combattant d’Indochine,

engagé volontaire de la Résistance,
citation à l’ordre de la division,

croix de guerre 1939-1945,

quittait les siens.

Une pensée toute particulière est de-
mandée à tous ceux qui l’ont aimé et
estimé.

Giorgio STREHLER,
1997-1999.

C’est grâce à toi que nous avons été sau-
vés...

C’est grâce à toi que nous reprenons la
route que tu nous as indiquée...

Grazie ancora Giorgio.

Attilio Maggiulli,
Et le Théâtre de la Comédie-Italienne.

– Une pensée est demandée le vendredi
24 décembre à ceux et à celles qui ont
connu et aimé

Fanny FRYDMAN
née GRAJEWSKA,

décédée le 24 décembre 1993.

De la part de sa fille,
Jacqueline Frydman,

Et de ses petits-enfants,
Nicolas et Patrick Klugman,

42, quai des Orfèves.
75001 Paris.

Cours

Cours particuliers
d’informatique à domicile

(Internet, bureautique, multimédia).
Tous niveaux. 300 formateurs en IDF.

ALDISA. Tél. : 01-46-10-50-32.

Soutenances de thèse

– Le 3 décembre 1999, à l’université de
Paris-IV-Sorbonne, Laurence Aubry a
soutenu sa thèse de doctorat en langue
française intitulée « Langage oblique et
recomposition d’univers dans l’écriture
poétique de Jules Supervielle. Etude
stylistique fondée sur les poèmes de
Gravitations (1932), La Fable du monde
(1938), Oublieuse mémoire (1949) et les
récits de L’Enfant de la haute mer
(1931), L’Arche de Noé (1938). » M. le
président Georges Molinié (Paris-IV, di-
recteur) et MM. les professeurs François-
Charles Gaudard (Toulouse-II, président
du jury), Marc Bonhomme (Berne,
Suisse) et Jean-Yves Laurichesse (Perpi-
gnan) lui ont décerné la mention Très Ho-
norable avec les félicitations du jury à
l’unanimité.

Communications diverses

– Jasmine D.-Salachas, présidente
comm. « Cartographie Numérique et
Multimédia », CFC, vous fixe un

1er rendez-vous CARTO.,
jeudi 23 décembre 1999, à 18 heures,

au Comptoir du Panthéon,
5, rue Soufflot, Paris-5e.

Edition multimédia et édition papier,
quel avenir pour la carte ?

Rens. 06-87-42-84-32.

CARNET DU MONDE
TARIFS AN 2000 - TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS, AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 140 TTC - 21,34 ¤
TARIF ABONNÉS 120 F TTC - 18,29 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
550 F TTC - 83,85 ¤ FORFAIT 10 LIGNES
Toute ligne suppl. : 65 F TTC - 9,91 ¤

THÈSES - ÉTUDIANTS : 85 F TTC - 12,96 ¤
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
S 01.42.17.39.80 + 01.42.17.29.96
Fax : 01.42.17.21.36 e-mail: carnet@mondepub.fr.
Les lignes en capitales grasses sont facturées sur
la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont 
obligatoires et facturées.

DISPARITION

a M A R C E L L A N D O W S K I ,
compositeur et chef d’orchestre
français, est mort dans la nuit de
mercredi 22 à jeudi 23 décembre à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans
des suites d’un cancer, dans un hô-
pital parisien. Ce musicien fut, à
partir de 1965, le « monsieur Mu-
sique » d’André Malraux, alors mi-
nistre des Affaires culturelles, qui
en fit le premier directeur national
de la musique, de l’art lyrique et de
la danse, de 1969 à 1974. Nous lui
consacrerons un article dans une
prochaine édition.
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Des variations de surface saisonnières importantes

Les ours polaires, victimes annoncées du recul des glaces
LES PREMIÈRES VICTIMES du recul de la ban-

quise ont toutes les chances d’être les rares hôtes du
pack blanc, à commencer par les très emblématiques
ours polaires. A la différence de la plupart de ses
congénères, qui sont omnivores, Ursus maritimus ne
doit sa survie dans les conditions frigorifiques du
Septentrion qu’à un régime à forte teneur en lipides.
Son objectif a de quoi faire pâlir les diététiciens : de-
venir obèse. Il lui faut donc ingérer de fortes quanti-
tés de graisse sans pour autant se gaver de pro-
téines. La transformation de ces dernières en
glucides ou en lipides consomme, en effet, une éner-
gie cruciale dans ce milieu extrême. En revanche,
l’assimilation des graisses par l’organisme pose net-
tement moins de problèmes. L’aliment préféré des
ours polaires est donc tout désigné : le gras des
phoques.

Lorsque l’hiver arctique s’annonce, les ours suivent
la progression du pack de glace sur l’océan qui se
fige. C’est là qu’ils trouvent leurs proies. Comme tout
mammifère aquatique, le phoque doit régulièrement
remonter à la surface afin de respirer. Pour ce faire, il
aménage et entretient des trous dans la banquise...
près desquels les ours se postent. Les grands planti-
grades sont aussi friands de bébés phoques et n’hé-
sitent pas à creuser la neige pour les déloger des
niches où leurs mères les ont dissimulés. Les futures
mamans ourses peuvent ainsi doubler de poids au
cours de l’hiver, ce qui leur permet d’allaiter leur pro-

géniture pendant quatre mois tout en jeûnant. Car,
dès que la fonte des glaces commence au printemps,
la chasse aux phoques s’achève : ceux-ci disposent
désormais d’une multitude d’accès à l’air libre dont
la surveillance est impossible et les ours doivent vivre
sur leurs réserves jusqu’à l’hiver suivant.

Mais, depuis quelques années, les conditions esti-
vales ont tendance à se prolonger au-delà de la nor-
male. L’analyse d’images prises par satellite de 1978
à 1996 a montré que la durée de l’été avait augmenté
de 8 %, soit près de six jours. Certains chercheurs
avancent des chiffres plus alarmants encore. Selon le
biologiste américain Steve Amstrup, jusqu’à récem-
ment, la banquise se solidifiait suffisamment pour
qu’un gros mammifère commence à s’y aventurer
aux alentours du 10 octobre. Désormais, il lui faut
parfois attendre la mi-novembre. Or les calculs pu-
bliés par le spécialiste canadien des ours polaires, Ian
Stirling, montrent que si une femelle « perd » deux
semaines de chasse, elle partira mettre bas avec
22 kilos de graisse en moins que d’ordinaire.

Ces données ne sont pas rassurantes pour les ours.
Ceux-ci chassent exclusivement sur le pack et en dé-
pendent donc pour survivre. Il est peu probable que,
face à un changement brutal de leurs conditions de
vie, des animaux aussi spécialisés aient le temps de
s’adapter.

P. B.

SCIENCES Plusieurs études
concordantes publiées récemment
mettent en évidence le recul de la
banquise arctique, immense pack de
glace de 14 millions de km2 flottant

sur l’océan du même nom. b DES RE-
LEVÉS effectués à bord de sous-ma-
rins américains montrent qu’en une
trentaine d’années son épaisseur
s’est réduite de 40 %. Quant à sa su-

perficie, elle diminue en moyenne de
37 000 km2 par an. b PLUSIEURS ex-
plications sont avancées par les cher-
cheurs : la perturbation de la circula-
tion thermohaline avec l’intrusion

d’un courant chaud et salé, le ré-
chauffement global de la planète ou
un cycle climatique encore mal
connu. Une combinaison des diffé-
rentes hypothèses n’est pas non plus

à exclure. b LES PREMIÈRES victimes
de la fonte anormale de la banquise
pourraient être les ours polaires, qui
se servent d’elle comme d’une plate-
forme de chasse pendant l’hiver.

La banquise arctique fond et se rétrécit à un rythme inquiétant
En étudiant le pack de glace qui flotte en permanence sur l’océan le plus septentrional de la planète, plusieurs équipes

de chercheurs ont mis en évidence sa diminution rapide, tant en superficie qu’en épaisseur. Mais leurs avis divergent sur les causes de cette débâcle
NI VRAIMENT TERRE, ni vrai-

ment mer. Sur l’Arctique, océan
gelé du nord de la planète, on
marche encore, mais pour
combien de temps ? Trois études
scientifiques parues en décembre
tirent le signal d’alarme : la ban-
quise arctique, immense pack de
glace flottant de 14 millions de ki-
lomètres carrés – mais moitié
moindre à la fin de l’été –, fond sû-
rement et plutôt rapidement. Les
deux premiers articles, parus dans
l’hebdomadaire américain Science,
analysent des données satellitaires
accumulées entre 1978 et 1998. Le
verdict est implacable : au cours
de ces deux décennies, la banquise
arctique a perdu en moyenne et
par an la bagatelle de 37 000 kilo-
mètres carrés, soit plus que la Bel-
gique et le Luxembourg réunis
(33 113 km2).

Mais ce rétrécissement spatial
se révèle faible si on le compare à
l’amincissement que le pack arc-
tique a subi au cours des dernières
décennies. Pour mesurer l’épais-
seur de la banquise, plus question
de se servir des satellites qui
manquent par trop de précision.
Les chercheurs se sont donc tour-
nés vers... les sous-marins. Jouant
une sorte de remake de Vingt Mille
Lieues sous les mers – mais cette
fois sous les glaces –, une équipe
de scientifiques américains a tiré
profit des sonars qui équipent les
submersibles à propulsion nu-
cléaire de l’US Navy.

De 1993 à cette année, le pro-
gramme Scicex (acronyme de
Scientific Ice Expeditions) a orga-
nisé six campagnes dans l’océan
Arctique. Les résultats de trois
d’entre elles viennent d’être 
publiés dans les Geophysical 
Research Letters, le journal de 

l’American Geophysical Union.
L’océanographe Andrew Rothrock
et deux de ses collègues de l’uni-
versité de l’Etat de Washington, à
Seattle, ont pu les comparer avec
les relevés effectués au cours de
plongées à caractère militaire ac-
complies entre 1958 et 1976. En
une trentaine d’années, l’épaisseur
moyenne de la banquise est tom-
bée de 3,1 mètres à 1,8 mètre, soit
une diminution de 40 %.

UNE INVASION D’EAU CHAUDE
« L’autre point très important mis

en évidence tant par les expéditions
Scicex que par les sections dans la
banquise effectuées avec les brise-
glaces allemand, canadien, améri-
cain et suédois, c’est une sorte d’in-
vasion de l’Arctique par de l’eau
“chaude” et salée, ajoute Jean-
Claude Gascard, directeur de re-
cherches au Laboratoire d’océano-
graphie dynamique et de climato-
logie (Lodyc, CNRS - université
Paris-VI - Institut de recherche
pour le développement). En temps
normal, le courant issu du Gulf
Stream remonte les côtes euro-
péennes, contourne le Spitzberg par
l’ouest et entre dans l’Arctique où il
effectue une boucle qui l’amène
sous le pôle, se refroidit et replonge
vers le sud. Or les missions récentes
font état d’un courant plus chaud et
plus salé, qui déborde de cette tra-
jectoire normale et s’étend dans le
bassin canadien. Il n’est pas impos-
sible que ce phénomène soit à l’ori-
gine des fontes de glace. »

Car les scientifiques ne se
contentent pas de constater les
faits, ils en cherchent aussi les
causes. Pour que la banquise 
arctique se réduise ainsi comme
peau de chagrin, il ne peut y avoir
que deux raisons : soit il se forme

moins de glace, soit il en fond
plus. L’intrusion d’eau plus
chaude et plus salée qui apporte
de l’énergie tout en baissant le
point de congélation peut satis-
faire les conditions du premier
scénario. Selon les calculs d’An-
drew Rothrock et de ses collègues,
une hausse de 4 watts par mètre
carré du flux d’énergie transmis
par l’océan suffirait à expliquer
l’important amincissement du
pack. Soit, tout de même, un dou-
blement ou un triplement de
l’énergie transférée normalement
par l’eau à la banquise.

GAZ À EFFET DE SERRE
Le second scénario mettant en

scène une augmentation de la
fonte de glace implique directe-
ment l’homme et la hausse dans
l’atmosphère du taux de gaz à 
effet de serre, au premier rang
desquels se trouve le dioxyde de
carbone.

« Tous les modèles climatolo-
giques montrent qu’une hausse du
taux de CO2 va augmenter la tempé-
rature globale, explique Jean-
Claude Gascard. Cette hausse de
chaleur sera inégalement répartie :
relativement modérée à l’équateur
– moins de 1oC – et plus forte aux
pôles où elle peut dépasser les 5oC.
Si ce scénario s’avère, le régime des
glaces pluriannuelles va disparaître
dans l’Arctique, ce qui modifiera le
régime climatique de tout l’hémi-
sphère nord. »

En effet, pour que fonctionne
efficacement le chauffage central
de nos contrées qu’est le Gulf

Stream, il faut à la fois une source
chaude et une source froide. Si la
banquise arctique disparaît, cela
consistera à remplacer, sur une
énorme superficie, un miroir ren-
voyant 80 % de l’énergie solaire par
un collecteur absorbant 80 % de
cette même énergie. Cette modifi-
cation non négligeable du bilan
radiatif de la planète entraînera
une nette diminution de la source
froide et, par voie de consé-
quence, une perturbation des cou-
rants océaniques.

Paradoxalement, le réchauffe-
ment planétaire pourrait se tra-
duire, pour un pays comme la
France soumis à l’influence du
Gulf Stream, par un refroidisse-
ment et un climat se rapprochant
substantiellement de celui du
Québec (Le Monde du 2 janvier
1998)... 

L’homme est-il donc coupable ?
Oui, répondent les auteurs d’une
des études parues dans Science,
qui ont soumis la diminution 
spatiale de la banquise à deux 

modèles climatologiques : il n’y
aurait, selon eux, que 2 % de
chances que la tendance observée
depuis 1978 soit d’origine natu-
relle. En étendant l’analyse aux ré-
sultats recueillis sur le terrain de-
puis quarante-cinq ans, cette
probabilité chute à un infime
0,1 % ! 

OSCILLATION NATURELLE
Jean-Claude Gascard, lui, reste

plus prudent. « Le système clima-
tique vit, il a des cycles que l’on
commence seulement à
comprendre un peu mieux, com-
mente le chercheur français. Cer-
tains phénomènes ont une période
de quelques années, d’autres sont
décennaux ou pluridécennaux. Or
plus la période est longue, plus les
scientifiques sont gênés par les don-
nées. Actuellement, personne ne
peut trancher sur les causes exactes
du phénomène observé en Arctique.
Cela dit, les activités humaines sont
à un niveau tout à fait susceptible
d’influencer la machine climat. »

Quant à Andrew Rothrock, il
tend à mettre en cause une oscilla-
tion climatique naturelle poussée
à son extrême, qui pourrait reve-
nir à des valeurs plus normales
dans le futur. Dans la conclusion
de son article, l’océanographe de
Seattle plaide cependant pour que
les données recueillies par les
sous-marins militaires – tant
russes qu’américains – depuis qua-
rante ans, encore sous le couvert
du secret-défense, tombent dans
le domaine public. Afin de déter-
miner si oui ou non la tendance
actuelle risque de se poursuivre
jusqu’à la disparition totale de la
banquise arctique pendant l’été.

Pierre Barthélémy

Très dépendants, pour leur survie, des phoques qu’ils chassent en hiver sur la banquise, 
les ours polaires sont directement menacés par la fonte anormale des glaces de l’Arctique.
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Le 16 juin 2000, journée nationale des repas de quartier
Depuis 1994, à l’initiative de l’association toulousaine Carrefour

culturel Arnaud-Bernard et des rappeurs occitans Fabulous Troba-
dors, une « journée nationale des repas de quartier » est fixée chaque
année. Popularisée ces dernières années, une vingtaine de grandes
villes et plusieurs dizaines d’autres y ont participé. Après le 11 juin
1999, la date retenue pour 2000 est celle du vendredi 16 juin.

Le but est « de faire asseoir à la même table les voisins qui ne se
connaissent pas, de généraliser une interconnaissance, première condi-
tion d’une solidarité ». Ces rassemblements organisés « sans aucun
préjugé sur la teneur des discussions, sans mot d’ordre », où il suffit
d’apporter un plat à partager avec d’autres, constituent, affirment
leurs promoteurs, « un des meilleurs antidotes à la montée de l’indif-
férence, de l’exclusion ». 

Les urbains en quête
de convivialité villageoise
L’essor des repas d’immeuble ou de quartier témoigne
d’une volonté diffuse de tisser de vraies relations de voisinage

PLUS D’UNE SEMAINE sans
eau chaude. Pour Laurence et
Christophe, parents de deux en-
fants en bas âge et locataires d’un
appartement rue Oberkampf, à
Paris, les fêtes de fin d’année ont
commencé par une perfide défail-
lance du chauffe-eau. De cet épi-
sode fâcheux, ils ne conserveront
pas un mauvais souvenir, au
contraire. En attendant que le
propriétaire se décide à faire le
nécessaire, le voisin du dessus a
effectué une réparation de for-
tune et toute la famille est allée
prendre des douches chez les voi-
sins du dessous. Une entraide na-
turelle dans cet immeuble ancien

qui rassemble une petite commu-
nauté. Tous les après-midi d’été,
les enfants prennent leur goûter
dans la cour et, « au moins une fois
par an », le même lieu accueille un
repas collectif. Sans oublier les
apéritifs qui s’y tiennent rituelle-
ment.

La configuration des lieux – une
cour rectangulaire, à l’abri de la
rue – et la présence de plusieurs
familles avec enfants ne suffisent
pas à expliquer l’ambiance qui
règne dans cet immeuble du

11e arrondissement, dans l’Est pa-
risien. « Au fil des années, nous
sommes plusieurs couples de 30-
40 ans qui avons constitué un noyau
dur, raconte Laurence. On orga-
nise des bouffes sans s’organiser
une semaine à l’avance. On y re-
trouve des retraités de l’immeuble
et des gens de niveaux sociaux très
différents. »

« FRIENDS » ET « SEINFELD »
Parler, échanger avec ses voi-

sins, les connaître. Même si, en
France, les relations de proximité
se résument souvent au strict mi-
nimum, l’envie de refonder une
sociabilité de village au cœur de la

ville semble une aspiration de plus
en plus partagée. Certes encore
marginaux, les repas d’immeuble
ou de quartier n’ont plus rien
d’exceptionnel. 

Le succès des séries américaines
Friends ou Seinfeld qui mettent en
scène de jeunes voisins résidant
dans une très conviviale ambiance
new-yorkaise peut aussi être
considéré comme un indice. Ces
jours-ci, on voit çà et là des im-
meubles organiser des arbres de
Noël et, parfois même, des loca-

taires se retrouver chez l’un
d’entre eux pour célébrer le chan-
gement de millénaire.

« Prendre l’apéritif chez le voisin
est devenu un fantasme courant
mais qui reste difficile à concrétiser,
insiste l’ethnologue Nina Testut,
auteur de plusieurs travaux pour
le laboratoire de recherches privé
Argonautes. Lorsque des voisins
deviennent vraiment amis, ajoute-
t-elle, ils parlent de “copains” plu-
tôt que d’utiliser le mot “voisins”.
Comme si les deux termes étaient
antinomiques. »

A Boulogne-Billancourt (Hauts-
de-Seine), dans le quartier du
Point du Jour, a été créée l’Asso-
ciation pour la convivialité à Bou-
logne-Billancourt (Apcab) qui
centre son action sur un groupe
d’immeubles. Au programme :
« dîners partagés » au pied des ha-
bitations, galette des rois en jan-
vier, séances de « théâtre à la mai-
son » en invitant une troupe à se
produire dans un appartement,
devant une assemblée de voisins.
A Sceaux (Hauts-de-Seine), fleu-
rissent des « pique-niques de rue ».
A Lyon, on parle d’une maison
dont les différents occupants au-
raient décidé de rester en contact
en créant un réseau Intranet, sorte
de mini-Toile propre à l’immeuble.

Plus spectaculaires sont les re-
pas de quartier. Ces réjouissances
ont pris racine à Toulouse, où l’as-
sociation Carrefour culturel Ar-
naud-Bernard a mis sur pied en
1991 le premier repas sur la place
des Tiercerettes. Chaque année,
en juin, des banquets fleurissent
aussi à Paris (le plus connu est ce-
lui de la place des Abbesses dont
la dernière édition a rassemblé
plus de 350 convives), Bordeaux,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Arles, Nantes, Angers ou Stras-
bourg. Nécessitant davantage de
préparation, ces festivités vont

au-delà de la stricte recherche de
convivialité. « Nous cherchons à
réunir les gens d’horizons les plus
divers, qu’il s’agisse de générations,
de milieux sociaux ou d’origines
ethniques. Se rencontrer, se
connaître est un préalable à toute
forme de participation civique, in-
siste Didier Bertrand, l’un des ani-
mateurs du Carrefour culturel Ar-
naud-Bernard. Cela permet
d’inventer de nouvelles solidarités
et peut contribuer à changer les
mentalités dans notre pays. »

BRASSAGE SOCIAL
D’après les chercheurs, les

agapes de voisinage – à propos
desquelles certains n’hésitent pas
à évoquer une « érotique so-
ciale » – rassemblent en majorité
des 20-35 ans mais ils s’imposent
malgré tout comme un véritable

lieu de brassage social. « On y dé-
couvre des personnes que l’on
croise tous les jours mais aussi des
gens que l’on n’aurait jamais eu
l’occasion de rencontrer ailleurs »,
témoigne un habitué. 

En revanche, les festivités plus
restreintes (à l’échelle d’un im-
meuble, par exemple) rassemblent
des groupes socialement plus ho-
mogènes. Dans cette ambiance, la
symbolique de l’échange de nour-
riture est essentielle. « Les plats
que l’on apporte sont déjà une fa-
çon de se présenter et de se ra-
conter, souligne Nina Testut. Lors-
qu’ils sont nationaux, ils
contribuent à la volonté de mixité
qui fonde en partie l’origine des re-
pas de quartier. »

Le plus souvent, ces manifesta-
tions sont considérées assez favo-
rablement par les municipalités.

Toutefois, leur réussite semble
fortement liée à une forme de
spontanéité résolument non insti-
tutionnelle. On imagine mal un re-
pas de quartier déployé en pleine
douceur estivale imposer le si-
lence aux convives pour écouter le
discours de monsieur le maire... 

Ce désir de tisser de véritables
relations de voisinage ne saurait
pourtant se réduire à une vision
idéalisée de l’intimité villageoise.
Selon Nina Testut, les participants
aux repas de quartier ou d’im-
meuble ne sont pas dupes. Ils
cherchent à recréer un lien social
mais ne réclament pas l’oppres-
sant « tout le monde connaît tout le
monde ». L’anonymat des grandes
villes est aussi une forme de pro-
tection.

Jean-Michel Normand 

Selon l’Insee, les Français ne se parlent guère
POUR L’INSEE, cela ne fait au-

cun doute : les Français se parlent
de moins en moins. Dans une
étude publiée en 1998 portant sur
la période 1983-1997 , l’Institut ob-
servait un recul général des rela-
tions directes d’ordre privé (hors
téléphone). « En quinze ans, le
nombre de salariés ayant eu dans la
semaine une conversation extra-
professionnelle (cinéma, politique,
sports...) avec un collègue s’est ré-
duit de 12 % », soulignent Nathalie
Blanpain et Jean-Louis Pan Ké
Shon (Insee Première, n°571,
mars 1998). Selon eux, l’explica-
tion vient en partie de la multipli-
cation des emplois à durée déter-
minée mais aussi de la réduction
des temps morts dans l’entreprise,
qui ne favorisent pas l’établisse-
ment de relations durables.

Au cours de la même période, la
proportion de personnes décla-
rant avoir discuté au cours de la

semaine avec au moins un
commerçant est passée de 58 % à
43 %. Les relations de voisinage
ont apparemment moins souffert.
En 1997, 51 % des Français disent
avoir parlé avec un voisin au cours
de la semaine contre 55 % quinze
ans plus tôt. Statistiquement, on
ne discuterait en moyenne
qu’avec un seul voisin par se-
maine contre 2,3 membres de la
famille, 2,1 amis et 1,4 collègue de
travail.

ÂGE ET VIE SOCIALE
L’étude souligne le lien étroit

entre âge et vie sociale. Les plus
actifs sont les moins de vingt-cinq
ans (neuf interlocuteurs différents
par semaine), en particulier les
étudiants. Les relations sociales,
rappelle l’Insee, culminent jusqu’à
trente-cinq ans et ne font que re-
culer par la suite. Au-delà de
vingt-cinq ans, c’est la parenté qui

occupe la première place. Quant
aux relations de voisinage, elles
atteignent leur maximum aux
alentours de soixante-cinq ans,
avec trois conversations hebdo-
madaires contre deux pour les 30-
35 ans. « De plus, avec la baisse de
la sociabilité globale, leur poids
s’accroît dans l’ensemble des rela-
tions, observe l’Insee. Plus d’un in-
terlocuteur sur six fait partie du voi-
sinage chez les seniors contre un sur
dix dans l’ensemble de la popula-
tion. »

Enfin, la sociabilité amicale pa-
raît fortement tributaire de l’ap-
partenance à une catégorie socio-
professionnelle. Ainsi, les ouvriers
comptent 55,1 % d’ouvriers parmi
leurs amis et seulement 3,5 % de
cadres. Les amis des cadres sont
pour 50,5 % eux-mêmes cadres, et
l’on ne trouve que 7 % d’ouvriers.

J.-M. N. 

Un village HLM en plein Paris 
LE 179, RUE DE CHARONNE, dans le 11e arrondis-

sement de Paris, n’est pas un immeuble comme les
autres. Ce vaste ensemble HLM de 127 logements, où
vivent quelque 500 personnes, est une petite ville,
avec ses lieux de vie et ses coutumes. Une cité, au
sens noble du terme.

La cour, invisible depuis la rue, fait office de place
de ce village typiquement « black, blanc, beur ».
Comme s’ils appartenaient à une même fratrie, les en-
fants reconnaissent naturellement l’autorité de cha-
cune des « nounous » qui veillent sur le groupe. Dans
un local attenant, une trentaine d’enfants encadrés
par quelques adultes ont préparé, pendant cinq se-
maines, le décor des festivités de Noël qui ont eu lieu
dimanche 19 décembre, dans le hall d’entrée transfor-
mé en salle des fêtes. Thème retenu en 1999 : « Tout
ce qui nous permet de bouger sur notre planète et au-
tour ». Des fusées, des avions, des hélicoptères et des
taxis-brousse en carton-pâte ont été accrochés au
plafond, et des fresques de toutes les couleurs ont en-
vahi les murs.

« DÈS QU’IL Y A UN PROBLÈME, ON EN PARLE »
Pour la dixième année consécutive, l’Association

des habitants du 179 a distribué cadeaux et bonbons à
108 enfants de zéro à seize ans. Un buffet a été dressé
où chacun a fait démonstration de ses talents, appor-
tant pâtisseries orientales préparées pour le ramadan,
accras antillais, tartes aux pommes et thé à la menthe.
La fête a été financée par la braderie d’octobre (cha-
cun apporte vêtements et objets, vendus au profit de
l’Association), qui permet aussi d’organiser des sor-
ties à la mer, dans les musées parisiens ou vers des
parcs d’attractions.

« L’Association », comme disent les résidants avec
un peu de solennité, vient de lancer une pétition pour
obtenir de la société HLM des travaux de réfection et
d’entretien. Construit en 1974, cet ensemble HLM ne
paie pas de mine. Les appartements sont un peu
bruyants, les couloirs franchement sinistres, et la cour
n’est pas d’une folle gaieté malgré les framboisiers et

la vigne plantés par les habitants. Sorte de comité
d’entreprise local, l’Association constitue d’abord le
moteur d’une étonnante vie sociale.

Le toboggan, les bancs et les jeux ont été récupérés
dans les squares voisins lors des renouvellements
d’équipement et remis en état par les pères. Lors d’un
apéritif de bienvenue, les nouveaux arrivants se
voient offrir un petit guide du quartier réalisé par
l’Association, qui a également rédigé un historique du
site – une ancienne église - sur lequel l’immeuble est
implanté. 

« On s’entraide, on occupe les enfants et, surtout, dès
qu’il y a un problème, on en parle, dit Ouiza Amziane,
qui habite depuis vingt-cinq ans au 179. Pour l’installa-
tion d’une antenne parabolique, une consultation a été
menée. Comme il n’y a pas eu de majorité, la réponse a
été négative. Si une famille est un peu trop bruyante,
l’Association le lui fait savoir en lui adressant un mes-
sage, sur le ton de l’humour. On est bien ici, il n’y a pas
de ghetto. » Les graffitis sont discrets, les dégradations
limitées et les cambriolages inconnus. Il faut croire
que ce béton-là a une âme.

Retraité de La Poste, Gérard Lauret est l’homme-
orchestre du 179. Président de l’Association, cet an-
cien syndicaliste organise des cours de soutien pour
les enfants en difficulté scolaire et, avec d’autres
adultes, emmène les petits Africains au musée ou leur
fait découvrir le Paris historique. Bientôt, les enfants
pourront fréquenter un atelier de réparation de
meubles et apprendre à cuisiner. 

« Il y a dix ans, on a remarqué des histoires de drogue
dans la cour, se souvient-il. On s’est dit qu’il fallait oc-
cuper le terrain, organiser des activités collectives dans
cette cour. » C’est ainsi qu’est née l’idée d’un vaste
barbecue en plein air. En juin, lors de ce repas d’im-
meuble élargi à quelques riverains, on partage les spé-
cialités les plus variées et l’on reprend en chœur Le
Temps des cerises, sur la musique d’un orgue de Bar-
barie.

J.-M. N. 
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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
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CAEN
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CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
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ASIE-OCÉANIE
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HONGKONG
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  15/25  S

  14/23  S

  21/32  S
  15/20  S

  25/28  P
  17/27  S
   9/19  S
   7/15  S

  10/19  S
   5/22  S
   -3/6  S
   -5/4  S

  24/29  P
  19/22  P
   3/11  S
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g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).PROBLÈME No 99304 L’ART EN QUESTION No 149 En collaboration avecMOTS CROISÉS

Situation le 23 décembre à 0 heure TU Prévisions pour le 25 décembre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Donne une longueur d’avance.
– II. Moyen de communication qui
n’est pas sans danger. Vallée flu-
viale. Dans la gamme. – III. Pour
mettre ses cartouches et éventuel-
lement son bâton. Portée dessus,
on rit dessous. – IV. Habitudes.
Fait en signe de reconnaissance.
– V. Mentir à moitié. Refuge.
S ’ o p p o s e n t a u b o n s e n s . –
VI. Son coup est renversant.
Elevé près de la côte. – VII. Egali-
sait. Lait défait. – VIII. Replié sur
l u i - m ê m e . R e p l i é s u r e u x -

mêmes. – IX. Page d’histoire.
Pour l’occuper, il faut battre les
a u t r e s . D a n s l e s b r u m e s .
– X. Virage bien négocié. Barre
en métal.

VERTICALEMENT

1. Trouver les bons mots. –
2 . Fournisseur de baguettes
magiques. – 3. Petit bain. Très
contrariés. – 4. Dans le question-
naire. Pour une autre fois. –
5. Venait en aide au moment des
m o i s s o n s . D é s a v a n t a g e . –
6. Couvrit de crème. Une touche

impressionniste. – 7. Rend la
situation bien difficile. – 8. Vient
d’avoir? Le dernier est souvent
bien élevé. – 9. Sont interdits
par-derrière. Partie de la partie. –
10. Font sortir les souris. – 11. Au
lavage il finit par trouver son
bonheur. – 12. Bien arr ivée.
Arrive en catastrophe. 

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99303

HORIZONTALEMENT
I. Caterinette. – II. Ecritures.

Ex. – III. Stèle. Rostre. – IV. Aine.
Ténor. – V. Rot. Bis. Reçu. –
VI. Iñes.Totem. – VII. Effilé. Ali.
– VIII. Net. Surf. Io. – IX. Nougat.
Milan. – X. Ennoiement.

VERTICALEMENT
1. Césarienne. – 2. Action. Eon.

– 3. Trente-et-un. – 4. Hile. SF.
Go. – 5. Eté. Ai. – 6. Ru. Titiste. –
7. Irrésolu. – 8. Néon. Terme.
– 9. Essoré. Fin. – 10. Tréma. Lt.
– 11. Ter. Lia (ail) . – 12. Exé-
cutions.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

La saga 
du XXe siècle

LES GRANDES FIGURES de
Lénine ou de Mao, la guerre du
Vietnam ou celle du Cambodge,
la drogue ou la consommation de
masse, les personnalités du
monde de l’art et de la littérature
traversent l’œuvre foisonnante
d’Erro. Dans ses tableaux im-
menses, il témoigne avec vio-
lence, humour ou dérision d’une
époque tragique et propose une
lecture très personnelle de l’his-
toire de ce siècle. Ces images, re-
vues et mises en scène par l’ar-
tiste, forment une vaste bande
dessinée, qui semble ne jamais
vouloir se taire, ne jamais pou-
voir s’interrompre.

Né en Islande, Erro s’installe à
Paris en 1958 et présente sa pre-
mière exposition personnelle en
1960, à la Galerie Chirvan. 

Avec Foodscape (1962-1964), il
accumule jusqu’à l’infini des pro-

duits alimentaires, véritable étal
d’un marché de la surconsomma-
tion ; avec La Saga de Silver Surfer
(1999), il ne cesse de multiplier
une des figures mythiques de la
bande dessinée américaine.

A la base de l’œuvre d’Erro, il y
a le collage. Au début du
XXe siècle, un artiste réalise son
premier collage. De qui s’agit-il ? 

b Arp ?
b Braque ?

b Matisse ?

Réponse dans Le Monde du
31 décembre. 

Réponse du jeu n°148 paru
dans Le Monde du 17 décembre. 

Claude Monet a réalisé le por-
trait de Madame Gaudibert (1846-
1877). Madame Dubourg a été
peinte par Fantin-Latour et Ma-
dame Godé Darel par Hodler.

Calendrier
ANTIQUITÉS 
BROCANTES
b Cannes (Alpes-Maritimes), du
samedi 25 décembre au lundi
3 janvier, tél. : 04-93-26-11-01.
b Crèvecœur-en-Auge
(Calvados), dimanche 26 et lundi
27 décembre, tél. : 02-31-23-86-69.
b Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
dimanche 26 et lundi
27 décembre, tél. : 02-99-21-04-64.
b Le Perray-en-Yvelines
(Yvelines), dimanche
26 décembre, tél. : 01-40-71-07-63.
b Draguignan (Var), dimanche
26 décembre, tél. : 06-09-07-12-30.

Adjudications
Résultat de la vente de monnaies
des 14 et 15 décembre à
Drouot-Richelieu (études Tajan et
Chayette-Cheval).
b Parisi d’or de Philippe VI de
Valois, de 1329. 56 000 F, 8 550 ¤.
b Salut d’or d’Henri VI, « roi de
France et d’Angleterre », de 1423.
4 600 F, 702 ¤. 
b Teston d’argent de François II
à l’effigie d’Henri II, de 1560.
1 750 F, 267 ¤.
b Teston d’argent de Charles IX
à l’effigie d’Henri II, de 1561.
Grenoble, 7 000 F, 1 068 ¤.
b Franc d’argent d’Henri III, de

1576. 3 200 F, 488 ¤.
b Demi-franc d’argent
d’Henri IV, de 1603, Rouen.
3 900 F, 595 ¤.
b Demi-franc d’argent
d’Henri IV, 1601, Riom. 8 100 F,
1 236 ¤.
b Double ducat d’or au
Saint-Ambroise de Louis XII, duc
de Milan (non daté). 220 000 F,
33 590 ¤.
b Louis d’or à la mèche longue
de Louis XIII, de 1641. 20 000 F,
3 050 ¤.
b Aureus de Géta, 198-212,
Rome. 155 000 F, 23 665 ¤.

VENTES

La côte normande et ses peintres proposés à Honfleur
AU DÉBUT du siècle, la lumière

de la côte d’Opale attire de nom-
breux peintres venus puiser l’inspira-
tion en bord de mer. Leurs œuvres
font aujourd’hui le délice des ama-
teurs. Une vente qui leur est consa-
crée à Honfleur, samedi 1er janvier,
présente un ensemble de leurs créa-
tions.

Né à Honfleur, Alexandre Du-
bourg (1821-1892) n’a pratiquement
jamais quitté la ville, qu’il peint dans
les moindres recoins. Il laisse des
paysages maritimes dont les plus re-

cherchés sont ceux de la fin de sa
vie, alors qu’il a adopté l’impression-
nisme. Le Retour de la pêche, un pan-
neau des années 1875-1880, encore
dans l’esprit du XIXe siècle, est esti-
mé 50 000 francs (7 633 euros), et
Crinolines sur la plage, nettement im-
pressionniste, 100 000 francs
(15 265 euros).

ATMOSPHÈRES MOUILLÉES
Johan Jongkind (1819-1891),

peintre d’origine hollandaise, est
considéré comme un prédécesseur
des impressionnistes. Parmi ses
œuvres exécutées en Normandie se
trouve ici un dessin au crayon, Ba-
teaux de pêche à Honfleur
(40 000 francs, 6 100 euros).

Artiste régional assez mal connu,
Paul-Elie Gernez (1888-1948) voue
l’essentiel de son œuvre au littoral
normand. Influencé par le cubisme
au début de sa carrière, il s’en dé-
gage mais conserve une manière de
structurer et de simplifier ses
formes. Ses peintures réalistes tra-
duisent ensuite un travail sur l’éclai-
rage, avec une recherche dans les
nuances de gris et de rouge. Ses ma-
rines, fleurs, natures mortes ou nus,
baignés de cette lumière spécifique,
restent les plus appréciés. Une Na-
ture morte cubiste, des années 20, est

annoncée à 60 000 francs (9 230 eu-
ros), et Bouquet aux chrysanthèmes
aux zinnias 50 000 francs (7 630 eu-
ros).

Devenu, après guerre, peintre offi-
ciel de la marine, Fernand Herbo
(1905-1995) se fixe alors à Honfleur,
où il peint beaucoup de paysages.
Une dizaine de toiles sur ce thème
proposées dans cette vente ont des
estimations entre 5 000 et
15 000 francs : Le bassin à Honfleur à
marée basse (6 000 francs, 916 euros),
Péniche sur la Seine (12 000 francs,

1 832 euros), La Seine à Honfleur
(15 000 francs, 2 290 euros).

Petit maître talentueux, Albert Le-
bourg (1849-1928), suiveur de l’im-
pressionnisme, excelle dans les at-
mosphères mouillées aux ciels
pommelés, dont les plus appréciées
sont traitées dans les couleurs na-
crées de la lumière normande et
datent de la fin du XIXe. Le Pont de
Sèvres, une œuvre réalisée avant
1900, obtiendra sans doute 150 000 à
200 000 francs (22 900 à 30 500 eu-
ros).

Dans un genre complètement dif-
férent, Raoul Dufy (1877-1953) exé-
cute des peintures gaies et exubé-
rantes. La Normandie lui inspire Les
Etables de Pont-l’Evêque, une toile
où l’on retrouve son sujet le plus re-
cherché, le monde de la course hip-
pique, les chevaux, le paddock, les
entraîneurs, dans la perspective
d’un château aux murs de briques
(400 000 à 500 000 francs, 61 000 à
76 300 euros).

Pour cette vente qui sera en
France la première de l’année, le
commissaire-priseur, Me Dupuis, a
organisé une manifestation intitu-
lée « Peintre d’un jour, toile du
siècle ». Sur une grande toile placée
à l’entrée de la salle, chaque visiteur
sera convié à inscrire des signes ou
des symboles en guise de vœu pour
l’an 2000.

Catherine Bedel

. Samedi 1er janvier. Exposition
sur place le 31 décembre de 10 à
12 heures et de 15 à 18 heures ; le
matin de la vente de 10 heures à
11 h 30. Hôtel des ventes, 7 rue
Saint-Nicol 14 600 Honfleur. Etude
Dupuis, tél. : 02-31-89-01-06. Ex-
pert Marc Ottavi, 19, rue Drouot
75009 Paris, tél. : 01-42-46-41-91.

DÉPÊCHES
a Antiquaires de Cannes. Du
samedi 25 décembre au lundi
3 janvier, soixante antiquaires
seront présents lors de la
19e édition de ce Salon cannois.
Il est toujours le seul de France
à ouvrir pendant toute la durée
des fêtes de fin d’année. Ce Sa-
lon se tient sur l’esplanade du
Pantiero, il est ouvert tous les
jours de 11 heures à 19 h 30.
Prix d’entrée 50 francs (7,63 eu-
ros).
a Mobilier des années 50-60.
La galerie Down Town (33, rue
de Seine, 75006 Paris, tél. : 01-
46-33-82-44) expose jusqu’au
mercredi 2 février des œuvres
de George Nelson, un designer
américain mort en 1986. Une
trentaine de meubles représen-
tatifs de son travail sont propo-
sés à des prix variant entre
10 000 et 100 000 francs (1 526 à
15 267 euros).
a Record pour des Daumier.
La série complète des trente-six
bustes-charges des « célébrités
du juste milieu » a été adjugée
4,212 mil l ions de francs
(643 050 euros), soit un record
mondial pour ces bronzes de
20 centimètres de haut, dont les
terres cuites originales appar-
tiennent au Musée d’Orsay. La
vente organisée par l’étude Pia-
sa a eu lieu mercredi 15 dé-
cembre à Drouot-Richelieu.

Erro (1932)
Mao à San Marco,
1975 Huile sur
toile, 92 x 72 cm.
Musée national
d’art moderne,
Centre
Georges-Pompidou.
A la Galerie
nationale du Jeu
de Paume pour
l’exposition « Erro,
Images du siècle »
jusqu’au 2 janvier
2000.
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a AVION. La compagnie AOM pro-
cédera tous les lundis, sur Internet
(www.aom.com), à des ventes aux
enchères de vols à petits prix. Dès le
vendredi, on pourra se connecter
sur ce site pour consulter la liste des
offres et s’inscrire.
a HÔTELLERIE. Le Guide 2000 des
Relais & Châteaux vient de pa-
raître. Pour les 427 établissements
de luxe, présents dans 43 pays, il
propose des photos, une carte de
situation, un descriptif, les prix et
autres renseignements utiles. A no-
ter aussi un index de conversion
monétaire, un répertoire des loisirs,
soins et salles de réunion et des
conseils sur les vins à boire en l’an
2000. Il est disponible en cinq
langues (français, anglais, allemand,
espagnol et japonais). Offert dans
les établissements de la chaîne, il
est envoyé moyennant 50 francs
(7 euros). Pour l’obtenir, téléphoner
au 01-45-72-90-00 ou consulter le
serveur (www.relaischateaux.fr).

Vents violents pour le réveillon
VENDREDI. Dans un rapide

courant d’ouest océanique, une
perturbation circule sur un grand
quart nord-ouest de la France.
Vendredi, le vent soufflera en tem-
pête l’après-midi, du Nord aux
côtes vendéennes. Les pressions
seront en baisse, et les tempéra-
tures à la hausse. Le soleil ne se
montrera que sur le Sud-Ouest, les
Alpes et la Côte d’Azur.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Il pleuvra du matin
au soir. Les vents souffleront en ra-
fales jusqu’à 80 km/h à l’intérieur
des terres. Sur les côtes bretonnes
et normandes, les 100 à 120 km/h
seront atteints dans l’après-midi. Il
fera de 12 à 14 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Pluie et vent seront au
programme. Les rafales pourront
atteindre de 90 à 100 km/h en fin
d’après-midi et même 120 km/h sur
les côtes. Il fera de 8 à 13 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Les nuages deviendront de plus en

plus nombreux au fil de la journée,
et le vent se lèvera. Des pluies ga-
gneront la Champagne et la Lor-
raine en fin d’après-midi. Il fera de
6 à 8 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le soleil domi-
nera le matin puis se cachera en-
suite. L’après-midi, seul la région
Midi-Pyrénées profitera de belles
éclaircies. Ailleurs, le ciel sera plus
nuageux, le vent sera fort, et il
pleuvra sur Poitou-Charentes. Il fe-
ra de 10 à 15 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – La région Rhône-Alpes
profitera d’une journée bien enso-
leillée. Sur l’Auvergne et le Limou-
sin, le ciel se voilera de nuages de
plus en plus épais. Les tempéra-
tures iront de 7 à 11 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Sur le Languedoc et le Roussillon,
le vent marin apportera de nom-
breux nuages qui pourront donner
quelques pluies l’après-midi. Ail-
leurs, le ciel sera variable. Il fera de
11 à 13 degrés. 
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Du Missouri au cœur de New York
Les Rockettes ont été créées en 1925 à Saint-Louis par Russell Mar-

kert, qui les baptise « Missouri Rockets » : « J’avais vu les filles des
Ziegfield Follies, crées en 1922, par John Tiller, se rappelle Russell Mar-
kert, qui restera à la tête des Rockettes jusqu’en 1971. Je savais qu’il
fallait que je réunisse un groupe de filles américaines plus grandes, à la
jambe plus longue, capables de danser des numéros de claquettes compli-
qués, mais aussi le jazz, le ballet. Des filles capables également d’avoir le
regard qui tamponne le public, malgré les sunlights. »

Le 7 décembre 1932, les Missouri Rockets arrivent au Radio City
Hall de New York. Parmi les attractions, la très jeune Martha Gra-
ham, qui, débarquée de Californie, cachetonne fièrement pour ga-
gner sa vie. Depuis 1932, 2 000 Américaines ont été Rockettes, souvent
de mère en fille. En septembre, 300 candidates postulaient pour
21 places de Rockettes. Salaire hebdomadaire : environ 1 500 dollars,
qu’il faut multiplier par dix semaines de représentations.

Les Rockettes : une seule tête, une seule jambe, un seul sourire.
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Cahors a rendez-vous avec le diable
Les artistes locaux et la population conviés à décorer le pont Valentré

CAHORS
de notre envoyé spécial

A Cahors, le passage à l’an 2000
aura pour cadre le pont Valentré,
héritage du Moyen Age, qui a
conservé ses tours médiévales, em-
blématique de l’histoire locale.
C’est le dernier témoignage des
quatre portes qui gardaient jadis
l’accès à la vieille cité cadurcienne,
ceinturée par des remparts. Vingt
portes de bois symbolisant les
siècles passés vont être ajoutées
aux trois tours de pierre qui veillent
sur le vénérable pont. Chacune se-
ra décorée par un artiste du crû, ou
par les habitants eux-mêmes. La
municipalité de cette petite ville de
près de 20 000 habitants a souhaité
impliquer la population à la prépa-
ration de l’événement.

Depuis le début du mois de dé-
cembre, toute une partie de la ville
est déjà... sur le pont. Les enfants
des écoles, des collèges et du lycée
ont été mobilisés. Les jeunes ap-
prentis de l’école des métiers ont
aussi apporté leur contribution en
décorant une porte avec des pièces
de mécanique automobile. L’un de
leurs enseignants, artiste-peintre à

ses heures, a supervisé leur travail
avant de réaliser sa propre porte.
D’autres corporations et associa-
tions se sont regroupées pour
prendre en charge la décoration
d’une porte, sur le modèle de la
préparation des chars de corso
fleuri. C’est le cas des journalistes
de la ville, ou des jardiniers munici-
paux. 

L’ensemble du projet est coor-
donné par un jeune ingénieur,
chargé des travaux publics de la
ville. Agé de vingt-six ans, Olivier
Grousset s’occupe au quotidien des
routes et des trottoirs de Cahors.
Depuis le 20 décembre, il bénéficie
d’un congé spécial pour se consa-
crer exclusivement à la décoration
du pont Valentré. « Je vais enfin
pouvoir m’attaquer à ma propre
contribution au projet », confie
gaiement le jeune homme.

Peintre amateur inspiré par la
bande dessinée, Olivier Grousset
doit représenter le légendaire
diable du pont Valentré : comme
pour beaucoup de ponts médié-
vaux, sa construction fut le fruit
d’un marché légendaire entre le
diable et l’architecte de l’ouvrage,

conçu comme un défi à la nature.
L’œuvre du jeune ingénieur
contemporain sera tendue sur la
herse du pont, au-dessus d’un ri-
deau de 1000 clefs suspendues à un
rideau de ficelle qui marquera l’en-
trée du monument.

Un deuxième rideau de mille
clefs clôturera le parcours à la sor-
tie du pont, côté ville. Avant de
passer ce deuxième rideau symbo-
lique, le public pourra à son tour
apporter sa contribution à la déco-
ration de l’ensemble grâce à deux
portes supplémentaires, laissées
vierges à son intention.

Pendant toute la première se-
maine de janvier, le pont Valentré
sera baigné d’une lumière conçue
pour lui. La nuit, les projecteurs
magnifieront la statue du petit
diable perché sur la tour centrale à
l’initiative de Paul Gouth, disciple
de Viollet-le Duc, qui dirigea sa res-
tauration en 1879. Des effets pyro-
techniques accentueront encore
l’effet dramatique lors de l’inaugu-
ration du pont-porte, le 30 dé-
cembre à 18 heures.

Stéphane Thépot

Les Rockettes, meilleures danseuses de précision du monde
Vestes cousues de sequins rouges et de plumes d’autruche, bottes également rouges,

une infinité de collants chair, ces jeunes filles jalousées sont depuis 1932 le ciment culturel de l’Amérique éternelle

RADIO CITY ROCKETTES. Radio
City Hall, VIe Avenue, entre la
50e et la 51e Rue. Tél. : 00-1-212-
307-71-71. 29 $ à 77 $. Jusqu’au
5 janvier 2000.

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Dans la foule qui regarde les pati-
neurs du Rockefeller Center, une
grand-mère du Massachusetts, style
intellectuel Côte est, confie : « Je
suis venue avec ma petite-fille voir les
Rockettes. J’y suis déjà allée six fois. »
Son voisin s’est rendu à New York
pour entendre le récital de Liza
Minnelli qui a choisi de reprendre
tous les airs des comédies musicales
mises en scène par son père.
D’autres disent qu’ils ont des places
pour la comédie musicale Contact
qui passe en avant-première au
Beaumont, l’un des théâtres du Lin-
coln Center, avant d’être transféré à
Broadway en mars 2000. A Noël,
l’Amérique profonde célèbre en fa-
mille ses icônes pur pop corn sur
quelques mètres de trottoirs situés
entre le Radio City Music Hall,
temple des Rockettes – les meil-
leures danseuses de précision au
monde depuis 1932 – et le Rockefel-
ler Center, avec sa patinoire, son
arbre de Noël qui, cette année,
arrive tout droit des forêts du
Connecticut. Une vraie tour de plus
de 30 mètres, toute rehaussée
d’or.

Pour fêter les derniers jours du
siècle, tous les Américains pa-
raissent s’être donné rendez-vous à
Manhattan. Jamais la ville n’a été
plus pleine. Partout les Christmas
carols bourdonnent aux oreilles – I
wish you a merry Christmas. On a
l’impression d’avoir trois ans. Pen-
dant ce temps-là, les sans-domicile
fixe multiplient des actions dont la
télé n’arrête pas de rendre compte...
Mais revenons aux Rockettes : qui
sont-elles ? Une seule tête, une
seule jambe, un seul sourire. Des
unissons à couper le souffle signent
une revue, classée trésor national,
sorte de collectif où toutes les filles
sont des meneuses. Une curiosité
artistique, qu’on peut trouver kitsch
ou ringarde ; elle n’est pourtant ni
l’un ni l’autre. Les Rockettes du Ra-
dio City, à l’égal du base-ball ou de
l’apple pie, appartiennent à la lé-
gende culturelle des Etats-Unis.

Pour le traditionnel Christmas
Spectacular, show spécialement
étudié pour les fêtes, les danseuses
arrivent sur scène déguisées... en
arbre de Noël. Petites tuniques
vertes, brillantes, coupées en tra-
pèze, ruban rouge à la taille, coiffe
d’hermine avec pompon écarlate et
souliers argent. Leur costume habi-

tuel, celui qui les a rendues cé-
lèbres, est cousu de sequins rouges
et de plumes d’autruche, avec des
bottes également rouges. Jamais de
résille mais des collants couleur
chair, hommage à la bonne santé
américaine (1 200 paires de collants
sont utilisées pendant le Christmas
Spectacular).

BALANCHINE A SUCCOMBÉ
Un chorégraphe comme George

Balanchine, quand il arrive à New
York dans les années 30, s’entiche
des Rockettes, de leur danse en
lignes et en diagonales qui rap-
pellent celles des manèges du Cadre
noir. Elles furent pour lui une
source d’inspiration pour américa-
niser le ballet classique, en lui ap-
portant vitesse, peps et panache.
Erte, Vincente Minnelli, avant d’être
célèbres, se sont succédé pour si-
gner au Radio City des costumes et
des décors. Depuis cinq ans, le cho-
régraphe Robert Longbottom re-
gonfle les numéros et dynamise la
danse.

Le Christmas Spectacular est une
institution qui commence à
Thanksgiving (début novembre) et
se termine avec l’Epiphanie. Cinq
représentations dans la journée,
parfois six ; 1,2 million de specta-
teurs qui rapportent plus de 50 mil-
lions de dollars. A chaque début de
séance, la foule déborde sur la

chaussée. Cinq policiers règlent la
circulation. Cette année, il y a re-
crudescence de spectateurs car le
Radio City – classé monument his-
torique en 1979 – a dépensé 70 mil-
lions de dollars pour retrouver sa
beauté originelle, notamment ses
fresques Art déco. On entre dans un
palais d’or comme dans la grotte

d’un conte. Le plafond en arc de
cercle de la salle a été doré à la
feuille. Sur certains murs, une mo-
saïque de noirs et de blancs révèle,
au fur et à mesure qu’on l’ap-
proche, des musiciens, des dan-
seurs, des partitions qui ont hissé le
Radio City à la hauteur du mythe.

Embarquement immédiat pour
quatre-vingt-dix minutes de haut
vol. Les passagers ont succombé
aux marchands du temple : la plu-
part sont munis de torches en
forme de Père Noël ; des enfants
pouponnent des Barbies-Rockettes.
Les Rockettes ont un droit de re-
gard sur ce que l’on vend et sur les
photos de presse : elles n’acceptent
pas de clichés où elles lèvent la
jambe. L’ambiance du théâtre tient
de la messe et de la kermesse. Hyp-
notique. Le rideau est actionné par
treize moteurs. Les Rockettes
changent de costume toutes les huit
minutes, 140 techniciens les servent
en coulisse. Après l’accueil du Radio
City Orchestra, la plate-forme qui
supporte l’ensemble des musiciens

s’élève et glisse jusqu’au fond du
plateau. De cette fosse libérée sur-
gira plus tard pour une séquence in-
titulée Ice Skating in The Plaza, une
patinoire (dont la glace est un plas-
tique étudié pour la glisse).

JEU DE CARTES
Pour l’heure, le Père Noël et son

épouse (horrible invention !)
mènent le jeu aidés d’ordinateurs
mobiles et d’une armée de cin-
quante-quatre clones. Une image
du traîneau du Père Noël, attelé de
rennes, entrant dans la ville est pro-
jetée sur un écran de 24 mètres :
Santa’s Gonna Rock and Roll pré-
cède un extrait délirant de Casse-
Noisette (beaucoup plus drôle que
toutes les versions qu’on ait jamais
vues). On est ethnique au Radio Ci-
ty. Pour preuve, au moment de
l’Epiphanie, le spectacle est donné
en espagnol (la tradition hispanique
est d’offrir les cadeaux début jan-
vier), avec cette année « El cana-
rio » José Alberto en guest star. On
est politiquement correct, multi-
culturel comme il convient. Le pré-
sident Clinton a pu y fêter sans rien
redouter ses cinquante ans. Ici, tout
est mouvement. Les boules et les
bonshommes de neige se dandinent
et les poupées rockent et rappent
devant les vitrines hyper-luxe de la
Ve Avenue.

Deux moments très attendus. Ils
se déroulent dans un silence total.
D’une part, le numéro de La Parade
des petits soldats de bois qui existe
depuis soixante-cinq ans, dans le-
quel la danse de précision est pous-
sée à son point extrême, avec un fi-
nal où les danseuses s’écroulent à
l’oblique les unes sur les autres,
comme un jeu de cartes. D’autre
part, la Nativité vivante. Tous les
enfants sont debout pour mieux
voir Jesse le chameau, Ivory le che-
val, les agneaux, les dindons. Les
animaux de la crèche font partie de
ce qui s’appelle « la distribution à
quatre pattes ». Ils vivent pendant
dix semaines dans le Radio City
avec Bunny et Bambi Brook, une
mère et sa fille qui tiennent une
ferme aux environs de New York,
où elles accueillent des animaux en
détresse qu’elles dressent à partici-
per à des spectacles.

On est enveloppé par ce déferle-
ment de bonté, de clochettes, de
chants de Noël. A la sortie, on
craque un peu, on se rue à son tour
sur l’une de ces horribles Barbies-
Rockettes. Sur le couvercle, un
avertissement : « Cette poupée ne
peut pas prendre les mêmes postures
que la danseuse photographiée. » Et
si on la jetait ? 

Dominique Frétard

NEW YORK Créées en 1925 dans
le Missouri, apparues en 1932 dans
leur temple new-yorkais du Radio Ci-
ty Hall, les Rockettes sont devenues
un monument du patrimoine améri-

cain. b CES DANSEUSES de grande
précision, avec leur costume cousu
de sequins rouges et de plumes
d’autruche et leurs bottes également
rouges, proposent une revue qui n’a

pas de rivale. b LE « CHRISTMAS
SPECTACULAR », show spécialement
prévu pour les fêtes, commence à
Thanksgiving (début novembre) et
se termine avec l’Epiphanie. La foule

déborde sur la chaussée de la
VIe Avenue, et, dans la salle, l’am-
biance, qui tient à la fois de la messe
et de la kermesse, facilite la consom-
mation de produits dérivés. 
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Ariane Mnouchkine a refusé
que M. Tiberi lui remette un prix
ARIANE MNOUCHKINE n’a pas assisté à la remise des Grands Prix de la
Ville de Paris qui s’est tenue, lundi 20 décembre, au Théâtre Marigny. Elle
devait y recevoir, des mains de Jean Tiberi, maire (RPR) de Paris, le Grand
Prix des Arts de la scène, doté de 50 000 F (7 622 ¤), qui lui a été décerné à
l’unanimité par un jury indépendant. « J’ai fait savoir que s’il fallait, pour
que j’accepte ce prix, que Jean Tiberi me le remette, je préférais le refuser », a
expliqué Ariane Mnouchkine. Jean Tiberi a « regretté » l’absence de la fon-
datrice et animatrice du Théâtre du Soleil. « Moi, je serai présent pour son
prochain spectacle contre l’intolérance, le sectarisme et l’intégrisme », a-t-il
déclaré.

DÉPÊCHES
a OPÉRA : le chef d’orchestre hongrois Ivan Fischer a été nommé di-
recteur musical de l’Opéra de Lyon. Il prendra ses fonctions le 1er sep-
tembre 2000. Le nouveau directeur musical « concentrera principalement
ses activités à l’Opéra de Lyon et auprès de l’Orchestre du Festival de Buda-
pest qu’il a fondé en 1983 », a-t-il été précisé. Louis Langrée avait annoncé,
en septembre, sa décision de quitter l’institution au 1er septembre 2000,
avant le terme de son contrat, « en se prévalant de la clause de résiliation
anticipée » prévue dans celui-ci.
a CONCOURS : le jury de l’Association française d’action artistique
(AFAA) a retenu, lundi 20 décembre, l’équipe de Jean Nouvel, François
Geindre, Henri-Pierre Jeudy, Jacques Hondelatte, Hubert Tonka, Rudy
Ricciotti, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Matthieu Poitevin pour re-
présenter la France à la VIIe Mostra internationale d’architecture de Venise
(juin-novembre 2000). Le concours, lancé par l’AFAA en accord avec le mi-
nistère de la culture et de la communication, invitait les candidats à former
une équipe autour d’un architecte, d’un maire et, éventuellement, d’une
personnalité, et à élaborer un projet autour du thème de la Mostra, « La
ville : moins d’esthétique, plus d’éthique », défini par l’architecte Massimilia-
no Fuksas. 
a PRIX : le Prix Marguerite-Audoux a été attribué à Mathieu Belezi
pour son roman Le Petit Roi, publié chez Phébus. Le Prix Marguerite-
Audoux, qui fête cette année sa deuxième édition, distingue un écrivain de
langue française qui « par sa vie ou par son œuvre, son genre, son écriture ou
ses thèmes... révèle des liens étroits avec l’inspiration de Marguerite Audoux »,
écrivain lauréate du Prix Fémina 1910 pour son roman Marie-Claire.

LES ROUES DE L’AN 2000
« LA GRANDE ROUE SONORE », DE LOUIS DANDREL

V
IN

C
EN

T 
LE

R
O

U
X

Le réveillon astral 
d’un couturier des ondes

PRÉNOM de métal précieux,
nom qui évoque un air de la Re-
naissance, Louis Dandrel est mu-
sicien-designer, c’est-à-dire cou-
turier des ondes, oiseleur urbain.

Que ce soit
dans un
lieu par
avance
consacré
(la rue mu-
sicale de la
Cité de la
Musique),

ou dans un espace fonctionnel (la
nouvelle station Météor-Gare de
Lyon), il habille de sons l’espace
citadin. En cette nuit de la Saint-
Sylvestre 1999, la septième roue
en partant de la Concorde, la
grande roue sonore, ce sera lui.

Il y aura à voir et à entendre, à
chanter et à danser : un réveillon
astral, rien de moins. La roue elle-
même figurant la double voûte du
ciel tel qu’il se présentera cette
nuit-là, hémisphères Nord et Sud,
avec les constellations palpi-
tantes sur les armatures métal-
liques. L’ensemble restera
d’abord immobile, puis se mettra

en branle doucement : le cosmos
est plus lent qu’on ne l’imagine,
toute confusion avec la foire du
Trône serait nulle et non avenue. 

Le spectacle « sonore » quant à
lui s’ouvrira vers 23 heures sur
des rumeurs : rumeurs d’en haut
d’abord. Huit paraboles diffuse-
ront une « transcription » à peine
arrangée des étoiles murmurant
au-dessus de nos têtes leur chant
d’ondes électromagnétiques :
c’est la musique des sphères éter-
nelles, qui se joue avec ou sans
nous, dans l’indifférence sidérale
pour nos agitations millénaristes.

JUPITER EN MAJESTÉ
Dès 23 h 15, il faudra compter

avec l’arrivée de Jupiter en guest
star : d’ordinaire « l’artiste » vit
caché, son spectre ondulatoire
demeurant hors du champ au-
dible, mais à Dandrel rien d’im-
possible : capté par le radiotéle-
scope de Nançay, instrumenté
maison, le récital ne devrait pas
décevoir. Les calculs astrophy-
siques attestent en effet d’une ac-
tivité retentissante. Entre érup-
tions et vents violents, c’est

Jupiter en majesté qui nous met-
tra le feu sur terre, sensations
fortes au rendez-vous.

Minuit tapant : place aux voix
humaines. L’immense clameur du
passage à l’an neuf, les Champs-
Elysées en live, l’instant deux
mille « mis en œuvre », bref, une
ville qui chante. Ce hourrah ! his-
torique sera travaillé, les voix et
les cuivres s’ajoutant alors aux
percussions et gongs qui, par sac-
cades, poussent déjà la roue. Se
mêlera la « basse continue » qui
nous entoure, cette invisible
bande FM de la planète bleue :
une internationale de paroles ra-
diophoniques, des centaines de
milliers de micros conjugués, ren-
dus quasiment tangibles dans
l’orchestration des lumières, le
grand vol de nuit de la planète
communicante ! 

Pour accompagner ce terras-
sant jaillissement multisonore,
les musiciens n’auront accordé
que leurs instruments, le réper-
toire restant délibérément hété-
roclite. Trois siècles de miniatures
du répertoire (Purcell, Bach,
Schumann, Haydn...), du jazz et
musiques populaires, sans oublier
les contemporains (création de
Francis Courtot). Le tout par
vingt-trois « anges-musiciens » –
la Fanfare du Loup, l’orgue de
trompes d’avertisseurs de Sylvain
Ravasse, cuivres, voix et per-
cussions, sous la coordination in-
terplanétaire de Françoise Rival-
land.

SONGE D’UNE NUIT D’HIVER
N’en déplaise au poète, point

de valses mélancoliques. Pour les
langoureux vertiges, on s’adres-
sera aux interprètes qui, dans
leurs nacelles à trente mètres du
sol, joueront plus près des étoiles
– les harnais de sécurité se feront
oublier sous les beaux costumes
de Maria Msika.

Et pourtant, elle tourne ! On
voit une fois de plus la force du
défi – le poids des notes, le choc
des symboles. L’homme a telle-
ment chanté les étoiles, il est
juste qu’elles chantent pour lui ;
quant aux vieilles divisions d’un
siècle, entre frénésie technolo-
gique et pure rêverie artistique,
elles auront fait plus que long
feu. Feu d’artifice sonore – trois
heures de poésie électromagnéti-
quement assistée, et la capitale
dansera sur ce songe d’une nuit
d’hiver. Demain bien sûr, tout se-
ra clair à nouveau, le ciel aura re-
pris sa place immuable, l’homme
son trottinement de souris cap-
tive de l’espace – mais il y aura eu
hier et l’on s’en souviendra.

Marie-Aude Roux

. Demain : la grande roue de Fred
Bendongué.
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L’éden marocain de Jacques Majorelle
clôt en beauté l’année nancéienne 

Avec plus de 380 000 visiteurs, la cité lorraine est redevenue la capitale
européenne de l’Art nouveau, qu’elle était à la fin du XIXe siècle.

Le patrimoine de cette période est un objet de fierté pour la population
NANCY

de notre correspondante
Entre la fin du XIXe siècle et le dé-

but du XXe, Nancy a été la capitale
européenne de l’Art nouveau. L’es-
pace d’une année, elle a retrouvé
cette place en commémorant le cen-
tenaire d’un mouvement artistique
qui porte son nom. Cette célébra-
tion, qui a connu son apogée d’avril
à juillet et se termine au Musée de la
Cour d’or, à Metz, par une intelli-
gente évocation des artistes qui
choisirent de rester ou de quitter
une Lorraine annexée, aura été un
grand succès populaire. 

Plus de 380 000 visiteurs : on n’en
espérait pas autant lorsque ce projet
ambitieux a été lancé, il y a plus de
trois ans. Parfois, dans les trois lieux
d’exposition qu’étaient les Galeries
Poirel, le Musée de l’Ecole de Nancy
et le Musée des beaux-arts, on a été
un petit peu dépassés par une af-
fluence qui a rendu difficiles cer-
taines visites. Qu’importe ! Au bout
du compte, Nancy renouait avec
l’esprit même de ce mouvement au
sein duquel artistes et industriels
avaient voulu « mettre le beau à la
portée de tous ». Loin de l’acadé-
misme parisien, ils ont créé l’Al-
liance provinciale des industries
d’art, qui revendiquait avec orgueil
son attachement à la province. Un
esprit qui a également habité ceux
qui, dans cette région, ont soutenu
le projet, sans passéisme ni nostal-
gie.

Le plus célèbre de ces artistes ainsi
honorés fut Emile Gallé, le verrier
génial, l’humaniste prenant parti
pour Dreyfus, celui qui avait inscrit
au fronton de son usine : « Ma ra-
cine est au fond des bois », ancrant
résolument l’inspiration naturaliste
du mouvement. Mais il y avait aussi
Antonin Daum, verrier magnifique,
Victor Prouvé et Emile Friant, les
peintres, Jacques Gruber, le vitrail-
liste, Louis Majorelle et Eugène Val-
lin, ces ébénistes qui créaient des
meubles empruntant leurs lignes
aux fleurs, aux arbres... Au total,
plus d’une vingtaine d’artistes, à qui
l’on rendait justice en rassemblant
en une exposition de synthèse
(400 pièces) des œuvres historiques
venues des musées français, japo-
nais, américains ou britanniques et
de collectionneurs privés. L’un des
charmes de cette exposition était de
confronter des pièces exception-
nelles comme cette table Flore de
Lorraine, réalisée par Gallé pour le
tsar Nicolas II, et les petites gargou-
lettes, ces vases à long col de Daum
que possédaient bien des familles
lorraines avant de s’en lasser et de
les reléguer dans un coin de gre-
nier... 

L’année du centenaire a réconcilié
les Nancéiens et les Lorrains avec le
patrimoine Art nouveau. Après
avoir, selon l’expression de François
Loyer, commissaire général de l’An-
née de l’école de Nancy, « souffert
d’un déficit d’image injuste », on a vu
s’inverser l’ordre des choses. Ce pa-
trimoine méconnu ou mal connu est
même devenu un objet de fierté et
d’identification, et l’on a vu les Nan-
céiens se muer en guides touris-
tiques pour faire visiter la ville pa-
voisée en vert et violet cardinal à des
cousins, des amis. C’est en cela que
le centenaire a créé un événement,
une sorte de bouillonnement joyeux
qu’on n’avait pas vu depuis long-
temps dans ce coin de Lorraine.

La ville a renoué 
avec l’esprit
de ce mouvement
qui voulait « mettre
le beau à la portée
de tous »

Reste à transformer l’essai. En
juillet, à l’heure du pré-bilan, André
Rossinot, le maire de Nancy, s’est
engagé « à capitaliser le succès »,
promettant tous les deux ou trois
ans une manifestation à caractère
culturel et touristique. C’est peut-
être le défi le plus difficile à relever,
car l’atmosphère cosmopolite de
grande métropole qu’a créée la ma-
nifestation a généré localement une
exigence qu’il ne faudra pas déce-
voir. En octobre, un colloque inter-
national d’historiens d’art a lancé les
bases d’un réseau des villes Art nou-
veau d’Europe. Déjà Nancy travaille
avec les ministères de la culture et
du tourisme à une étude associant,
dans une perspective de développe-
ment économique, des projets
culturels et touristiques. « L’année
du centenaire visait à faire de la
culture un projet fédérateur local. Ce-
la a mobilisé toutes les sociétés et pas
seulement l’intelligentsia », se félicite
le maire, qui compte bien cueillir les
fruits de cette image de marque
culturelle forte dont bénéficie Nan-
cy.

En attendant et pour finir l’année
en beauté, Béatrice Salmon pré-
sente au Musée des beaux-arts la
première rétrospective de l’œuvre
du peintre Jacques Majorelle, fils de
l’ébéniste Louis. « Le Maroc de
Jacques Majorelle », qui durera jus-
qu’au 31 janvier 2000, s’inscrit dans

le cadre du « Temps du Maroc en
France ». Une centaine de tableaux
venant de collections privées fran-
çaises et marocaines et une ving-
taine de dessins retracent la carrière
de Jacques Majorelle, à qui l’on doit
ce petit éden au cœur de Marrakech,
la villa qui porte son nom et surtout
son jardin, dans lequel il engloutit sa
fortune. 

Baigné dès sa petite enfance dans
l’atmosphère artistique de l’école de
Nancy, Jacques Majorelle est deve-
nu le peintre que rêvait d’être son
père. Attiré par la lumière du sud, il
est allé en Espagne, puis à Venise, en
Egypte, chercher d’autres sensa-
tions, d’autres couleurs proches des
fauves, avant de se fixer au Maroc,
en septembre 1917.

L’exposition retrace près de qua-
rante années d’une peinture qui per-
pétue la tradition de l’orientalisme.
Elle est dominée par deux thèmes
forts, aussi différents l’un que
l’autre. Découvreur du Sud maro-
cain, Jacques Majorelle a peint les
casbahs de l’Atlas au fil de ses explo-
rations, à toutes les heures du jour,
sous toutes les lumières. Rouges ou
ocre, cernées de montagnes vio-
lettes lorsque le soleil décline, brû-
lantes en plein jour, elles évoquent,
dit Christine Peltre, auteur d’une
contribution dans le catalogue de
l’exposition, « un corps-à-corps avec
le paysage ». Un paysage enluminé
de rehauts d’or ou d’argent qui ac-
centue encore la somptuosité un
peu austère des châteaux. Et,
contrastant avec cette aridité de l’ar-
chitecture du désert, il y a la sensua-
lité des « petites négresses », ces
jeunes domestiques ou esclaves
belles comme des déesses antiques
qu’il peignit nues à partir des an-
nées 30. 

Enfin, répondant à la matité
sombre, comme poudrée de bronze,
de ces jeunes beautés, l’exubérance
bleue et verte du jardin de Marra-
kech est évoquée dans une vidéo
réalisée pour l’occasion par les étu-
diants de l’Ecole d’architecture.
Jacques Majorelle est mort en 1962 à
Nancy. C’est dans sa palmeraie qu’il
aurait voulu être enterré. Mais, la
maladie l’obligeant à revenir en
France, il repose aux côtés de ses pa-
rents à Nancy, dans un caveau dessi-
né par son père.

Monique Raux

. « Le Maroc de Jacques Majo-
relle », Musée des beaux-arts, 3,
place Stanislas, Nancy. Tous les jours
sauf mardi, de 10 heures à 18 heures.
Tél. : 03-83-85–30-72. Entrée : 35 F et
20 F (tarif réduit). Catalogue : 220 F.
Jusqu’au 31 janvier 2000.
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NOUVEAUX FILMS

SIMPLEMENT IRRÉSISTIBLE
a Conçu pour Sarah Michelle Gel-
lar, la star adolescente de la série té-
lévisée américaine Buffy et les vam-
pires, ce film appartient au genre de
la comédie d’inspiration surnatu-
relle. La jeune propriétaire d’un
restaurant s’apprête à fermer les
portes de son établissement faute
de clients. A la suite d’une mysté-
rieuse rencontre avec un génie dé-
guisé en homme, elle acquiert des
dons qui la transforment en une
cuisinière hors de pair et rencontre
l’homme de sa vie : un jeune
homme propriétaire d’un grand ma-
gasin à Manhattan. La mièvrerie du
film qui véhicule une esthétique de
roman-photo, une musique siru-
peuse, des comédiens mal dirigés
qui versent dans la caricature font

de Simplement irrésistible un film
simplement insignifiant.

Samuel Blumenfeld
Film américain de Mark Tarlov. Avec
Sarah Michelle Gellar, Sean Patrick
Flannery, Betty Buckley. (1 h 36.)

LUNA E L’ALTRA
a Voici l’histoire de Luna, une insti-
tutrice née à Naples, exilée à Milan
dans les années 50. Ses origines l’in-
citent à adopter, dans cette grande
ville du Nord, une attitude collet
monté qui ne lui attire pas la sym-
pathie de ses collègues, pourtant
naturellement étriqués. Son vieux
père, exilé avec elle loin du soleil na-
tal, dépérit petit à petit dans leur ap-
partement exigu. Un jour, n’y tenant
plus, l’ombre de Luna se détache de
son corps et s’émancipe, vivant

joyeusement en parallèle ce que ja-
mais le corps dont elle émane ne se
serait permis. Brodant sur un thème
sensible en Italie – la différence
Nord-Sud –, la nouvelle comédie de
Maurizio Nichetti (qui date de 1996)
semble elle-même, sous le signe de
l’imaginaire, le fruit du romantisme
littéraire nordique (Peter Schlemihl
d’Adelbert von Chamisso) et du ba-
roque cinématographique italien
(Fellini). S’épuisant à en renouveler
la magie, ce film nostalgique ne
convoque hélas ! que leur ombre.

Jacques Mandelbaum
Film italien de Maurizio Nichetti.
Avec Iaia Forte, Maurizio Nichetti,
Aurelio Fierro. (1 h 38.)

LA VIE C’EST SIFFLER
a L’ambition de ce film consiste à
brosser un portrait de La Havane
d’aujourd’hui, à travers le parcours
de trois personnages : une jeune
danseuse qui a fait vœu de chasteté
au cas où elle obtiendrait le rôle
principal du ballet Gisèle, un musi-
cien obsédé par le souvenir de sa
mère et une femme qui s’évanouit
fréquemment par peur de la vie.
Trois personnages confrontés à des
choix qui les mèneront à la re-
cherche d’un bonheur qu’ils
semblent fuir. Le film de Fernando
Pérez transforme tout détail au-
thentique en une allégorie poétique
parfois un peu lourde et compose
une image stylisée et irréelle de la
capitale cubaine. Parfois inspirées,
les trouvailles du cinéaste
n’échappent pas toujours à une cer-
taine mièvrerie.

Jean-François Rauger
Film cubain de Fernando Pérez. Avec
Louis Alberto Garcia, Coralia Veloz et
Claudia Rojas. (1 h 46.)

OXYGEN
a Apès avoir kidnappé une femme,
un homme l’enferme dans un cais-
son qu’il enfouit sous la terre. Elle
n’a que vingt-quatre heures d’oxy-
gène. Arrêté, le malfrat vit un face-
à-face intense avec une inspectrice
de police complexée. C’est ce duel
théâtral qui constitue la matière
principale d’une œuvre filmée sans
affèterie mais bourrée d’invraisem-
blances. Le psychopathe parvient à
mettre à nu la psychologie de son
interlocutrice avant d’être à son
tour, grâce aux méandres d’un scé-
nario plutôt idiot, confondu et vic-
time de sa propre volonté de maî-
trise. Le seul atout mémorable
d’Oxygen est la qualité de l’interpré-
tation de ses deux acteurs princi-
paux. J.-F. R
Film américain de Richard Shepard.
Avec Adrien Brody, Maura Tierney.
(1 h 27.)

DE L’AMOUR ET DES RESTES
HUMAINS
a Les personnages mis en scène par
Denys Arcand, un médium sado-
maso, un fonctionnaire, une les-
bienne, un barman, un homosexuel
branché, se croisent et se recroisent
sous l’ombre, de moins en moins
bienveillante, d’un tueur en série. Ce
film se perd dans un récit éclaté qui
additionne plusieurs récits dont on
ne saisit l’utilité qu’à la fin. Des ré-
flexions pompeuses sur l’amour, la
mort et la sexualité liés par un sym-
bolisme grossier autour d’éros et de
thanatos donnent au film une tona-
lité new age qui ennuie. S. Bd
Film canadien de Denys Arcand. Avec
Ruth Marshall, Joanne Vannicola,
Thomas Gibson, Mia Kirshner.
(1 h 35.)

GUIDE

REPRISES CINÉMA

Fra Diavolo
de Hal Roach, avec Stan Laurel et Oli-
ver Hardy. Américain, 1933 (1 h 30).
VO : Action Christine, 6e (01-43-29-11-
30).
Le Magicien d’Oz
de Victor Fleming, avec Judy Garland,
Billie Burke, Charley Grapewin, Clara
Blondick. Américain, 1939, copie neuve
(1 h 40).
VO et VF : Grand Action, 5e (01-43-29-
44-40).
The Misfits
de John Huston, avec Marilyn Monroe,
Clark Gable, Montgomery Clift. Améri-
cain, 1960 (2 h 05).
VO : Action Ecoles, 5e (01-43-29-79-89).
La Porte de l’enfer
de Teinosuke Kinugasa, avec Machiko
Kyo, Kazuo Hasegawa, Isao Yamagata.
Japonais, 1953 (1 h 25).
VO : Action Ecoles, 5e (01-43-29-79-89).
That Uncertain Feeling
d’Ernst Lubitsch, avec Merle Oberon,
Melvyn Douglas. Américain, 1941, noir
et blanc (1 h 24).
VO : Le Champo-Espace Jacques-Tati,
5e (01-43-54-51-60).
To Be or Not To Be
de Ernst Lubitsch, avec Carole Lom-
bard, Jack Benny, Robert Stack. Améri-
cain, 1942 (1 h 40).
VO : Le Champo 5e (01-43-54-51-60).
Le Voyage au centre de la Terre
de Henry Levin, avec Pat Boone, James
Mason, Arlene Dahl, Diane Baker.
Américain, 1959 (2 h 10).
VO : Action Ecoles, 5e (01-43-29-79-89) ;
Mac-Mahon, 17e (01-43-80-24-81). 
VF : Action Ecoles, 5e (01-43-29-79-89) ;
Elysées Lincoln, 8e (01-43-59-36-14) ;
Denfert, 14e (01-43-21-41-01) ; Le Ciné-
ma des cinéastes, 17e (01-53-42-40-20).

FESTIVALS

Stanley Kubrick
Ultime Razzia (1956) : jeudi 23,
19 h 40 ; Docteur Folamour (1964) :
vendredi 24, 16 heures, 19 h 40.
Le Champo, 5e (01-43-54-51-60).
Marilyn Monroe
Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950) : le
23, 19 heures, 21 h 30 ; La Pêche au tré-
sor (David Miller, 1949) : le 24,
14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 heures.
Action Ecoles, 5e (01-43-29-79-89).
Le Noël des enfants au cinéma
Ahmed, prince de l’Alhambra (Juan
Berasategi) : le 24, 14 heures ; Babar,
roi des éléphants (Raymond Jafelice) :
le 24, 15 h 30 ; Le Bonhomme de neige
(Dianne Jackson) : le 24, 17 h 10.
Le Quartier Latin, 5e (01-43-26-84-65).
Panorama du western
Le Vent de la plaine (John Huston,
1960) : le 23, 19 heures, 21 h 30 ;
L’Homme des vallées perdues (George
Stevens, 1953) : le 24, 14 heures,
16 h 30, 19 heures, 21 h 30.
Action Christine, 6e (01-43-29-11-30).
Splendeurs de la comédie musicale
La Veuve joyeuse (Ernst Lubitsch,
1934) : le 23, 18 heures, 20 heures,
22 heures ; Yolanda et le voleur (Vin-
cente Minnelli, 1946) : le 24, 14 heures,
16 heures, 18 heures, 20 heures,
22 heures.
Mac-Mahon, 17e (01-43-80-24-81).
Frères et sœurs dans le cinéma japo-
nais
L’Intendant Sansho (Kenji Mizoguchi,
1954) : le 23, 21 heures ; Frère et sœur
(Mikio Naruse, 1953) : le 24, 14 h 30 ;
Les Sœurs Munekata (Yazujiro Ozu,
1950) : le 24, 16 h 30 ; La Vie d’un ta-
toué (Seijun Suzuki, 1965) : le 25,
19 heures ; Profond désir des dieux
(Shohei Imamura, 1968) : le 25,
21 heures.
Vidéothèque de Paris, 2, grande gale-
rie, porte Saint-Eustache, Forum des
Halles, Paris 1er . Mo Les Halles. Tél. : 01-
44-76-62-00.

SÉANCES SPÉCIALES
Après-midi des enfants (à partir de
cinq ans) : Kounack, l’amour de la fo-
rêt (Agassi Babaian, 1971), un docu-
mentaire-fiction suivi d’un goûter :
le samedi 25, 16 heures.
Vidéothèque de Paris, 2, grande ga-
lerie, porte Saint-Eustache, Forum
des Halles, Paris 1er . Mo Les Halles.
Tél. : 01-44-76-62-00.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel 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
Madeleine et parvis de la gare Mont-
parnasse. De 12 h 30 à 20 heures, du
mardi au samedi ; de 12 h 30 à
16 heures, le dimanche.
Ballet de l’Opéra national de Paris
George Balanchine : Capriccio. Mi-
chel Kelemenis : Réversibilité. José
Montalvo : Le Rire de la lyre.
Opéra de Paris, Palais-Garnier, place
de l’Opéra, Paris 9e. Mo Opéra. Les
24, 26, 27, 28, 29 et 30, 19 h 30. Tél. :
08-36-69-78-68. De 30 F à 255 F.
Henri Dès
Olympia, 28, boulevard des Capu-
cines, Paris 9e. Mo Opéra. Les 24, 25,
26, 28, 29, 30 et 31 décembre et les
1er et 2 janvier, 14 h 30. Tél. : 01-47-
42-25-49. 135 F.
Tango Passion
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Les 24, 25, 28, 29 et 30 dé-
cembre et les 1er, 4, 5, 7, 8 et 11 jan-
vier, 20 h 30 ; le 26 décembre et le
9 janvier, 15 heures et 20 h 30 ; le 31,
18 heures et 21 heures ; le 2,
15 heures. Tél. : 01-49-52-50-50. De
60 F à 320 F.
Izoumroudy
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Fé-
libien, Paris 6e. Mo Odéon. Les 24, 30
et 31, 20 h 30 ; le 25 décembre et le
1er janvier, 16 heures et 20 h 30. Tél. :
01-40-82-75-75. De 90 F à 130 F.
Fella et Naima Ababsa
Cabaret sauvage, parc de La Villette,
Paris 19e. Mo Porte-de-La-Villette. Les
24 et 25, 20 heures. Tél. : 01-40-03-
75-15. 100 F.
Noël mandingue
Théâtre Gérard-Philipe, 59, boule-
vard Jules-Guesde, Saint-Denis (93).
Mo Saint-Denis-Basilique. 20 h 30, le
24. Tél. : 01-48-13-70-00. 50 F.

DERNIERS JOURS
29 décembre : 
Mélanges-Opéra Plume
de Bernard Kudlak, direction musi-
cale de Robert Miny, mise en scène
de l’auteur, avec le Cirque Plume.
Parc de La Villette. Espace-chapiteau,
211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.
Tél. : 08-03-07-50-75. 120 F et 150 F.
La Concession Pilgrim
d’Yves Ravey, mise en scène de Joël
Jouanneau.
Comédie-Française Studio-Théâtre,
99, rue de Rivoli, Paris 1er. Tél. : 01-44-
58-98-58. 45 F à 80 F.
30 décembre : 
Achille Tonic
avec Corille Benizio et Gilles Benizio.
La Nouvelle Eve, 25, rue Fontaine,
Paris 18e. Tél. : 01-53-05-19-19. 110 F et
130 F.
L’Incorruptible
de Hugo von Hofmannsthal, mise en
scène de Philippe Adrien.
Comédie-Française Théâtre du Vieux-
Colombier, 21, rue du Vieux-Colom-
bier, Paris 6e. Tél. : 01-44-39-87-00. De
85 F à 160 F.
Le Vent dans les saules
de Daniel Soulier, d’après Kenneth
Grahame, mise en scène de Daniel
Soulier.
Théâtre national de Chaillot, 1, place
du Trocadéro, Paris 16e. Tél. : 01-53-
65-30-00. De 30 F à 70 F.

Publicité

SORTIR

PARIS

Dominique Dimey
Pour parler du droit des enfants, il y
a les discours, les journées d’action,
les conventions et puis il y a les
chansons. En s’adressant
directement à eux, Dominique
Dimey rappelle aux gosses d’ici
qu’ailleurs la vie n’est pas aussi
légère qu’elle devrait l’être quand
on a encore l’âge des premières
bêtises. 
Avec des mélodies vagabondes,

interprétées par ses musiciens sur
des instruments des cinq
continents, elle leur raconte des
petites histoires mettant en scène
Mohammed, Manitra, Amadou ou
China, les entraîne dans un voyage
autant ludique qu’éducatif (CD C’est
le droit des enfants - Auvidis-Naïve).
Espace Paris-Plaine, 13, rue du
Général-Guillaumat, Paris-15e.
Mo Porte-de-Versailles. Jusqu’au
2 janvier, 15 heures. Relâche les 24,
25, 31 décembre et 1er janvier.
Tél. : 01-40-43-01-82. 45 F (6,9 ¤).

L’Ethiopie et l’Erythrée,
deux frères ennemis côte à côte à Africolor

Le festival de Saint-Denis marie le communautaire et l’artistique
La onzième édition du festival Africolor s’est ou-
verte au Théâtre Gérard-Philipe (TGP) de Saint-
Denis, mercredi 22 décembre, par une soirée

consacrée aux musiques de l’Ethiopie et de l’Ery-
thrée, deux pays frères mais toujours en guerre.
Réconciliation en coulisse au nom de l’art et de

la musique, en attendant la nuit du 24 dé-
cembre, où les mandingues, musulmans,
viennent fêter Noël au TGP avec leurs griots.

AFRICOLOR : Danyel Waro,
Senge, Tiharea, Soubi, jeudi
23 décembre à 20 h 30 ; Noël
mandingue, vendredi 24 dé-
cembre de 20 h 30 à 5 h 30.
Théâtre Gérard-Philipe, 59, bou-
levard Jules-Guesde. Mo Saint-
Denis-Basilique. Tél. : 01-48-13-
70-00. 50 francs.

Peu avant 20 heures, on dîne
au sous-sol du Théâtre Gérard-
Philipe (TGP), avec les artistes
qui passent, ceux du jour, ceux
du lendemain, et le public habi-
tué à fréquenter pour pas cher ce
théâtre dirigé par Stanislas Nor-
dey. 50 francs l’entrée, et pour
Africolor du riz et des crevettes,
du cary réunionnais, de larges
crêpes de viande durement épi-
cée, plat national éthiopien. Afri-
color est un festival qui sait ma-
rier le communautaire et
l’artistique. 

Faytinga, jeune femme aux
cheveux tressés en fines nattes,
née en 1964 à Asmara, en Ery-
thrée, est à une table ; Tsehaytu
Beraki, vieille dame en costume
blanc, Tigréenne d’Amsterdam,
pas très loin. Tout à l’heure, avec
sa compatriote Séblé, établie,
elle, à Bruxelles, et Faytinga, Tse-
haytu a scellé la paix, au nom de
l’art et de la musique. Mais les
trois chanteuses ont dû, pour se
protéger des menaces politiques,
refuser la photo commune.

Car la guerre déchire toujours
les deux frères ennemis. Elle a
commencé en 1961, a duré trente
ans, a repris en 1998, cruelle et
meurtrière. « Tout va bien, tout
est en paix », affirme Faytinga,
dont les musiciens sont des fonc-
tionnaires de l’Etat érythréen. La

chanteuse défend la « culture en-
core trop méconnue » de son
pays. Elle chante à Asmara à
chaque Fête de l’indépendance,
établie par le référendum du
24 mai 1993. En 1979, date de ses
premiers succès, elle est d’abord
connue, dit-el le, « par les
combattants ». En 1990, elle en-
treprend une tournée mondiale
avec la troupe d’artistes du Front
de libération de l’Erythrée – Fay-
tinga est un dérivé du nom de
son père, Faid Tinga, grand dan-
seur et âpre résistant, surnommé
« Fihgting Gun » par les Anglais.

En annexant l’Erythrée, Hailé
Sélassié, père involontaire du
rastafarisme et du reggae, avait
semé la discorde. La diaspora
érythréenne et éthiopienne a es-

saimé dans le monde entier, et
jusqu’à Saint-Denis, où les
youyous et les rires répondent
aux chants.

CULTURE CROISÉE
Privé de l’intelligence du texte

(appels à la paix, descriptions du
quotidien, mais aussi histoires
salaces et satiriques qui sont
l ’apanage des azmaris , les
bardes), le public local s’en réfé-
rera à l’étrangeté de la langue
amharique et de la musique des
bords de la mer Rouge. Voix gra-
ciles, fébriles, vibrantes − celle de
Séblé est extraordinairement
mélodieuse, celle de Faytinga ai-
guë, presque stridente − s’en-
roulent à l’orientale autour d’une
mélodie, héritage d’une culture

croisée, arabe, byzantine et afri-
caine. « Non, il n’y a rien à faire,
c’est ici l’Abyssinie, et l’on y est
plus lointain que même dans
l’autre monde », écrivait Michel
Leiris, arrivé à Gondar en 1932
avec Marcel Griaule. Tout en ef-
fet est singulier, ces harpes-lyres
d’angelot (le krar avec lequel
Tsehaytu Beraki chante en soli-
taire), le massengo, viole mono-
corde. Faytinga modernise un
peu, avec des congas et de l’élec-
tricité dans les krar. Séblé et Fe-
qadé rejouent la scène primitive
du blues − elle, voix de basse
rythmique du negro-spiritual ;
lui, chant jeté à toute hauteur et
enlacé au violon.

Véronique Mortaigne
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JEUDI 23 DÉCEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
21.00 Handicapés, mieux 

utiliser ses sens. Forum Planète
23.00 Vin, le seigneur

de la table. Forum Planète

MAGAZINES
18.20 Nulle part ailleurs. 

Invités : Fred Farrugia ; Sawt el Atlas ;
Corinne Cobson ; Passi. Canal +

19.30 et 0.25 Rive droite, rive gauche.
Best of. Paris Première

20.45 Spéciale Tex Avery.
Johnny Smith and Pocker-Huntas.
Detourning America. Cross Country
Detours. Holiday Highlights. Crazy
Cruise. Blitz Wolf. Big Heel-Watha.
Jerky Turkey. The House of
Tomorrow.Car of Tomorrow. Histoire

20.55 Un enfant, ça compte
énormément. France 2

22.15 Bouillon de culture spécial TV 5.
Invités : Eric Orsenna ; 
Dominique Fernandez. TV 5

22.20 Matière grise. RTBF 1

22.45 Faxculture spécial Noël. 
Sous le chapiteau des Epis Noirs
au Parc des Cropettes. TSR

23.50 Le Club. Avec Jean-Pierre 
Darroussin. Ciné Classics

0.00 Moi, maintenant. Arte

DOCUMENTAIRES
20.40 Thema. Un monde de rêve. 

Lutins, elfes et autres fées. Arte

21.00 Les Forêts du paradis. Odyssée

21.40 Soirée runs. Canal Jimmy
22.15 La Porte enchantée. Arte
22.15 Rock in Japan. Planète
22.45 Télé notre histoire.

Jacqueline Joubert. Histoire
22.45 Un siècle de musique d’orchestre.

[6/7]. Après la guerre. Mezzo
23.10 Fernand Raynaud, 

drôles d’histoires. France 3
23.10 La Terre promise. [4/5]. Planète
23.20 Elfes, fées et dragons,

le retour. Arte
23.30 Mémoire du jazz. [2/4]. Muzzik
23.35 Simon Rattle. Mezzo
23.45 Cent ans de football. [3/3]. Histoire

DANSE
18.30 Les Grands Pas de deux.

Ballet. Mezzo

MUSIQUE
20.15 Jonathan Miller’s Opera Work.

The Aria. Muzzik
22.20 La Passacaille

en ut mineur, de Bach. 
Passacaille et fugue en ut mineur BWV
582. Avec Karl Richter, orgue. Mezzo

22.30 Tomatito et son groupe. 
Lors du Festival d’art flamenco,
en 1998. Muzzik

23.30 Jessye Norman. Par l’Orchestre
symphonique de Bournemouth,
l’American Boychoir et les choristes 
de la cathédrale d’Ely. Paris Première

0.25 Don Carlos. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Royal Opéra,
dir. Bernard Haitink. Muzzik

THÉÂTRE

22.25 Cyrano de Bergerac.
Pièce d’Edmond Rostand. Festival

TÉLÉFILMS

20.55 Un Noël dans le Connecticut. 
Arnold Schwarzenegger. TMC

22.40 Made in America. 
De père en flic ! David Greene. TF 1

22.45 La Vallée du danger.
Jean-Claude Lord. %. M 6

COURTS MÉTRAGES

23.05 Fée. Jean-Louis Gonnet. Arte

SÉRIES

20.15 Friends. Celui qui a raté 
son week-end. RTL 9

20.25 Happy Days.
Du courage ! Série Club

20.40 McCallum. 
Bizutage macabre. ?. Canal +

20.50 Une femme d’honneur.
La Grotte. TF 1

21.35 Zoé, Duncan, Jack & Jane.
Episode pilote. Série Club

22.25 Le Caméléon.
L’armée des lâches (v.o.).
La découverte (v.o.). Série Club

23.55 Homicide. 
[3/3]. On ne joue plus. TSR

0.15 Serpico. Double jeu. 13ème RUE

FILMS
19.30 Les Désaxés a a

John Huston (Etats-Unis, 1961, 
N., 125 min). Cinétoile

20.20 Dangereusement vôtre a a
John Glen (Grande-Bretagne, 1985, 
130 min). Cinéfaz

21.00 Hellzapoppin a a
Henry C. Potter (EU, 1941, 
N., v.o., 90 min). Paris Première

21.00 L’Idéaliste a a
Francis Ford Coppola (Etats-Unis, 
1997, 135 min). Cinéstar 2

22.15 L’Etrange Noël 
de Mr Jack a a
Tim Burton 
et Henry Selick (EU, 1993, 
v.o., 75 min). Ciné Cinémas 1

22.25 Charade a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1963, 
v.o., 110 min). 13ème Rue

22.30 Blade Runner a a
Ridley Scott (Etats-Unis, 
1992, 115 min) &. Ciné Cinémas 2

22.55 La Fureur de vivre a a a
Nicholas Ray (Etats-Unis, 1955, 
v.o., 115 min). Canal Jimmy

23.15 Versailles, rive gauche a a
Bruno Podalydès (France, 1991, 
50 min). Cinéstar 1

23.30 Lacenaire a a
Francis Girod. 
Avec Daniel Auteuil, 
Jean Poiret (France, 1990, 
125 min). Ciné Cinémas 1

23.35 Le Passage a a
René Manzor (France, 1986, 
80 min). Téva

1.25 L’Assassinat du Père Noël a a
Christian-Jaque (France, 1941, 
N., 100 min). Ciné Classics

1.45 Raphaël ou le débauché a a
Michel Deville (France, 1971, 
105 min). Cinétoile

1.50 A mort l’arbitre ! a a
Jean-Pierre Mocky (France, 1984, 
80 min) &. Ciné Cinémas 2
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Faites sauter la banque

Film. Jean Girault.
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 et 1.33 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.
20.50 Une femme d’honneur. La Grotte. 
22.40 Made in America. De père en flic !

Téléfilm. David Greene.
0.15 Nuits en fête... Nuits d’humour.

Les Hommes, les Femmes, l’Amour.

FRANCE 2
17.15 Le Livre de la jungle 

Film. Stephen Sommers.
19.10 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Un enfant,

ça compte énormément.
23.10 Les Aventures du baron

de Munchhausen a
Film. Terry Gilliam.

1.15 Journal, Météo.

FRANCE 3
15.30 Les Vagabonds

du Nouveau Monde. 
Téléfilm. Tom Gries.

16.50 Le Kadox. Spécial sosies.
17.25 Chroniques du dernier continent.
18.20 Question pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’info, Météo.
20.05 Fa si la. Spécial Noël.
20.30 Tout le sport, Consomag.
20.55 Greystoke,

la légende de Tarzan a
Film. Hugh Hudson.

23.10 Fernand Raynaud,
drôles d’histoires.

0.10 Météo, Soir 3.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 McCallum. Bizutage macabre ?.
22.20 US Marshals a

Film. Stuart Baird (v.o.). %.
0.30 Le Nain rouge

Film. Yvan Le Moine. %.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Jérusalem.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

Bienvenue au grand magasin [4/4].
20.40 Thema. Un monde de rêve :

Lutins, elfes et autres fées.
20.45 Dark Crystal a
Film. Frank Oz et Jim Henson.
22.15 La Porte enchantée.
23.05 Fée. Court métrage. 
Jean-Louis Gonnet.
23.20 Elfes, fées et dragons, le retour.
23.50 Les Fées au bout du jardin.

0.00 Moi, maintenant.

M 6
18.00 Natty Gan

Film. Jeremy Kagan.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.
20.40 Politiquement rock d’or.
20.55 Un amour de coccinelle

Film. Robert Stevenson.
22.45 La Vallée du danger.

Téléfilm. Jean-Claude Lord. %.
0.25 Highlander.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 En vivant, en écrivant. 

Autour d’Ismaïl Kadaré. 
20.30 Décibels. Amalia Rodrigues.
21.20 Expresso - Poésie sur parole.

Abdellatif Laâbi.
21.30 A voix nue. (Rediff.). Le nain Pieral. 4.

Pierre Aleyrangues par Pieral.
22.10 Carnet de notes. 
22.30 Surpris par la nuit. La flânerie.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Vues du siècle.

L’Orchestre philharmonique de Radio
France, dir. Eliahu Inbal : œuvres de
Ligeti, Rachmaninov, Stravinsky.

22.30 Jazz, suivez le thème. S’Wonderful.
23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Casse-Noisette (extraits),

de Tchaïkovski, par l’Orchestre
philharmonique de Leningrad, dir.
Evgueni Mravinski. 20.40 Muzio
Clementi, compositeur.
22.30 Les Soirées (suite). 
Œuvres de Haydn, Field, Viotti, Czerny,
Beethoven. 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Aventure d’un pigeon voyageur.
Invités : Marcel Barbareau ; 
Françoise Lempereur ; 
Alain Raveneau ;
Pascal Roman. Forum Planète

21.10 Imbert - Julliard. LCI

22.00 Réfugiés politiques, 
la vie malgré tout. 
Invités : Patrick Delouwin ; 
Pierre Henry ; 
Patrick Lavanchy. Forum Planète

23.00 L’Enfance 
en musique. Forum Planète

MAGAZINES

17.00 Les Lumières du music-hall.
Jean Gabin. 
Robert Charlebois. Paris Première

18.00 Côté Cinquième. 
Portrait de l’invité. La Cinquième

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Alain Chabat et les Bricol
Girls ; Les Négresses vertes ; 
Claude Lelouch ;
Stéphane Peyron. Canal +

19.00 Tracks. 
Spécial tribal. Arte

19.30 Rive droite, rive gauche.
Best of. Paris Première

21.00 T’as pas une idée ?
Invité : Jacques Perrin. Canal Jimmy

21.40 Ushuaïa nature.
L’archipel de Noé, Indonésie. Odyssée

22.20 Le Plus Grand Bêtisier du monde.
Edition 2000. France 3

23.55 Génération Albator. France 3

DOCUMENTAIRES

17.25 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire. [7/13]. 
Les dieux du stade. Planète

18.00 L’Actors Studio.
Jessica Lange. Paris Première

18.00 Mémoire du jazz. [1/4]. Muzzik

18.15 Télé notre histoire.
Jacqueline Joubert. Histoire

18.30 Histoires de la mer. 
[10/13]. Chercheurs de trésor. TMC

19.00 Le 22e Concours
de jazz de la Défense. Muzzik

19.15 Cent ans de football. [3/3].
Des acrobates sur la pelouse. Histoire

19.30 Correspondances
méditerranéennes. Muzzik

19.45 N.U. Histoire

20.00 Le Monde merveilleux
des jouets. Odyssée

20.15 Le Sourire de Mona Lisa. Arte

20.30 Basic Training. Planète

20.45 Fabuleusement riches : quand 
la chance vous sourit... Odyssée

20.45 L’Ile de Pâques. Histoire

21.00 Soirée les maîtres du rire. 
Le Luron et les Hommes politiques.
Monsieur de Funès. Docteur Francis et
mister Blanche. Fernandel 
de père en fils. Paris Première

21.05 Paris je t’aime.
Le film et les chansons 
de ceux qui aiment Paris. TV 5

22.00 Djeliba. Planète

22.05 Souffle de lames. 
Le new musette
de Richard Galliano. Muzzik

22.10 Hey, Hey, 
We’re the Monkees. Canal Jimmy

22.25 Un pigeon 
pour Barcelone. Planète

22.35 Le 22e Concours de jazz 
de la Défense. Muzzik

23.15 Collection royale. [3/6]. Planète

23.15 Visages du Burundi.
[3/6]. Revivre à Kinama. Odyssée

23.45 Vertical. [2/6].
Les ventilateurs du ciel. Planète

23.50 King Koala. Odyssée

0.15 Mère Thérésa, 
l’amour en action. Odyssée

DANSE

20.50 Le Lac des cygnes. Ballet.
Chorégraphie de Rudolf Noureev.
Musique de Tchaïkovski. Par les Ballets
de l’Opéra d’Etat de Vienne, avec
Margot Fonteyn, Rudolf Noureev, et
l’Orchestre symphonique de Vienne,
dir. John Lanchbery. Mezzo

MUSIQUE

18.15 Les Plus Belles Musiques de films.
Avec Dee Dee Bridgewater ; Julia
Migenes. Par l’Orchestre de l’Opéra 
de Marseille, dir. Lalo Schifrin. TV 5

20.00 Divertimento pour orchestre, 
de Bernstein. Par l’Orchestre
philharmonique de Vienne. Mezzo

20.15 Jonathan Miller’s Opera Work.
The Recitative. Muzzik

21.00 Arturo Sandoval.
Lors du Festival international
de Montréal, en 1991. Muzzik

22.45 Oratorio de Noël,
trois cantates de Bach.
Par le Concentus Musicus de Vienne 
et le Tölzer Knabenchor,
dir. Nikolaus Harnoncourt. Mezzo

23.05 Living Legend of the Blues.
Lors du Festival de Montréal,
en 1980. Muzzik

23.15 Ray Charles Live.
Au McCallum Theater,
à Las Vegas, en 1991. Canal Jimmy

0.05 Ravel, Fauré et Sibelius. 
Avec Jean-Yves Thibaudet, piano. Par
l’Orchestre symphonique de la BBC,
dir. Yan-Pascal Tortelier. Muzzik

0.15 Concert de Noël. 
Bach par Herreweghe.
Par le Collegium Vocale,
dir. Philippe Herreweghe. Mezzo

VARIÉTÉS

20.55 Le Plus Grand Cabaret
du monde. France 2

TÉLÉFILMS

18.50 Passions oubliées. 
Don Sharp. Ciné Cinémas

20.45 Douce nuit, chanson éternelle.
Franz Xaver Bogner. Arte

20.45 Le Fléau.
Mick Garris [1/4]. Série Club

20.50 L’Impossible Monsieur Papa. 
Denys Granier-Deferre. France 3

20.55 Robin des Bois. John Irvin. M 6

22.45 La Terreur et la Vertu. 
Stellio Lorenzi [1/2]. Histoire

22.55 L’Espoir de Noël. Jerry London. M 6

23.00 Noël à la maison. 
Jerry London. Téva

0.05 Le Quatrième Roi.
Stefano Reali. Festival

COURTS MÉTRAGES

23.50 Laurel et Hardy.
Les Bricoleurs. James Parrott. Arte

SÉRIES

19.25 Clair de lune.
Des hauts et des bas. Série Club

20.15 Happy Days.
Le cauchemar de Fonzie. Série Club

20.15 Friends. 
Celui qui a du mal à se taire. RTL 9

20.20 Animorphs. [3/3].
Nouvelle génération. Canal J

20.35 Les Simpson.
Noël d’enfer. &. Canal +

20.45 First Wave. 
Le livre des ombres. 13ème RUE

21.35 La Planète des singes.
Les pêcheurs. 13ème RUE

22.15 Le Damné. Poem (v.o.). Série Club

22.25 Kojak. Joyeux Noël. 13ème RUE

23.00 La Quatrième Dimension.
Coup de trompette.
Le jardin secret. Série Club

23.15 Les Enquêtes 
de Remington Steele.
Le Père Noël voit triple. 13ème RUE

0.35 Serpico.
La trompette du temps. 13ème RUE

0.55 South Park. Joyeux Noël Charlie
Manson (v.o.). %. Canal +

FRANCE 2
20.55 Le Plus Grand
Cabaret du monde
Pour rivaliser avec TF 1, qui pro-
gramme « Les petites canailles »
avec Ophélie Winter comme invi-
tée, le vaisseau amiral de l’audiovi-
suel public aligne une pléiade de
stars du show-business – de Pierre
Perret à Nilda Fernandez – et de la
télé ou du cinéma – de Kark Zéro à
Claude Lelouch. Le tout sous la ba-
guette de Patrick Sébastien. Vous
avez dit service public ?

SÉRIE CLUB
22.15 Le Damné
Programmée paradoxalement
dans la nuit de Noël, cette série
baptisée « Le Damné » présente
un duo formé par un ancien flic et
par le diable, le premier étant en
quête de rédemption. Une série en
treize épisodes digne d’intérêt, au
point qu’aux Etats-Unis ses fans
ont mené le combat, via des sites
Internet surtout, pour la voir reve-
nir sur leurs écrans après sa pre-
mière diffusion en 1998-1999.

ARTE
22.45 Laurel et Hardy
au Far West a a

Oliver Hardy et Stanley Laurel
offrent ici une formidable parodie
de western, dont la séquence dan-
sée et chantée ravira la mémoire
de tout cinéphile. Ce film du cé-
lèbre duo comique est suivi d’un
autre long-métrage, tout aussi
réussi, Laurel et Hardy bricoleurs,
dans lequel ils tentent d’installer
une antenne de radio sur un toit,
déclenchant une foule d’accidents.

FILMS
14.25 A mort l’arbitre ! a a

Jean-Pierre Mocky (France, 1984, 
85 min) &. Ciné Cinémas 2

15.05 L’Idéaliste a a
Francis Ford Coppola (Etats-Unis, 
1997, 130 min). Cinéstar 2

15.40 L’Assassinat du Père Noël a a
Christian-Jaque (France, 1941, 
N., 105 min). Ciné Classics

15.50 Blade Runner a a a
Ridley Scott (EU, version réalisateur,
1982, 110 min) ?. Ciné Cinémas 2

17.05 Une nuit à l’opéra a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1935, 
N., v.o., 90 min). Cinétoile

17.25 Jeux interdits a a a
René Clément (France, 1951, 
N., 85 min). Ciné Classics

18.30 Versailles, 
rive gauche a a
Bruno Podalydès (France, 1991, 
50 min). Cinéstar 2

20.33 Bons baisers de Russie a a
Terence Young (Grande-Bretagne, 
1963, 117 min). TSR

21.00 Le Cygne et la Princesse 2, 
le château des secrets a a
Richard Rich (Etats-Unis, 
1997, 75 min) &. Cinéstar 1

21.25 L’Ours a a
Jean-Jacques Annaud (France, 1988, 
95 min). RTBF 1

22.30 Tout le monde dit 
I Love You a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 1

22.45 Laurel et Hardy 
au Far West a a
James W. Horne. 
Avec Oliver Hardy, 
Stan Laurel (EU, 1937, N., 
v.o., 65 min). Arte

22.45 Lacenaire a a
Francis Girod (France, 1990, 
120 min). Ciné Cinémas 2

22.50 Les Oiseaux a a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 
1963, v.o., 115 min). Ciné Cinémas 3

23.50 Les Bricoleurs a a
James Parrott (EU, 1930, N., 
v.o., 20 min). Arte

0.05 Le Magicien d’Oz a a
Victor Fleming. 
Avec Judy Garland, 
Ray Bolger (Etats-Unis, 
1939, 105 min). Cinétoile
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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

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 Mon copain Clyde.

Téléfilm. William Bindley.
16.15 Le Petit Dinosaure,

voyage au pays des brumes
Film. Roy Allen Smith.

17.35 Chérie, j’ai rétréci les gosses
Film. Joe Johnston.

19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Du côté de chez vous.
20.40 Boom, Météo, Trafic infos.
20.50 Les P’tites Canailles.
22.50 Le Bêtisier du sport.
23.50 L’Année Sainte du Jubilé 2000.
0.00 Messe de minuit. A Rome.

FRANCE 2
13.55 Une nounou pas comme

les autres.
Téléfilm. Eric Civanyan.

15.25 Don Camillo. Film. Terence Hill.
17.35 et 22.55 Un livre, des livres.
17.40 Alice au pays des merveilles.

Téléfilm. Nick Willing.
19.50 1000 enfants vers l’an 2000.
20.00 Journal, Noé vers l’an 2000.
20.40 Météo, Point route.
20.55 Le Plus Grand Cabaret

du monde.
23.00 Le Mystère de Noël.
0.00 Messe de minuit. A Paris.
1.25 Les Palmes de monsieur Schutz.

Pièce de Jean-Noël Fenwick.

FRANCE 3
13.20 Le Trésor perdu 

des conquistadores.
Téléfilm. Jorge Montesi &.

15.20 Le Concierge. Film. Jean Girault.
16.50 Le Kadox.
17.25 Chroniques du dernier continent.
18.20 Question 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 L’Impossible Monsieur Papa.

Téléfilm. Denys Granier-Deferre.
22.20 Le Plus Grand Bêtisier

du monde. Edition 2000.
23.35 Météo, Soir 3.
23.55 Génération Albator.

CANAL +
13.45 The Full Monty, le grand jeu

Film. Peter Cattaneo &.
15.10 Surprises.
15.40 Titanic effets spéciaux.
16.20 Flubber. Film. Les Mayfield. &.
17.50 et 0.55 South Park %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.35 Les Simpson. &.
21.00 La Souris. Film. Gore Verbinski &.
22.35 Primary Colors

Film. Mike Nichols &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 Clowns et Augustes.
14.55 Le « Créole », yacht de rêve

ou bateau maudit ?
16.00 Le Mouton noir.

Téléfilm. Francis de Gueltzl.
17.30 100 % question spécial collèges.
18.00 Côté Cinquième.
19.00 Tracks. Spécial tribal.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Le Sourire de Mona Lisa.
20.45 Douce nuit, chanson éternelle.

Téléfilm. Franz Xaver Bogner.
22.45 Laurel et Hardy au Far West a a

Film. James W. Horne (v.o.).
23.50 Les Bricoleurs a a

Court métrage. James Parrott (v.o.).
0.10 Johann S. en douze citations.
1.15 Emile et les détectives

Film. Robert A. Stemmle.

M 6
13.30 Le Mensonge de Noël.

Téléfilm. Jerry London.
15.10 L’Invité de Noël.

Téléfilm. Jud Taylor.
16.50 Papy Joe. Téléfilm. Jeffrey Melman.
18.30 La Bande à Picsou :

Le Trésor de la lampe perdue
Film. Bob Hathcock.

19.50 La sécurité sort....
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.
20.40 Politiquement rock d’or.
20.55 Robin des Bois.

Téléfilm. John Irvin.
22.55 L’Espoir de Noël.

Téléfilm. Jerry London.
0.35 Miracle en Alaska.

Téléfilm. Richard Lang.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue.

Joe Morello, une esquisse.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 A voix nue.
22.10 Carnet de notes.
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Messe de Minuit. A Lille.

FRANCE-MUSIQUES
20.05 Concert franco-allemand.

Œuvres de Bruch, Mendelssohn,
Rheinberger.

22.30 Alla breve.
22.45 Messe de minuit. A Paris.
0.00 Concert. Donné par la Maîtrise

Notre-Dame de Paris, le Chœur
Maurice de Sully et l’Orchestre national
de France, dir. Myung-Whun Chung,
Andrea Bocelli, ténor.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Jacqueline Du Pré, violoncelle.

Œuvres de Chopin, Fauré, Verdi,
Dvorak, Beethoven, Brahms, Elgar.

22.40 Réveillon de Noël.
Cantate La Caccia del Toro,
de Caresana ; Concerto pastoral en fa
majeur, de Pez ; Messe de Noël Tchèque,
de Ryba.

ARTE 
19.00 Jérusalem
Il a réalisé le très remarqué Convoi
– périple de trois militants d’une
association humanitaire en route
pour l’Arménie –, diffusé en 1995
sur Arte, et sorti récemment au ci-
néma. Patrice Chagnard raconte
cette fois son propre voyage, à Jé-
rusalem, où il débarque avec des
rêves de ville sainte. Sa caméra ne
voit que violence, soldats, scènes
d’humiliation. Voix off du réalisa-
teur, réflexive.

FESTIVAL
20.30 Les Buttes-Chaumont
Une soirée spéciale consacrée à
« L’Ecole des Buttes-Chaumont »,
qui fit entrer la télévision française
dans l’ère de l’industrie et qui a
réuni les premiers téléastes fran-
çais : Bluwal, Lorenzi, Barma ou
Loursais. Lise ou l’Affabulatrice, de
Marcel Bluwal, ouvre le ban à
20.30 suivi de Cyrano de Bergerac,
tourné en 1960 par Claude Barma,
et de Les Joueurs, d’après Gogol,
réalisé en 1950.

CINÉ CINÉMAS 3
23.30 Lacenaire a a

Insurgé individualiste et dandy du
crime, ce fils dévoyé de commer-
çant lyonnnais que fut Pierre-
François Lacenaire, condamné à
mort en 1836, revit à travers les
images de Francis Girod, après
avoir été montré une première fois
par Carné dans Les Enfants du pa-
radis. Girod donne à cette figure
légendaire, magistralement incar-
née par Daniel Auteuil, une dimen-
sion romanesque.



LeMonde Job: WMQ2412--0032-0 WAS LMQ2412-32 Op.: XX Rev.: 23-12-99 T.: 10:53 S.: 111,06-Cmp.:23,11, Base : LMQPAG 12Fap: 100 No: 0448 Lcp: 700  CMYK

La Cour des comptes épingle Bercy pour la gestion de ses effectifs

32

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1999

Tirage du Monde daté jeudi 23 décembre 1999 : 471 336 exemplaires. 1 – 3

TROIS QUESTIONS À... 

JEAN-CHARLES
MARCHIANI

1Député européen, ancien pré-
fet, longtemps proche de

Charles Pasqua, voilà que vous êtes
appuyé par Philippe de Villiers dans
une polémique qui paraît traduire
une fracture au sein du Rassemble-
ment pour la France (RPF). Com-
ment jugez-vous l’attitude de
M. Pasqua à votre égard ? 

Son attitude m’a peiné. Il m’ac-
cuse de maladresse, de n’avoir pas
respecté les formes... Je n’ai jamais
été diplomate, il le sait ! Le bureau
national tranchera les problèmes de
fond, s’il y en a. C’est un débat qui

est plus éthique que politique, dans
la mesure où je me suis élevé contre
un certain nombre de méthodes re-
levant du gangstérisme, de la
voyoucratie et de la mafia. Sur ce
plan, mes idées n’évolueront pas.

2Cette accusation vise-t-elle cer-
tains membres des réseaux Pas-

qua mis en cause dans l’enquête
sur Elf ? 

Pas du tout. Ça n’a rien à voir. Je
veux parler d’un certain nombre
d’apparatchiks, une petite camaril-
la, qui font de la politique alimen-
taire et dont on ne sait pas de quoi
ils vivent. Cela dit, il n’est pas exclu
que certains, dans les instances na-
tionales du RPF, aient saisi l’oppor-
tunité pour écarter quelqu’un de
gênant.

3 Si vous étiez exclu du RPF, re-
nonceriez-vous à votre combat

politique, notamment à Toulon ? 
Je suis membre fondateur du RPF,

membre du bureau national et par-
lementaire européen. Mon combat
pour Toulon est un combat munici-
pal. L’essentiel n’est pas l’étiquette,
mais la défense d’un certain
nombre de convictions. Le RPF a
quelques semaines d’existence et je
défends les mêmes idées depuis
quarante ans. Par contre, si on me
reproche de ramener vers la droite
des gens qui votaient pour le Front
national, il va falloir qu’on me le
dise clairement... Je suis prêt à abor-
der le problème.

Propos recueillis par
José Lenzini

Le conflit entre M. Pasqua et M. Marchiani
aggrave la faille au sein du RPF

LA DÉGRADATION des rela-
tions entre les partisans de Charles
Pasqua et ceux de Philippe de Vil-
liers au sein du Rassemblement
pour la France (RPF) pourrait bien
avoir atteint le seuil au-delà duquel
un racommodement n’est plus en-
visageable. A tout le moins, l’al-
liance a minima, conclue entre les
deux hommes après les élections
européennes pour créer un parti
commun, a volé en éclats, après des
mois de tensions.

C’est l’élection du secrétaire dé-
partemental de l’Hérault, lundi
20 décembre, qui a déclenché l’af-
frontement ouvert entre le camp
du président du RPF et celui de son
vice-président (Le Monde du 23 dé-
cembre). Un pasquaïen et un villié-
riste s’affrontaient. Le pasquaïen l’a
emporté, au terme d’une foire
d’empoigne à laquelle s’était joint
l’ancien préfet Jean-Charles Mar-
chiani, venu prêter main-forte au
candidat villiériste. Deux jours
après cet épisode, les deux camps
sont à couteaux tirés. « Je ne sais
pas où va le RPF », a indiqué au
Monde M. de Villiers, mercredi
22 décembre. « Je ne veux pas que le
RPF devienne un Front national
bis », a affirmé M. Pasqua à l’AFP.
M. Marchiani, que M. Pasqua a dé-
mis de ses fonctions de délégué ré-
gional en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, mardi, au motif que l’an-
cien préfet se serait livré à une
« tentative d’immixtion dans le bon
déroulement du congrès départe-
mental de l’Hérault », a continué de
jeter de l’huile sur le feu. Nommé
préfet du Var par Jacques Chirac,
en novembre 1995, longtemps très
proche de M. Pasqua, M. Marchiani
est aujourd’hui du côté de
M. de Villiers. Invité de France-In-
ter, mercredi, il a dénoncé « une pe-
tite camarilla parisienne, qui a de la
politique une conception alimen-
taire », ce qui vise implicitement

certains proches du président du
conseil général des Hauts-de-Seine.
M. Marchiani a été épaulé, dans la
journée, par le secrétaire général
adjoint du RPF, Thierry Brac de la
Perrière, villiériste, pour qui la déci-
sion de M. Pasqua concernant
M. Marchiani est « un camouflet
pour tous ceux qui, adhérant au RPF,
ont cru un instant que les vieilles mé-
thodes du RPR n’avaient pas suivi
ceux qui l’ont quitté ».

LIGNES DIVERGENTES
Cette analyse est évidement par-

tagée par M. de Villiers. Le vice-
président du parti souverainiste
met lui aussi en cause l’élection
dans l’Hérault – organisée par le se-
crétaire général du RPF, le pas-
quaïen Jean-Jacques Guillet –, faite
selon lui « dans des conditions dou-
teuses, opaques ». M. de Villiers
conteste en outre à M. Pasqua le
pouvoir statutaire de suspendre
M. Marchiani et entend poser le
problème devant le bureau natio-
nal, le 6 janvier. Le député de Ven-

dée estime, pour le déplorer, que
« Charles Pasqua a décidé de se dé-
barrasser de Jean-Charles Marchia-
ni ». « Je ne le comprends d’ailleurs
pas, ajoute M. de Villiers, car ils ont
derrière eux quarante ans de colla-
boration. Marchiani a toujours été
l’un des très proches collaborateurs
de Pasqua. » Pour le cofondateur
du RPF, deux cas seraient des
causes de rupture avec M. Pasqua :
« Un manquement à la bonne
conduite statutaire » ou un « renie-
ment des engagements politiques ini-
tiaux » du parti. C’est en effet la di-
vergence sur le choix d’une ligne
politique qui nourrit le conflit ac-
tuel. Faute d’avoir voulu trancher,
les deux hommes en sont à s’ac-
cuser mutuellement de vouloir
faire un « Front national bis ».
Dans la bouche de l’ancien ministre
de l’intérieur, cela signifie qu’à ses
yeux les amis de M. de Villiers, par-
tisans d’un positionnement claire-
ment à droite, veulent tout bonne-
ment occuper le terrain laissé
vacant par la crise du Front natio-

nal. « Je ne laisserai pas le mouve-
ment dériver, met en garde M. Pas-
qua. Le RPF est fait pour rassembler.
Il n’est pas fait pour être à la droite
de la droite, ni pour s’engager dans
des voies que d’autres ont déjà em-
pruntées. » M. de Villiers, lui, appa-
rente la ligne souverainiste trans-
frontière, illustrée par les affiches
« gauche-droite » de M. Pasqua aux
européennes, au « ni gauche ni
droite » qui avait conduit le Front
national à ne pas appeler ses élec-
teurs à voter à droite au second
tour des élections.

L’élu de Vendée s’en prend spé-
cialement aux proches de l’ancien
ministre de l’intérieur qui tentent
de faire exister une aile « gauche »
au RPF. « Je ne veux pas d’une dérive
qui nous conduirait à un “MDC bis”
pour satisfaire quelques cercles ger-
manopratins, indique M. de Villiers.
Cette stratégie nous conduirait à la
ghettoïsation. » Rendez-vous est
pris pour le 6 janvier.

Cécile Chambraud

Elf : Charles Pasqua porte plainte
CHARLES PASQUA a annoncé, jeudi 23 décembre, sur France-Inter, qu’« il
porte plainte pour diffamation » après que Le Monde du 22 décembre a révé-
lé que l’enquête sur l’affaire Elf s’oriente vers ses « réseaux ». « Je ne me lais-
serais pas diffamer sans réagir, a déclaré le président du Rassemblement pour
la France. Cela intéresserait sûrement beaucoup de gens de pouvoir me coincer
dans une affaire. On essaie de porter atteinte à mon image. » M. Pasqua a pré-
cisé qu’il ignore « si quelqu’un tire les ficelles », mais il a ajouté que, lorsqu’il
ne comprend pas quelque chose, il applique une « vieille règle policière » et
se demande « à qui le crime profite ».
a ÉDITION : après plus d’un an de négociations, Gallimard a annoncé
dans un bref communiqué, mercredi 22 décembre, qu’il renonçait « à
concourir à la recapitalisation des Presses universitaires de France » et qu’il re-
tirait son « offre de distribuer les ouvrages de cet éditeur ». La direction des
PUF ne veut pas s’exprimer avant la tenue d’un conseil de surveillance, ven-
dredi 24 décembre. L’hypothèque de la disparition de la librairie et de ses
conséquences sociales étant supprimée, la situation des PUF était devenue
plus intéressante. C’est ainsi que Le Seuil et Odile Jacob ont fait une offre qui
pourrait se substituer à celle d’un trio formé par Gallimard, Belin et Eyrolles.
a LOTO : résultats des tirages no 102 effectués mercredi 22 décembre.
Premier tirage : 6, 8, 21, 27, 28, 31 ; numéro complémentaire : 38. Rapports
pour 6 numéros : 2 104 025 F (320 756 ¤) ; 5 numéros et complémentaire :
159 615 F (24 333 ¤) ; 5 numéros : 7 080 F (1 079 ¤) ; 4 numéros et complé-
mentaire : 280 F (42,68 ¤) ; 4 numéros : 140 F (21,34 ¤) ; 3 numéros et
complémentaire : 28 F (4,26 ¤) ; 3 numéros : 14 F (2,13 ¤). Second tirage : 8,
15, 33, 41, 43, 44 ; numéro complémentaire : 42. 6 numéros : 6 749 835 F
(1 029 005 ¤) ; 5 numéros et complémentaire : 211 070 F (32 177 ¤) ; 5 numé-
ros : 10 660 F (1 625,10 ¤) ; 4 numéros et complémentaire : 392 F (59,76 ¤) ;
4 numéros : 196 F (29,88 ¤) ; 3 numéros et complémentaire : 36 F (5,48 ¤) ;
3 numéros : 18 F (2,74 ¤).

COMBIEN la France compte-t-elle
réellement de fonctionnaires ? Et
quelles sont, notamment, pour les
plus qualifiés d’entre eux, leurs véri-
tables rémunérations ?... Aussi in-
vraisemblable que cela puisse pa-
raître, on sait que, depuis des lustres,
mêmes les experts de la direction du
budget sont incapables de répondre
précisément à ces questions. Voici
trois ans, la Cour des comptes a donc
décidé de tirer l’affaire au clair, et le
relevé de ces investigations, qui doit
être rendu public le 10 janvier, est
particulièrement attendu.

A lire les premières indiscrétions
qui ont été publiées par La Lettre de
l’Expansion (datée du 20 décembre)
et Le Canard enchaîné (22 décembre),
on comprend mieux pourquoi : les
pratiques de l’Etat-patron sont en-
core plus opaques qu’on ne le soup-
çonnait ; et Bercy, pourtant prompt à
dénoncer les irrégularités commises
par les autres ministères, apparaît,
avec la police, parmi les plus laxistes.

Les indications chiffrées qui ont été

dévoilées sont, certes, à accueillir en-
core avec précaution, car si, le 20 dé-
cembre, l’Assemblée des conseillers
maîtres de la Cour des comptes a
adopté le rapport, celui-ci doit encore
faire l’objet, d’ici sa publication, de
quelques retouches. Les remarques
des magistrats n’en apparaissent pas
moins, dès à présent, accablantes.

CHASSE AUX « SURNOMBRES »
Premier dysfonctionnement, donc,

les effectifs. On sait que l’Etat est tenu
de tenir une comptabilité précise du
nombre des agents qu’il rémunère,
puisque les crédits nécessaires fi-
gurent dans la loi de finances et sont
donc soumis à l’approbation du Par-
lement. Depuis des années, le minis-
tère des finances fait la chasse aux
« surnombres », c’est-à-dire à ces
fonctionnaires fantômes qui n’appa-
raissent pas dans les crédits officiels
mais qui sont dissimulés dans
d’autres lignes budgétaires. Le minis-
tère de l’éducation a souvent été mis
en cause pour cacher, dit-on, près de

10 000 de ces « surnombres ». Or, il
apparaît que le ministère des fi-
nances serait le premier à recourir à
ce subterfuge. Dans son cas, près de
20 % des emplois budgétaires gage-
rait des « surnombres », c’est-à-dire
servirait à rémunérer des agents, gé-
néralement du même corps, mais
d’un grade supérieur à celui de l’em-
ploi budgétaire considéré. Fin 1997,
on dénombrerait ainsi 10 000 « sur-
nombres » pour le Trésor public. Et à
la direction générale des impôts
(DGI), les fonctionnaires rémunérés
comme agents principaux de se-
conde classe seraient 9 000 de plus
que prévu par les dotations budgé-
taires. La Lettre de l’Expansion précise
que ces « surnombres » iraient jus-
qu’à doubler les montants des dota-
tions votées.

Grâce au jeu des primes, financées
fréquemment par des « recettes extra-
budgétaires », les rémunérations
réelles des hauts fonctionnaires du
ministère des finances n’auraient
aussi que peu de rapport avec les
chiffres officiels, même si cette pra-
tique n’a, le plus souvent, aucun fon-

dement légal. Ces primes sont, par-
fois, tellement importantes qu’elles
en arrivent à constituer près de la
moitié, sinon plus, de la rémunéra-
tion de certains cadres. Ainsi, en 1997,
la rémunération nette à la DGI d’un
directeur régional atteignait-elle
584 236 F, dont 298 282 F de primes,
et celle d’un chef de service de classe
fonctionnelle, 579 075 F, dont
299 318 F de primes.

La Cour épluche également les ré-
munérations d’autres hauts fonc-
tionnaires, comme les trésoriers-
payeurs généraux (entre 770 882 F et
1,25 million de francs), en soulignant
qu’elles échappent partiellement à
l’impôt (à hauteur de près de 25 %
dans ce cas, à hauteur de 14 % dans
d’autres cas). La Cour note que « le
fondement réglementaire de ces exo-
nérations est mal assuré ».

Au total, le jugement de la Cour se-
rait donc très sévère. Dans le cas des
primes et indemnités diverses, elle
parlerait même d’« infractions au
droit budgétaire et comptable ».

Laurent Mauduit

La vie des ours
par Pierre Georges

IL FAUT SAUVER les ours
blancs et Charles Pasqua ! Voici
bien ce qu’une lecture un peu hâ-
tive et facétieuse de l’actualité du
jour inspire, comme un grand cri
déchirant pour les espèces en pé-
ril.

Les ours blancs d’abord. Ces
braves bêtes ont un vrai problème
de territoire et d’espace vital. Car,
et c’est expliqué en page 25, la
banquise arctique fond. A grande
vitesse. Comme glaçon dans un
gobelet du soir. 

La banquise fait eau de toute
part. Une vraie débâcle ! Elle fond
en surface comme en épaisseur.
Chaque année, depuis 1997, elle a
perdu 37 000 kilomètres carrés :
une Belgique et un Luxembourg,
ont calculé mes chers camarades
Nimbus des sciences. Ce n’est pas
rien, un royaume et un grand du-
ché ainsi liquidés ! 

L’image est tellement parlante,
la perspective si effroyable que
tout cela valut ici, en rédaction, un
débat d’une haute tenue scienti-
fique sur le thème « la banquise
fond, donc l’eau monte ». S’expri-
mèrent différentes opinions – et
même des sans opinion – pour
convenir finalement que, contrai-
rement à une idée reçue, nous
n’allions pas vers une poldérisa-
tion irréversible du Bassin parisien
par liquéfaction de la banquise.

Reste cependant le problème et
il est plus sérieux qu’on n’affecte
de le dire : la banquise fond. Et
l’ours blanc, hôte de ces lieux, se
désespère le premier de voir la
glace se dérober sous ses pattes.
C’est que l’animal y est, sur cette
banquise, comme en son jardin.
Ton sur ton. Pas dérangé par le
voisinage. Et, surtout, seul maître
à bord.

L’ours blanc vit sa vie de planti-
grade sur la banquise. Il s’y nour-
rit, s’y déplace, s’y reproduit, et s’y
livre à de coupables activités – fa-

çon Chasse, pêche, nature et tra-
ditions –, dans la plus totale
splendeur souverainiste. L’ours
blanc, c’est son moindre défaut,
partage avec Brigitte Bardot, un
amour immodéré pour les bébés
phoques. Sauf que lui les préfère
al dente. Donc, moins de ban-
quise, moins de territoire de
chasse. Moins de chasse, moins de
graisse. Moins de graisse, plus
« fait froid », l’hiver polaire ! Sans
même parler du risque désormais
de passer à travers la glace plus
mince, comme patineur in-
conscient sur le lac des Minimes, à
Vincennes (Arctique).

Alors quel rapport avec Charles
Pasqua ? Rien de physique, on ne
se permettrait pas, encore que la
bête sache rugir. Mais un constat
tragique, sinon scientifique : le
RPF, sorte d’iceberg de la droite,
est, lui aussi, atteint par une ma-
nière de débâcle. Il fond à l’usage,
dans un bruyant dégât des eaux.

Phénomène inouï de la dissolu-
tion des illusions. On en était resté
à une vision proprement idyllique
du plus merveilleux PACS poli-
tique de l’année. Charles et Phi-
lippe, Philippe et Charles, l’atte-
lage fonctionnait à merveille. Le
duo chantant avait ébloui la
France souverainiste par sa mo-
dernité. Ils avaient tout interpré-
té : L’Ajaccienne à Ajaccio, le
« Ch’ti Quinquin » chez les Ch’tis,
La Madelon à Mourmelon-plage
et Le Petit Vin blanc à Joinville-le-
Pont, pon pon. Ils avaient été plé-
biscités, presque bissés. Ils avaient
fait un neuf parti d’un vieux parti,
le Rassemblement pour la France.
Et voici, horreur !, que le RPF
prend l’eau, que les ours, pourtant
amis de trente ans, se déchirent,
qu’ils s’accusent de mauvaises fré-
quentations et de mauvaises ma-
nières. Voici, horreur !, que souve-
rainisme n’est plus maître chez
lui ! 
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Des femmes
dans le siècle

Elles sont plus de
quatre mille à figurer
dans le beau livre
de Florence
Montreynaud. Celles
qui ont fait vibrer
les stades, enchanté
les salles de concert
ou fait avancer
la cause
de leurs congénères.
Quatre mille, connues 
ou inconnues, 
qui ont contraint
les hommes
à se redéfinir
vis-à-vis d’elles

L es misogynes sont priés
de passer au large. Il n’est question
que de femmes dans ce gros livre
– très touchante photo de Jeanne
Moreau en couverture –, dernière
édition du XXe siècle des femmes, en-
trepris par Florence Montreynaud
en 1989 et se fixant pour but de don-
ner, décennie par décennie, année
par année, des images de femmes
dans ce siècle, un aperçu de leurs
combats (parfois aidés par des
hommes comme Lucien Neuwirth
et sa loi sur la contraception en 1967
en France), de leurs conquêtes, de
leurs défaites. Des injustices qu’elles
ont subies et aussi de celles qu’elles
ont commises – Florence Montrey-
naud sait se garder du manichéisme
et du fanatisme. Ce n’est pas vrai-
ment une histoire des femmes au
XXe siècle, ni un dictionnaire, c’est
une sorte d’invitation au voyage.
Chacun, chacune, tracera son che-
min dans ce livre, où plus de quatre
mille femmes sont évoquées, et fera,
à son gré, son parcours de nostalgie.

Les sportives se promèneront de
Suzanne Lenglen (une magnifique
photo la montre sur le court de ten-
nis, semblant voler, raquette à la
main) à la petite gymnaste Nadia
Comaneci ou à la grimpeuse Cathe-
rine Destivelle. Les militantes re-
trouveront toutes leurs « têtes de
pont ». Les politiques iront d’abord
droit vers Simone Veil, qui défendit
avec un intense courage, devant une

Assemblée nationale où des
hommes l’ont couverte d’injures, la
loi sur l’interruption volontaire de
grossesse, en 1974. Les intellectuelles
regarderont du côté de Simone
Weil, Hannah Arendt, Mélanie Klein
et quelques autres. Les romancières,
les scientifiques (Marie Curie en
tête), les plasticiennes, les photo-
graphes, les journalistes, les créa-
trices de mode sont toutes là aussi.
Et bien d’autres encore. Les lectrices
fascinées par les stars auront l’em-
barras du choix, au point qu’on
s’abstiendra de citer un seul nom.
Celles qui ont un recul devant la cé-
lébrité trouveront aussi leur chemin
dans ce livre. Les anonymes qui ont
fait avancer la cause des femmes,
celles qui en ont été brisées, en sont
mortes parfois, ont leur place dans
ces pages. Comme Georgette Va-
cher, cette militante de la CGT
(union du Rhône), animatrice d’un
collectif de femmes, qui se suicide à
cinquante-deux ans, en 1981, « à la
suite d’une campagne de calomnies
menée contre elle dans son syndicat ».

Et, si tout finit par des chansons...
à chacune selon son goût, son cœur,

son oreille : Yvette Guilbert et Bar-
bara, Edith Piaf, Madonna et les
Spice Girls. Pour le blues, Billie Holi-
day, pour l’énergie, Ella Fitzgerald.
Pour les indépendantes radicales, un
petit tour du côté de Juliette Gréco.
Et pour finir dans l’auto-ironie, un
air de Marilyn Monroe, My heart be-
longs to Daddy (mon cœur est
à papa)... 

Enfin – ou plutôt avant tout –
chacune devra nécessairement, que
cela lui plaise ou non, croiser la
route de Simone de Beauvoir, et la
date de 1949, année de publication
du Deuxième sexe, d’où est né le fé-
minisme contemporain.

On saura gré, en outre, à Florence
Montreynaud de n’avoir pas voulu
faire un livre « à la gloire des
femmes », qui excluerait les images
négatives, au premier rang des-
quelles figure celle de Jiang Qing,
Mme Mao.

En refermant ces quelque huit
cents pages, en bouclant cette tra-
versée du siècle au féminin, on est
frappé, plus qu’on ne l’imaginait, par
le nombre de « premières » : pre-
mière Française avocate (1900), pre-
mière femme ministre, présidente
de la République, première au Col-
lège de France, à Polytechnique, pre-
mière Nobel, première Goncourt,
première astronaute, première gé-
nérale... Il faudra toutefois attendre
1965 pour voir, pour la première fois,
autant de filles que de garçons re-
çues au baccalauréat, et 1981, pour
que les femmes, au gouvernement,
aient « des droits » (Yvette Roudy
est nommée par François Mitter-
rand ministre du droit des femmes)
et non plus « une condition » (en
1974, Valéry Giscard d’Estaing avait

nommé Françoise Giroud
secrétaire d’Etat à la condi-
tion féminine). Cet ou-

vrage, remarque Elisabeth Badinter
dans sa préface, « montre de façon
éclatante que ce siècle est celui de la
libération de la moitié de l’humanité,
dans les sociétés occidentales.
Contrairement à ce que l’on entend
dire, l’émancipation des femmes s’est
faite à un rythme accéléré. Pour s’en
convaincre, il suffit de lire “les brèves”
recensant annuellement les premières
femmes qui investissent un domaine
masculin. Cette énumération de leurs
conquêtes du monde donne le ver-
tige : on a le sentiment qu’elles
courent très vite après les hommes
pour combler la distance qui les sé-
pare d’eux. C’est la meilleure réponse
à celles qui se plaignent de la lenteur
de l’évolution des rôles. Pour nous
autres, privilégiées des pays démocra-
tiques, la preuve est faite que nous
sommes entrées dans une nouvelle ère
qui reconnaît la légitimité du modèle
égalitaire entre les sexes ».

Avant de triompher trop vite, il
n’est peut-être pas inutile de se sou-
venir de la parole d’une des « pre-
mières » du siècle, Marguerite Your-
cenar, élue à l’Académie française en
1980. Dans son discours de récep-

tion, en janvier 1981, avant de rendre
hommage à son prédécesseur, Ro-
ger Caillois, elle rappelait le souvenir
de femmes du passé. Les « reines des
salons » de l’Ancien Régime, qui fré-
quemment « faisaient » les acadé-
miciens et « se souciaient fort peu
d’être elles-mêmes candidates ». En
un mot des femmes qui construi-
saient leur indépendance ailleurs
que dans le monde des hommes.
Plus proches de nous, « Madame de
Staël eût sans doute été inéligible par
son ascendance suisse et son mariage
suédois : elle se contentait d’être un
des meilleurs esprits du siècle. George
Sand eût fait scandale par la turbu-
lence de sa vie, par la générosité
même de ses émotions (...) La per-
sonne encore plus que l’écrivain de-
vançait son temps. Colette elle-même
pensait qu’une femme ne rend pas vi-
site à des hommes pour solliciter leurs
voix, et je ne puis qu’être de son avis,
ne l’ayant pas fait moi-même ». A
bon entendeur... 

Au bout de ce voyage vers la li-
berté, au terme des combats, pour le
droit de vote, pour la contraception,
pour la libéralisation de l’avorte-
ment (violemment remise en cause,
notamment aux Etats-Unis), après
avoir retrouvé, au fil du temps,
toutes les figures de la lutte, celles
qu’on a passionnément suivies ou
celles qu’on a contestées, – de
Louise Weiss et Simone de Beauvoir
à Kate Millett, en passant par Gisèle
Halimi, Benoîte Groult, Betty Frie-
dan, Antoinette Fouque et les
autres –, que souhaiter aux femmes,
et aux hommes, pour ce XXIe siècle
qui s’annonce ? Elisabeth Badinter,

en conclusion de sa préface, en ap-
pelle au « moment enfin arrivé de
l’humanité réconciliée », à la fin de
l’antique malentendu entre les
sexes. On lui sera reconnaissante de
cet optimisme. Après tout, pourquoi
pas ? Encore faudrait-il que les
hommes sachent où ils sont.
Comme l’écrit encore Elisabeth Ba-
dinter, « ce grand chambardement

dans leurs relations avec les femmes
les contraint à se redéfinir ». Mais ce-
la tarde un peu. Il semble qu’ils
soient moins rapides que ne l’ont
été les femmes pour prendre leur
place dans le siècle qui s’achève.
Quant aux femmes, on ne peut que
faire un vœu pour elles : qu’elles es-
saient de conquérir... l’humour qui
leur fait si souvent défaut.
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Goriot, le colosse
chiffonné

L e Père Goriot est peut-
être le plus effacé, le plus
sacrifié de tous les per-
sonnages de La Comédie

humaine. Tout gris, comme fondu
aux murs de la pension Vauquer, cet
« hospice libre », perdu seul, dans sa
vieille redingote de drap grossier, il
suscite les moqueries des autres
pensionnaires, pour-
tant peu reluisants
eux-mêmes. Il est l’ob-
jet d’une « persécution
mêlée de pitié », peut-
être parce qu’il pos-
sède quelques-uns de
ces ridicules (sa ma-
nière de flairer le pain,
de se laisser enfoncer
son chapeau sur la
tête), de ces bizarre-
ries « qu’on pardonne
moins qu’on ne par-
donne des vices »
(merveilleuse volonté
attendrie de Balzac de
le tirer peu à peu de
l’ombre, d’éclaircir le
mystère de sa chute).
Seul allié, sur le tard :
Eugène de Rastignac
(encore bon, croyant
au mérite, juste effleu-
ré par le démon du
luxe, commençant son éducation
sentimentale et sociale).

Sa seule lumière, son unique pas-
sion : ses filles devenues, grâce à leur
mariage, Anastasie de Restaud et
Delphine de Nucingen. Parce
qu’elles ont honte de le recevoir
dans leurs salons récents, il se
contente de les voir passer – ce sont
des merveilles pour lui, ces jours-là –
quand il fait beau dans les Champs-
Elysées, il voudrait être le chien que
l’une d’elles porte dans son fiacre,
sur ses genoux (extraordinaire déli-
catesse sombre de Balzac, cruauté
peinée de son observation). Avec
« la douceur d’un homme ruiné qui
arrive à toutes les docilités de la mi-
sère », défiguré par les privations, il
achève de se dépouiller de tout pour
elles : il fond lui-même – pauvre co-

losse chiffonné d’une nuit – le déjeu-
ner de vermeil aux deux tourterelles,
vend son dernier couvert, ses rentes
viagères, se réserve un petit bout de
revenu, juste de quoi faire semblant
de survivre. « Donner toujours, c’est
ce qui fait qu’on est père », dit-il.

Christ de paternité ? comme l’écrit
Balzac. Oui, mais un christ qui ne

demande pas de salut,
ne songe pas à la
moindre rédemption,
ne se révolte pas
quand il est abandon-
né ; il sait, avec sa luci-
dité hallucinée, juste
avant de mourir
– quand « flambé », il
est prêt à aller à Odes-
sa acheter des grains,
faire des pâtes – qu’il a
habitué ses filles à le
« fouler aux pieds »,
qu’elles préfèrent, plu-
tôt que de passer
quelques minutes à
son chevet, aller dan-
ser sous les lumières
de la dernière récep-
tion donnée par
Mme de Beauséant
(autre exécution, tout
Paris court pour, dans
sa vitalité tueuse, as-

sister au spectacle du désastre
amoureux de la vicomtesse).

Une bière en mauvais bois, posée
sur deux chaises, dans la rue déserte,
devant la pension Vauquer : c’est,
pour le père Goriot, la mort des
pauvres qui n’a « ni faste, ni suivants,
ni amis, ni parents ». C’est parce qu’il
atteint le fond du dégoût, de la peine
devant tant de dénuement final
qu’Eugène de Rastignac décide de se
mesurer à Paris, emportant peut-
être, dans sa volonté de conquête du
« champ de bataille de la civilisation
parisienne » le souvenir du père Go-
riot, l’un de ces hommes « rectangu-
laires » (ce sont les préférés de Bal-
zac, même s’il sait qu’il ne peut pas
les protéger) qui « ne discutent, qui
ne jugent pas, qui aiment ».

Jean-Noël Pancrazi

Figures
de la Comédie

b

GORIOT
JEAN-JOACHIM

1750 ?-1820
Apparaît, veuf avec
deux filles
(devenues
comtesse de
Restaud et
baronne de
Nucingen), dans
Le Père Goriot.

Tous les bonheurs du palais
De l’art de concocter un cru unique aux rites culinaires normands d’avant-guerre, quatre livres

exquis nous entraînent vers les sommets des plaisirs de la table

LA MORALE D’YQUEM
d’Alexandre de Lur-Saluces 
(entretiens avec 
Jean-Paul Kauffmann).
Grasset-Mollat,
141 p., 88 F (13,41 ¤).

DU VIN
de Claude Fischler.
Ed. Odile Jacob, 203 p.,
95 F (14,48 ¤).

CÈNES DE FAMILLE
de Jean-Louis Maunoury.
Ed. Autrement, 154 p.,
89 F (13,57 ¤).

ÉROTIQUE DU VIN
de Jean-Luc Hennig.
Ed. Zulma, 176 p., 99 F (15,09 ¤).

A lexandre de Lur-Saluces
gère cent hectares de
vignes non loin de la Gi-
ronde ; et quelles vignes !

le château d’Yquem. On sait que ce
vin miraculeux nous est donné par
la pourriture noble des raisins,
cueillis un à un par des vendan-
geurs infatigables qui repassent in-
lassablement entre les ceps, parfois
jusqu’en décembre. Le hobereau-
manager répond dans ce petit livre
aux questions de Jean-Paul Kauff-
mann, écrivain, journaliste, œno-
logue... et questionneur perspi-
cace, qui sait faire apparaître
l’essentiel chez son hôte, un
homme en tous points remar-
quable, synthèse de ce que la
France compte aujourd’hui de plus
vivace, le dynamisme des PME et la
foi dans la qualité séculaire. Etait-il
à Seattle ? et dans quel camp ? Ce-
lui des négociateurs, pour mieux
mondialiser sa légendaire étiquette
aux pans coupés, ou celui des ma-
nifestants, pour exalter la tradition
défendue à Yquem par sa famille
depuis cinq siècles ? Ce dialogue
est en tout cas beaucoup plus
qu’une monographie sur un cru de
prestige, on y verrait plutôt un ma-
nuel sur la gestion de l’unique.

Administrateur avisé, Lur-Sa-
luces a su traverser des années que
la météo, le marché et aussi
− pourquoi le cacher ? − les dissen-
sions familiales rendaient très dif-
ficiles. Il a patiemment reconstitué
les stocks et investi massivement
quand et où il le fallait, par
exemple dans ce qu’il appelle la
veille technologique ; son entre-
prise, aujourd’hui prospère, est
aussi très savante. Ceux qui y tra-
vaillent en sont fiers, sans que qui-
conque ait jamais claironné,
comme le veut la mode, une « dé-
claration de mission » ou une
« culture d’entreprise ». Les
femmes y représentent la moitié
des effectifs, dont le maître de
chai. C’est d’ailleurs une femme,
Françoise d’Yquem, qui donna son
élan au domaine au XIXe siècle.

SACRALISATION DU PRODUIT
Toute l’entreprise est tendue

vers la poursuite, ou plutôt le
culte, de la qualité. Elle consent
pour l’atteindre des sacrifices im-
pressionnants, bien au-delà de ce
qu’exige la réglementation.
L’INAO, qui régente ces choses,
autorise pour l’appellation Sau-
ternes une production de vingt-
cinq hectolitres par hectare.
Yquem n’en produit que sept ou
huit. L’apport de sucre, la chaptali-
sation, bien que légal, est proscrit
dans la propriété, et si la nature re-
fuse de concéder les vingt degrés
d’alcool potentiel, dont six reste-
ront en sucre, on n’hésite pas à sa-
crifier une barrique, ou même tout
un millésime. Les coûts flambent,
mais les prix de vente suivent, sans
regimber.

Cette sacralisation du produit
implique un respect vétilleux pour
le consommateur, mais elle a aussi
de profondes racines dans l’écolo-
gie. Le chef d’entreprise, comme
ses collaborateurs, tire une bonne
partie de son talent d’une contem-
plation amoureuse de la nature.
On s’en rend compte quand il parle
du terroir, favorablement disposé

par une bienveillance tectonique,
ou du fumier naturel qu’on va
chercher jusque dans le Gers et
qu’on épand parcimonieusement,
une fois tous les cinq ans. Quant à
la brume élevée sur le ruisseau voi-
sin, cruciale pour le développe-
ment de la sublime pourriture,
c’est en poète que Lur-Saluces
l’évoque.

Claude Fischler est sociologue,
fin connaisseur du vin et de la na-
ture humaine. C’est aussi un ex-
cellent écrivain, dont la prose élé-
gante et légère régale ses lecteurs.
Il étudie la psychologie et l’ethno-
logie du vin dans des textes juxta-
posés, dont certains sont passion-
nants lorsqu’ils « démasquent les
mythologies pour mieux aimer le
vin ». Un de ses thèmes favoris est
la mémoire gustative, talent crucial
pour le professionnel en dégusta-
tion, source d’agrément subtil
pour l’amateur. Comment se sou-
venir d’une sensation ? En la ver-
balisant, en griffonnant à la hâte
des mots, des termes de comparai-
son, parfois saugrenus : asphalte,
cuir ensoleillé (Gruaud-Larose
1955), ou bien café, pain grillé, ci-
gare chaud (Porto Croft 1963). On
espère retrouver ces mots des an-
nées plus tard avec le même millé-
sime, on n’y parvient pas toujours.
« Le vin est bien une magique ma-
chine à voyager dans le temps, mais
(...) l’engin est délicieusement capri-
cieux et exaspérément imprévi-
sible. » Quel beau sujet de ré-
flexion, qui met en jeu la mémoire,
le temps, les sens et les mots ! Fis-
chler est aussi un brillant profes-
seur de stratégie quand il parle de
l’image du bordeaux ou des cuvées
millésimées en Champagne, beaux
cas d’école pour les candidats au
mastère de marketing. Il se fait en-
fin polémiste mordant en ra-
contant les approximations média-
tiques sur une affaire de fraude,
révélée par Le Monde en 1998.

C’est aussi de l’ethnologie, en un
sens, que l’enquête de Jean-Louis
Maunoury sur les rites culinaires

des petits-bourgeois bas-nor-
mands vers 1939. Mais une ethno-
logie passionnelle, car il raconte sa
propre enfance dans une famille
unie et gourmande, et sans doute
− il le suggère − unie parce que
gourmande. Après l’insupportable
repas DE famille, le repas EN fa-
mille est à son tour en voie de dis-
parition. Maunoury le déplore et
veut nous le faire regretter : il se
met en cuisine. Il allume le feu
dans la cuisinière aux cerceaux de
fonte, vérifie son four et son bain-
marie, il aiguise ses couteaux,
« deux coups de fusil, pas plus », et
nous invite à passer à table. Voici
le bœuf mode, les salmis de ca-
nard, les tripes et les ris de veau, le
soufflé : ce qu’on mangeait il y a
soixante ans dans un des terroirs
les plus opulents de France, où les
populations pâtissaient encore
dans l’ignorance du cholestérol.
L’auteur connaît pour l’avoir vécu
le caractère sacré de cette consom-
mation pléthorique, il montre la ri-
gueur liturgique des préparatifs,
les règles impérieuses et le ridicule
de ceux qui les ignorent : une
grand-mère maladroite, des cou-
sins goinfres et la tante Julia, futile
accommodeuse de restes. De tout
cela, dans les bruits de fourchette
et les relents de marinade, le ro-
mancier tire la subtile quintes-
sence : le bonheur d’une famille
paisible. Non, ce n’est pas de l’eth-
nologie que ce livre, ni de la gas-
tronomie, mais une simple et
noble prière de piété filiale.

Malgré son titre accrocheur
− encore le marketing −, le livre de
Jean-Luc Hennig parle moins
d’érotisme que, plus générale-
ment, de culture. Appuyé sur une
documentation impressionnante,
l’auteur cite des anecdotes, chan-
sons et poèmes à la gloire du vin,
composés depuis vingt siècles et
davantage. On trouvera un beau
portrait de Saint-Amant et nombre
d’histoires plaisantes qui vous
donneront soif. Santé ! 

Jean Soublin

Au risque
de se perdre

LE COÛT DE LA VIE 
(The Cost of Living)
d’Arundhati Roy.
Traduit de l’anglais (Inde) par Claude Demanuelli,
Gallimard/ Arcades, 170 p., 98 F (14,94 ¤).

I l est arrivé à Arundhati Roy une aventure comme
il ne pouvait s’en produire qu’en cette fin de siècle
de communication planétaire. Il y a deux ans, cette
jeune intellectuelle indienne du Kerala a publié

son premier roman, Le Dieu des petits riens (1). Immense
succès, immédiat, mondial, unanime. La gloire univer-
selle instantanée. La jeune romancière, qui a aussi la
chance d’être belle, est entraînée dans un tourbillon mé-
diatique qui la propulse hors d’elle-même : « Les lumières
dans mes yeux, les applaudissements, les fleurs, les photo-
graphes, les journalistes qui faisaient semblant de s’intéres-
ser à ma vie (sans parvenir à s’en faire une idée un tant soit
peu claire), les hommes en costume en train de me faire des
ronds de jambe, les salles de bains rutilantes des hôtels et
leurs piles de serviettes. (...) En étais-je au point où je ne
pourrais plus vivre sans ? Etais-je désormais une accro de la
célébrité ? Allais-je connaître les symptômes de l’état de
manque ? » Arundhati Roy rêve d’échec et d’un retour
discret au pays natal, aux simples servitudes de la vie
quotidienne et de ces petits riens qui en sont la vérité.

C’est à ce moment, en mai 1998, alors qu’elle est en
tournée aux Etats-Unis, que l’Inde procède à une série
d’essais nucléaires dans le désert de Thar et se déclare
puissance atomique. Quelques jours plus tard, le Pakistan
fait de même. Le tiers-monde entre dans le système de la
terreur globale. La langue anglaise possède un jeu de
mots pour désigner cette nouvelle donne : the third world
war. Au choix : la troisième guerre mondiale ou la guerre
du tiers-monde.

Arundhati Roy est foudroyée par cette nouvelle. « Que
faire, écrit-elle, quand vous vous retrouvez dans un asile de
fous dont tous les médecins sont cinglés ? » Deux fois fou-
droyée. D’abord par l’hypocrisie et par la condescen-
dance de ces pays occidentaux qui sont en train de lui
faire fête. Se réjouissant que des non-Blancs puissent ac-
céder, grâce à leur bénédiction, au statut de « grand écri-
vain », mais leur déniant la capacité d’accéder au
« club » nucléaire sur la porte duquel il semble qu’on ait
posé une plaque : « White only. »

Mais passé ce temps d’« écœurement » et de colère
épidermique, la romancière peut pleurer sur son pays
perdu. L’Inde nucléarisée n’est plus sa patrie. Avec ses
immenses faiblesses, ses injustices, ses divisions, ses vio-
lences, ses asservissements, elle représentait encore,
pour le milliard d’êtres humains qui la peuplent, une civi-
lisation : une manière unique, contradictoire et inventive
de raccorder la profondeur du passé et les chances de
l’avenir. Ce qu’exprimait tendrement, drôlement et pas-
sionnément, Le Dieu des petits riens. La bombe vient de
faire exploser cette lumière. « C’était, je ne prétends pas
dire le contraire, un univers très imparfait. A peine viable,
blessé, mutilé. Un univers que j’ai toujours été la première à
critiquer, mais uniquement parce que je l’aimais. Il ne mé-
ritait pas de mourir. Il ne méritait pas d’être démembré.

Pardonnez ce sentimentalisme un peu ringard, mais que
suis-je censée faire de mon désespoir ? »

On a beaucoup parlé chez nous, pour s’en désoler ou
pour s’en réjouir, de la « mort des intellectuels ». Ce se-
rait l’un des événements de notre dernier tiers de siècle.
Les grandes voix de la conscience et du refus se seraient
éteintes, étouffées par le brouhaha de la communication
et par le tragique échec des grandes utopies. Il en est de
ce mythe comme de la « fin de l’histoire » : c’est un vœu,
pas pieux du tout, qu’on aimerait nous faire prendre
pour une réalité. Afin que les intellectuels meurent enfin
et qu’on se retrouve entre gens raisonnables. Le Coût de
la vie montre que ce procès en « ringardisation » des in-
tellectuels n’est pas encore gagné. C’est une bonne nou-
velle.

Arundhati Roy est une gloire nationale en Inde. Son
succès littéraire dans le monde est une source de fierté
pour l’Inde. Et voilà que ce précieux capital symbolique
accumulé par son art d’écrire, elle le risque tout entier en
s’engageant à contre-courant. De l’opinion commune,
du gouvernement, des partis, de l’exaltation nationaliste,
de l’image de l’Inde présentée comme la plus grande dé-
mocratie de la planète. Elle n’ignore rien des dangers
qu’elle court ; pour sa réputation, pour sa tranquillité,
pour sa sécurité même, dans une atmosphère politique

volontiers fanatique et violente. Les risques artistiques ne
sont pas les moindres. Il y a toujours du danger pour un
écrivain à délaisser les lettres pour les chiffres, la
complexité pour les idées simples et le jeu des nuances
pour le tranchant des actes.

O n entend déjà les faux apitoiements : où sont
passés le talent subtil, l’imagination colorée
et l’humour délicat de la romancière ? Com-
ment la si douce et si intelligente figure qui

illuminait nos écrans de télévision a-t-elle consenti à se
transformer en pasionaria furibonde ? Le succès, si
prompt, si vaste, si fugitif, ne lui est-il pas monté à la tête,
et ne rêve-t-elle pas désormais d’autres tribunes, d’autres
foules d’admirateurs, d’autre publics plus bruyants ? 

Qu’on se rassure. Arundhati Roy ne veut que faire des
livres et vivre. C’est l’écrivain qui prend la parole, qui
s’humilie à la prendre : « Il n’y a rien de plus humiliant
pour un auteur de fiction que de devoir apporter sa contri-
bution à un débat qui, au fil des ans, a déjà été maintes fois
examiné par d’autres. (...) Je suis pourtant prête à ramper. A
m’humilier avec abjection, parce que, dans les cir-
constances actuelles, le silence serait intolérable. » Le
combat n’est pas glorieux, c’est « une triste pièce de
deuxième zone » au sujet tragiquement risible : « Que
l’Inde aspire au statut de superpuissance est à peu près aus-
si ridicule que si elle demandait à disputer la phase finale
de la Coupe du monde sous prétexte qu’elle a un ballon de
football. » C’est l’écrivain encore qui va construire, à par-
tir de ce mauvais scénario, une grande pièce terrible où
l’Inde toute entière, son histoire, sa fragilité, son système
politique, ses rêves, ses cauchemars, son sous-dévelop-
pement, ses quatre cent millions d’analphabètes, sa
quête désespérée d’une identité, se reflètent et se brisent
dans le miroir de l’événement nucléaire. Une grande
pièce terrible, en trente-cinq pages. Arundhati Roy l’a in-
titulée : La Fin de l’imagination. Une affaire d’écrivain s’il
en est.

L’autre pièce du livre, plus longue, moins brillante,
plus humble encore dans sa démarche, risque de moins

retenir notre intention. Il y est question de barrages.
Chacun sait que les barrages figurent parmi les symboles
les plus incontestables du progrès. Au point qu’on ne
saurait les contester, surtout en Inde, sans passer pour le
plus bouché et le plus fanatique des adversaires du bien
commun. Un barrage, dix barrages, cent barrages et la
vie jaillit. Terres irriguées, cultures abondantes, inonda-
tions jugulées, lumières de la fée Electricité et de ses
bienfaits dans les villages les plus reculés. Voilà une théo-
rie qui ne souffre guère de contradicteurs.

C ependant Arundhati Roy n’est pas une théo-
ricienne, mais une romancière. Avant de
comprendre, il lui faut voir, sentir, échanger,
vivre des expériences concrètes avec des gens

réels. L’aménagement de la vallée du Narmada
- 3 200 barrages dont certains immenses – est « le plus gi-
gantesque et le plus ambitieux programme de développe-
ment hydraulique jamais conçu dans l’histoire de l’humani-
té ». La banque mondiale, ce généreux mécène, y a déjà
investi des sommes considérables. Pour le bien commun
− c’est le titre de l’essai d’Arundhati Roy −, il est prévu de
déplacer et de réinsérer les habitants des quelques di-
zaines de villages promis à l’immersion par les bienfai-
santes retenues. Mais insensibles au chant du progrès,
dix mille paysans de Sardar Sarovar refusent de quitter
leurs terres, leur mode de vie et leurs morts pour aller
gonfler, après deux cent mille autres extradés de la vallée,
les bidonvilles affamés des grandes cités. Ils menacent de
se laisser noyer dans la montée des eaux.

On sait que, pour ne pas voir un problème, il suffit
souvent de se hisser jusqu’à un certain niveau de généra-
lité. Rien de mieux pour fuir la réalité et ne pas traiter
une question que de la transformer en « débat de socié-
té. » C’est le pain bénit des intellectuels médiatiques ; en
Inde aussi semble-t-il. La vie de quelques-uns contre la
prospérité générale, quel beau sujet de discussions !
Arundhati Roy ne se prête pas à cette entreprise de dis-
solution. Elle abandonne Joyce et Nabokov pour la lec-
ture de rapports sur le drainage et l’irrigation. Elle se jette
dans les chiffres, elle parcourt les villages, rencontre les
paysans et les techniciens. Ce qu’elle lit, ce qu’elle voit, lui
fait peur. Sous ses yeux, sous les nôtres, pan par pan, le
grand mythe du bien collectif s’effondre.

A sa place surgit une autre figure. « Transplanter
200 000 personnes de manière à donner (ou à prétendre
donner) de l’eau potable à 40 millions : il y a quelque chose
qui ne va pas dans l’énormité même de ces chiffres. C’est
une arithmétique fasciste. » Faite de cynisme, d’incompé-
tence, de rapacité, de mépris, de haine de caste, de mani-
pulation. Pour en dessiner la figure, Arundhati Roy, mal
à l’aise dans ce rôle qu’elle n’a pas choisi, hésite encore
entre l’implacable démonstration et le cri. L’intellectuelle
n’a pas la moindre arrogance : « Si je n’en avais pas connu
les dessous, cette affaire n’aurait pas eu de sens. Parce que,
dans la vallée, il y a toujours une histoire pour en cacher
une autre, et qu’il est trop facile de perdre la clarté d’esprit
que procure l’indignation en s’embourbant dans le chagrin
des autres. »

(1) « Le Monde des livres » du 21 avril 1998.

Gloire nationale dans son pays,
Arundhati Roy risque sa renommée 
de romancière en s’engageant,
telle une pasionaria,
contre une Inde qui perd
son identité
dans la course au nucléaire 
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combats, ces moments cruciaux où
l’âme des lutteurs monte en même
temps que leur sang et leurs
larmes. Le courage, qu’il soit phy-
sique ou non, est sans doute la
qualité qu’il admire le plus. « Cela
fait partie de mes croyances reli-
gieuses, dit-il avec une sorte d’es-

pièglerie. S’il existe un Dieu,
il doit placer le courage tout
en haut de son échelle de va-

leurs, car c’est le moteur de la plu-
part des actions humaines. »

Des combats de boxe, des récits
de corridas, il y en a plusieurs et de
magnifiques − même pour les non-
aficionados − dans le très passion-
nant livre qui vient de paraître
sous le titre L’Amérique. Un gros
ouvrage qui n’est, dans sa version
française, que le condensé d’un
livre plus volumineux encore, pu-
blié aux Etats-Unis sous le titre The
Time of Our Time. A l’origine, Mai-
ler avait conçu cet ouvrage comme
un recueil d’articles écrits pour dif-
férentes revues nord-américaines,
de préfaces et de lettres ouvertes,
entrecoupés d’extraits de ses fic-
tions. Publié en 1998, à l’occasion
du cinquantième anniversaire des
Nus et les Morts, l’ouvrage ne de-
vait pas être une anthologie, mais
une manière de retracer « l’histoire
sociale et culturelle des cinquante
dernières années », selon l’expres-
sion de l’auteur.

Pour des raisons pratiques, les
extraits romanesques n’ont pas
subsisté dans la version française.
Ce qui rend moins palpable une di-
mension très importante de
l’œuvre, que l’auteur affiche claire-
ment : « Pour moi, il n’y a pas de
différence entre fiction et non-fic-
tion, explique-t-il, avant de préci-
ser : Si vous écrivez sur un fait ou
une période donnée, qui comporte
cent éléments importants, l’historien
en aura collecté, mettons, douze, et
le romancier, qui est moins scrupu-
leux, quatre. Mais tous les deux au-
ront écrit de la fiction, dans la me-
sure où ils auront imaginé la
réalité. » Reste néanmoins un livre
extraordinairement vivant et par-
faitement romanesque, où l’auteur
fait alterner des récits d’événe-
ments (les émeutes de Chicago en
1968), de conventions républicaine
et démocrate, des portraits
d’hommes politiques (par exemple
Kennedy, Kissinger ou Nixon,
troublants d’humanité) et des tex-
tes sur la boxe et la corrida. Le
combat, encore et toujours.

Où passe la frontière entre jour-
nalisme et fiction, entre histoire et
mise en scène ? L’un des « repor-
tages » les plus fameux de tous les
temps, publié au début des an-
nées 20 par George Orwell sous le
titre Une pendaison, fit basculer en
une nuit l’opinion des Anglais sur
la peine de mort. Sans quitter sa
position de spectateur apparem-
ment objectif, l’auteur mettait en
œuvre une subtile batterie d’im-
pressions et de jugements qui le
rapprochaient de sa qualité de ro-
mancier. Et romancier, Norman
Mailer l’est profondément, y
compris lorsqu’il travaille comme
journaliste pour des revues comme
Esquire, Village Voice (dont il fut
l’un des fondateurs), Harper’s, Life
ou la New York Review of Books.
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Mailer, corrida
avec l’Amérique

A soixante-seize ans,
d’essai en article, 
de biographie en pure
fiction, il n’a jamais
cessé de s’empoigner
avec la vie et avec son
pays comme avec 
le plus terrible, le plus
dense, le plus excitant
des romans. Dernier
chapitre en date avec
un passionnant recueil
de récits et de portraits 

T out au bout de la
presqu’île du cap Cod, au point le
plus à l’est des Etats-Unis, la côte
forme un crochet semblable à un
hameçon lancé en travers de
l’Atlantique. C’est dans la partie re-
tirée de cette échancrure, au fond
d’une anse abritée de la houle, que
vit l’un des écrivains les plus cé-
lèbres d’Amérique. Loin de New
York et du quartier de Brooklyn,
où il a pourtant vécu une grande
partie de son existence, Norman
Mailer a jeté son dévolu sur un an-
cien bourg de pêcheurs du nom de
Provincetown. Un village tran-
quille, du moins en dehors des
mois touristiques, où des maisons
de bois sommeillent sur des carrés
de pelouse éclairés par l’automne.
Novembre, ici, prend parfois des
couleurs glorieuses, réchauffées
par un soleil roux qui allume des
feux à la fourche des branches.

Norman Mailer, habitué des
lieux depuis plus de cinquante ans,
ne paraît jamais las de contempler

ce paysage. Pas seulement pour la
beauté bleu sombre de l’océan, qui
semble entrer d’un seul coup dans
son salon, mais parce qu’il a choisi
cet endroit comme si l’inspiration
pouvait y éclore mieux qu’ailleurs.
« Je suis venu ici un week-end, juste
avant la guerre, et j’ai passé tout le
reste du conflit à rêver d’y revenir »,
se souvient-il. Vingt-quatre de ses
trente livres ont été écrits le long
de ce littoral, à l’écart de la frénésie
qui les nourrissait. A commencer
par le premier et le plus fameux
d’entre eux, Les Nus et les Morts
(Albin Michel, 1966, Le Livre de
poche, 1985), un roman qui puisait
dans l’expérience vécue au cours
de la guerre de Corée − et dont le
succès rendit son auteur immensé-
ment célèbre à l’âge de vingt-cinq
ans.

« Mais venez donc, je vais vous
montrer. » Et le voilà au volant de
sa voiture, pointant du doigt les
dunes façonnées par le vent, la
plage bordée d’une dentelle de
bungalows blancs − c’est dans l’un
d’eux qu’il a commencé la rédac-
tion des Nus et les Morts, au cours
de l’été 1946 −, le vieux village où
des maisons tiennent tête au vent
depuis le XVIIIe siècle. Et puis aussi
la jetée défigurée par un vilain pe-
tit jardin public, sans la moindre
statue ni la plus petite plaque pour
indiquer qu’en cet endroit précis
débarquèrent les pèlerins du May-
flower − premiers immigrants à
mettre le pied en terre américaine.
Repartis en direction de Plymouth
après quelques démêlés avec les
Indiens (meurtres et rapines), les
pèlerins firent voile vers l’avenir
que l’on sait. Et qu’a-t-on
construit, en ce lieu symbolique ?
Un immense motel en bois terni
par l’air marin, plat comme la
main. Une absurdité qui, au fond,
ferait plutôt rire Norman Mailer :
« C’est un lieu plein de contradic-
tions, dit-il, aussi malicieux que s’il
venait de faire une bonne farce.
Comme l’Amérique, comme moi. »

Le trublion des lettres améri-
caines est aujourd’hui un monsieur
de soixante-seize ans, petit et plu-
tôt corpulent, à la démarche entra-
vée par l’arthrose. Pour se dépla-
cer, il prend appui sur une canne
de bois sombre et, l’espace de
quelques secondes, son esprit
semble se concentrer sur une dou-
leur qui l’absorbe tout entier, obs-
curcissant son regard. Puis il parle
et quelque chose de spectaculaire
se produit : une lumière ironique,
pleine d’appétit, ressurgit au fond
de ses yeux très bleus, prête à faire
un sort à tous les obstacles. Dans
sa maison − une gracieuse bâtisse
de briques envahie par le lierre −, il
s’est assis sur un fauteuil installé à
la droite de l’Atlantique. Là, au mi-
lieu d’un pêle-mêle de bibelots, de
tapis profonds, de toiles réalistes
et des photos alignées de ses neuf
enfants, il évoque les « contradic-
tions » et les passions qui furent le
puissant carburant d’une vie pleine
de mouvement. Des sentiments
presque toujours aiguisés par l’im-
mense et bruyant amour qu’il
porte à son pays. « Comme celui
qu’on pourrait porter à une femme
magnifique qui se ferait du mal, au-

rait des vices, abîmerait sa beauté
en s’administrant une drogue, af-
firme-t-il en riant. Et voilà que
maintenant elle s’est vendue au gars
le plus riche de la ville, l’argent est
devenu son seul centre d’intérêt. Et
moi, je me sens cocu. »

Nul, mieux que lui, n’aura su dé-
clencher les polémiques, mettre le
doigt sur les plaies les plus cui-
santes, dire leur fait à ses compa-
triotes. Brassant les sujets
(l’Egypte ancienne, Marilyn Mon-
roe, Dieu, deux assassins, la guerre
du Vietnam, le mouvement hippie)
et les genres (du roman à l’essai,
du journalisme à la biographie, de
l’écriture au cinéma), il s’est éver-
tué à être là où on ne l’attendait
pas, à tenir le rôle du petit caillou
dans la chaussure de l’Amérique.
Quitte, parfois, à franchir les li-
mites, à jouer le jeu de la provoca-
tion ou, même, à se lancer dans
des bagarres qui n’étaient pas que
de mots. En 1960, à l’aube d’une
nuit de beuverie, il en vint à poi-
gnarder sa première femme, Adele
Morales. Laquelle refusa de porter
plainte, ce qui le sauva de la prison
− et son œuvre avec lui. Plus tard,
ses colères et les coups de poing
dont il les assortissait volontiers
firent les délices de la presse à

scandale. Parfois qualifié de
« violent », Norman Mailer a voulu
vivre une existence où les émo-
tions fortes seraient à l’honneur.
L’amour − en six mariages −, les
amitiés tempétueuses, le goût des
sports sanglants. Parmi ses plus
beaux textes figurent des descrip-
tions de corridas ou de combats de
boxe, comme le Combat du siècle
entre Cassius Clay et Joe Frazier, le
9 mars 1971 (éd. Clancier-Gué-
naud, 1988).

Dans sa maison tout au bout de la
presqu’île du cap Cod, au milieu d’un
pêle-mêle de bibelots, de tapis profonds,
de toiles réalistes et des photos alignées
de ses neuf enfants, Norman Mailer
évoque les « contradictions » et les
passions qui furent le puissant carburant
d’une vie pleine de mouvement

Ce goût pour les sujets « virils »
peut irriter, voire indisposer ou
mettre en colère (ses joutes avec
certaines féministes sont restées
légendaires), mais pas laisser indif-
férent. Car il y a dans la prose de
Norman Mailer quelque chose de
fascinant qui n’est pas sans rela-
tion avec sa passion presque glou-
tonne pour la vie : un verbe bon-
dissant, plein de verve et d’à
propos, d’images superbes et
d’une finesse qui détonne souvent
avec les sujets choisis. En appa-
rence, du moins. Car Norman Mai-
ler ne s’est évidemment pas
contenté de peindre la surface du
monde brutal, peuplé de femmes
hystériques et d’hommes imbibés,
qui était par exemple celui des
Vrais durs ne dansent pas (Robert
Laffont, 1984). Toujours, il s’est es-
crimé à chercher le cœur brûlant
de la nature humaine, là où couve
le feu. De quel bois se chauffait,
par exemple, le condamné Gary
Gilmore, qui refusa de voir sa
peine de mort commuée en empri-
sonnement à perpétuité ? Dans Le
Chant du bourreau (Robert Laf-
font, 1980), l’un des deux livres de
Mailer à avoir reçu le prix Pulitzer,
l’écrivain cherchait à percer ce
mystère. D’où son intérêt pour les

« Tout ce que j’ai écrit, souligne-t-il
dans sa préface, s’inspire de mon
sens de la valeur de la fiction. »
Dans les cas où il parle de lui-
même (épisodes qui peuvent être
cocasses, comme le jour où il se fit
passer pour un garde du corps afin
d’assister à un dîner privé du Parti
républicain), c’est sous le nom du
« reporter » ou d’« Aquarius ». Le
« je » se transforme en personnage
de récit, observé de l’extérieur par
un auteur dont le texte penche
alors du côté de la fiction.

C’est donc en utilisant son œil
de romancier que Norman Mailer
veut montrer son époque, inciter le
lecteur à en trouver le sens pro-
fond et l’esprit le plus intime.
Mieux que la simple restitution des
faits, la fiction permet de parvenir
à la vérité. C’est d’ailleurs parce
qu’elle approche de beaucoup plus
près le noyau en fusion de la vérité
(qui n’est pas seulement une don-
née extérieure, mais une construc-
tion intérieure), que la fiction peut
paraître aussi dangereuse. En lan-
çant leur fatwa contre Salman
Rushdie et non contre un journa-
liste, les ayatollahs iraniens en ont
donné une cinglante démonstra-
tion. Une lettre de soutien à Sal-
man Rushdie fait d’ailleurs partie
du recueil de Norman Mailer.

Pourquoi, dans ces conditions,
avoir fait des détours du côté du
journalisme ? Une profession que
Norman Mailer ne tient pas en
haute estime, comme le montre un
sanglant article paru dans Esquire,
en 1963. Disons d’abord que le
journalisme de Mailer n’en est pas
un au sens ordinaire du terme, ne
serait-ce que parce que sa célébrité
l’a souvent conduit à jouer lui-
même un rôle dans les événements
qu’il rapportait. « Evidemment, je
suis un journaliste qui bénéficie de
grands avantages. Alors que la
faute, le péché, la monstruosité du
journalisme est que tout doive être
écrit si rapidement, moi j’ai du
temps. » S’il a frayé avec le métier
de « reporter », c’est afin de remé-
dier à une sorte de « crise d’identi-
té » : « Lorsque je suis devenu cé-
lèbre, je me suis rendu compte que
je courais le risque de devenir moins
observateur qu’acteur, ce qui repré-
sente un appauvrissement en termes
d’expérience. Et puis j’en avais un
peu assez de la solitude du métier
d’écrivain. »

Alors, sans cesser d’écrire des ro-
mans, M. Mailer a choisi des faits
réels pour exercer ses talents d’une
autre façon. Ses personnages, il les
a sélectionnés parmi la galerie des
portraits existants, de Jésus-Christ
(L’Evangile selon le fils, Plon, 1998) à
l’assassin de John Kennedy (Os-
wald. Un mystère américain, Plon,
1995). Et de livre en article, de bio-
graphie en pure fiction, il n’a ja-
mais cessé de s’empoigner avec la
vie comme avec le plus terrible, le
plus dense, le plus excitant des ro-
mans.

R a p h a ë l l e  R é r o l l e

L’AMÉRIQUE
(The Time of Our Time)
de Norman Mailer.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Anne Rabinovitch, 
Plon, « Feux croisés »,
468 p., 169 F (25,76 ¤).

L’amour de Mailer pour
l’Amérique ? « Comme
celui qu’on pourrait
porter à une femme
magnifique qui se ferait
du mal, aurait des vices,
abîmerait sa beauté en
s’administrant une
drogue. Et voilà que
maintenant elle s’est
vendue au gars le plus
riche de la ville, l’argent
est devenu son seul
centre d’intérêt... »
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SCIENCE-FICTION
b p a r  J a c q u e s  B a u d o u

La gloire des bâtards
En 1952, James Baldwin signait un livre essentiel pour la compréhension du monde noir. 

Il reparaît dans une remarquable traduction

LA CONVERSION
(Go Tell it on The Mountain) 
de James Baldwin.
Traduit de l’anglais
par Michèle Albaret-Maatsch,
Rivages, 256 p., 125 F (19,06 ¤).

L ’œuvre immense de
James Baldwin commen-
çait par un roman fié-
vreux, tout habité par la

culpabilité, la violence, la passion,
la Bible. Dans La Conversion (titre
choisi par le présent éditeur qui
propose une nouvelle traduction, il
faut le souligner, absolument re-
marquable, notamment dans les
dialogues), l’auteur d’Un autre pays
dresse le tableau d’une petite
communauté noire entourant un
pasteur. Les références bibliques, à
commencer par le titre original qui
est un gospel rendu célèbre, entre
autres, par Mahalia Jackson, Go
Tell it on The Mountain, fourmillent
dans ce texte qui passe avec un
grand naturel des voix intérieures
aux descriptions objectives du
monde noir américain.

Gabriel, héros véritable de ce ro-
man, est un prédicateur, raide, hai-
neux, moralisateur. Il est présenté,
au début du roman, comme le père
de John, double évident de l’au-
teur. John, encore adolescent, jette
sur celui dont il a le nom un regard
dépourvu de tendresse et même de
compréhension. Il sent la fausseté,
mais aussi la solitude chez cet
homme bavard, assommant, aigri.
Le roman remonte et démonte le
destin de Gabriel, à partir d’un in-
cident qui va donner tout son sens
à ce bilan.

Le demi-frère de John, Roy, s’est
fait tabasser dans la rue, par des
Blancs. La guerre entre les
communautés, cette guerre que
Baldwin a décrite avec tant de pré-
cision, d’honnêteté, de réelle no-
blesse impartiale, dans tous ses
livres, essais ou nouvelles, romans
ou récits autobiographiques, a
commencé et ne se terminera pas.

Roy n’est qu’une victime de plus.
Gabriel, en se situant sur le terrain
de la culpabilité, parce que lui-
même est obsédé par la sexualité
et a de nombreux secrets lourds à
porter, refuse de considérer l’im-
portance de cet affrontement que
la génération suivante va assumer,
elle, pleinement. Car, bien sûr, Roy
n’est pas le premier à payer.

CALICE CONJUGAL
Autour de Gabriel, quatre

femmes, trois qu’il a aimées et une
qui le juge, sa sœur, le connaissant
trop bien pour le haïr, mais aussi
pour ne pas accepter ses men-
songes. Il y a Deborah, la première
femme de Gabriel, meilleure amie
de sa sœur. Gabriel a épousé De-
borah, par idéalisme et par lâche-

té. Par idéalisme, pour se racheter
lui-même de ce qu’il prend pour le
péché suprême, le désir sexuel
qu’il a assouvi avec des filles lé-
gères. Deborah était, à ses yeux,
l’épouse désignée : sans beauté,
ayant souffert, plus âgée que lui. Il
l’épouse dans un acte de rédemp-
tion généralisée. Violée dans son
adolescence, elle lui apparaît
comme une sorte de calice conju-
gal. Elle lui permet de répondre à
l’invitation de saint Paul : mieux
vaut se marier que de continuer à
brûler... 

Mais Deborah ne le satisfait pas.
Gabriel la trompe avec une jeune
bonne, Esther, qu’il engrosse. L’en-
fant d’Esther sera assassiné dans
une rixe de tripot, dans le Nord.
Convaincu d’obéir à la loi, en re-

niant sa maîtresse et son enfant,
Gabriel sera stupéfait de constater
que sa femme, en apprenant la tra-
hison, prend le parti de sa rivale.
Ce qu’il prenait pour un repentir
héroïque n’est que l’expression
d’une veulerie criminelle.

Enfin, après la mort de Deborah
la stérile, Gabriel épouse Elizabeth
qui est la mère de John. En re-
connaissant un bâtard, le prédica-
teur croit pouvoir effacer sa
propre faute. Mais, une fois en-
core, il épouse Elizabeth par prin-
cipe, dans sa conviction d’être ca-
pable de sauver les âmes perdues,
alors qu’il ne sait ni rencontrer ni
comprendre les autres. Elizabeth,
elle, n’a pas été séduite et aban-
donnée. Elle a aimé Richard, le

père de John. Mais Richard a été
injustement accusé d’un hold-up.
Arrêté au cours d’une poursuite
policière, il a été assimilé à une
bande de voleurs en cavale. Bien
qu’il ait fini par être innocenté, il
n’a pas résisté à la longue déten-
tion préventive et se suicide quand
il est enfin libéré.

DÉLIRE MYSTIQUE
Tous ces éléments, John les

ignore. Il ne connaît que le langage
que lui ont transmis son père et la
communauté fervente qui l’en-
toure. C’est donc la religion seule
qui impose son filtre. Le désir est
suspect. Un désir qu’il n’arrive pas
encore à définir, mais que le lec-
teur, lui, devine : doublement cou-
pable, puisqu’il se tourne imman-
quablement vers les hommes, en la
personne d’un jeune catéchiste, le
bel Elisha. C’est par une nuit de
délire mystique que se termine le
livre. John doit prendre en charge,
à travers la folie religieuse, tous les
secrets familiaux et surtout le des-
tin très ambigu de son beau-père.

Bien que le roman de Baldwin
comporte de nombreux aspects
mélodramatiques et fasse de la
croyance fanatique un usage qui
n’est pas encore toujours distancié
(sans doute, du reste, par honnête-
té à l’égard de son enfance et du
milieu dont il est issu), il a déjà la
force de ses chefs-d’œuvre ulté-
rieurs, La Chambre de Giovanni et
Un autre pays. Il n’en a pas la liber-
té de ton, mais il en possède l’émo-
tion vibrante. L’histoire d’Eliza-
beth, de son amour pour Richard
donne lieu aux pages les plus bou-
leversantes.

James Baldwin, en 1952, n’était
pas encore familier de l’Europe. Il
appartenait encore à une culture
marquée par la haine raciale. Il de-
vait aborder ce problème par des
biais divers au cours de sa carrière
littéraire. Mais il était déjà évident
à la lecture de ce roman qu’il allait
imposer sa voix.

René de Ceccatty
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A l’Armée du salut de Brooklyn (New York)

La paix
des morts

LE BOUDDHA BLANC
(Hakubutsu)
de Hitonari Tsuji.
Traduit du japonais
par Corinne Atlan,
Mercure de France,
260 p., 140 F (21,34 ¤).

M inoru Eguchi est ar-
murier dans une île
du sud du Japon. Sur
son lit de mort, il se

souvient de sa vie, commencée à la
fin du siècle dernier. A travers son
destin, c’est toute l’histoire poli-
tique du Japon qui resurgit. Mais ce
ne sont pas les tourments senti-
mentaux (très conventionnels, avec
quelques réminiscences assez
mièvres) qui donnent son intérêt au
livre, ni les éléments historiques,
manifestement de deuxième main
et obéissant aux lois habituelles des
« best-sellers de qualité » qui pul-
lulent dans tous les pays du monde,
selon des normes établies aux
Etats-Unis. Non, c’est vers la fin du
livre, un bref chapitre, soudain écrit
avec plus d’authenticité et de tenue
littéraire. Ce chapitre donne son
titre au livre.

L’armurier (qui est le grand-père
de l’auteur, lui-même chanteur à
succès) a eu, en effet, l’idée curieuse
de demander à un sculpteur d’édi-
fier un Bouddha avec les ossements
des morts de l’île. Idée rédemptrice
(de son propre métier). « Si les
hommes qui avaient vécu dans le
passé et ceux à naître dans le futur
pouvaient se trouver tous réunis,
alors le monde serait vraiment hu-
main, songea-t-il. Si l’on pouvait tout
recommencer depuis le début, mêler
et dépasser toutes les souffrances et
toutes les joies connues sur cette
terre, ne parviendrait-on pas à la dé-
finition même du bonheur hu-
main ? » Le livre (prix Femina étran-
ger) apparaît dès lors comme une
réflexion sur les religions et la mort,
autour de certains thèmes boud-
dhistes de la secte de la Terre pure.

R. de C.

Histoires d’amour, histoire de guerres
Cinq récits racontent chacun le destin de deux êtres qui, de par le monde, se cognent 

aux événements violents de ce XXe siècle

XXe SIÈCLE, MON AMOUR
Le Paon, de Nikolaï Leskov 
(traduit du russe
par Jacques Imbert) ;
Écrivez-moi, Madeleine, 
d’Ilo de Franceschi ; 
Gioconda, de Nikos
Kokantzis (traduit du grec 
par Michel Volkovitch) ; 
Ballade pour Georg
Henig, de Victor Paskov
(traduit du bulgare 
par Marie Vrinat) ;
Histoire d’amour
racontée avant l’aube,
de Duong Thu Huong 
(traduit du vietnamien 
par Kim Lefèvre).
Editions de l’Aube, 
486 p., 139 F (21,19 ¤).

D epuis leur création,
les Editions de l’Aube
s’emploient à publier
des textes venus de

tous les continents. Elles ont eu ici
l’initiative de reprendre cinq récits
publiés jadis par leurs soins. Ainsi
réunies, ces cinq histoires
d’amour, toutes campées dans des
périodes historiques d’infortunes

sociales, de guerre et d’oppres-
sion, ont l’ambition de constituer
l’esquisse d’une fresque : de l’in-
humanité barbare des riches déca-
dents du régime russe d’avant la
Révolution de 1917 à la répression
totalitaire des apparatchiks
communistes du Vietnam du
Nord, un aperçu des violences vé-
cues par les humbles dans le
XXe siècle.

Chez Nikolaï Leskov, ce Tche-
khov à l’affût des malveillances de
la bourgeoisie de Saint-Péters-
bourg et de la grandeur d’âme des
justes insurgés contre les injus-
tices, l’amour est dépeint comme
un défi à l’ordre régnant, une
quête de rédemption brandie face
à une machine à broyer les serfs.
Pavline, impitoyable intendant
d’une implacable propriétaire,
épouse une jeune orpheline aux
abois dont il est tombé amoureux
fou, afin de la protéger « des gens
malveillants ». Ce geste fera de lui
un saint, car pour sauver la « bre-
bis » des griffes de la police et de
sa patronne (une sorte de Mer-
teuil, « morte aux passions »), il dis-
paraît, laissant sa bien-aimée vivre

avec l’élu de son cœur, un proscrit,
noceur lâche, voleur cynique.
Cette belle histoire d’un sacrifice
quasi religieux pourfend au pas-
sage les mœurs d’une caste
s’adonnant aux parties fines et
fêtes masquées, ce « demi-
monde » qui « exerce une fascina-
tion monstrueuse et fatale ».

RÊVES DE PLÉNITUDE
Rien ne se passa jamais entre Ilo

de Franceschi et Madeleine Allain,
et pourtant leur correspondance
est de toute beauté : un rêve de
plénitude et de fiançailles éter-
nelles. Né à Trieste dans une fa-
mille d’aristos, emprisonné pour
opposition au fascisme, ce
contemporain de Svevo et Mal-
raux s’est engagé dans la Légion
étrangère en 1937. C’est en écri-
vant au philosophe Alain qu’il
entre en contact avec Madeleine :
une erreur de la poste a fait tom-
ber sa lettre entre les mains de
cette quasi-homonyme. Touchée
par l’appel d’Ilo, celle-ci lui ré-
pond, lui renvoie un message
d’amitié et quelques livres. Une
correspondance de deux années va
s’installer entre cet homme et
cette femme qui ne se connaissent
pas. Jusqu’au jour où Madeleine
cesse brusquement le jeu, pour ne
pas blesser son compagnon
d’alors. Abandonné, Ilo insiste
(« Tout ce qui me vient de vous me
rejoint comme une caresse »). En
vain. Décor : un bivouac quelque
part dans l’Atlas, entre une « route
de flammes » et une « nuit des
sables » après un couvre-feu ; des
embrasements dans les dunes hos-
tiles du désert et l’évocation d’un
poème de Saint-John Perse, ou du
Poussière de Rosamond Lehmann,
« que toute jeune femme devrait
lire, afin de se tenir claire comme de
l’eau de source devant l’appel de
l’amour ».

Gioconda est aussi une histoire
vraie : c’est celle de la passion vé-
cue à Thessalonique par Nikos Ko-
kantzis, alors adolescent, avec une

jeune juive pendant l’Occupation
allemande. Son récit, proche du
conte, bascule de la découverte in-
nocente des émerveillements de la
chair (une sorte de cantique des
cantiques pour l’éveil du désir, le
rituel des caresses) à la prise de
conscience que leurs rencontres et
étreintes sont des actes de résis-
tance, puis à l’embarquement de
Gioconda et des siens vers les
chambres à gaz. Kokantzis n’a eu
la force d’écrire ce livre que trente
ans plus tard. Il vibre encore.

Dans les années 50, Sofia est
gangrenée par la misère ; on s’y
suicide, on y sombre dans la folie.
Les communistes « réduisent la
Bulgarie à la mendicité ». Victor
Paskov dépeint la longue lutte
contre la fatalité d’un couple voué
à la musique. Dans le secret d’une
cave, l’époux façonne ce dont rêve
sa femme : un buffet. Le jour où le
cadeau est livré, les doigts du
couple s’entrelacent, et du meuble
surgissent des sons triomphants
comme d’un orgue, « une apo-
théose, une cantate, un oratorio, un
hymne à la vie... »

L’histoire que raconte Duong
Thu Huong fait, elle, figure de brû-
lot : mariés par les Jeunesses
communistes, devenus cadres po-
litiques du parti, Vu Sinh et Luu
conviennent qu’ils se sont unis ja-
dis sans vraiment s’aimer. Il pro-
pose le divorce : elle accepte. Ils
entament chacun de leur côté une
nouvelle vie, lui avec une comé-
dienne, elle avec un employé de
son district. Leurs bonheurs seront
brisés par des militantes de
l’Union des femmes qui poussent
Luu à traduire son ancien mari de-
vant un tribunal ; Vu Sinh devra
faire son autocritique, abandonner
sa nouvelle épouse... Luu sombre
dans le malheur. Ancienne
combattante du Vietnam du Nord,
exclue du Parti communiste pour
« indiscipline », Duong Thu
Huong reste aujourd’hui un écri-
vain censuré.

Jean-Luc Douin

Planètes cultes
P armi les signes du regain d’intérêt actuel pour les littéra-

tures de l’imaginaire figure la parution d’études ou d’essais
concernant ces genres ou les auteurs qui les illustrent. Or,
durant ces tout derniers mois, on a assisté à une véritable

floraison de ce type d’ouvrage. 
Au tout premier rang de cette floraison, il convient de placer le

guide Totem de La science-fiction, de Lorris Murail (Larousse, 382 p,
149 F [22,71 ¤]), qui appartient à une nouvelle collection d’ouvrages
encyclopédiques délaissant l’ordonnance un peu austère des diction-
naires au profit d’une maquette plus agressive, abondamment et re-
marquablement illustrée. L’auteur, aidé de quelques collaborateurs
pour les domaines du film, de la BD et des séries TV, a tenté de carto-
graphier la « planète science-fiction » dans l’espace relativement
restreint qui lui était alloué. Ce qui impliquait naturellement de faire
des choix. Il a réussi à concevoir un guide qui soit une initiation per-
tinente au genre, à son univers multiforme, à sa complexité, sans
schématisme, ni facilités. Devant une telle réussite, il ne reste plus au
critique qu’à exprimer quelques réserves de détail concernant cer-
tains jugements critiques (notamment sur Serge Brussolo), certaines
absences (celles, inacceptables, de Howard Waldrop ou de Terry Bis-
son) ou la place exagérée accordée à Maurice Dantec quand Ayer-
dhal et Pierre Bordage ne figurent pas parmi les auteurs retenus.

Les éditions Naturellement ont fait paraître une anthologie intitu-
lée Stephen King-Clive Barker : les maîtres de la terreur (256 p., 129 F
[19,67 ¤]) constituée d’interviews avec ces deux auteurs majeurs du
roman d’horreur et d’articles extraits de la revue Fangoria sur les
adaptations cinéma ou télé de leurs œuvres (tous deux présentent la
particularité d’avoir été aussi scénaristes et réalisateurs). Elles ont
publié également un intéressant volume d’essais consacré à H. P.
Lovecraft : le maître de Providence (474 p, 149 F [22,71 ¤]) qui réunit
les signatures de Robert Bloch, Maurice Levy, Jacques Van Herp et
de quelques autres spécialistes du fondateur du mythe de Cthulhu.

Ce mythe fait justement l’objet d’un guide (Guide du mythe de
Cthulhu, aux éditions Encrage, 160 p., 160 F [24,29 ¤] où Patrice Allart
analyse la descendance littéraire de Lovecraft, des pages de Weird
Tales aux épigones contemporains, et la détaille dans une très pré-
cieuse bibliographie. Plus érudite encore, car couvrant un champ lit-
téraire vaste et assez peu exploré, est L’histoire revisitée : panorama
de l’uchronie, d’Eric B. Henriet, chez le même éditeur (222 p., 220 F
[33,54 ¤]) retraçant l’historique de cette branche très particulière de
la science-fiction qui soumet l’Histoire à l’interrogation du « Si... » et
recense les formes qu’elle peut revêtir avant de poser la question :
« outil pour historien ou jeu pour auteurs de S-F ? ». Cette étude ma-
gistrale évoque longuement un texte d’André Maurois, Si Louis XVI
avait eu un grain de fermeté, qui a l’air fort intéressant... 

Enfin, il serait injuste de conclure ce survol sans signaler le remar-
quable numéro spécial du fanzine Dragon et microchips (Philippe
Marlin, 36-42, rue de La Villette, 75019 Paris) consacré entièrement
au livre-culte de Robert W. Chambers, Le Roi de jaune vêtu, sous la
direction de Christophe Thil, et le beau texte de Dan Simmons écrit
pour l’exposition des robots-jouets de la collection Rolf Fehlbaum à
la Fondation Cartier pour l’art contemporain et publié dans un
luxueux album illustré coédité par Actes Sud (Robots , 139 F
[21,19 ¤]) : « Prolégomènes à toute métaphysique future des jouets
en fer-blanc ».
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Exil
intérieur

LES NUITS D’HITACHI
de Sylvie Gracia.
L’Arpenteur, 120 p., 
78 F (11,89 ¤).

A la porte d’Asnières, les
lettres en néon rouge
affichent Hitachi sur les
tours de bureaux, dans

les nuits d’insomnie où une jeune
mère veille, observant ce qui se ré-
vèle des villes « dans l’opacité et le
surplomb ». Dans les phrases qu’elle
trace, une apparente fragmentation
sépare des flux d’images et de mots.
Pourtant, tout y dit le lien, celui qui
unit la vie à la mort, entre ce pre-
mier texte et le dernier où, entre
son enfant à naître et sa mère qui
meurt, la narratrice est « au milieu
du gué, découvrant son destin de
mortelle ».

Les huit textes de Sylvie Gracia
disent la force d’être vivant, la vio-
lence d’avoir « les yeux dessillés »
par la mort, la « pleine solitude du
désir », la douleur terrible qu’expri-
merait le hurlement d’un chien, ou
d’une jeune provinciale qui à
seize ans découvre un Paris hauss-
mannien. Dure liberté, dans le « dé-
centrement » où tout s’invente,
dans la rupture qui dans l’amour
« tranch(e) à vif », dans l’écart im-
placable du dialogue intérieur − du
« je » au « vous » − où l’on pousse
les mots dans leurs retranchements.

Après un premier récit en
349 fragments, âpre, tendu − L’Eté
du chien : le retour d’une jeune
femme dans un bourg de l’Avey-
ron −, Les Nuits d’Hitachi proposent
une autre géographie de l’exil inté-
rieur, d’un présent saturé par les
images de la mémoire, comme ces
photos de la maternelle glissées
dans un vieux protège-cahier noir :
« Rien ne serait donc jamais perdu,
simplement enfoui ? » Une émotion
lucide, peu loquace, anime secrète-
ment le recueil : juste une reprise
mélodique, une note tenue, vi-
brante, intense.

Monique Petillon

L’esprit frondeur de l’écriture
Variation sur le pastiche « Grand Siècle », le nouveau roman d’Alain Nadaud

est un hommage passionné à la littérature

UNE AVENTURE
SENTIMENTALE
d’Alain Nadaud.
Ed. Verticales, 176 p.,
90 F (13,72 ¤).

P eu de romans épisto-
laires se jouent en un
seul envoi. Mémoires
d’Hadrien de Marguerite

Yourcenar est sans doute le plus fa-
meux. Est-ce sur ce rayon peu four-
ni qu’il convient de ranger Une
aventure sentimentale d’Alain Na-
daud ? Sans doute, même si ce
court roman , sitôt lue l’adresse ini-
tiale à « Madame la comtesse de
Chausseray », se décompose en on-
ze séquences. 

L’intrigue se joue aux premières
heures du Grand Siècle, tandis que
les troubles de la Fronde s’es-
tompent, avec leur cortège de dé-
sirs et d’idéaux inassouvis. Le narra-
teur a participé à l’événement ; et il
évoquera Mazarin, Beaufort, Tu-
renne, « Monsieur le Prince » et
Retz, dont son style rappelle l’élé-
gance incisive et la construction vir-
tuose. Mais ce n’est pas de ces
combats-là qu’il s’agit, quoique une
rivalité sans espoir soit au cœur de
l’échange. La destinataire va en ef-
fet apprendre que le scripteur ne
peut répondre à sa flamme, voué
tout entier à une passion terrifiante
car sans réelle chance d’aboutir.
Celle qu’il aime est une maîtresse
trop impérieuse − « Si, par votre
seule habileté, vous réussissiez à vous
mettre en travers de l’intérêt qu’elle
me porte et à accaparer le peu que
j’en ai moi-même pour l’ordinaire
des choses de la vie, et plus impro-
bable encore, pour ces désirs que
vous vous efforcez de faire renaître
en moi, alors je crains qu’elle ne vous
le pardonne pas de longtemps » −
que la patience ne suffit pas à dé-
sarmer − « Pour (...) aller à la
conquête de celle qu’on aime, il n’y a
d’autre issue que de creuser la durée
et de se couler dans le lit du
temps... ».

Sur cette nouvelle Carte du
Tendre, les épreuves sont nom-
breuses et les déconvenues légion :
« Vous voyez par là que je faisais ce
qu’il fallait pour être remarqué d’elle
et lui plaire. Où qu’elle pût être, je ne
négligeais rien qui fût susceptible de
me présenter à mon avantage et me
permettre de la gagner à mes vues,
sans même savoir si elle porterait at-
tention aux exploits fabuleux dont
j’étais à la fois l’inventeur et le réci-
tant. » Car pour parvenir à ses fins,
l’amoureux se jette dès l’adoles-
cence dans une traque intermi-
nable. 

AMAZONE INDOMPTÉE
Il hante les bibliothèques,

puisque c’est dans le temple des
livres que son ombre « à la fois
pleine et déliée » le frôla pour la
première fois. « J’espérais bien en
cet endroit la percer à jour et, petit à
petit, resserrer autour d’elle les
mailles des mots que j’avais
commencé de tresser, comme pour la
prendre à ces rets de belle appa-
rence. » Puis les autres lieux de sa-
voir : « Moi qui n’étais entré à l’uni-
versité que mû par la certitude qu’il
n’y avait que là qu’on pût me la faire
rencontrer, quelle ne fut pas ma dé-
convenue d’apercevoir que sa pré-
sence n’y était pas même autori-
sée ! » Cette condamnation liée à
« sa nature, et à l’extrême liberté de
ton dont elle usait », dit assez son
tempérament d’amazone indomp-
tée.

Comment résister à la puissance
des sortilèges de cette muse si Des-
cartes lui même y succombe ? « Lui
pourtant si vigilant sur ces questions
d’esprits trompeurs et de malin génie
tardait à s’apercevoir qu’elle ne
s’était faite cavale à l’échine si souple
que pour l’emporter insidieusement
dans les régions qui sont celles de la
fable. (...) Au premier trébuchement
de sa raison, il était évident qu’elle se
ruerait dans la brèche, avide qu’elle
était de puiser dans cet immense ré-
servoir à fictions que constitue le
champ clos de la philosophie. » Mal-

gré sa cruauté, elle n’est pas que ce
piège dont les amants éconduits dé-
noncent la perfidie. Pour l’épris,
c’est une source inépuisable : « Cet
amour, loin de m’être singulier, for-
mait, sans que j’en eusse été averti
jusqu’ici, car dissimulé sous les ori-
peaux de la fable, l’essence secrète
des innombrables romans que j’avais
lus. » L’inspiration personnifiée, en
somme. Même ses détracteurs le
confirment en confiant leur dépit :
« Qu’importent les mots utilisés, à
condition qu’ils soient bien assem-
blés, qu’ils se conforment aux tour-
nures qui lui sont propres, en les
agençant de telle sorte qu’ils moulent
sa silhouette, mettent en valeur sa
gorge, fassent corps avec elle, lui at-
tribuent un peu de cette prestance
inimitable qui nous séduit et fait que
nous recherchons assidûment sa
compagnie. » Renonce-t-on à une
telle maîtresse ? « Le plus difficile
restait à se mettre à l’écoute de cette
voix, de savoir ce qu’elle voulait au
juste, à travers son langage chiffré,
abscons, semé d’imprécisions, ponc-
tué de leurres et d’insolubles méta-
phores... »

Ce défi vertigineux, le narrateur,
double de Nadaud, le relève en
connaissance de cause : « Je savais
qu’elle n’était pas très sentimentale,
c’était même son principal défaut. »
A le(s) lire, on peut aisément se
convaincre que la gloire de l’écri-
ture est peut-être à ce prix.

Philippe-Jean Catinchi

. Alain Nadaud a contribué à « La fa-
brique de l’Histoire », colloque organi-
sé à Lyon en février dont les actes ont
été publiés (Villa Gillet, cahier n° 9,
éd. Circé, 120 p., 110 F [16,76 ¤]). Par ail-
leurs paraît un texte inédit, fragment
du roman L’Iconoclaste (éd. Quai Vol-
taire, 1989) qui n’avait pu y être inséré.
Obsédante litanie de peuples imagi-
naires, ce Petit Catalogue des nations
barbares, mis en images par Domi-
nique Médard et Sadika Keskes, est
donné en cinq versions : français,
arabe, anglais, corse et ouzbek (L’Or
du temps/Simpact éd.).

Socrate en personne
Claude Pujade-Renaud et Richard Dalla Rosa

réinventent la figure du sage condamné par la cité

PLATON ÉTAIT MALADE
de Claude Pujade-Renaud.
Actes Sud, 320 p.,
129 F (19,67 ¤).

TISPHONÉ, DÉMON
DE SOCRATE
Athènes, 399 av. J.-C.
de Richard Dalla Rosa.
Ed. Autrement, « Histoire(s)
au singulier », 
176 p., 89 F (13,57 ¤).
(En librairie
le 14 janvier 2000.)

S i Socrate dérangea les
Athéniens traumatisés par
la ruine de l’empire de la
cité attique, au point de le

condamner au suicide, il fascina
plus encore ceux qui le découvrirent
à travers le témoignage subjectif de
ses disciples, Xénophon et Platon en
tête. Sujet d’innombrables com-
mentaires, la mort scrupuleusement
mise en scène du philosophe inspira
quelques chefs-d’œuvre, acadé-
miques ou non, de la toile de David
au malicieux Divertissement sur les
dernières paroles de Socrate de Du-
mézil. Aujourd’hui encore la figure
inaccessible de ce sage qui sut tout
apprendre à ceux qui l’entourèrent,
hormis « l’essentiel, qui est de ne pas
écrire », séduit et inspire. Claude
Pujade-Renaud et Richard Dalla
Rosa tentent simultanément d’at-
teindre ce qui est le plus intime et le
plus ineffable, le sens de cette dis-
parition, événement historique pro-
mu en scène mythique de la pensée
occidentale.

Lui a récemment soutenu un mé-
moire de maîtrise sur « les avatars
des démons grecs dans La Cité de
Dieu de saint Augustin ». Il a donc
imaginé l’accueil que les trois juges
de l’Hadès réservent à Socrate à
l’heure de sa comparution ; et don-
né la parole à ce fameux daïmôn,
cette voix intérieure qui a guidé le
sage et dont l’homme fit plus tard
une figure de la conscience, en le
nommant Tisphoné (une « sorte de

voix » en effet). Elle s’est déjà es-
sayée au roman historique : on se
souvient du beau La Nuit la neige,
situé dans l’Espagne du XVIIIe siècle
(Actes Sud, 1996). Mais son Socrate
ne doit guère à l’Histoire. Même si
c’est sur la force dramatique d’un
instant unique que tout se joue en-
core. Platon est ici une figure de
l’universelle souffrance. Celle du
deuil impossible, du remords inex-
piable. Le malheur sans remède.

Il n’était pas là quand Socrate prit
congé des siens. Dans l’un de ses
« dialogues socratiques », il le
confesse lui-même : « – Platon, je
crois, était malade. – Des étrangers
étaient-ils présents ? – Oui, Simmias
le Thébain notamment et Cébès, et
Phédondès, venus de Mégare, Euclide
et Terpsion. » De ce fragment du
Phédon, qu’elle place en exergue
comme la matrice infime de sa
somptueuse évocation, Claude Pu-
jade-Renaud révère la simple préci-
sion. La douleur de celui qui a perdu
son maître et se croit perdu n’a rien
de pittoresque, pas plus que les
scènes de la vie quotidienne qui
scandent la vision d’un désarroi infi-
ni, dont le récit des derniers mo-
ments n’offre pas d’issue. Rien n’est
sec, mais tout est sensible. Comme
l’aveu désarmant que la sagesse
n’est pas littérature. Au terme de
cette crise qui nie le pouvoir de l’art,
Platon pourra enfin écrire et trans-
mettre à son tour, dépositaire d’une
part du message du daïmôn de So-
crate.

Dalla Rosa, lui, transforme ce daï-
môn en témoin disert, tout au long
d’un « procès » dans l’« Ici-là »,
plus juste que celui, partisan, dont
Socrate fut victime dans l’« Ici-
bas ». Ce dialogue heureux propose
une vision plus didactique, toujours
légère et réellement fine. Un ex-
cellent titre d’une jeune collection
trop peu repérée jusqu’ici. Mais la
grâce éclatante et la souriante sé-
duction de l’amant d’Alcibiade
pourraient une fois de plus affran-
chir des normes.

Ph.-J. C.

Verne, le phénomène
Une biographie où se dessine un auteur 

tel qu’on ne le voit pas toujours

JULES L’ENCHANTEUR
de Jean-Paul Dekiss.
Postface 
de Piero Gondolo Della Riva,
éditions du Félin, 
432 p., 149 F (22,71 ¤). 

J uin 1850. Dumas ouvre son
Théâtre historique à un étu-
diant en droit. Un acte en
vers. Succès d’estime. Le
jeune homme se passionne

pour les découvertes scientifiques,
fréquente Jacques Arago, un explo-
rateur. Marié, agent de change, il
compose des opérettes, publie des
nouvelles et un roman historique,
une étude sur Edgar Poe qu’il ad-
mire, bien que ce « malheureux
(soit) encore un apôtre du matéria-
lisme ; mais j’imagine que c’est
moins la faute de son tempérament
que l’influence de la société pure-
ment pratique et industrielle des
Etats-Unis ». Dans le même temps,
son ami Nadar, qui sera un jour
Michel Ardan, le voyageur d’Au-
tour de la Lune, conquiert le ciel
dans les « plus grands ballons pos-
sibles ». Et, cause à effet, en 1863,
Hetzel signe un contrat qui lui at-
tache pour toujours l’auteur de
Cinq semaines en ballon, lequel
s’engage pour quarante volumes, si
possible en vingt ans. Voici Verne
au début d’une œuvre romanesque
énorme.

Le succès est immédiat, univer-
sel. A la parution du Tour du monde
en quatre-vingts jours en feuilleton
dans Le Temps, des correspondants
de la presse américaine télégra-
phient chaque jour à New York le
nouvel épisode. Gloire et fortune.
Achat d’un yacht et nombreuses
croisières jusqu’à une blessure à la
jambe. On est en 1866. Il a trente-
huit ans et se fixe à Amiens. Il y
meurt, en 1905.

L’enchanteur ! En plaçant cette
définition dans le titre de sa bio-
graphie, Jean-Paul Dekiss n’an-
nonce pas seulement le charme,
l’espèce de fascination qu’exercent
toujours les romans de Verne. Son

approche du personnage en im-
brique parfaitement trois aspects,
l’homme, l’écrivain, le citoyen.
Verne est le créateur d’un officier
russe en mission pour le tsar, d’un
géologue qui va d’Islande en Sicile
par le centre de la Terre ; il est aussi
le jeune bohème du club des céliba-
taires, les Onze-sans-femmes,
l’époux qui dit avoir « besoin d’être
heureux, ni plus ni moins », le père
d’un Michel au « manque absolu de
respect pour tout ce qui est respec-
table » et d’une « perversité pré-
coce » ; il est aussi le bourgeois qui
craint la Commune, et un citoyen
qu’on pourrait dire « du monde »
par sa conception d’une humanité
que la science pourrait mener au
bonheur sans la détacher d’un cer-
tain rousseauisme et à condition
qu’elle n’annihile pas l’individu. 

RIGOUREUSE ÉTUDE
Remettant en place quelques

idées reçues dont il démontre
l’inexactitude, Jean-Paul Dekiss suit
la vie de Verne en l’éclairant d’une
rigoureuse étude du romancier, en
mettant sa pensée en corrélation ou
en opposition avec ses person-
nages. Si Verne − « un phéno-
mène », écrit Gondolo Della Riva −
entrevoyait son œuvre comme « le
roman de la terre », insistant pour
qu’on dise ses romans « géogra-
phiques », elle reste celle du « ro-
man de la science », expression qui
serait de Dumas. Mais il faut se mé-
fier du mot. D’Appollinaire à Le
Clézio en passant par Barthes,
beaucoup ont reconnu en lui l’écri-
vain sans doute visionnaire mais
aussi inquiet de la place de
l’homme dans une société où
règnent science et technique. Ce
n’est pas l’aspect le plus connu de
Verne que Jean-Paul Dekiss pré-
sente dans cet excellent ouvrage à
l’iconographie exceptionnelle et
aussi nécessaire aux spécialistes
que passionnant pour ceux qui le
deviennent à sa lecture en décou-
vrant que Verne est plus qu’un écri-
vain pour enfants.

Pierre-Robert Leclercq

La révolte de Morgane
Après « Merlin », il y a dix ans, Michel Rio poursuit l’écriture de sa légende arthurienne,

réflexion sur l’ordre et le chaos, la création et l’immortalité

MORGANE
de Michel Rio.
Seuil, 200 p., 95 F (14,48 ¤).

I l y a une certaine jubila-
tion ironique à lire ce récit,
qui nous ramène du côté
des années 460-540, en ce

temps de vaine excitation, artifi-
ciellement entretenue, autour de
l’an 2000. Que viennent 2000,
2001 et le troisième millénaire.
Cela ne risque pas de faire dévier
la trajectoire singulière de Michel
Rio, qui publie, avec Morgane,
son treizième roman et son dix-
septième livre. En 2002, il y aura
vingt ans (Mélancolie Nord date
de 1982) (1) que Rio construit, en
solitaire, refusant d’apparaître
dans les médias, une œuvre
complexe, très close – avec des
livres qui se répondent, des per-
sonnages réapparaissant de ro-
man en roman, avec une subtile
volonté d’unité –, demandant à
ceux qui la lisent un effort auquel
le lecteur fin de siècle n’est plus
préparé, et une culture, philoso-
phique et scientifique, qui fait
quelquefois défaut.

Voilà dix ans, Rio avait entre-
pris, avec Merlin (2) – une étrange
épopée concentrée en 150 pages
denses –, de revisiter le cycle ar-
thurien, de raconter, à sa ma-
nière, cette légende, cette « ma-
tière de Bretagne », pour y faire
surgir plusieurs siècles de ré-
flexion sur l’ordre et le chaos. Il y
revient avec la figure de Mor-
gane, et un récit, plus long, qui
est peut-être le deuxième volet
d’une trilogie, si l’on en croit le
texte qu’il vient de publier dans
Le Magazine littéraire (3) : « J’ai
dit dans la postface de Merlin que
je m’étais livré à une trahison illi-
mitée [de la légende arthurienne].
Ce n’est après tout qu’à demi vrai.
J’ai été fidèle aux potentialités du
cycle qui s’y inscrivent dès ses
commencements, fidèle à l’idée en
germe, du moins celle que j’ai cru y
lire, celle d’un monde qui se pense

et qui en fin de compte ne se fait
pas, et aux seuls vrais personnages
liés à cette idée : Merlin ou l’uto-
pie, Morgane ou la révolte, et Ar-
thur ou l’exercice du pouvoir, c’est-
à-dire du compromis. (...) Et donc
la légende, l’utopie, la création,
c’est Merlin. L’histoire, c’est Mor-
gane. Leur dialectique concrète,
c’est Arthur. »

Morgane est une enfant
lorsque, cachée, elle entend Mer-
lin s’adresser aux guerriers de la
Table ronde (Michel Rio reprend
mot pour mot ce passage de Mer-
lin, roman qu’il faut évidemment

lire, ou relire, en même temps
que Morgane) : « Vous avez été
choisis pour siéger à cette table
parce que vous êtes des hommes de
pouvoir. Mais vous ne savez rien ou
presque du pouvoir. Vous n’en
connaissez que les causes simples,
vaincre ou être vaincu, et les effets
élémentaires, l’autorité ou la servi-
tude, la possession ou la privation,
la jouissance ou la mort. (...) Vous
êtes des instruments de mort et je
ferai de vous des instruments
d’éternité. (...) Vous êtes le tumulte
et vous serez la loi. » Alors, « l’en-
fant Morgane admira Merlin, vou-

lant plus que jamais être son élève
et se promettant de l’égaler, ani-
mée par le puissant désir de savoir
et ressentant déjà confusément les
deux pouvoirs contraires qui s’en-
suivent : créer ou détruire ».

Morgane est l’exploration de
cette alternative, à travers diffé-
rentes pistes, qu’on voit ou qu’on
ne voit pas, selon ce qu’on sait de
la science, de la philosophie, de la
légende arthurienne aussi. Selon
ce qu’on veut penser de l’inceste
comme fondement d’une ré-
flexion sur la littérature – Merlin
est le fruit d’un inceste entre son
grand-père et sa mère ; Morgane
fait un enfant, Mordred, avec son
demi-frère Arthur. Comme tou-
jours avec Michel Rio, on est ten-
té de « faire le malin », de lui
montrer qu’on a essayé de
comprendre les ressorts cachés
de son roman. Alors qu’il faut
peut-être d’abord se laisser en-
traîner dans cette prose glacée,
ce récit sec et cruel, ce voyage au
côté d’une étrange créature,
d’une beauté irréelle, qui charme
(au sens le plus dangereux du
terme) ceux qui l’approchent,
mais qui est, selon Arthur, « un
chaos où s’anéantit toute finalité »,
qui signe la défaite de Merlin, de
ses valeurs, et finit sa vie « sem-
blable à une fleur desséchée ».

A travers Morgane et sa ré-
volte, comme dans les figures
magnifiques de bibliothécaires,
de navigateurs, voire dans le dé-
guisement du romancier en dé-
tective, pour de faux romans po-
liciers, ce que continue de
chercher Michel Rio, c’est l’ac-
complissement de ce « rêve inlas-
sable de vaincre la mort, toujours
assassiné par les choses, toujours
renaissant dans l’esprit ». « Pour
moi, conclut-il dans Le Magazine
littéraire,c’est cela, avant tout, la
littérature. »

Jo. S.

(1) « Points » Seuil no P603
(2) « Points » Seuil no P504
(3) no 382, décembre 1999

Michel Rio : la littérature, ce « rêve inlassable de vaincre la mort »... 
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Trois sages
plus un

A première vue, 
le Bouddha, Socrate 
et Jésus n’ont pas
grand-chose en
commun. On trouve 
qu’ils partagent plusieurs
traits importants 
dès qu’on observe mieux.
Le Père Noël de l’an 2000
apporte-t-il une sagesse
mondialisée ? 

V ous avez beau ne pas y
croire, comme nous tous
vous vous laissez piéger.
L’an 2000 demeure objet

de rêverie, même pour les gens
convaincus que la date ne change
rien et ne signale aucun tournant.
Parce que les vagues espérances,
évidemment, ne sont jamais rai-
sonnables. Allons, avouez. Dans
un petit coin de votre tête, vous
retrouvez parfois cette vieille
idée : nous pourrions bien entrer,
par la seule magie du calendrier,
dans un temps nouveau. Vous sa-
vez pertinemment qu’il n’existe
aucune raison qu’il en soit ainsi.
Vous êtes persuadé que c’est une
douce aberration, un pauvre sou-
hait que tout vient démentir, une
risible attente. Quand même, vous
vous prenez à rêver qu’une page
se tourne. D’ailleurs, les temps
changent, indéniablement. De
toutes parts, le monde mute.
Alors, pourquoi, vous dites-vous,
de vrais commencements ne cher-
cheraient-ils pas à prendre
forme ? Verra-t-on bientôt croître
d’autres tournures d’esprit que
celles du profit chiffré ? S’imposer
d’autres valeurs que celle des
places financières ? S’allier des
sages ? 

Nul n’en sait rien, cela va sans
dire. Mais les hasards sont parfois
pris pour des indices. Parmi les
livres de cette fin d’année, il est
curieux de constater que l’on sou-
ligne la proximité de Socrate, Jé-
sus et Bouddha. Ces trois figures
inaugurales et gigantesques ne
sont pas saisies dans leurs diffé-
rences, mais paraissent se super-
poser, comme pour ne plus dessi-
ner qu’une seule commune
silhouette. Ce n’est pas seulement
une affaire d’anniversaire. Certes,
Socrate mourut il y a vingt-quatre
siècles, en 399 avant Jésus-Christ.
Le Christ, évidemment, est censé
fêter son bimillénaire. Mais le
Bouddha, à peu de choses près
contemporain de Socrate, voit sa
chronologie encore controversée.
On peut donc s’étonner du rap-
prochement. N’y aurait-il plus de
frontières entre philosophie (So-
crate) et religions (Jésus, Boud-
dha) ? Entre Orient (Jésus le
Proche-, Bouddha l’Extrême-) et

Occident (Socrate) ? Entre Europe
(Socrate, Jésus) et Asie (Boud-
dha) ? Entre sagesse humaine (So-
crate, Bouddha) et incarnation di-
vine (Jésus) ? Evidemment, tous
ces clivages demeurent. Toutefois,
en considérant les apports respec-
tifs de ces trois monstres sacrés
sous le seul angle de la sagesse, on
peut mettre en lumière des carac-
téristiques partagées. Finalement,
il y en a plus qu’on ne pourrait le
penser.

En premier lieu, bien qu’ils aient
tous trois réellement existé, et
qu’on puisse attester leur situa-
tion historique, ce sont d’abord
des mythes. Impossible en effet de
les réduire à des figures inscrites
dans le temps. Chaque époque les
réinvente, chaque culture les re-
dessine. Il est vrai que chacun
d’eux a inauguré, comme un
commencement radical, une fa-
çon de se tenir dans l’existence.
Mais elle ne demeure toujours
praticable qu’en étant recommen-
cée. D’autre part, aucun n’a rien
consigné par écrit. Leur enseigne-
ment ne nous est connu que par
l’intermédiaire de récits posté-
rieurs, qui s’ajustent mal les uns
aux autres. Comme s’ils avaient
eu la conviction que les écrits
figent et les lettres engluent.
Seules les paroles ne passent pas,
surtout quand on en recueille uni-
quement l’écho réverbéré par des

mémoires humaines. Enfin, ces
trois sages rompent chacun avec
leur temps, avec ses croyances et
ses routines. Mais leur geste, bien
que radical, opère d’une curieuse
manière : dissidence interne cou-
plée au respect des lois, provoca-
tion majeure dépourvue de rébel-
lion ouverte. Leurs façons de
défaire les carcans, d’ouvrir à la
pensée de nouveaux horizons
d’action, de libérer d’inédites pos-
sibilités d’aimer les rendent en
même temps, selon les points de
vue, insupportables et attirants.
Ce sont des maîtres paradoxaux.

Jean-Joël Duhot rappelle à juste
titre que Socrate, le « père » de la
philosophie, n’est pas un raison-
neur, ni un rationaliste pur et dur.
Il entend des voix, son « démon »

le guide. Il est sujet à des extases
qui le prennent n’importe où, le
retiennent immobile dehors, in-
sensible au monde extérieur, et le
font arriver en retard chez ses
amis. Il y a chez Socrate du cha-
mane ou du sorcier autant que du
mathématicien et de l’expert en
dialectique. Cela peut expliquer
qu’il fasse parfois peur, et aussi
qu’on lui en veuille. Car on ne
peut le saisir, et cela irrite. C’est
en tout cas ce que montre claire-
ment Anne Baudart dans son So-
crate et Jésus, au fil de comparai-
sons qui sont par ailleurs souvent
éclairantes et souvent discutables.
Les chapitres les plus instructifs
sont ceux où la philosophe rap-
pelle les longues et anciennes tri-
bulations de cette difficile ren-

contre, chez les exégètes, entre le
maître de Platon et le fils de Dieu.
Tertullien, Celse, Origène, Por-
phyre sont tour à tour convoqués,
afin de faire saisir quelles que-
relles ont opposé les premiers
philosophes chrétiens et les der-
niers Grecs.

Si l’on tenait à comparer préci-
sément ces trois silhouettes
géantes, la liste des ressemblances
et des divergences serait fort
longue, et les questions de mé-
thode fort épineuses. Un dernier
trait global peut être mentionné :
la relation singulière entre leur
« retrait » et leur « empreinte ».
Expliquons. Ce sont des person-
nages insaisissables. En ce sens, ils
demeurent toujours comme en re-
trait de la scène − en arrière de ce

qu’on sait d’eux, et de ce qu’on dit
à leur propos. Nous avons tou-
jours trop et trop peu d’informa-
tions à leur sujet. Ces approxima-
tions et ces lacunes nous
occasionnent toujours des doutes
et des surprises éventuelles. Mais
ces figures presque impossibles à
délimiter une fois pour toutes,
énigmatiques à leur manière, ont
chacune façonné en profondeur la
vie même de l’humanité.

Il existe assez peu d’exemples
de tels gens, qu’on cerne mal et
qui marquent de leur signe l’his-
toire des continents et des civilisa-
tions. Qui verriez-vous d’autre,
parmi ces catalyseurs, qui sont à
la fois déjà venus et encore à ve-
nir, qui tissent des liens entre les
générations et mobilisent massi-
vement l’imagination ? Qui donc
pourrait s’ajouter à la courte liste
de ces êtres dont on ne saurait
être sûrs qu’ils existent, dont ne
sait pas clairement à quoi ils ré-
pondent, et qui déclenchent ce-
pendant une foule d’effets réels,
sociaux, économiques, psy-
chiques ? Quelle figure de l’au-de-
là conviendrait le mieux au temps
de l’Internet ? Il faudrait qu’elle
soit populaire, assez consensuelle,
plutôt bonhomme, peu exigeante
en matière de culte ou de sacrifice
personnel. Déjà globalisée, de
préférence rentable, avec pers-
pective de développement. La fa-
veur des ménagères de moins de
cinquante ans lui serait déjà large-
ment acquise. Vous êtes un cabi-
net de recrutement. Vous allez
chasser la grande tête de sagesse
du prochain millénaire. Qui, par
exemple, pourrait être un sage,
aussi laid que Socrate, aussi écar-
late qu’un cardinal, aussi pansu
qu’un bouddha ? Allons, ça ne
vous rappelle rien ? Mais si, bien
sûr ! Le Père Noël ! 

. Cette chronique emprunte des
éléments à la lecture des ouvrages
suivants : Socrate ou l’éveil de la
conscience, de Jean-Joël Duhot,
Bayard éd., 200 p., 135 F (20,58 ¤), So-
crate et Jésus, d’Anne Baudart, Ed. du
Pommier, 288 p., 129 F (19,67 ¤). 
A signaler également : 
Jésus et Bouddha, d’Odon Vallet, Al-
bin Michel, 262 p., 49 F (7,47 ¤).

Corse, la logique infernale
Deux ouvrages pour expliquer la situation de l’île et mesurer l’impasse 

dans laquelle s’est engagé l’Etat français

Eglise et sectes, même combat ?
Jean Séguy, se fondant sur des critères scientifiques, analyse ces deux choix

spirituels qui s’opposent mais présentent des similitudes

CONFLIT ET UTOPIE,
OU RÉFORMER L’EGLISE
Parcours wébérien 
en douze essais,
de Jean Séguy.
Cerf, 458 p., 250 F (38,11 ¤).

A la fin du XXe siècle, la peur
de la secte affecte aussi
bien l’Eglise catholique
que certains Etats euro-

péens. Dans ces derniers, comme
en Belgique et en France, des
commissions parlementaires d’en-
quête ont cru bon d’établir des rap-
ports sur les sectes, voire des listes
de mouvements sectaires, sur la
base de critères plus ou moins ob-
jectifs. Le récent Synode des
évêques européens, à en croire les
publications de certaines interven-
tions épiscopales par l’Osservatore
Romano, a permis d’exprimer quel-
ques « craintes » devant l’émer-
gence croissante des « nouveaux
mouvements » et leurs difficultés
d’intégration dans la pastorale terri-
toriale commune. Des milieux
laïques, de façon plus générale, s’in-
terrogent sur la sectarisation de
l’Eglise catholique elle-même, au
moins en Occident : privée d’in-
fluence à grande échelle par le phé-
nomène de la sécularisation, elle se-
rait tentée par le repli sur un « petit
reste de fidèles » certes indéfectible,
mais capable des pires fanatismes.

l a c h r o n i q u e
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C’est ici que l’ouvrage impo-
sant de Jean Séguy vient à son
heure pour donner des critères
« scientifiques », au sens des
sciences humaines du moins, à
savoir sociologiques. On connaît
l’auteur et ses qualités incontes-
tées d’analyste de la chose reli-
gieuse – chrétienne en parti-
culier. On sait le caractère décisif
de ses travaux, publiés au fil d’un
enseignement remarqué à l’Ecole
pratique des hautes études en
sciences sociales entre 1966 et
1990, surtout à propos des sectes
protestantes. Pas de parti pris
idéologique dans ce savant as-
semblage de douze essais, mais
des critères empruntés à Max
Weber et Ernst Troeltsch, pour
fixer, comme sur une pellicule
photographique, un état présent
de la question en interrogeant ses
lieux sensibles.

CHANCE DE RÉFORME
Qu’y a-t-il de plus proche d’une

secte, apparemment, qu’un ordre
religieux ? Des deux côtés, la
commune volonté d’une vie spiri-
tuelle intense, plus ou moins cou-
pée du monde, tendue vers la fin
du temps : Jean Séguy pense que
la comparaison entre ces deux
formes d’associations religieuses
permettra d’esquisser une typo-
logie de la secte et de l’Eglise. Et
en effet, le travail, continu, docu-
menté, érudit, est payant. Qu’il
s’agisse du rapport à l’Etat, à la
culture, à l’Eglise, à la doctrine,
des différences essentielles appa-
raissent. Ainsi , le sens du
compromis entre l’ordre religieux
et la hiérarchie de l’Eglise, sa ca-
pacité de subordination et d’inté-
gration dans un contexte social
plus grand, qui sauvegarde une
possibilité de recours pour ses
membres en même temps qu’elle
constitue une chance de réforme
pour l’Eglise. Cette capacité, la
secte l’ignore et veut l’ignorer. Et
on pourrait multipl ier les
exemples. Mais l’ouvrage de Jean

Séguy va plus loin qu’une simple
liste de critères. Il en donne aussi
une application actuelle, interro-
geant par exemple les commu-
nautés charismatiques pour se
demander jusqu’à quel point s’y
manifestent les profils d’apparte-
nance importés de groupes sec-
taires protestants, constatant
que « les groupes “indépendants”
et ceux que le pentecôtisme “clas-
sique” inspire ou influence, mani-
festent peut-être ce que le charis-
matisme catholique tente
d’occulter et d’éliminer progressi-
vement : son caractère originaire-
ment protestataire ». 

Et, dans le dernier chapitre, il
esquisse un profil du catholi-
cisme européen à venir : certes
marqué par la sécularisation,
certes tenté par des replis, voire
une certaine sectarisation, ou
plutôt traversé de « traits sec-
taires et mystiques fortement inté-
grés », c’est-à-dire ayant perdu
de leur danger. Mais surtout, irri-
gué, quoi qu’il en soit, de ses rai-
deurs hiérarchiques, « de multi-
plicités de tendances, de groupes,
de mouvements, de réseaux infor-
mels, d’opinions, de pratiques [... ]
qui rendent le passage [de
l’Eglise] au type secte [... ] haute-
ment improbable ».

A l’heure où le religieux se dif-
fracte en quantité d’offres plus
ou moins ésotériques, à l’heure
des tentations de toutes sortes, il
est utile de pouvoir compter sur
des critères sérieux de discerne-
ment intellectuel. Car si la vie
spirituelle est une composante
constitutive de l’humanité même
de l’homme, elle ne saurait l’être
au détriment de sa raison et de
ses capacités d’analyse. Lorsque
des chercheurs comme Jean Sé-
guy ont le courage de rassembler,
dans un texte toujours accessible,
le fruit de longues années de la-
beur et d’analyses, ils rendent un
service éminent à l’intelligence
de l’homme et à sa dignité.

Benoît Lobet

CORSE : L’ÉTAT BAFOUÉ 
de Jacques Follorou.
Stock, 288 p., 110 F (16,77 ¤).

COMPRENDRE LA CORSE
de Jean-Louis Andreani.
Préface de Jean-Marie Colombani,
Gallimard, 
« Le Monde-folio actuel », 
284 p., 37,50 F (5,72 ¤).

J
acques Follorou n’est pas

corse (Dieu lui pardonne)
mais son ouvrage est, sans
l’ombre d’un doute, le plus in-
téressant des quatre édités
après l’assassinat du préfet

Erignac en février 1998. Le titre est
sans ambiguïté. L’ouvrage est une
vision française qui ne traite qu’an-
nexement de la Corse. Son action,
décrite avec talent, se situe dans
l’île après le meurtre du représen-
tant de l’Etat français. A la façon
d’une tragédie antique, elle se di-
vise en cinq actes : « Le choc »,
« L’embellie »,« Le dérapage »,
« La chute » « Le vide », avant une
conclusion ouverte en abîme sur le
futur comme une fenêtre sur le
néant.

Corse : l’Etat bafoué ne se limite
pas aux simples rapports policiers.
Jacques Follorou, observateur pri-
vilégié de la chute de la maison
Bonnet, use de phrases et de mots
qui font mouche. Sans les caricatu-
rer, il dépeint les différents acteurs
de ce drame latin. L’édition des
rapports parlementaires ne fait que
conforter la vision pessimiste de
l’auteur quant à la capacité de
l’Etat français à régler la question
corse. L’actualité corse comporte
des lenteurs mais aussi des accélé-
rations subites qui laissent pantois
l’observateur. Jacques Follorou, à
l’affût du détail qui illustre la faillite
du système, centre son regard sur
cet Etat qui, mois après mois, s’en-
fonce dans le cauchemar corse. La
gestion politique peut-elle être un
roman ? Jacques Follorou campe
des personnages tout droit sortis

d’une aventure coloniale avec ses
grandeurs et ses misères : le gen-
darme Mazères et sa rectitude
toute militaire ; le préfet Bonnet,
haut fonctionnaire complexe et
pervers brisé par la rencontre de
son propre orgueil et de la raison
d’Etat.

L’immense intérêt de cet ou-
vrage est de nous démonter la lo-
gique infernale qui mena l’Etat
français à échouer en Corse alors
qu’il bénéficiait après l’assassinat
du préfet d’une situation sans pré-
cédent : les Corses dans leur im-
mense majorité espéraient en l’ac-
tion de l’Etat. Or, en moins de deux
années, le préfet Bonnet et ses
mentors aboutirent à un discrédit
étatique sans précédent. Ce chemin
de croix est raconté avec moult dé-
tails jusqu’alors ignorés du grand
public. Tout y est dit sur les
compromissions qui préparèrent la
conférence de presse tenue par le
FLNC à Tralonca avec l’assenti-
ment des plus hautes autorités de
l’Etat. 

LE RÔLE DE LA PRESSE
La conclusion a le mérite de po-

ser les véritables questions sur
l’avenir de la Corse pour gérer sa
complexité. Pourtant, Jacques Fol-
lorou a raté un véritable sujet : le
rôle de la presse et plus encore du
journaliste d’investigation dans
une affaire aussi brûlante que celle
du meurtre d’un préfet. Le Monde a
joué un rôle central, dénoncé à la
fois par le préfet Bonnet et le juge
Bruguières. Quelles furent les inter-
rogations du journaliste ? Dans
quelles conditions son journal a-t-il
pris la décision de bousculer la
« raison d’Etat » en publiant des
documents relatifs à une enquête
en cours ? Cet aspect de la problé-
matique journalistique, en partie
occulté par Jacques Follorou, aurait
pu constituer une interrogation
majeure sur le travail de journaliste
et une réflexion sur le rapport
presse-appareil d’Etat et l’involu-
tion de ce dernier.

L’ouvrage de Jean-Louis Andrea-
ni, préfacé par Jean-Marie Colom-
bani, constitue, de son côté, l’outil
indispensable pour comprendre la
société corse dans sa continuité
historique et politique. Comprendre
la Corse est vraisemblablement le
meilleur ouvrage de vulgarisation
sur la société insulaire depuis des
lustres. Après avoir dénoncé « la
lente et inexorable dérive de la socié-
té corse, gangrénée par une violence
endémique », le directeur du
Monde écrit : « Il n’y a donc pas
d’autre moyen de sortir de l’impasse
que de faire confiance aux Corses »,
vérité première hélas trop souvent
oubliée par les gouvernants fran-
çais. Jean-Louis Andreani aborde
avec simplicité, honnêteté et cœur
la corsitude, l’histoire de ce petit
peuple, le nationalisme et l’écono-
mie, sans chercher à éviter les
écueils pourtant fort nombreux.
Pour ceux qui cherchent la clef du
« mystère corse », ce livre offre à la
fois une analyse et des renseigne-
ments regroupés selon une double
thématique « texte-encadré ».
Jean-Louis Andreani n’hésite pas à
citer de nombreux historiens de
l’histoire insulaire pour proposer
un schéma d’analyse qui tient
compte de la complexité corse
abordée dans l’ouvrage de Jacques
Follorou. On déplorera seulement
l’aspect un peu minable du livre,
qui eut gagné à ne pas être un petit
livre de poche. On regrettera sur-
tout la manière dont les deux au-
teurs, journalistes du quotidien Le
Monde renvoient sans cesse à leur
organe de presse avec une ré-
currence parfois irritante. Il paraît
que c’est là la loi du genre. Dom-
mage. L’information et l’analyse
journalistique ne s’arrêtent pas aux
frontières du Monde. Mais ces deux
ouvrages y contribuent diable-
ment.

Gabriel Xavier Culioli

Jean-Louis Andreani
et Jacques Follorou

sont journalistes au Monde
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Quand le bouddhisme épouse l’Occident
Dans deux excellents ouvrages, le sociologue Frédéric Lenoir retrace l’histoire d’une séduction

réciproque qui repose sur le désir de marier tradition et modernité, mythe et raison

LA RENCONTRE
DU BOUDDHISME
ET DE L’OCCIDENT 
de Frédéric Lenoir. 
Fayard, 395 p., 135 F (20,58 ¤).

LE BOUDDHISME
EN FRANCE
de Frédéric Lenoir. 
Fayard, 448 p., 140 F (21,34 ¤).

C ’est la somme attendue
depuis longtemps sur les
noces du bouddhisme et
de l’Occident. Des noces

avec tout ce que cela suppose
comme manœuvres d’approche,
promesses, fécondité, mais aussi
comme captation d’héritage et
trahison. Dans les deux ouvrages
qu’il vient de publier chez Fayard,
le sociologue Frédéric Lenoir s’im-
pose − par son érudition, sa
connaissance du dharma et sa ri-
gueur scientifique − comme le
meilleur spécialiste du boud-
dhisme en France. Il récapitule les
connaissances à son sujet depuis
trente ans, mais innove aussi dans
l’interprétation d’un phénomène
de séduction et d’apprivoisement
mutuel qui ne laisse pas d’étonner
dans des pays aussi rationalisés
que ceux d’Occident.

« La rencontre entre le boud-
dhisme et l’Occident est l’événe-
ment le plus significatif du
XXe siècle » : Arnold Toynbee avait
vu juste. En revanche, ceux qui fai-
saient du bouddhisme, il y a peu
encore, un objet de mode ou
d’exotisme vite consommé, une
séquelle de la contre-culture des
années 68, le succédané soft d’un
christianisme déclinant, ont eu

faux sur toute la ligne. Le boud-
dhisme s’est installé, sans effort ni
stratégie, par des canaux que Fré-
déric Lenoir fait remonter aux pre-
miers voyageurs du Moyen Age.
Son précieux travail sur les sou-
bassements historiques de ce phé-
nomène n’a pas d’équivalent en
France. Il démontre l’extraordi-
naire plasticité d’un courant philo-
sophique qui, à partir du
XIXe siècle, s’infiltre par toutes les
brèches.

Brèche d’une raison techni-
cienne, trop sûre d’elle-même, ou-
vrant les vannes à une pensée ma-
gique et ésotérique qui est
devenue la courroie de transmis-
sion du bouddhisme. Brèche ou-
verte dans un christianisme trop
cérébral, dogmatique et rigide. Le
bouddhisme s’épanouit dans les
années 60, celles qui privilégient
l’expérience individuelle, la psy-
chologie, le corps et la subjectivi-
té. Il mêle les pratiques médita-
tives, mentales et corporelles,
comme le zazen (une centaine de
dojo en France contre cinq en
1972), et la vénération pour le Ti-
bet maudit, érigé au rang de nou-
velle Terre promise. Dans ses va-
riantes japonaise et tibétaine, le
bouddhisme s’adapte à toutes
sortes de demandes et devient sa-
gesse laïque aux valeurs univer-
selles.

C’est précisément parce qu’il est
à l’intersection de la rationalité et
de l’imaginaire mythique, de la
pensée logique et de la pensée
magique, de l’éthique et de la
mystique que le bouddhisme se
montre aussi soluble dans la mo-
dernité occidentale. A l’affût de
toutes les formes de religiosité dif-

fuse, Frédéric Lenoir nage à l’aise
dans ce bouddhisme qui marie si
bien tradition et modernité, mythe
et raison. Une raison non théiste,
qui place l’expérience individuelle
au centre de sa praxis, qui ne re-
pose sur aucun dogme intangible,
qui propose une éthique sans ré-
férence à une morale humaniste.

Grâce à cette double polarité −
tradition, modernité −, le boud-
dhisme réussit presque ce tour de
force, explique Lenoir, de réunir
raison et religion, autrement dit
de rompre avec un héritage grec
« qui distingue, étiquette, classe, sé-
pare d’un côté la philosophie, la
science, de l’autre le mythe et la re-
ligion ». Frédéric Lenoir y voit le
resurgissement d’un Orient refou-
lé. Le succès du bouddhisme en
Occident renouvellerait ainsi des
catégories mentales deux fois mil-
lénaires.

MESSIANISME PLANÉTAIRE
Mais l’apport le plus neuf de

son monumental travail est dans
la démonstration que le boud-
dhisme est aussi « messianisme ».
Frédéric Lenoir compare le dis-
cours du dalaï-lama sur la « paix
mondiale » avec l’un des textes
tantriques parmi les plus ésoté-
riques : le kalachakra, soit la ver-
sion bouddhique du Graal chré-
tien, la restauration du mythe
d’un royaume secret et inacces-
sible (le Shambala), qui ressemble
fort au rêve né de l’exil forcé des
Tibétains. Dans sa version la plus
actuelle, celle du combat pour la
libération du Tibet, le bouddhisme
deviendait donc « messianisme
planétaire ». Un messianisme qui
ne ressemble pas à celui des juifs

et des chrétiens, fondé sur la révé-
lation d’un Dieu extérieur, mais
dont le projet est le même : celui
d’une terre pacifiée, d’un paradis
terrestre, d’un monde libéré de
l’empire du mal.

Soucieux de démontrer − à tra-
vers nombre de trajectoires de
convertis − la filiation entre chris-
tianisme et bouddhisme, Frédéric
Lenoir aurait été complet s’il
s’était arrêté davantage sur les li-
mites de cette « philosophie du dé-
senchantement », sur la confusion
entre « le moi qui ignore l’amour et
le détachement psychologique ». Il
ne fait que citer l’Américain Har-
vey Cox, qui voit dans tout boud-
dhisme le risque d’« une fuite des
responsabilités sous couvert de spi-
ritualité, d’un refus de relations hu-
maines exigeantes sous prétexte de
métaphysique ». C’est la faille qu’il
aurait fallu davantage explorer.
On est étonné, en effet, par l’at-
trait du bouddhisme chez nombre
d’intellectuels occidentaux, inter-
prété en termes de détachement
par rapport à l’Histoire et à l’ac-
tion de transformation des
hommes. En cela, le christianisme
garde une longueur d’avance.

H. T.

. A signaler également : Le Livre des
merveilles, sous la direction du théo-
logien, archevêque de Strasbourg,
Joseph Doré (Plon-Mame, 1 345 p.,
189 F [28,81 ¤]). Le livre religieux le
plus original pour l’an 2000. Capable
de réunir les croyants de toutes les
traditions, il vante les mérites de
grands « saints », officiels ou non :
histoires vraies de mystiques ou de
savants, de missionnaires ou de té-
moins inconnus.

Leçon de judaïsme
Marek Halter raconte une tradition vivante,

une morale de justice et de résistance

LE JUDAÏSME RACONTÉ
À MES FILLEULS 
de Marek Halter.
Robert Laffont, 180 p., 
68 F (10,37 ¤).

J
ude » : le premier mot de ce
livre retentit comme une
gifle. C’est à cinq ans, par la
bouche d’un nazi en uni-
forme, que Marek Halter
prend conscience à Varsovie

de son identité de « juif ». Sa fa-
mille se réfugie à Koukand, en Ouz-
békistan. Pendant qu’il vole trois
pommes pour nourrir les siens, Ma-
rek raconte Les Trois Mousquetaires
aux voyous de son espèce. C’est là
que germe sa vocation de conteur.
Hier, Marek Halter racontait des
histoires de juifs. Aujourd’hui, il ra-
conte le judaïsme, ni plus, ni moins.

Au nom du principe, aisément
vérifiable, que s’affirmer juif ne
veut pas dire que l’on connaisse son
judaïsme et que le langage commun
confond israélite, juif et israélien,

Marek Halter entreprend de ra-
conter le judaïsme « à (ses) fil-
leuls ». Non pas à la manière pé-
dante d’un érudit, savante d’un
rabbin, sévère d’un gardien de la
Loi, mais à sa manière à lui, suave
et truculente, tragique et retenue,
ironique et mordante.

Transmettre, dit-il, c’est ap-
prendre ; apprendre, c’est trans-
mettre. A travers les persécutions,
les exodes, les dispersions, le peuple
juif n’a pu survivre que grâce à l’en-
seignement de l’héritage. La Shoah
lui sort « par tous les pores », mais
Marek Halter ne fonde pas son ju-
daïsme sur la seule mémoire du Mal
et de la catastrophe. Transmettre le
judaïsme, ce n’est pas seulement
enseigner un patrimoine de textes
et de commandements qui
viennent de Dieu même, ni faire re-
vivre la mémoire d’un peuple persé-
cuté. C’est aussi et surtout témoi-
gner d’une tradition vivante, d’une
morale de justice, de responsabilité
et de résistance.

H. T.

Le christianisme face à la tentation néo-païenne
Un philosophe jésuite, un cardinal romain, un théologien contestataire et un évêque français : Paul Valadier, Paul Poupard, Hans Küng

et Hippolyte Simon s’interrogent, avec des analyses très différentes, sur l’avenir du catholicisme et la perte de la culture religieuse

LE CHRISTIANISME 
de Hans Küng.
Traduit de l’allemand
par Joseph Feisthauer.
Seuil, 1 220 p., 295 F (44,97 ¤).

LE CHRISTIANISME
À L’AUBE
DU TROISIÈME MILLÉNAIRE 
du cardinal Paul Poupard. 
Plon-Mame, 248 p., 
120 F (18,29 ¤).

UN CHRISTIANISME
D’AVENIR
Pour une nouvelle alliance
entre foi et raison
de Paul Valadier.
Seuil, 231 p., 130 F (19,82 ¤).

VERS UNE FRANCE PAÏENNE
d’Hippolyte Simon.
Cana, 222 p., 120 F (18,29 ¤).

U n philosophe, un cardi-
nal romain, un théolo-
gien contestataire, un
évêque français. Outre

le hasard de l’édition, une même
interrogation pour l’avenir du
christianisme hante ces quatre
hommes − Paul Valadier, Paul Pou-
pard, Hans Küng, Hippolyte Si-
mon − à la carrière et au profil si
divers. Fort des diagnostics en tout
genre qu’autorise le deux millième
anniversaire de la naissance de Jé-
sus-Christ, quel pronostic est-il
possible de faire pour le futur
d’une confession de deux milliards
d’hommes sur la planète, pour un
message de foi dont personne
n’ignore plus la trace dans l’his-
toire, ni la place qu’il occupe au
présent ? 

Le plus modeste des quatre n’est
pas le moins pertinent. Hippolyte
Simon fait partie de cette jeune gé-
nération d’évêques qui a survécu
aux « cataractes » − un mot qu’il
affectionne − traversées par
l’Eglise. De cette époque de grande
dépression − les années 70 − où des
dizaines de milliers de prêtres ont
quitté le sacerdoce, ce Normand
fait figure de rescapé. Attitude ty-
pique des classes creuses du clergé
français, il n’en finit pas de régler
des comptes − sans amertume ni
nostalgie − avec une fracture des
années 60 qu’il vit encore comme
un traumatisme, dont le christia-
nisme ne serait pas la principale
victime, mais qui conduirait la so-
ciété au naufrage.

Son livre est le récit d’une ré-
gression. Que la France ne soit plus
un pays catholique est une évi-
dence. Qu’elle redevienne
« païenne » mérite qu’on s’y ar-
rête. Critiquée comme désespé-
rante par ses pairs évêques, la so-
ciologie démontre que tous les
indicateurs de la pratique chré-
tienne sont à la baisse. Que les
pannes de « transmission » pa-
rents-enfants, enseignants-élèves,
fabriquent des générations d’ado-
lescents sans mémoire et sans ré-
férence (pas plus laïque que reli-
gieuse). Que les derniers
témoignages d’une civilisation
chrétienne − l’entretien des lieux
de culte, le calendrier des
« saints », le respect bien entamé
du dimanche − ne sont plus qu’une
sorte de « dette » à l’égard d’un
christianisme culturel dont bientôt
plus personne ne comprendra
même le sens.

Un « découplage » se manifeste
ainsi entre la réalité culturelle, telle
qu’elle est perçue par les jeunes
générations, et un « imaginaire ca-
tholique » dans lequel continuent
de puiser les médias ou les publici-
taires, vendeurs de pâtes ou de
fromages. Jusqu’à quand, s’inter-
roge Hippolyte Simon, fonctionne-
ra encore cette « illusion catho-
lique », qui entretient elle-même
l’« illusion laïque » ? A partir du
moment où des baptisés − de
moins en moins nombreux −
cessent toute pratique religieuse,
toute transmission d’un savoir et
de valeurs, combien de généra-
tions faudra-t-il pour que la mé-
moire chrétienne s’efface définiti-
vement de ce pays ? 

NÉCESSAIRE SURSAUT
A moins d’un sursaut, écrit-il,

« nous allons tous échouer ». Deve-
nus amnésiques, les Français re-
tourneraient aux idoles muettes du
paganisme. Le seuil de la séculari-
sation est dépassé. La société serait
entrée dans une phase de réen-
chantement, de resacralisation
païenne. Mais ce n’est pas tant
qu’Halloween ait déjà supplanté la
Toussaint qui inquiète le plus Hip-
polyte Simon. Ni que les croyances
à l’astrologie, aux lignes de la
main, à la réincarnation dominent
une « nébuleuse mystico-ésoté-
rique » repérée depuis longtemps.
Ni même que les croyances floues
entretiennent les pires illusions des
sectes.

Ce qui est plus grave, c’est le lien
entre cette religiosité diffuse et l’au-
dience des idées de l’extrême droite.
Hippolyte Simon n’a pas tort de
voir dans ce néo-paganisme une
forme de résignation à la « fatali-
té », en particulier à celle de l’inéga-
lité entre les hommes ou les races.
Une résignation qui tourne le dos à
tout un héritage judéo-chrétien de
liberté, de résistance, de responsa-
bilité personnelle. Comment le néo-
paganisme pourra-t-il s’opposer de-
main à la stratégie culturelle de l’ex-
trême droite ? L’auteur cherche à
savoir quel sera le « noyau central »
autour duquel s’organiseront les
convictions de nos concitoyens,
mais sa réponse angoissante est
dans la question : l’hypothèse d’un
humanisme rationnel et stable n’est
pas la plus évidente.

Issu d’un Anjou où il a connu la
« civilisation paroissiale » − ah, les
« Fêtes-Dieu » d’antan ! −, le car-
dinal Paul Poupard ferait volon-
tiers sienne une telle analyse de la
« paganisation ». Mais le ministre
de la culture du pape Jean Paul II
en fait d’abord un élément à
charge dans le procès contre la so-
ciété moderne régulièrement in-
tenté depuis Rome. Son livre sou-
ligne justement l’évidence d’une
crise de valeurs et de références, le
besoin de spirituel et de sens qui
dévore l’homme d’aujourd’hui. Il
fait le pari, quelque peu lyrique,
d’une renaissance du christianisme
à partir de son extraordinaire pa-
trimoine culturel et spirituel, qu’il
célèbre. 

Mais cette démarche relève sur-
tout du volontarisme et de l’acte

de foi. Elle ne repose sur aucune
analyse fouillée de la rupture entre
le christianisme et la modernité.
Les philosophies de la « mort de
Dieu », les persécutions marxistes,
la tentation individualiste et
consumériste, le décrochage entre
la liberté humaine et la Vérité di-
vine sont tenus pour seuls respon-
sables, dans le plus pur style de
Jean Paul II, du divorce entre la foi
chrétienne et la culture moderne.
Ces raisons ne sont pas minces,
mais comment espérer refonder
un discours chrétien, au sein d’une
société moderne toujours disquali-
fiée, à partir d’une apologétique
de repli et de reconquête cultu-
relle ? Si féru de lettres françaises,
si convaincu, à juste titre, de l’em-
preinte laissée par les intellectuels
catholiques, comment Paul Pou-
pard peut-il expliquer leur silence
d’aujourd’hui ? 

LE PROCÈS DE LA MODERNITÉ
« La perte de prestige culturel du

christianisme ne se surmonte pas
par décret ». C’est la meilleure ré-
ponse que Paul Valadier puisse
adresser au cardinal. Rien n’irrite
plus le philosophe jésuite, autre-
fois écarté de la direction d’Etudes,
que ce procès à répétition de la
modernité qui tend à ériger l’Eglise
romaine en contre-société, à la
faire passer pour seule maîtresse
de Vérité, à encourager les cou-
rants de recomposition d’une
identité catholique séparée et cri-
tique. Sans doute fait-il la part des
choses et, de sa plume très acérée,
s’emporte-t-il tout autant contre
ce qu’il appelle l’aveuglement,
l’ignorance, la mauvaise volonté
des médias et de l’Université,
contre ce « laïcisme » étroit à la
française qui tendrait toujours à
« disqualifier » le catholicisme
dans l’intelligentsia.

L’heure n’est-elle pas à la paix
des braves entre la raison et la
foi ? C’est la thèse que soutient
Paul Valadier dans son dernier ou-
vrage. Dans la débâcle des idéolo-
gies séculières, la raison a éprouvé
ses limites. Elle ne peut plus pré-
tendre à maîtriser seule la nature,
la science, le progrès, l’Histoire.
Mais le « religieux » d’aujourd’hui
ne s’en trouve pas pour autant
réévalué. Par ses tendances fonda-
mentalistes, sectaires, autorita-
ristes, il se montre même de moins
en moins rassurant. Pour le jé-
suite, le discours de repli et de

peur de l’Eglise romaine cache de
profondes impasses doctrinales et
institutionnelles, dont le prochain
pontificat rendra selon lui raison.

A l’entendre, le christianisme n’a
aucun avenir s’il se laisse aller au
raidissement. Pas davantage s’il
cède aux tendances douces exigées
par le climat de religiosité diffuse,
par les demandes de séduction,
d’affectivité et d’émotion. Face à
ces « sommations », le christia-
nisme ne se sauvera pas dans une
simplification − celle de l’islam,
celle du bouddhisme −, mais dans
la fidélité à sa force intellectuelle,
dans sa complexité même, qu’il
tient de sa relation à l’Autre, c’est-
à-dire à Dieu, à sa racine juive, à sa
tradition vivante léguée par l’His-
toire, à ses médiations. A l’Autre,
c’est-à-dire à l’homme éprouvé,
blessé.

C’est également la conviction
d’un Hans Küng à la fin de la
somme historique − plus de mille
pages d’une foisonnante érudi-
tion − qu’il vient de consacrer aux
vingt siècles du christianisme. Le
théologien suisse, hier condamné
par Rome, reste stupéfait que le
christianisme ait pu survivre à tant
de dérives, aux persécutions anti-
juives, aux bûchers des inquisi-
teurs, aux guerres saintes, à tous
les crimes commis au nom d’un
Evangile perverti. Küng devient
émouvant quand il montre qu’à cô-
té des papes assoiffés de pouvoir et
de faste, des inquisiteurs sinistres
et des théologiens fanatiques, il
s’est toujours trouvé des martyrs,
des héros et des saints pour perpé-
tuer l’héritage du Christ.

Il en tire comme conclusion que
l’effort exigé de « repentance » et
de clarification de la mémoire
chrétienne n’a d’intérêt que de ra-
mener le croyant à l’essentiel de sa
foi, contrariée par tant d’erreurs,
et de le mettre en posture de dia-
logue. On reconnaît là le militant
du nouvel ordre éthique plané-
taire. Küng continue de rappeler, à
temps et à contretemps, que
l’Eglise romaine n’a pas le mono-
pole de la Vérité, que toute vérité
religieuse ne peut être que par-
tielle en face de la plénitude de la
Vérité divine et que le christia-
nisme n’aura d’avenir, au
XXIe siècle, que dans un œcumé-
nisme renouvelé et une confronta-
tion active avec les religions non
chrétiennes.

Henri Tincq

Abbaye bénédictine de Fleury, Saint-Benoît sur Loire (Loiret)
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b Kosovo en revues
Dans un numéro intitulé « Après le Kosovo », La Revue socialiste,

que dirige Henri Weber, s’interroge sur « La gauche, la nation et la
guerre » ; nombreuses contributions dont une interview d’Hubert Vé-
drine, ministre des affaires étrangères (octobre 1999, 80 F [12,20 ¤]).
Sous la direction de Pascal Boniface, directeur de l’Institut des rela-
tions internationales et stratégiques (IRIS), La Revue internationale et
stratégique publie un très solide dossier « Kosovo, bilan et perspec-
tives » (no 36, hiver 1999-2000, aux PUF, 100 F [15,24 ¤]). Le Kosovo et
la situation générale dans les Balkans sont également longuement étu-
diés dans L’Année stratégique 2000 , panorama annuel de la situation
mondiale que publie le même IRIS (Editions Michalon, 145 F [22,11 ¤]).
Enfin, les revues Limes et Golias se sont associées pour publier un
hors-série sur le thème « Kosovo : la guerre derrière la paix » (été
1999 , 50 F [7,62 ¤]). A. Fr.

Rwanda de silence et de peur
Après le génocide de 1994, Philip Gourevitch a sillonné le pays

pour tenter de comprendre. Reportage exceptionnel et analyse politique

NOUS AVONS LE PLAISIR
DE VOUS INFORMER QUE,
DEMAIN, NOUS SERONS
TUÉS AVEC NOS FAMILLES
Chroniques rwandaises
(We Wish to Inform You that
Tomorrow We Will Be Killed
with our Family)
de Philip Gourevitch.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Philippe Delamare, 
Denoël, 405 p., 140 F (21,34 ¤).

L e Rwanda est une histoire
de fous, dit-on. De fous, ou
de bons et de méchants, se-
lon les interlocuteurs. Ou

encore : « Ce n’est pas une histoire
de bons et de méchants. C’est une
histoire de méchants. Un point c’est
tout », dit un professeur d’universi-
té belge. Le Rwanda, c’est une his-
toire de Rwandais, qui ne sont pas
forcément fous, ni bons ou mé-
chants, rétorque Philip Gourevitch.

L’auteur, journaliste au New Yor-
ker, a sillonné ce Rwanda d’après le
génocide, ce pays de silence et de
peur. Il a recueilli les confidences de
centaines de Rwandais, s’est entêté
à comprendre et à analyser les
causes et les conséquences de la
tragédie. Patiemment, il a tenté de
débusquer une « vérité » dans un
monde où d’autres se résignent à
ne voir que des luttes tribales sé-
culaires et de la sauvagerie obscure.

Philip Gourevitch offre d’abord
la parole aux survivants du géno-
cide qui, en cent jours, d’avril à
juillet 1994, a provoqué l’élimina-
tion de près d’un million de Tutsis
rwandais, et des Hutus opposés à
l’idéologie raciste. Il décrit la
communauté tutsie traumatisée,
apeurée, d’un pays singulier où
« ce n’était pas la mort mais la vie
qui semblait un accident du des-
tin ». Il étudie la montée de la
haine orchestrée avant le génocide
par les extrémistes entourant le
président Juvénal Habyarimana, il
raconte les journées dramatiques
du carnage, du « travail », comme
disaient les chefs hutus, il s’arrête
sur une vie brisée, un discours po-
litique, une bataille oubliée, afin de
tisser la toile de l’Histoire. Il ren-
contre au Zaïre et aux Etats-Unis
des responsables du génocide, en-
tend leurs dénégations et leurs jus-
tifications. Puis il revient au Rwan-
da, encore et toujours, durant plus
de trois ans, boit des bières à Kigali
et parcourt les provinces.

Il y a dans le Gourevitch de ce
livre plus d’un journaliste. Si le re-
porter est en première ligne, le té-
moin engagé et l’analyste politique
ne sont jamais loin. Au fil des jours
et des promenades, il remarque
fort justement l’absence de chiens
dans les villes et les villages. « Les
Africains aiment autant les chiens
que le reste de l’humanité. L’ab-
sence totale de ces animaux au
Rwanda me rendait donc très per-
plexe. » Il enquête et conclut que
les rebelles tutsis du Front patrio-
tique rwandais (FPR) ont abattu
les chiens au fur et à mesure qu’ils
se sont emparés du pays, pour une
simple raison : les chiens dévo-
raient les cadavres. Les chiens, ul-
times profiteurs du génocide, ont
ainsi disparu du Rwanda, et les sol-
dats du FPR furent aidés dans cette
tâche par des « casques bleus »
étrangers. Amèrement ironique,
l’auteur conclut que, « après s’être
demandé des mois durant si les
troupes de l’ONU savaient tirer,

puisqu’elles ne se servaient jamais
de leurs excellentes armes pour em-
pêcher le massacre des civils, les
Rwandais découvrirent ainsi que
c’étaient d’excellents tireurs ».

Les entretiens avec Paul Ka-
game, le chef du FPR devenu le
maître du pays après le génocide,
sont plus troublants. Passionnants,
sans aucun doute, surtout parce
que l’homme rencontre peu de
journalistes et conserve le culte du
secret de ses années de guérilla.
L’auteur peine cependant à ne pas
être séduit par le chef de guerre,
peu réputé pour son goût pour la
défense des droits de l’homme.
Désireux de raconter le plus juste-
ment le génocide, le journaliste
aborde sans faire preuve d’une ri-
gueur identique les problèmes de
la région des Grands Lacs, et no-
tamment les tueries par l’armée
rwandaise de réfugiés hutus en
1996 au Congo-Zaïre. Il voit en Ka-
game un maître d’œuvre de la ré-
conciliation future entre Hutus et
Tutsis. C’est peut-être vrai, c’est
loin d’être sûr. Et il raconte par ail-
leurs avec humour avoir été préve-
nu par un visiteur du soir : « Nous
mentons. Nous vous répétons indéfi-
niment les mêmes petites choses,
sans rien vous dire en réalité. Même
entre Rwandais nous mentons. Nous
avons l’habitude du secret et de la
suspicion. Vous pouvez rester ici une
année entière, et vous ne saurez tou-
jours pas ce que pensent ou font les
gens d’ici. »

Sur le génocide, Philip Goure-
vitch traque avec talent les petits
arrangements avec la réalité et re-
trace implacablement l’enchaîne-
ment des faits, à partir d’histoires
vécues et de témoignages directs.
Son livre est un sublime reportage
sur le dernier génocide d’un siècle
qui avait promis « Plus jamais
ça ! » et qui n’a vu personne sour-
ciller lorsque l’enfer s’est abattu
sur le Rwanda. Un récit capital
pour éclairer « une histoire de
fous ».

Rémy Ourdan

Le monde de la guerre 
En anglais et sous forme d’abécédaire, « Crimes of War » retrace

admirablement l’histoire des conflits de la seconde moitié du XXe siècle

CRIMES OF WAR,
WHAT THE PUBLIC SHOULD
KNOW
sous la direction
de Roy Gutman et David Rieff.
Ed. W. W. Norton and Company,
New York-Londres, 398 p.,
environ 20 dollars (20 ¤).

O n croyait que la leçon
avait été apprise. On
croyait, au lendemain du
deuxième conflit mon-

dial, que l’on avait tiré quelques en-
seignements. On s’était armé pour
ne plus revivre certains des cauche-
mars d’hier : camps de concentra-
tion, génocide, transferts massifs de
population, bombardements
aveugles, etc. On avait voulu codi-
fier un minimum de règles, intro-
duire un peu de civilisation dans ce
qui reste une manifestation de bar-
barie, la guerre. Le Tribunal de Nu-
remberg, chargé de juger les crimi-
nels nazis, a défini la notion de
crime contre l’humanité ; une
convention sur le génocide a été si-
gnée en 1948. Les quatre conven-
tions de Genève d’avril 1949 s’ef-
forcent de définir une manière de
droit de la guerre ; elles ont été ac-
tualisées par un protocole addition-
nel en 1977.

Tout cela fut fait en vain, très lar-
gement. Sur les théâtres périphé-
riques de la guerre froide, de l’Asie

au Proche-Orient en passant par
l’Afrique et l’Amérique latine, les
guerres, petites et grandes, ont pul-
lulé. Et toutes ont connu leur lot de
massacres, de crimes de guerre, de
violations systématiques des
conventions de Genève. Les an-
nées 70 furent celles du génocide
cambodgien ; 1994, celui du Rwan-
da. Deux ans auparavant en Bosnie,
à Logor Trnopolje, Omarska, Kere-
term, les Serbes avaient rouvert des
camps de concentration et, au nom
de l’« épuration ethnique », procé-
dé à des transferts de force, mas-
sifs, de populations. La fin de la
guerre froide libérait à son tour
haines, nationalismes exacerbés,
conflits ancestraux et ravivés à
dessein.

La leçon n’avait pas été apprise.
En 398 pages de textes et photos,
un ouvrage admirable, Crimes of
War, What the Public Should Know
(Crimes de guerre, ce qu’il faut sa-
voir), retrace l’histoire des guerres
de la seconde partie du siècle. Itiné-
raire de sang et de terreur compilé
sous la direction de deux Améri-
cains, le journaliste Roy Gutman et
l’écrivain David Rieff. Les horreurs
des années 70, 80 et 90 ont mobilisé
les sociétés civiles, observent-ils.
Aux dépens du principe de la sou-
veraineté des Etats, cette vache sa-
crée de la scène internationale, s’est
affirmé un droit, sinon un devoir,
d’ingérence. Un deuxième tribunal

pour juger les crimes contre l’hu-
manité, après celui de Nuremberg,
a vu le jour, sous l’égide de l’ONU :
le Tribunal pénal international pour
la Yougoslavie (TPIY), doublé d’un
autre pour le Rwanda. Ils installent
une jurisprudence. Elle complète ce
qui a été fait au lendemain de la
deuxième guerre mondiale et l’en-
semble constitue un droit humani-
taire international en formation.

C’est ce corpus que présente
l’ouvrage, sous forme d’abécédaire
− de A, pour Act of war, acte de
guerre, à W, pour War crimes,
crimes de guerre. Droits des
combattants, droits des prisonniers
de guerre, statut des populations
civiles, notions de génocide, crimes
de guerre, crimes contre l’humani-
té, tortures, armes prohibées, etc. :
un groupe de juristes, pour les tex-
tes, et de journalistes (parmi les-
quels deux de nos collaboratrices,
Florence Hartmann et Nicole
Pope), pour l’observation sur le ter-
rain, décline ce monde de la guerre.
La pratique et le droit, afin que ce-
lui-ci soit à la portée du plus grand
nombre et échappe aux seuls spé-
cialistes. Crimes of War − qui méri-
terait une traduction française −
doit devenir le Vademecum de tous
ceux qui se battent pour que la dé-
fense des droits de l’homme ne re-
lève pas seulement de l’incanta-
toire.

Alain Frachon

b LE KOSOVO. Dix clés pour comprendre, de Michel Roux
Michel Roux, géographe à l’université de Toulouse-Le Mirail et
auteur d’un précédent livre sur Les Albanais en Yougoslavie, rap-
pelle les événements qui ont conduit à l’escalade militaire et ex-
pose avec une louable objectivité les thèses en présence. (La Dé-
couverte, « Sur le vif », 128 p., 42 F [6,40 ¤].)

b KOSOVO, UNE GUERRE DE GAUCHE ? Pour la paix
à travers le droit, de Bernard Ravenel
De l’Irak au Kosovo, « ce qui se cache derrière ces deux guerres, ce
sont des stratégies de pouvoir et de domination », estime l’auteur,
ancien président du Mouvement pour le désarmement, la paix et
la liberté, qui formule diverses propositions pour que soit rétabli
« le tabou de la guerre » dans le droit international révisé. (Ed.Go-
lias, 224 p., 98 F [14,94 ¤]).

b LA NOUVELLE GUERRE FROIDE. Le monde après
le Kosovo, de Gilbert Achcar
Enseignant de sciences politiques à Paris-VIII et collaborateur du
Monde diplomatique, l’auteur pense que la guerre du Kosovo
s’inscrit dans la volonté hégémonique des Etats-Unis. Selon lui,
entre les deux options qui s’affrontaient sur la « configuration sé-
curitaire du monde », le président Clinton a choisi celle des « fau-
cons », défendue par Zbigniew Brzezinski, le « Raspoutine » de
l’Amérique, contre celle des « colombes ». (PUF, « Actuel Marx
Confrontation », 112 p., 98 F [14,94 ¤].)

b DE LA QUESTION ALBANAISE AU KOSOVO,
sous la direction de Jean-Michel De Waele et Kolë Gjeloshaj
Issu d’un colloque, cet ouvrage a pour ambition d’offrir des « ou-
tils d’analyse ». Si Muhamedin Kullashi, enseignant à Paris-VIII
après l’avoir été à Pristina, met l’accent sur le réveil de l’Europe
face à la terreur serbe, Nicolas Bardos-Feltoronyi, professeur à
Louvain-la-Neuve, choisit d’examiner les bombardements « en
fonction des intérêts hégémoniques des Etats-Unis ». (Ed.Complexe,
« Interventions », 154 p., 120 F [18,29 ¤].)

bLA GUERRE DU KOSOVO. Eclairages et commentaires,
sous la direction de Bernard Adam
Les auteurs réunis par Bernard Adam, qui dirige, à Bruxelles, le
Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité,
examinent d’une manière critique les différentes phases du
conflit. Bernard Adam estime que « la méthode des frappes aé-
riennes n’était pas la bonne ». (Ed.GRIP Complexe, 179 p., 98 F
[14,94 ¤].)

bKOSOVO La guerre du droit, précédé de
YOUGOSLAVIE Suicide d’une nation, de Laurent Joffrin
Le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur explique com-
ment, face aux exactions des forces paramilitaires serbes, l’idée
qu’il n’était pas possible de « rejouer le spectacle de l’impuissance
et de la résignation » donné en Bosnie a fait son chemin. (Mille et
une nuits, « Les petits libres », 96 p., 13 F [1,98 ¤].)

b THE KOSOVO. NEWS AND PROPAGANDA WAR,
sous la direction de Peter Goff
L’International Press Institute (IPI, organisme privé, indépen-
dant, basé à Vienne, qui se consacre à la défense de la liberté de la
presse), publie un gros ouvrage sur la manière dont les médias
− presse écrite et audiovisuel − ont relaté le conflit dans une di-
zaine de pays. (IPI, Spielgasse 2, A-1010 Vienna, Austria, Tél. : 431-
512-90-11, Fax : 431-512-90-14. 575 p., 30 $ [30 ¤]). T. F.

Kosovo : critique de la raison militaire
Cédrick Allmang, Daniel Bensaïd et Paul Virilio dressent un bilan négatif de l’opération Force alliée

et mettent en cause la manière dont les puissances occidentales ont conduit l’intervention 

LES MASQUES DE GUERRE
de Cédrick Allmang.
Stock, 238 p., 89 F (13,57 ¤).

CONTES ET LÉGENDES
DE LA GUERRE ÉTHIQUE
de Daniel Bensaïd.
Textuel, 176 p., 110 F (16,77 ¤).

STRATÉGIE
DE LA DÉCEPTION
de Paul Virilio.
Galilée, 88 p., 98 F (14,94 ¤).

F allait-il bombarder la Ser-
bie et le Kosovo pour pro-
téger la population d’ori-
gine albanaise contre les

actions meurtrières des forces de
Slobodan Milosevic ? Amorcé dès
le commencement des frappes de
l’OTAN, le débat s’est développé
quand un premier bilan a pu être
dressé.

Pour Cédrick Allmang, la guerre
du Kosovo « laisse une impression
d’immense gâchis ». Pourquoi ?
Parce qu’elle avait pour but d’em-
pêcher une catastrophe humani-
taire et que celle-ci a pourtant eu
lieu. Il y eut donc erreur de concep-
tion : « La stratégie était bonne pour
écraser la Serbie, non pour stopper
les troupes serbes au Kosovo. » Fal-
lait-il donc renoncer à venir en aide
aux Albanais du Kosovo ? Non, ré-
pond l’auteur, mais « il fallait s’in-
terposer ». Plutôt que d’accepter la
bataille sur le terrain, « on a préféré
un ersatz de guerre, une guerre de
cache-cache, une guerre d’image,
une guerre du “zéro mort”, un
masque de guerre ». Or, lorsqu’on
se donne pour principe d’épargner
la vie des militaires, « on le fait aux
dépens des civils », explique Cédrick
Allmang, et dans le même temps,
en décidant de soustraire les sol-
dats au risque du combat, qui
fonde leur honneur, « on fabrique
une armée de criminels » : faire
tomber les « masques de guerre »,
c’est donc rompre avec cette « dé-
responsabilisation collective », dissi-

mulée sous divers déguisements,
dont celui du droit.

Adversaire de l’opération Force
alliée, c’est le masque de l’éthique
que dénonce pour sa part Daniel
Bensaïd. L’éthique, selon lui, sert
d’abord à occulter les principales
raisons de l’intervention : géostra-
tégiques (isoler la Russie, sauver la
crédibilité de l’OTAN) et écono-
miques (contrôler les flux pétro-
liers, défendre les intérêts de l’in-
dustrie d’armement). Elle permet
ensuite de justifier « toutes les liber-
tés prises envers le droit » (violation
des chartes de l’ONU et même de
l’OTAN) : « En droit (y compris en
droit de la guerre), il y a, comme en
politique, des mesures, des échelles,
des proportions » dont s’ac-
commode mal « l’absolu éthique ».
Contre cette « dissolution du droit
dans l’éthique », l’auteur plaide

pour que soit maintenue la néces-
saire « tension » entre « loi écrite »
(le droit positif) et « loi orale » (la
voix de la conscience).

Cette tension, « durable et inévi-
table », est aussi à la base d’un
ordre international plus juste, qui
refuserait à la fois de sacrifier les
droits de l’homme à la raison d’Etat
et de « laisser les puissances domi-
nantes déterminer unilatéralement
l’intérêt commun ». Pour Daniel
Bensaïd, l’OTAN, « volet militaire de
la contre-réforme libérale », ne sau-
rait en aucune façon incarner la
« communauté internationale ».
Seule l’ONU, quoique « prise entre
le marteau militaire de l’OTAN et
l’enclume économique de l’Organisa-
tion mondiale du commerce », peut
prétendre en représenter « un em-
bryon imparfait ».

Selon Paul Virilio, la guerre du

Kosovo a marqué, au profit des
seuls Etats-Unis, non seulement la
fin de la « politique de coalition » de
l’ONU, mais aussi celle de la
« guerre de coalition » de l’OTAN :
« Nous avons assisté, écrit-il, à un
putsch mondialiste, c’est-à-dire à
une prise de pouvoir par un groupe
armé anational (l’OTAN) échappant
au contrôle des nations démocra-
tiques (l’ONU). » Toutes les « argu-
ties juridiques » ne sont, dit-il, qu’un
« matériel de déception », c’est-à-
dire de désinformation, pour mas-
quer la rupture de « l’apparente
équité » entre les pays. L’ambition
hégémonique de l’Amérique est dé-
sormais sans limites. Elle repose sur
une nouvelle dissuasion, « à la fois
cybernétique et aérospatiale », qui
devrait rendre définitivement caduc
l’ordre ancien.

Thomas Ferenczi

Kosovo, 1999 : après la mise à sac de la ville de Djakovika, les habitants reviennent... 
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RECTIFICATIF

b Dans l’article de Laurent Dou-
zou, consacré au collectif dirigé par
Henry Rousso, Stalinisme et na-
zisme. Histoire et mémoire compa-
rées (« Le Monde des livres » du
10 décembre), une coupe malen-
contreuse a rendu incompréhen-
sible la fin du premier paragraphe.
Il fallait lire : Henry Rousso « prend
ses distances avec les analystes qui
glissent volontiers de la comparaison
à l’identification des deux régimes »
et non « il prend l’identification des
deux régimes. »

De l’art de clore une Révolution
A l’occasion du bicentenaire du Consulat, Thierry Lentz retrace la brève période qui enfanta l’Empire

napoléonien. Avec une rigueur et un sens de la perspective remarquables

LE GRAND CONSULAT
1799-1804
de Thierry Lentz.
Fayard, 636 p., 180 F (27,44 ¤).

DICTIONNAIRE 
DES MINISTRES
DE NAPOLÉON
de Thierry Lentz.
Ed. Christian/Jas 
(14, rue Littré, 75006 Paris), 
212 p., 145 F (22,11 ¤).

I l faut de l’audace pour impo-
ser des « formules chronolo-
giques » en espérant qu’elles
feront école. En choisissant

d’évoquer un « Grand » Consulat,
le jeune historien Thierry Lentz (1)
n’en manque pas. Revisitant de fa-
çon décapante ce moment singu-
lier − qui s’ouvre dans le tumulte
au lendemain du coup d’Etat de
Brumaire − sans l’habituelle sur-
détermination de ceux qui
connaissent la suite de l’épopée de
Napoléon, il entend souligner le
bilan d’une séquence qui clôt
l’aventure révolutionnaire et en-
fante l’Empire. Menacée par les
crises à répétitions et engagée dans
une réorganisation du monde,
comme une stabilisation à l’anti-
que, puisque Bonaparte est aussi
l’héritier des préceptes politiques
restaurés par l’enseignement des
Lumières.

DANGER DE L’ÉCHEC
Envisager le régime né de la

Constitution du 22 frimaire an VIII
− entrée en vigueur le 4 nivôse
(soit le 25 décembre 1799, il y a
juste deux cents ans) − « en tant
que tel » peut sembler difficile. Ma-
rengo et le Concordat, les premiers
préfets et le franc germinal, la Paix
d’Amiens et la Légion d’honneur :
pacifications et réorganisations
poussent à l’Empire. Pourtant c’est
bien ce danger permanent de
l’échec qui explique le nombre de
chantiers entrepris. Rejouant le
« quitte ou double » qui a réussi en
brumaire, Bonaparte ne peut miser

que sur le temps et la confiance.
Aussi entreprend-il en « mana-
ger » ambitieux, tout en manipu-
lant l’opinion, rassurée quand elle
n’est pas bâillonnée.

Lentz nous épargne le prévisible
portrait du grand homme − même
s’il campe un Consul hors norme,
lorsqu’il évoque sa réaction face à
la fronde persistante du Tribunat
en 1801 (« Il ne faut pas croire que je
me laisserai faire comme Louis XVI.
Je suis soldat, fils de la Révolution, et
je ne souffrirai pas qu’on m’insulte
comme un roi »). Moins par volon-
té de se singulariser que pour cor-

riger une vision surhumaine de
Napoléon. Bonaparte s’entoure
d’une équipe de spécialistes avertis
(après Sieyès, Volney et Grégoire,
Cambacérès, Monge, Talleyrand
ou Lebrun, que Lentz arrache à la
grisaille qui le masque, voire Fou-
ché et Roederer) qui « font » réel-
lement ce « Grand Consulat ». Pas
à pas, on suit ainsi les péripéties
des refontes administratives, judi-
ciaires ou financières, aussi déli-
cates que les confrontations mili-
taires ou diplomatiques. Mais si
l’ensemble impressionne, Lentz ne
cache rien des ombres du tableau.

Le bilan colonial ? « Rien moins que
catastrophique », mais masqué par
la « bonne affaire » de la vente de
la Louisiane. L’historien épingle ce
« retour en arrière sur le plan terri-
torial comme du point de vue mo-
ral ». En renonçant aux principes
mis à l’œuvre par la Convention, la
France du Consulat réintègre le
rang des nations esclavagistes.

FORCER LE DESTIN
Fin 1803 : tout est prêt pour

l’Empire. Institutions éprouvées et
maîtrisées, contrôle policier et mi-
litaire du territoire, une opinion fa-
vorable ou désarmée tant par la
propagande que par la lassitude
face aux incessants soubresauts
politiques. Ne reste qu’à forcer le
destin. Rééditer Brumaire, en
somme. Ce sera, à quelques heures
de la naissance du Code civil, l’exé-
cution du duc d’Enghien. L’an-
nonce de l’enlèvement et de la li-
quidation sommaire du prince est
l’électrochoc qui clarifia les posi-
tions des puissances européennes
face à la France de Bonaparte et
accéléra la marche au trône, forte-
ment favorisée par la reprise de la
guerre, après à peine un an de
paix : posant à l’agressé, le Premier
Consul, auréolé du succès de ses
plébiscites, est devenu le « défen-
seur de l’honneur national bafoué »
comme le « continuateur, mais à
son corps défendant, des conflits de
la Révolution ». Fort des « monu-
ments » qu’il a inaugurés, Bona-
parte « corrige » une dernière fois
le gouvernement, sans souci de bi-
lan, ce qui nous prive d’une
conclusion.

Mais le pari est tenu et Lentz
donne à lire un Consulat ambitieux
et fébrile comme une performance
collective.

Ph-J. C.

(1) Remarqué pour son 18-Brumaire
(éd. Jean Picollec, 1997), il a depuis
donné un Napoléon à la collection
« Découvertes » (Gallimard, 1998) et
contribué à l’ABCdaire de Napoléon et
de l’Empire (Flammarion, 1998).

« Les Trois Consuls », par Chataignier et Bovinet, en 1801
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Souveraine Joséphine
Deux portraits qui révèlent l’énergie

d’une femme indépendante et aimante

DOUCE ET INCOMPARABLE
JOSÉPHINE
de Bernard Chevallier,
en collaboration 
avec Christophe Pincemaille.
Payot, « Portraits intimes »,
288 p., 125 F (19,06 ¤).

L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE
de Françoise Wagener.
Flammarion, « Grandes
Biographies », 
512 p., 130 F (19,82 ¤)

S ’il a assis sa légitimité sur
l’héritage, à défaut de la
filiation − Napoléon Ier

n’était que son oncle −,
Napoléon III était bien, par sa
mère la reine Hortense, le petit-fils
d’une impératrice. Etonnant destin
que celui de celle que l’Histoire a
volontiers retenu sous un nom
d’emprunt : Joséphine de Beau-
harnais (c’est lorsqu’elle devient la
« citoyenne Bonaparte » qu’elle
abandonne, pour plaire à son
nouvel époux, le prénom de Rose
pour la féminisation de Joseph).
Fille de l’âge des Lumières, elle
restera toujours une femme du
XVIIIe siècle par ses choix, ses
goûts, son comportement et ses
valeurs, qui trahissent une origine
aristocratique, bien faite pour
concilier la filiation révolution-
naire que revendique l’Empire et
son souci d’intégrer l’Europe mo-
narchique.

UNE TRAJECTOIRE INOUÏE
Saluée à sa mort, le 29 mai 1814,

comme « Mme de Beauharnais »,
voire « la mère du prince Eugène »
− le retour des Bourbons accélé-
rant la réécriture à chaud de l’His-
toire −, elle devait payer par-delà
le trépas une trajectoire inouïe qui
la conduisit des Trois-Ilets, au sud
de la Martinique, à l’écrin de la
Malmaison, en passant, après Ma-
rie-Antoinette, par les cachots de
la Terreur et les ors des Tuileries.
Pour les détracteurs de l’« ogre
corse », elle est la femme frivole et

corrompue qui offre en dot à un
ambitieux le commandement en
chef d’une armée d’invasion ; ca-
lomniée par des mémorialistes
soucieux de se composer une fi-
gure honorable pour survivre à
des séismes politiques répétés, elle
pâtit, sitôt refermée la parenthèse
du Second Empire, des visions mo-
ralisatrices de la IIIe République :
on lui impute sa frivolité, ses sou-
pirants et ses dépenses, propre-
ment « royales » de fait.

Face à une légende noire tenace,
voilà que se lèvent deux nouveaux
champions. Françoise Wagener,
qui portraitura naguère Madame
Récamier et La Reine Hortense
(JCLattès, 1986 et 1992), et Bernard
Chevallier, directeur du Musée na-
tional des châteaux de la Malmai-
son et Bois-Préau, qui a déjà livré
une biographie classique de José-
phine (Presses de la Renaissance,
1988 ; réédition Payot, 1996). Tous
deux sont en pleine empathie avec
leur modèle. L’une charpente, en
pro de la biographie historique, un
récit solide, informé, dont le classi-
cisme gêne moins que la tendance
à abuser d’effets de style. L’autre
oublie en route la linéarité de son
récit (le Consulat passe en une
phrase, absorbé par l’installation à
la Malmaison, il est vrai présentée
comme le lieu idéal pour « une
sorte de psychographie » de la
dame) pour privilégier quelques
gros plans personnels qui per-
mettent d’atteindre une Joséphine
plus intime : collectionneuse insa-
tiable − mais réticente envers le
style Empire, dont elle craint la
froideur et la solennité −, mélo-
mane qui partage entre musique
et peinture les choix de son mécé-
nat, botaniste avertie plus encore.
Avec en fil rouge une énergie fa-
rouche à lutter contre la dépen-
dance et une affection inépuisable
pour ses proches, ses enfants, bien
sûr, mais aussi Napoléon, dont elle
reste l’amie attentive malgré le
douloureux divorce, nouvelle Bé-
rénice de cet autre Titus.

Ph.-J. C. 

b DICTIONNAIRE NAPOLÉON, sous la direction de Jean Tulard
L’ouvrage date de 1987. Mais il mérite qu’on le recommande :
d’abord il réunit près de 300 collaborateurs venus de tous
horizons, et pas seulement universitaires ; ensuite il a été
révisé, corrigé et augmenté ; enfin la réédition peut intéresser le
plus large public, vu l’effort consenti sur son prix. Les bicente-
naires à venir ont déjà leur première adresse synthétique
(Fayard, 2 vol. de 984 p. et 1008 p., 390 F [59,46 ¤] l’ensemble).

b 18 BRUMAIRE AN VIII : Le Coup d’Etat de Napoléon
Bonaparte, d’Euloge Boissonnade
Journaliste, Euloge Boissonnade a cosigné à la rentrée une bio-
graphie de Rouget de L’Isle, l’oublié du Panthéon (avec Chris-
tiane Laroque, France-Empire, 400 p., 130 F [19,82 ¤]). Il per-
siste dans cette veine avec ce titre sans prétention qui conte
l’événement avec simplicité pour un public curieux, mais peu
averti. La part de l’anecdote fait le plaisir de la découverte (éd.
Michel Hagège, 120 p., 39 F [5,95 ¤]). Une alternative cursive au
18 Brumaire, de Jean Tulard (Perrin, 224 p., 109 F [16,62 ¤]).

b NAPOLÉON La Photobiographie, d’Alain Dautriat
Une gageure sur le thème ! Ce petit album surprend en
proposant un retour express sur la vie de Napoléon à travers
des documents rares et des objets qui suggèrent une approche
de proximité rarement tentée. Comme une invitation à visiter
lieux et musées fameux (Fontainebleau, Malmaison, Invalides)
mais aussi des librairies spécialisées et une demi-douzaine
de sites Internet (Calmann-Lévy/Jazz éd. , 128 p., 169 F
[25,76 ¤]). Ph.-J. C.

l i v r a i s o n sQue les Lumières soient !
Une histoire ouverte et pluridisciplinaire d’un mouvement intellectuel

européen né au XVIIIe siècle

LE MONDE DES LUMIÈRES
(L’Illuminismo. 
Dizionario storico)
sous la direction 
de Vincenzo Ferrone
et Daniel Roche.
Fayard, 638 p., 198 F (30,18 ¤).

C e serait se méprendre
profondément sur le sens
de l’entreprise dirigée par
Vincenzo Ferrone et Da-

niel Roche que d’y voir un nouveau
dictionnaire historique. Bien qu’il
s’agisse a priori d’un dictionnaire
des Lumières – à lire le titre origi-
nal – le projet théorique qui le
sous-tend ne partage en rien les il-
lusions encyclopédiques, les égare-
ments positivistes, les approches
morcelées propres, souvent, à ce
genre d’ouvrage.

Le petit nombre d’entrées – une
quarantaine, classées par sujet –
entend avant tout élaborer une his-
toire intellectuelle des Lumières
comme « système culturel » et non
livrer une somme hypothétique des
connaissances accumulées sur cette
période. Pas question, par
conséquent, d’y trouver des ana-
lyses de l’économie ou de l’Etat du
XVIIIe siècle. L’intention, qui ras-
semble des historiens, littéraires,
musicologues et historiens d’art,
est ainsi de comprendre ce que les

hommes des Lumières ont eux-
mêmes entendu par ce mot, la fa-
çon dont ils ont défini leurs aspira-
tions – on pense, bien entendu, au
célèbre texte de Kant en 1784
Qu’est-ce que les Lumières ? – et la
manière dont ils se sont eux-
mêmes désignés. La première par-
tie revient ainsi sur quelques-uns
de leurs concepts et de leurs mots
d’ordre essentiels (« bonheur »,
« tolérance », « civilisation/Kul-
tur », « raison », « liberté »).

En plaçant au cœur de l’analyse
les représentations des contempo-
rains, les formes renouvelées du
débat scientifique, artistique ou po-
litique, les lieux de sociabilité spéci-
fiques des lettrés (académies, loges
maçonniques, sociétés savantes et
sociétés de lecture), ce volume
montre bien qui furent les acteurs
de cette histoire complexe. La cir-
culation accrue des hommes, des
livres, des journaux et des idées, la
construction – partielle, fragile et
discutable – d’une « opinion pu-
blique », l’élargissement social
considérable de pratiques autrefois
propres à d’infimes fractions des
élites aboutissent ainsi en quelques
décennies à une transformation
profonde des conditions mêmes de
l’activité intellectuelle et du statut
de ceux qui s’y livrent. Ce Monde
des Lumières fait donc légitime-
ment la part belle à la lecture, aux
gens de lettres et aux questions
artistiques.

L’autre grand mérite de ce dic-
tionnaire original réside bien en-
tendu dans son souci de « concevoir
les Lumières comme une réalité di-
verse dans l’espace et dans le temps,
et que l’on analyse dans l’intégration
non hiérarchisée ». La volonté de
rompre avec une tradition historio-
graphique longtemps dominée par
des préoccupations nationales ou
par un modèle de type centraliste
s’avère ici très convaincante. Phé-
nomène européen, cosmopolite, et
pourtant pluriel, les Lumières ne
constituent en effet pas un proces-
sus historique unique et homogène

en direction de la modernité, qui
aurait son centre innovateur (la
France, l’Allemagne, l’Angleterre
ou l’Ecosse ?) et ses périphéries re-
tardées, obscures ou obscuran-
tistes. Inséparables des échanges
entre savants, de la circulation des
idées, de l’invention de nouvelles
formes du débat public et de la
transformation des conditions de la
critique politique, de l’imitation ou
du rejet des modèles étrangers, les
Lumières relèvent donc d’une his-
toire véritablement européenne,
dont ce livre donne un bon
exemple.

MOUVEMENT EUROPÉEN
Certes, ces choix théoriques

portent en eux quelques problèmes
délicats (absence d’un article sur les
collections et les expositions, adop-
tion d’un titre français peu satisfai-
sant), mais d’une manière générale,
le retour sur la construction des Lu-
mières comme mouvement intel-
lectuel européen permet de
s’échapper du dédale des interpré-
tations traditionnelles et surtout de
rompre avec les analyses téléolo-
giques qui associaient, trop systé-
matiquement, les Lumières avec le
progrès, la modernité ou la Révolu-
tion. En ce sens, le livre propose
vraiment une histoire ouverte,
comparatiste et pluridisciplinaire, à
la fois salutaire et stimulante.

Ces choix se retrouvent dans la
belle exposition du Musée Städel
de Francfort (1) qui rassemble près
de 170 œuvres des années 1770. La
qualité des toiles et des sculptures
réunies retient à elle seule l’atten-
tion, mais le principe d’organisa-
tion adopté par les commissaires
s’avère lui aussi intéressant. L’ex-
position n’est, en effet, pas ordon-
née, comme c’est l’usage courant,
autour des grands thèmes ou
d’écoles artistiques, mais en fonc-
tion de capitales : Paris, Londres,
Madrid, Venise, Berlin ou Saint-Pé-
tersbourg dont on perçoit à la fois
la singularité et les tentations cos-
mopolites. Les Lumières s’y in-

carnent sous des traits à la fois re-
connaissables et différents.
L’exposition souligne enfin la place
singulière des arts figuratifs, qui
donnent alors corps aux idéaux (la
nature, l’antiquité, la science) et
aux héros (Voltaire, Diderot) des
hommes du XVIIIe siècle.

Olivier Christin

. Les traductions sont dues à
Jérôme Nicolas (italien), Annick
Tréguer (espagnol), Denise Meunier
(anglais) et Jean-Claude Capèle
(allemand).

(1) Mehr Licht. Europa um 1770 : Die
bildende Kunst der Aufklärung, Stä-
delsches Kunstinstitut und Städtische
Galerie, Francfort, jusqu’au 9 janvier
2000 (catalogue : 48 DM [24,54 ¤]).
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Le blues de Macao
Dans la nuit du 19 au 20 décembre, l’enclave portugaise a été rétrocédée 

à la Chine. Philippe Pons raconte ici l’histoire d’un peuple métissé

MACAO, UN ÉCLAT
D’ÉTERNITÉ
de Philippe Pons.
Le Promeneur-Gallimard, 
216 p., 98 F (14,94 ¤).

D e Macao, l’Encyclopédie
disait déjà, en 1765 :
« C’était autrefois une
ville très riche, très peu-

plée, et capable de se défendre
contre les gouverneurs des provinces
de la Chine de son voisinage, mais
elle est aujourd’hui entièrement dé-
chue de cette puissance. Elle est à la
discrétion des Chinois, qui peuvent
l’affamer et s’en rendre maîtres
quand il leur plaira. » Et l’étonnant
n’est pas que l’enclave soit passée
sous la coupe de son puissant voi-
sin, mais plutôt que la Chine ait
tant tardé à réaliser son dessein.

De ce sursis miraculeux, le beau
livre de Philippe Pons tente au-
jourd’hui de rendre compte à sa
manière, savante sans pédanterie,
légère et profonde à la fois, affec-
tueuse et pourtant pudique.

Comme la ville dont il parle, c’est
un livre métis. Deux histoires s’y
mêlent : celle de la péninsule dé-
couverte en 1513 par les Portugais
et celle des relations très person-
nelles que l’auteur entretient avec
elle depuis un quart de siècle. La
première raconte comment, vers le
milieu du XVIe siècle, Macao devint
la porte du commerce de l’Europe,
de l’Inde et de la Chine avec le Ja-
pon. Les missionnaires jésuites y
rejoignirent vite les marchands. Ils
y fondèrent un collège, réunirent
une bibliothèque, établirent des
presses sur lesquelles, avant la fin
du siècle, ils imprimaient déjà des
ouvrages destinés à leurs établisse-
ments d’enseignement d’Asie. Les
jours de la gloire de Macao du-
rèrent tant que la chrétienté japo-
naise n’eut pas été décimée par la
persécution. Son déclin commença
dès le milieu du XVIIe siècle. Il fut
jalonné de péripéties qui tou-
chaient indirectement l’enclave,

comme la suppression de la
Compagnie de Jésus par le pape en
1773, ou qui l’affectaient directe-
ment, comme les guerres de
l’Opium, au XIXe siècle.

L’histoire des dernières années,
dont l’auteur a été le témoin, est
comme un résumé accéléré de
l’histoire précédente, l’ultime em-
ballement d’un destin scellé depuis
plus de trois siècles. Les pages que
lui consacre Philippe Pons sont
aussi poignantes que la déplora-
tion du chœur antique dans les tra-
gédies grecques, dont il essaie de
se distancier par l’humour. Cette
histoire est celle de la destruction
inexorable de Macao par ses habi-
tants eux-mêmes. La soif du profit
immédiat et le crime semblent dé-
sormais y régner sans partage. On
estimait naguère à quatre mille le

nombre des adhérents aux syndi-
cats du crime qu’on appelle là-bas
les triades, pour trois mille poli-
ciers seulement, et il n’y a pas ap-
parence que les détachements de
l’armée populaire qui vont les re-
joindre soient a priori enclins à fa-
voriser les seconds plutôt que les
premiers.

Philippe Pons n’a pas la nostalgie
du temps où le collège de Madre
de Deus formait des missionnaires
pour les envoyer par centaines au
Japon ou en Chine. C’étaient des
humanistes, de grands savants par-
fois, comme le Père Schall von Bell,
qui fut le premier directeur étran-
ger du Bureau astrologique de Pé-
kin, ou des artistes de renom,
comme le Père Catiglione, qui in-
troduisit à la cour du Fils du Ciel
les techniques de la peinture occi-
dentale. Il regrette plutôt l’esprit
d’ouverture sur les cultures d’Asie
qui animait un Ricci ou un Valigna-
no, la tolérance qu’eurent long-
temps les uns envers les autres les
hommes, les religions, les cultures
très hétérogènes qui cohabitaient
là, le refuge que Macao fut pen-

dant plus de quatre siècles. Les
Portugais qui s’y fixèrent furent au
total peu nombreux, mais on y vit
arriver successivement des Chinois
qui fuyaient les Mandchous, des
chrétiens japonais persécutés, des
marranes en délicatesse avec l’In-
quisition, des Russes chassés par la
révolution bolchevique, des
Chinois encore, après l’invasion ja-
ponaise, des Chinois toujours, de-
puis l’installation du pouvoir
communiste à Pékin.

Les « vrais » Macanais sont des
métis, filhos da terra, issus d’an-
cêtres portugais, malais, indiens,
japonais, philippins, anglais, hol-
landais, africains même. Mais la
composante chinoise demeure,
dans un environnement où les
Chinois de souche sont aujourd’hui
l’écrasante majorité. Les religions

ne se sont pas rapprochées,
elles cohabitent. Mais les
cultures se sont mêlées :

l’existence même des filhos da terra
et leurs créations artistiques origi-
nales le prouvent. Les réflexions
que fait là-dessus Philippe Pons
sont profondes : elles rejoignent
celles de Serge Gruzinski dans La
Pensée métisse (Fayard, 1999), à
propos du Mexique espagnol.

Livre d’histoire, essai anthropo-
logique, Macao est aussi un poème
en prose, écrit au fil de prome-
nades et de rencontres. C’est l’as-
pect du livre qui séduira le plus les
âmes rêveuses, attentives partout
au spectacle des rues, amoureuses
du petit peuple qui y vit, sensibles
aux couleurs d’une façade, du ciel
au crépuscule, friandes d’odeurs et
de saveurs. C’est encore un recueil
d’anecdotes, de récits brefs, enle-
vés, dont plusieurs pourraient être
le sujet d’une nouvelle, d’un roman
que l’auteur écrira peut-être un
jour, comme celui de « Michel », le
juif russe apatride qui lui a fait pro-
mettre (en vain, espérons-le), de 
« pas écrire tout ça ».

Philippe Pons est journaliste
au Monde

J a c q u e s  P r o u s t

Un autre
Napoléon

NAPOLÉON DÉVISAGÉ
de Tony Scherman.
Catleya éd.,
128 p., 350 F (53,35 ¤).

P lutôt qu’une succession
d’époques, l’Histoire ne se-
rait-elle, selon la formule
avancée par Heidegger et

citée ici par Jacques Henric dès les
premières pages de ce somptueux
album, qu’« une unique proximité du
même » ? Présentant Napoléon à
différents âges de sa vie, jugés déci-
sifs pour que le visage cadré au plus
prêt incarne une densité psycholo-
gique particulière, le peintre Tony
Scherman a tenté une investigation
inédite qui interroge autant l’histo-
rien que le critique d’art. A partir
des fruits d’une minutieuse enquête
documentaire sur les visages de Na-
poléon Bonaparte, général fiévreux
et empereur en majesté confondus
dans une dimension mythique (de-
puis que les commémorations re-
laient les images de la propagande
– estampes, camées, monnaies – et
de la caricature), le créateur a réali-
sé, à la cire mêlée aux pigments, des
images saisissantes du « héros »,
traquant l’ineffable. Que lit-on en
comparant son Napoléon : la France
sous le charme, d’une hauteur loin-
taine, et l’hypnotique Bonaparte rê-
vant à Napoléon ? 

Ce troublant voyage dans la psy-
ché humaine est éclairé par trois
textes autour du travail de Scher-
man : l’essayiste Jacques Henric re-
situe l’importance culturelle et his-
torique de la démarche (« Un
lutteur qui des ténèbres... ») ; l’uni-
versitaire Hans Belting dialogue
avec le conservateur et historien
d’art David Moos sur le projet et
l’exécution de la série (« Face à face
avec Napoléon : la peau de la
toile ») ; Scherman enfin répond
aux questions de l’historien et cri-
tique d’art Sanford Kwinter et de
Bruce Mau, qui dirige une société de
design à Toronto. Une confronta-
tion passionnante de bout en bout.

Ph.-J. C.

Trait pour trait
Le livre d’Annie Duprat raconte la caricature, cette réponse des humbles 

à l’image que les puissants ont toujours voulu donner d’eux-mêmes

HISTOIRE DE FRANCE
PAR LA CARICATURE
d’Annie Duprat.
Larousse, 264 p., 265 F (40,40 ¤).

G uignols de l’info et autres
Bébète Show ont peut-
être fini par donner une
image caricaturale de la

caricature. Leur succès, que l’on
juge tour à tour légitime et inquié-
tant, repose sur quelques procédés
éprouvés mais parfois aussi éprou-
vants : l’animalisation des poli-
tiques, le retour lancinant de per-
sonnages ramenés à quelques tics,
la réduction du débat public à un
spectacle ou à un journal télévisé
permanent et vain. Rejetons tardifs
d’une longue tradition critique et
visuelle, ces produits paradoxaux
du déclin des idéologies et du recul
de l’engagement militant illustrent
en fait très mal l’histoire que re-
trace avec brio Annie Duprat. La
caricature, en effet, ne s’est pas
toujours bornée à dénoncer la po-
litique : elle y a pris part, en a
constitué une dimension impor-
tante, y a fait entendre, entre les
mailles de la censure, sa voix parti-
culière.

Annie Duprat montre ainsi que
la caricature remonte aux guerres
de religion, lorsque se répandent
libellés et tracts condamnant Hen-
ri III comme un tyran injuste et im-
pie. Avec l’essor de l’imprimé, les
progrès du commerce des es-
tampes et la formation d’une opi-
nion publique, elle devient un dis-
cours critique original et efficace,
dont les gravures contre Louis XIV
ou les guerres de papier de la Ré-
volution donnent de bons
exemples. Le Roi-Soleil et les révo-
lutionnaires français font l’objet
d’innombrables gravures sati-
riques, qui viennent des Pays-Bas
et d’Angleterre et répliquent à
leurs propres efforts de propa-
gande visuelle. La caricature est au
fond l’envers de l’utilisation crois-
sante de l’image par les pouvoirs

politiques. A la mise en scène du
roi ou de l’Etat, elle répond par
l’humour, l’ironie et l’imperti-
nence. Elle dévoile les travers et les
faiblesses humaines des puissants.

En période de crise, l’image
semble dotée d’une efficacité dé-
cuplée et prépare parfois les esprits
aux bouleversements à venir.
Exemples à l’appui, qui reprennent
la démonstration de son livre ma-
gistral sur Le Roi décapité (Cerf,
1992), Annie Duprat montre que
Louis XVI ou Charles X sont bien
condamnés par l’image avant de
l’être par le peuple. « L’image crée
les conditions psychologiques d’un
renversement possible du régime. »

LES ENJEUX POLITIQUES
Si ce travail d’historien entend

porter au jour les fonctions poli-
tiques de l’image satirique, il ne né-
glige en rien les questions visuelles,
servi en cela par d’excellentes re-
productions. Chaque illustration
fait l’objet d’un triple com-
mentaire : historique, iconogra-
phique et technique. Ce choix, exi-
geant et conservé d’un bout à
l’autre de l’ouvrage, permet de sai-
sir à la fois les enjeux politiques du
développement de la caricature à
travers la feuille volante, l’affiche,
puis le dessin de presse, et la for-
mation progressive d’un langage
visuel cohérent, lisible, éloquent.
La caricature forge peu à peu ses
armes spécifiques : le portrait-
charge (Louis XVI en cochon,
Louis-Philippe en poire, Giscard
d’Estaing en monarque du Grand
Siècle), la bulle permettant aux
personnages de s’exprimer, les
bestiaires de l’humiliation et de la
dérision qui peuplent les pages des
journaux d’ânes, de porcs, de gi-
rafes... 

Le souci permament de conduire
de front l’analyse historique et la
description précise des images
donne toute sa valeur au travail
exemplaire d’Annie Duprat, d’au-
tant plus que celui-ci s’inscrit dans
la longue durée en montrant la for-

mation et la transformation de l’art
de la caricature sur quatre siècles,
des violences de la Ligue aux im-
pertinences calculées des dessina-
teurs contemporains. Tout au plus
peut-on relever ici une erreur fac-
tuelle (l’invention d’un empereur
d’Autriche au XVIIe siècle) ou là
l’absence d’un chapitre probléma-
tique proposant de définir la cari-
cature, sa place, ses conditions de
possibilité politiques, techniques,
économiques. Mais l’auteur fournit
à vrai dire l’essentiel de ces préci-
sions au fil de l’ouvrage. On regret-
tera en fait la trop grande brièveté
des premiers chapitres, de l’Ancien
Régime à la Restauration, si docu-
mentés et si maîtrisés que l’on sou-
haiterait parfois les voir étoffés, et
la précipitation du dernier.

O. C.

Splendeur et blessures du Siècle d’or
Un ouvrage superbe, rehaussé par le texte de deux des meilleurs historiens français de l’Espagne, pour explorer cet empire qui,

aux XVIe et XVIIe siècles, oscille entre modernité et Inquisition

« Le Banquet des monarques » (détail), d’Alonso Sanchez Coello, 
vers 1531-1588 (Muzeum Narodowe, Varsovie)
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LE TEMPS DE L’ESPAGNE
de Bartolomé Bennassar
et Bernard Vincent.
Hachette Littératures,
« Les Siècles d’or »,
288 p., 315 F (48,02 ¤).

A l’approche du temps des
cadeaux, les librairies
proposent en nombre ce
qu’il est convenu d’appe-

ler des « beaux livres ». Ils ont des
traits communs : grand format,
présentation élégante, riche illus-
tration. De tels ouvrages, s’ils ra-
vissent l’œil, n’incitent pas tou-
jours à la réflexion. Mais il est des
exceptions. Le Temps de l’Espagne,
de Bartolomé Bennassar et Ber-
nard Vincent, est de celles-ci.
Certes, le livre est beau, superbe-
ment et intelligemment illustré,
mais il est plus que cela puisque
son texte, rédigé par deux des
meilleurs historiens français de
l’Espagne, suggère une lecture ori-
ginale des contradictions qui ont
fait de la monarchie espagnole aux
XVIe et XVIIe siècles le plus puis-
sant et le plus vulnérable des em-
pires.

Pour comprendre les raisons
d’un tel paradoxe, Bartolomé Ben-
nassar et Bernard Vincent ont
construit leur ouvrage à partir des
tensions majeures qui caracté-
risent, dans sa singularité, le
« siècle d’or » espagnol. La pre-
mière oppose la certitude de
l’élection et la hantise de la déca-
dence. Les sujets et les princes de
l’immense empire bâti par Charles
Quint (et qui, amputé des terri-
toires allemands, demeure celui
des rois d’Espagne) ont une même
certitude dans leur éternel salut.
Partageant une foi unique et une
langue fixée dès 1492, l’année
même de la découverte d’un
monde nouveau, protégés plus
que d’autres des campagnes et des
dévastations militaires, les peuples
du Souverain Très Catholique
peuvent croire, des Pays-Bas à
l’Italie, des Espagnes à l’Amérique,

qu’ils ont été désignés par le doigt
de Dieu pour commander au
monde.

Pourtant de sombres inquié-
tudes fissurent cette affirmation
de gloire. La hantise du déclin ha-
bite les esprits bien avant que se
multiplient les graves déséqui-
libres qui sapent la puissance es-
pagnole. Bartolomé Bennassar et
Bernard Vincent datent du dernier
tiers du XVIe siècle ces signes d’af-
faiblissement : ainsi le recul ou la
stagnation démographique, le dé-
règlement de la fiscalité, les dé-
pendances accrues par rapport
aux banquiers étrangers. Ils
conduisent à la triste décennie
1640 qui est celle de la perte du
Portugal, des révoltes de Cata-
logne et de Naples et de la défaite,
inouïe, impensable, des tercios à
Rocroi. Mais, dès auparavant, aux
temps mêmes de la grandeur sans
failles, nombreux sont les discours
qui énoncent le sentiment de la
fragilité de toutes les construc-
tions humaines.

OBSESSION DE L’HÉRÉSIE
Dans cet empire où l’unité de foi

est garante du salut commun,
cette angoisse se nourrit de l’ob-
session de l’hérésie. Certes, depuis
1492, tout le peuple est chrétien.
Musulmans, juifs, indiens ont été
et sont chaque jour convertis à la
vraie religion. Mais ces nouveaux
chrétiens sont-ils de bons chré-
tiens ? Toujours pèse sur eux le
soupçon du retour à leur première
religion ou à l’idolâtrie. De là, les
poursuites et les persécutions de
l’Inquisition contre les juifs
« conversos » ou l’expulsion des
morisques entre 1609 et 1614. De
là, aussi, la généralisation des sta-
tuts de pureté de sang qui ferment
de multiples carrières (dans les
universités, les municipalités, les
corps administratifs et judiciaires,
les ordres religieux) à tous ceux
qui ne peuvent prouver qu’ils des-
cendent d’une famille de « vieux
chrétiens » jamais souillée par un
ancêtre juif ou musulman.

Voulues par l’aristocratie comme
par le petit peuple, ces exclusions,
qui lient le sang et l’hérésie, sont
vécues dans de grandes souf-
frances. Elles désignent une
deuxième contradiction, présente
au cœur du livre de Bennassar et
Vincent puisque l’empire espagnol
est par excellence terre de métis-
sages, d’acculturations réci-
proques, d’hybridations sociales et
esthétiques. Les itinérances des ad-
ministrateurs, des missionnaires et
des artistes comme les styles

composites que sont le plate-
resque, où s’associent formes go-
thiques, motifs musulmans et mo-
dèles italiens, ou le baroque
hispano-américain le démontrent
avec force. L’obsession de la pureté
de sang, tenue pour seule garante
de la pureté de foi, apparaît ainsi
comme le sombre envers d’un
constant entrecroisement des iden-
tités.

Une troisième tension, à terme
mortelle, met face à face la moder-
nité de l’Etat et le blocage de la so-

ciété. Alors qu’il est hanté par le
rêve d’Empire et l’idée de croisade
en un temps où ils ne sont plus
guère de mise, l’Etat espagnol est le
premier en Europe à appuyer
l’exercice du pouvoir et l’adminis-
tration des espaces et des popula-
tions sur le recours systématique à
l’écrit. Celui-ci transmet les ordres,
collecte les informations, justifie
droits et prétentions. Grâce à
l’ordre bureaucratique peut subsis-
ter un empire émietté et pluriel
dont les territoires n’étaient unis
que par des liens matrimoniaux ou
des fidélités féodales.

Cette modernité administrative
ne signifie pas pour autant l’entrée
de la société espagnole dans les
formes nouvelles du développe-
ment économique. Tout au
contraire. La prégnance du modèle
nobiliaire détourne les élites, aris-
tocratiques ou non, des entreprises
capitalistes et fonde leur puissance
sur la rente, le service du roi et la
confiscation des charges publiques.
En résulte une économie de la dé-
pense et de la « montre », qui im-
porte les produits manufacturés et
exporte (ou réexporte) les matières
premières et l’argent d’Amérique.
Malgré les diagnostics lucides et les
projets mercantilistes des « arbi-
tristas », ces donneurs d’avis rongés
par la crainte du déclin, la société
espagnole demeure attachée aux
valeurs et aux conduites anciennes.
Le prix en sera sa marginalité.

Ce livre est une jolie invitation
au voyage dans un passé magni-
fique et blessé. Il est aussi une invi-
tation aux lectures. C’est en effet
dans la littérature que s’énoncent
avec la plus fulgurante acuité les
contradictions qui déchirent les Es-
pagnes du premier âge moderne.
Promenez-vous dans ses images et
son texte, mais accompagné par
Lazarillo, Guzman, Buscon ou un
« hidalgo » de la Manche qui se
nommait Quijada ou Quesada.
« Après y avoir réfléchi durant huit
jours, il décida de s’appeler don Qui-
chotte ».

Roger Chartier
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Etat des lieux de la planète
Federico Mayor et ses collaborateurs de l’Unesco ont tenté un bilan

très ambitieux. Le résultat est inégal

UN MONDE NOUVEAU 
de Federico Mayor, 
avec la collaboration de
Jérôme Bindé.
Ed. Odile Jacob, 526 p., 
170 F (25,92 ¤).

L e poète et biochimiste es-
pagnol Federico Mayor a
quitté le 14 novembre ses
fonctions de directeur gé-

néral de l’Unesco, un poste qu’il a
occupé pendant douze ans. Le bi-
lan de ses douze années à la tête de
l’organisation censée promouvoir
les sciences, l’éducation et la
culture dans le vaste monde, et
dont Léon Blum avait plaidé avec
passion en 1945 pour qu’elle s’ins-
talle à Paris, a été critiqué, y
compris dans ces colonnes (Le
Monde des 9 et 21 octobre). Tout
comme a été contestée l’élection de
son successeur, le Japonais Koï-
chiro Matsuura, qui était ambassa-
deur de son pays à Paris, et sem-
blait jusqu’ici plus préoccupé par la
gestion que par la culture.

Mais c’est d’autre chose qu’il
s’agit dans cet épais ouvrage, qui
est essentiellement un travail col-
lectif, coordonné par le philosophe
Jérôme Bindé, directeur de l’Office
d’analyse et de prévision de l’Unes-
co. Des dizaines de collaborateurs,
célèbres ou inconnus, ont contri-
bué à dresser ce tableau général de
l’état de la planète. M. Mayor y a
ajouté sa patte. L’ensemble est
touffu et parfois rédigé dans cette
« novlangue » chère aux organisa-
tions internationales. Que de re-
commandations grandiloquentes !
Que de références respectueuses à
des réunions jugées capitales et à
des rapports supposés décisifs !
Mais, malgré tous ses défauts, cet
ouvrage mérite le détour en raison
du contenu de plusieurs chapitres
solidement argumentés et traitant
de sujets précis.

Tout ce qui est dit sur la démo-
graphie planétaire ou l’alimenta-
tion est passionnant. Le 12 octobre

1999, la population mondiale a pas-
sé le cap des 6 milliards. « Il avait
fallu quarante mille ans depuis
l’homme de Cro-Magnon pour at-
teindre en 1950 le chiffre de 2,5 mil-
liards d’habitants, et il a suffi de
trente-sept ans pour doubler ce
chiffre », apprend-on ainsi. Mais,
contrairement aux prévisions terri-
fiantes qui avaient cours il y a une
dizaine d’années, on note une
baisse rapide de la fécondité dans
de nombreux pays du Sud.

La croissance démographique de
90 à 100 millions d’individus par an
qui était envisagée en 1991 n’a pas
eu lieu. D’après les projections
« moyennes » des Nations unies, la
population mondiale devrait at-
teindre 8 milliards d’êtres humains
en 2025, 9,4 milliards en 2050 et se
stabiliser un peu en dessous de
11 milliards vers l’an 2100. D’autres
variantes aboutissent à 7,7 mil-
liards (version « basse ») et à
11,1 milliards (version « haute ») en
2050. Il y a donc une marge de fluc-
tuation considérable pour l’avenir,
mais les démographes onusiens
constatent un événement positif :
la croissance de la population mon-
diale a atteint son taux maximum
(2 %) au cours des années 1965-
1970. Depuis le début des an-
nées 90, elle est revenue, pour l’en-
semble de la planète, à 1,48 % par
an, soit le taux le plus faible enre-
gistré depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.

RÉVOLUTION VERTE
La diminution de la mortalité in-

fantile, consécutive aux campagnes
de vaccination, a eu un effet à re-
tardement sur les comportements.
Il n’est plus nécessaire, dans les fa-
milles les plus pauvres, d’avoir au-
tant d’enfants que par le passé,
puisqu’un plus grand nombre
d’entre eux atteignent désormais
l’âge adulte. Mais c’est l’école qui a
joué un rôle fondamental. L’allon-
gement de la scolarité des jeunes
filles tend à élever l’âge moyen au
mariage et, par conséquent, à ré-

duire « mécaniquement » le
nombre d’enfants. L’accès au sa-
voir change également les attitudes
traditionnelles en donnant aux
jeunes filles la possibilité d’exercer
une plus grande maîtrise sur leur
propre vie. Selon une étude de la
Banque mondiale, dans certaines
régions du monde où les filles sont
exclues de l’enseignement se-
condaire, une femme a en
moyenne 7 enfants. Lorsque le taux
d’inscription des filles passe à 40 %,
cette moyenne descend à 3 enfants.

L’autre grand tournant positif de
ces dernières décennies est la révo-
lution verte. En 1798, lorsque le
pasteur Malthus publiait son Essai
sur le principe de population, dans
lequel il affirmait que l’humanité
était vouée à la famine, le rende-
ment céréalier à l’hectare semblait
immuable. Celui-ci a spectaculaire-
ment augmenté depuis trente ans
grâce à l’amélioration des se-
mences, à l’introduction de nou-
velles variétés et à une meilleure
protection des sols contre l’érosion.
Si 840 millions de personnes
souffrent de la faim, et si 2 milliards
d’habitants de cette planète sont
victimes de carences résultant
d’une alimentation trop peu diver-
sifiée, ce n’est pas faute de res-
sources, mais parce que la nourri-
ture est mal répartie. Ce n’est pas
un problème de production, mais
de distribution.

Un monde nouveau contient éga-
lement des chapitres captivants sur
l’urbanisation (peu de temps après
l’an 2000, la majorité de la popula-
tion de la planète vivra dans les
villes), les mégalopoles, le réchauf-
fement de l’atmosphère, le pro-
blème de l’eau (près d’un quart de
l’humanité, soit 1,4 milliard de per-
sonnes, n’a pas d’accès direct à
l’eau potable) ou encore la dispari-
tion d’innombrables langues uni-
quement orales. Il n’en est que plus
regrettable que ces excellents expo-
sés voisinent avec des propos net-
tement plus fades.

Dominique Dhombres

Mariage en communisme
Patrick Lescot restitue admirablement le lien organique entre les drames

soviétique et chinois à travers un personnage charnière, Li Lisan 

L’EMPIRE ROUGE
Moscou-Pékin, 1919-1989
de Patrick Lescot.
Belfond, 504 p., 165 F (25,15 ¤).

K arl Marx faisait le malin,
en introduction au 18
Brumaire de Louis Bona-
parte, quand il ironisait

sur la réflexion de Hegel comme
quoi l’Histoire se répète. Hegel, di-
sait Marx, « a oublié d’ajouter : la
première fois comme tragédie, la se-
conde fois comme farce ». Pour cer-
tains héros de la saga chinoise du
XXe siècle, c’est Hegel qui avait rai-
son : elle peut aussi se répéter en
tragédie. Et Marx n’est pas étran-
ger à l’affaire. La Russie et la Chine,
deux des trois plus grandes nations
du monde, ont été dirigées par
deux pouvoirs assassins habillant
leurs forfaits d’un séduisant ver-
biage idéologique. Des vies, par di-
zaines de millions, en ont été cas-
sées, volées. Ces deux bandes
(officiellement des « partis
communistes » comme Marx et
Engels en avaient rêvé) étaient
liées entre elles par une consub-
stantielle fraternité, amour et haine
mêlés.

Les maîtres actuels de la Chine
sont loin d’avoir renié ces origines.
Ceux de la Russie post-marxiste en
conservent certaines méthodes.
Pour chacun des deux pays, un bi-
lan d’ensemble a déjà été dressé.
Restait à restituer le lien organique
entre ces deux drames. Patrick Les-
cot le fait à travers un personnage-
clé, à la charnière des destins de
deux peuples : Li Lisan. L’ouvrage
est d’autant plus salutaire qu’il ne
doit rien à la fiction, comme le sou-
ligne Lescot en avant-propos, désa-
morçant le reproche de ceux qui
n’imaginent pas le caractère déli-
rant que peut prendre la réalité.

Li Lisan aurait pu être le père
fondateur de la Chine communiste,
à la place de Mao. Né en 1899 au
fin fond de la Chine, il est venu en
France à l’âge de vingt ans, quand

les Chinois nous servaient de coo-
lies dans la déflagration de la pre-
mière de nos guerres mondiales.
Comme bien d’autres futurs héros
de la Chine communiste, il s’en fit
expulser pour agitation anticolo-
niale. Retour au pays, adhésion au
mouvement communiste naissant,
participation flamboyante aux
grèves ouvrières de 1925, séjour à
Moscou pour y apprendre les mé-
thodes insurrectionnelles de l’In-
ternationale, nouvelles tentatives
insurrectionnelles en Chine... et,
pour clore ce chapitre de brillant
chef subversif chinois, enferme-
ment prolongé dans un exil mosco-
vite soumis à la démence du sys-
tème stalinien.

IMMENSE CHAMBARDEMENT
Son ami Zhang Bao, lui, est pas-

sé par Nashville, Tennessee, pour
devenir communiste. Recherché
par le FBI, il est « exfiltré » vers
Moscou en vue d’y suivre la forma-
tion d’apprenti révolutionnaire in-
ternational. Jusqu’à ce que
viennent, pour lui aussi, la purge,
exercice local de fonctionnement
du pouvoir, puis la seconde guerre
mondiale. Entre-temps, les deux
ont convolé en noces plus ou
moins justes, entraînant des
épouses finalement russes dans un
parcours singulier qui mènera tout
le monde à connaître non pas une
fois, mais deux, la disgrâce, les
geôles, les camps, le froid, la faim,
les cancrelats et les trahisons
d’amis.

C’est un peu le récit que Malraux
aurait dû rapporter s’il avait vrai-
ment fréquenté la révolution
chinoise dans les années 20, au lieu
de faire accroire qu’il avait connu
Mao et Zhou Enlai à Shanghaï. Car
il aurait compris alors que Mao
n’était qu’un sous-produit acciden-
tel, émergé de la rizière, d’un im-
mense chambardement dépassant
ses fantasmes : la rencontre du vieil
empire chinois tourneboulé avec la
jeune Union soviétique, seul pays à
y avoir prêté attention puisque

l’Occident s’en était désintéressé.
Que des jeunes Chinois plus dé-
grossis que Mao s’en étaient allés
jusqu’à Moscou ou en Amérique à
la recherche d’inspiration pour les
tourments de leur pays. Qu’on
avait affaire, là, à une race nouvelle
d’individus qui, si le communisme
n’avait été ce qu’il fut, auraient pu
incarner l’aube d’une ère nouvelle
pour la Chine, leur mère.

Au lieu de quoi, grâce aux ins-
tructions du Komintern de Staline
(qui voulait retarder l’émergence
d’un pouvoir communiste en
Chine), la République populaire de
Chine fut façonnée dans les
combats de Mao, enfant de la
glaise, appuyé par deux tourne-
veste urbains, Zhou Enlai et Kang
Sheng. Les pires travers du modèle
soviétique furent consciencieuse-
ment reproduits dans la Chine de
Mao, de la famine au délire para-
noïaque d’une dictature léniniste
imposée à un pays pauvre. Car où
ailleurs qu’en pays de pauvreté un
interrogateur zélé peut-il
confondre de bonne foi un mixeur
à légumes avec un poste radio d’es-
pion, et verser la pièce à conviction
au dossier d’accusation ? La bêtise
est à pleurer, mais la responsabilité
en incombe plus à l’inventeur du
système qu’à son utilisateur. C’est
un peu la leçon qu’aujourd’hui,
après tant de déboires, semble
vouloir tirer Lisa, veuve de Li Lisan,
« grand-mère russe de la Chine ».

Dans un genre anglais qui
manque à l’édition française, ce ré-
cit historique est narré avec fa-
conde par un auteur qui connaît
personnellement lieux et survi-
vants de l’aventure. Et qui restitue
de grands moments d’émotion ro-
manesque, quand l’amour fait ex-
ploser les prétentions du totalita-
risme à broyer l’humain.

Francis Deron

. A signaler également : Géopoli-
tique de la Chine, de Jean-François
Dufour (éd. Complexe, 144 p., 95 F
[14,48 ¤]).

L’homme après Dolly
Un ensemble de contributions pour faire le point sur les principaux

problèmes soulevés par la perspective du clonage humain

LE CLONAGE HUMAIN 
de Henri Atlan, Marc Augé,
Mireille Delmas-Marty,
Roger-Pol Droit
et Nadine Fresco.
Seuil, 205 p., 120 F (18,29 ¤).

A u commencement était
une brebis, Dolly, clone
d’une autre brebis dont le
nom, s’il elle en avait un,

ne figure pas sur les tablettes de la
science. Dès l’annonce de sa nais-
sance, le 25 février 1997, les auto-
rités théologiques, politiques et
scientifiques ont perçu l’immi-
nence du clonage humain, et l’ont
condamné. La bioéthique donne
peu d’exemples d’une telle désap-
probation unanime. Deux camps
s’affrontent régulièrement. Les
uns approuvent l’innocente
conquête de la nature, célèbrent
les libertés inédites qu’apportent
aux couples les techniques biomé-
dicales et déplorent l’acharnement
antiscientifique et antithérapeu-
tique de leurs adversaires, les
autres dénoncent l’insubordina-
tion des hommes aux dieux, les ex-
cès de l’artificialisme contempo-
rain, l’exploitation éhontée de la
souffrance des couples au nom
d’un scientisme périmé, voire l’ap-
parition d’un nouvel eugénisme.
Dans ces conditions, la question
du clonage humain fait exception,
puisque les protagonistes du débat
se sont retrouvés pour une fois
réunis. Axel Kahn, peu suspect
d’hostilité à l’égard des biotechno-
logies, a parlé de « catastrophe »,
rejoignant la « vision d’horreur »
évoquée par la Conférence des
évêques allemands. Saisi par le
président de la République, le
Comité consultatif national
d’éthique a émis un avis négatif
en avril 1997, le Conseil d’Etat a
suivi en mars 1998. Le Conseil de
l’Europe, en janvier 1998, l’Unesco
et l’ONU se sont prononcés dans
le même sens. Ces déclarations re-
posent toutes sur un même prin-

cipe, celui de la dignité de la per-
sonne humaine, que le clonage
reproductif bafouerait.

Petit à petit, des voix, d’abord
isolées, se sont fait entendre, qui
ont commencé à briser cette una-
nimité factice. Les uns ont regretté
la panique morale qui a atteint les
pouvoirs publics, d’autres ont fait
valoir que la personne humaine ne
tient pas seulement son humanité
d’un génome spécifique, mais de
son insertion dans une culture, de
sorte que la reproduction d’êtres
humains identiques est une illu-
sion, d’autres enfin ont souligné
que l’idée de produire en série des
clones relevait d’un fantasme eu-
génique parfaitement distinct de la
technique de clonage elle-même et
de ses usages réfléchis. L’unanimi-
té initiale s’est ainsi effritée, et
c’est pourquoi cet ouvrage vient à
son heure. 

DE L’INDIGNATION AU DÉBAT
Car confesser son indignation

ne vaut pas à titre d’argument. Il
ne suffit plus d’affirmer que la di-
gnité de la personne humaine est
menacée, encore faut-il repérer ce
qui, dans la pratique éventuelle du
clonage reproductif, met en cause
cette dignité. Il vient à son heure
parce que cette nécessité de don-
ner ses raisons s’impose à tous, et
que tous, initialement, ont mani-
festé leur répugnance et leur hos-
tilité. Parce qu’il traverse tous les
courants de la bioéthique, ce pas-
sage de l’indignation au jugement
dispose à la renaissance d’un dia-
logue entre ceux qui s’étaient per-
dus dans les invectives. Le mérite
de ce livre est d’avoir tiré le meil-
leur parti de cette situation en re-
tenant le principe d’une succes-
sion d’exposés qui font le point sur
les principaux problèmes soulevés
par la perspective du clonage hu-
main. Chaque exposé est suivi
d’une discussion qui complète les
analyses et qui clarifie le débat
sans masquer les divergences. Mis
en œuvre sans faux-semblants, ce

dispositif, au-delà des apports dis-
ciplinaires − de la biologie, de l’an-
thropologie, du droit, de la philo-
sophie et de l’histoire − autorise
un véritable débat argumenté
entre des chercheurs qui
n’écartent pas leur responsabilité
politique de citoyens.

L’unité du livre doit beaucoup à
Nadine Fresco. Son exposé, le der-
nier, laisse ouvert le débat, mais
ses interventions, tout au long du
livre, par l’attention passionnée
qu’elle accorde à ses interlo-
cuteurs comme par la volonté évi-
dente de soumettre à l’épreuve du
débat la profonde répulsion que
lui inspire spontanément le clo-
nage humain, valent à titre de rap-
pel permanent des enjeux moraux
de la question. Cette exigence
éthique parcourt le livre. Elle sous-
tend la prise en compte des don-
nées scientifiques, lumineusement
présentées par Henri Atlan, elle
oriente la tentative de dé-
chiffrement de l’imaginaire collec-
tif que propose Roger-Pol Droit,
elle donne leur portée aux subtiles
élucidations notionnelles qu’ap-
portent tour à tour, à titre de ju-
riste et d’anthropologue, Mireille
Delmas-Marty et Marc Augé.

Scientifiquement, le clonage re-
productif, qui consiste à faire
naître un nouvel individu par une
technique de transfert de noyau,
porte à un complet réexamen des
rôles respectifs du noyau et du cy-
toplasme lors du développement
embryonnaire. D’un point de vue
éthique, cette reproduction
asexuée pose également des pro-
blèmes inédits, distincts de ceux
envisagés à propos des insémina-
tions artificielles et des féconda-
tions in vitro. Cette double nou-
veauté était à prendre en compte.
Les auteurs de ce petit livre l’ont
fait.

Jean-Paul Thomas

Roger-Pol Droit est chroniqueur
au Monde des livres
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La santé des momies
Historienne et médecin, Françoise Dunand et Roger Lichtenberg

font parler l’immortalité des anciens Egyptiens

LES MOMIES ET LA MORT
EN ÉGYPTE
de Françoise Dunand
et Roger Lichtenberg.
Ed. Errance, 256 p.,
220 F (33,54 ¤).

LES MOMIES
Un voyage dans l’éternité
de Françoise Dunand
et Roger Lichtenberg.
Gallimard, « Découvertes »,
144 p., 73 F (11,13 ¤).

A près avoir alimenté un
lucratif commerce de
poudre miraculeuse, sus-
cité une curiosité vague-

ment malsaine, intéressé les méde-
cins et les historiens dressant le
bilan sanitaire des pharaons ou de
leurs sujets, voilà les momies en
passe d’être livrées aux généticiens.
Par leur quête d’immortalité, les
Egyptiens ont légué à la postérité
des milliers de corps qui constituent
un champ inépuisable d’expérimen-
tation et de découvertes. Une histo-
rienne et un médecin se sont asso-
ciés pour donner deux livres
complémentaires parmi les plus sti-
mulants et les mieux informés sur le
sujet.

Prenant en compte aussi bien
l’évolution dans le temps que la
signification religieuse et sociale du
phénomène, ils attachent une atten-
tion particulière aux techniques de
momification, qui varient peu mais
peuvent être plus ou moins raffi-
nées, selon l’habileté de l’embau-
meur et les moyens des clients. Les
techniques d’exploration scienti-
fique, jointes aux progrès de la
médecine, permettent aujourd’hui
que s’esquisse une paléo-pathologie
informant de l’état de santé des
populations, en fonction du sque-
lette, des tissus ou des dents. D’une
manière générale, l’étude médicale
des momies permet d’affirmer la
mauvaise santé générale de la popu-
lation de l’Egypte ancienne, toutes
époques confondues. Par ailleurs,

les analyses de cheveux, d’ongles,
d’empreintes digitales renseignent
sur l’origine ethnique des popula-
tions et donc sur les métissages, et
l’on devrait rapidement, grâce à la
génétique, en savoir plus sur des
filiations douteuses ou insoup-

çonnées. Grâce aux méthodes non
destructrices mises en œuvre
aujourd’hui, l’historien préserve
pour les générations futures un
capital archéologique de première
importance. 

M. Sa.

La bataille de Van der Weyden
Les auteurs des quatre livres qui sont consacrés simultanément au grand peintre flamand (1399-1464) sont si occupés

à s’affronter sur des questions d’archives qu’ils en oublient presque l’œuvre, admirable

ROGIER DE LE PASTURE
VAN DER WEYDEN
d’Elisabeth Dhanens
et Jillie Dijkstra.
Traduit du néerlandais
par Monique Verboomen,
La Renaissance du livre,
208 p., 195 F (29,73 ¤).

VAN DER WEYDEN
d’Albert Châtelet.
Gallimard, 148 p., 170 ill.,
280 F (42,69 ¤).

ROGIER VAN DER WEYDEN,
PROBLÈMES DE LA VIE
ET DE L’ŒUVRE
d’Albert Châtelet.
Presses universitaires de
Strasbourg, 302 p., 120 F (18,29 ¤).

VAN DER WEYDEN
de Dirk De Vos.
Traduction collective
du néerlandais, 
Hazan, 448 p., 500 ill., 900 F
(137,20 ¤).

D ’abord, on croit à une
coïncidence malheu-
reuse : quatre éditeurs
auraient eu la même

idée au même moment. Gallimard,
Hazan, la Renaissance du livre et les
Presses universitaires de Strasbourg
auraient été pris ensemble du
violent désir de dédier un ouvrage à
Van der Weyden, également connu
sous le nom de Rogier de Le Pas-
ture. Pourquoi ensemble ? Parce
que le peintre serait né en 1399 ou
en 1400 et qu’il serait donc conve-
nable de célébrer le six centième
anniversaire de cet événement.
L’intention est pieuse, et l’œuvre
mérite évidemment cet hommage.

Mais pourquoi quatre ouvrages
qui, nécessairement, se font
concurrence, alors que le marché
du livre d’art n’est pas aujourd’hui
un modèle de prospérité ? Des
ententes auraient été possibles. Du
moins le croit-on avant d’entrer
dans les ouvrages et de découvrir

que, sous leurs apparences de
beaux volumes, ce sont des livres de
combats et de rivalités. Autour de
Van der Weyden, une guerre fait
rage, une guerre d’érudits, à l’étouf-
fée, sans bruits, sans quartiers. Le
document d’archives y fait office de
hallebarde, la note de bas de page y
tient lieu de poignard, les raisonne-
ments se tordent comme des ser-
pents, les conclusions ont des crocs
venimeux. Et les querelles portent
le plus souvent sur des questions
terriblement embrouillées. Au
nombre des peintres à problèmes et
des œuvres à énigmes, il convient
donc de compter celui-ci. La
compagnie est flatteuse, de Gior-
gione − mais que diable signifie sa
Tempête ? − à Van Gogh − est-ce un
vrai, est-ce un faux ?

Les protagonistes sont trois : Eli-
sabeth Dhanens et Dirk De Vos,
tous deux flamands, et le Français
Albert Châtelet. L’étude de la pre-
mière est précédée d’une introduc-
tion de Jillie Dijkstra déjà parue
chez le même éditeur dans un autre
ouvrage − elle étoffe le volume à
bon compte. De Vos a pour lui la
supériorité des moyens matériels :
son livre est le plus gros, le mieux
imprimé, le plus somptueux, le plus
coûteux aussi. Châtelet compense
en divisant ses forces, un album
d’images sans beaucoup à lire d’une
part, un volume d’arguments et de
commentaires sans une image de
l’autre.

Van der Weyden est donc né à
Tournai en 1399 ou 1400. Sur ce
point, les trois auteurs s’accordent.
Si ce n’est le seul sur lequel ils
s’entendent, il s’en faut de peu. Dès
qu’ils évoquent la jeunesse et la for-
mation de l’artiste, ils s’opposent
vivement. Selon Châtelet, l’éduca-
tion du débutant s’accomplit sous
l’autorité de Robert Campin, qui fut
actif à Tournai de 1406 à sa mort en
1445. Aussitôt, les hostilités
commencent. « Son identification
avec le Maître de Flémalle, écrit
Châtelet, n’est plus contestable qu’au
mépris des analyses de style et des

indications des documents d’archi-
ves. » Absolument pas, d’après
Dhanens : « Il n’y a pas de raison et
il n’existe pas assez d’arguments à
notre avis pour identifier Robert
Campin avec le maître anonyme dit
de Flémalle, ni pour attribuer à Cam-
pin les œuvres regroupées sous ce
nom conventionnel. Nous ne pouvons
accepter cette idée qui a encore cours

de nos jours. » On appréciera le
« nous ne pouvons accepter », défini-
tif, tapant du pied, et l’apparition de
l’auteur, qui dit « nous » et pense
« je », son « je » contre un autre
qu’elle désigne entre parenthèses :
« (Châtelet) ». Sur ce point délicat,
qui a été soulevé depuis le début du
siècle, De Vos penche pour l’assimi-
lation Campin-Flémalle et prétend

circonscrire un « groupe Flémalle »,
nébuleuse de noms incertains et
d’attributions discutables.

A supposer que Campin n’ait pas
été le maître de Van der Weyden, à
qui attribuer ce rôle ? Dhanens a
son idée : Hubert Van Eyck. Pour-
quoi lui plutôt que son frère Jean ?
Parce que, pour Jean, « la nature de
son travail ne permettait pas la
constitution d’un atelier », dixit Dha-
nens, quoique l’on sache que Jean a
eu cependant des assistants dans
son atelier. Hubert lui convient
mieux pour une obscure histoire de
vin d’honneur offert à Van der
Weyden par la ville de Tournai en
novembre 1426. Hubert étant mort
le 18 septembre, Rogier « pourrait
après réflexion avoir décidé de
retourner à Tournai ». « Après
réflexion » de qui ? De lui ? On n’en
saura rien. De l’historienne ? Assu-
rément.

ÉTRANGES QUERELLES
Ses suggestions n’emportent pas

l’adhésion de De Vos, méfiant, iro-
nique, péremptoire de temps en
temps. Il a de la note une concep-
tion meurtrière. En très petits carac-
tères, il exécute Châtelet, qui défen-
drait « une thèse indéfendable » à
propos d’une procuration chez un
notaire. Dhanens « parle erroné-
ment (sic) d’une procuration octroyée
par Van der Weyden à la ville de
Bruxelles ». En passant, De Vos
assassine quelques autres auteurs.
A l’occasion, il suggère aussi
d’étranges querelles de clocher et
de langues, où il apparaît que Van
der Weyden aurait, à de certains
yeux, le tort d’être né à Tournai,
ville wallonne.

Dans ces exercices d’érudition
microscopique et les empilements
d’hypothèses qu’ils prétendent sou-
tenir, le lecteur se perd corps et
biens. L’histoire de l’art réduite à
ces occupations oublie bientôt les
œuvres dont, a priori, elle serait
supposée traiter. Dhanens réussit
ainsi ce prodige de ne pas écrire
une ligne qui concerne la peinture

et le dessin de Van der Weyden,
trop occupée à collationner de
vieux papiers.

Châtelet et De Vos ont la sagesse
de pas céder à la même obsession.
Ils regardent les tableaux et tentent
d’en comprendre la genèse. Le pre-
mier, dans un style sobre, rédige des
notices qui condensent l’essentiel
des connaissances matérielles, mais
à l’exclusion de toute recherche
interprétative personnelle. Le
second, qui abuse des adjectifs,
enchaîne de longues énumérations
descriptives. Ces précisions sont
assurément nécessaires − et assuré-
ment insuffisantes. L’étude des
admirables portraits de femmes de
Van der Weyden ne saurait se bor-
ner à l’identification du modèle, ne
serait-ce que parce qu’il serait aussi
utile d’analyser l’art avec lequel le
peintre harmonise traits du visage,
vêtements et drapés. Les lignes des
coiffes semblent naturellement
issues des lignes des visages. Pour-
quoi ? Les non moins admirables
peintures sacrées sont bien plus que
le déploiement d’une iconographie
et posent des questions plus inté-
ressantes que celles de leurs
commanditaires et de la date de
leur exécution, avec ou sans assis-
tants.

Sur ces questions esthétiques et
picturales, si long soit-il, le livre de
De Vos ne contient que peu
d’éclaircissements, alors qu’il
accumule comparaisons et infor-
mations adjacentes. Tant et si bien
qu’il aboutit à ce résultat para-
doxal : émietter l’œuvre, dont la
cohérence et la singularité se désa-
grègent sous le bombardement des
petits points de détail. La structure
du livre est révélatrice : il s’agit
d’une accumulation de courts cha-
pitres et d’annexes documentaires
que n’ordonne aucune conception
directrice. Par bonheur, l’art de Van
der Weyden n’a besoin d’aucun
secours pour établir sa royauté et
s’envole fort au-dessus de ces com-
mentaires.

Philippe Dagen

« La Vierge à l’enfant dans une niche », vers 1432-1435
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Pétra inédite
Le superbe ouvrage de Laïla Nehmé et François Villeneuve présente

des perspectives nouvelles sur la métropole antique et le peuple des Nabatéens

PÉTRA, MÉTROPOLE
DE L’ARABIE ANTIQUE
de Laïla Nehmé
et François Villeneuve,
photographies
de Gérard Degeorge.
Seuil, 168 p., 195 F (29,73 ¤).

I l pèse sur les sites archéolo-
giques les plus célèbres et les
plus spectaculaires – et Pétra
en fait incontestablement par-

tie – une double menace : la des-
truction progressive par des hordes
de touristes toujours plus nom-
breux et la disparition des publica-
tions savantes au profit de beaux
livres qui reflètent la somptuosité
des lieux mais véhiculent, au mieux,
des connaissances obsolètes. Il
n’appartient pas à Laïla Nehmé et à
François Villeneuve de porter
remède au premier de ces maux,
mais pour le second, ils apportent la
preuve éclatante que l’on peut faire
un très beau livre sans renoncer à
un texte dense, novateur et acces-
sible à tous.

Le tour de force mérite d’être
signalé, après la publication, il y a
deux ans, de l’excellent livre de
Maria Giulia Amadasi Guzzo et
Eugenia Equini Schneider (1), et le
tout récent « Gallimard-Décou-
vertes » de Christian Augé et Jean-
Marie Dentzer. Si le premier valait
par la qualité de sa synthèse érudite
et l’abondance de ses illustrations,
le second, fidèle à l’esprit de la col-
lection, se veut davantage une
brève présentation illustrée. Le
nouveau venu ne fera pas double
emploi car, s’il est aussi savant que
le premier et aussi clair que le
second, il a le mérite, en plus, de
présenter des perspectives nou-
velles qui modifient la perception
que l’on peut avoir de Pétra et des
Nabatéens.

Le cadre extraordinaire choisi par
les Nabatéens pour installer leur
capitale, avec ses hautes falaises de
grès rose, a privilégié la conserva-
tion des monuments rupestres,

notamment de plusieurs centaines
de tombeaux, certains somptueux
comme le célébrissime Qasr
Firaoun et la série des grands tom-
beaux « royaux » ouvrant sur la
ville basse. De là à faire de Pétra
une ville-nécropole, il n’y a qu’un
pas trop souvent franchi. Les deux
auteurs ont donc choisi de mettre
l’accent sur la ville elle-même, pro-
fitant des découvertes des deux
dernières décennies qui mirent au
jour à la fois de nouveaux sanc-
tuaires et surtout de nombreuses
maisons. Si une partie des habitants
se contenta parfois de camper sur le
site de la ville basse jusqu’au
Ier siècle av. J.-C., on a pu montrer
que de nombreuses grottes étaient
en réalité des maisons, avec adduc-
tions d’eau, stucs peints et aména-
gements divers, tandis que plu-
sieurs maisons construites étaient
fouillées dans la ville basse, cer-
taines occupées jusqu’au début du
Ve siècle.

PROSPÉRITÉ
De même, sans remettre en cause

l’intérêt des sanctuaires tradition-
nels à l’air libre, les hauts lieux
implantés au sommet des divers
massifs qui cernent la ville basse, on
perçoit désormais une concentra-
tion de sanctuaires construits au
centre de la ville, dont l’un devait
abriter les archives municipales et
servir de lieu de réunion au Conseil.
Peu à peu, l’organisation
d’ensemble, qui paraît anarchique
au visiteur, prend sa cohérence,
avec ses espaces sacrés, ses zones
d’habitat, ses nécropoles.

Mettant en cause l’idée d’un
déclin de Pétra après la conquête
romaine en 106 ap. J.-C., les auteurs,
sans nier la participation évidente
des Nabatéens au commerce cara-
vanier entre l’Arabie du Sud et la
Méditerranée, montrent de façon
convaincante que toute la fortune
du royaume ne repose pas sur cette
seule activité, que l’on repère d’ail-
leurs difficilement à Pétra même.
C’est que ce peuple de nomades

maîtrise des techniques que l’on ne
s’attendrait pas à trouver portées à
un tel degré d’excellence : la taille
de la pierre, comme le prouvent les
somptueuses réalisations de Pétra
et de Hégra, exécutées par des
artistes locaux (les signatures des
sculpteurs de Hégra le prouvent), la
céramique fine et peinte de motifs
floraux, le travail des métaux, mais
aussi l’élevage et l’agriculture dans
les parties nord du royaume. Le
détournement partiel des voies
caravanières vers l’Egypte au sud et
vers Palmyre au nord n’affecta donc
que modérément la prospérité de
Pétra, ce qui explique le maintien
d’une ville d’une certaine impor-
tance dans ce site peu propice,
jusqu’au terrible tremblement de
terre de mai 363 et même au-delà.

Empruntant à divers courants
culturels et artistiques, grecs, sud-
arabes, mésopotamiens, les Naba-
téens ne se contentèrent pas de jux-
taposer leurs emprunts mais surent
créer un style propre, une sorte de
« baroque arabe » dont la sculpture
de Pétra porte à l’évidence la
marque. Ouverts aux modes et aux
influences, ils n’en restent pas
moins attachés à leurs propres
usages. Ainsi, en matière religieuse,
ce sont toujours les bétyles, ces
pierres dressées symbolisant la pré-
sence du dieu, qui sont l’objet de
vénération. Mais cela ne traduit pas
un rejet de toute représentation
anthropomorphe des dieux
puisqu’à Pétra même de tels reliefs
abondent.

Avec cette nouvelle synthèse,
nourrie des travaux les plus récents,
Laïla Nehmé et François Villeneuve
fournissent une contribution pas-
sionnante à la découverte d’une
ville hors du commun en fournis-
sant les éléments indispensables
pour comprendre le peuple et la
civilisation dont elle est le reflet et
le symbole même.

Maurice Sartre

(1) Pétra, Arthaud, « Le Monde des
livres » du 11 décembre 1997.


