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EN ÎLE-DE-FRANCE

a Dans « aden » : 
tout le cinéma
et une sélection
de sorties
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MATHÉMATIQUES 

Enigmes
du siècle
2000 a été déclarée année mondiale
des mathématiques. Homme d’affaires
et grand protecteur des sciences,
l’Américain Landon Clay (assis à
gauche sur la photo) vient de créer
sept prix d’un montant de 1 million de
dollars chacun, destinés à qui résou-
drait sept grands problèmes de mathé-
matiques. Pour les présenter, mercredi
24 mai, le Clay Mathematics Institute a
choisi Paris où, il y a cent ans, l’Alle-
mand David Hilbert, grand rival d’Henri
Poincaré, avait soumis vingt-trois énig-
mes mathématiques à la sagacité de
ses collègues. p. 28-29

Hémorragie à
«La Voix du Nord»

UNE PAGE s’est tournée au
Proche-Orient mercredi matin

occupée au sud du Liban par les
Israéliens depuis 1978 pour se pro-

naise entretenue par Israël dans la
zone occupée, le retrait israélien a

pris de court la force d’interposi-
tion des Nations unies, la Finul,

En France,
l’actionnariat
des salariés
n’est plus
une exception

UNE ÉTUDE du cabinet Altedia,
publiée mercredi 24 mai, estime que

Tensions dans la
gauche «plurielle»
a LIONEL JOSPIN et Fran-

çois Hollande tentent de

La Syrie face à un Liban sans Israël
b L’armée israélienne a achevé, dans la nuit de mardi à mercredi, son retrait du sud du Liban

b Le monde arabe célèbre « une victoire historique » b Ehoud Barak accuse la Syrie
de jouer la politique du pire b Jacques Chirac invite Damas à empêcher les provocations
24 mai, à 6 h 42, lorsque Israël a
fermé sa frontière avec le Liban. Le
dernier soldat israélien venait de
quitter la « zone de sécurité »
En 1964, l’a
LE GÉNÉRAL DE GAULLE avait
téger, à l’époque, des incursions de
combattants palestiniens. Préci-
pité par l’effondrement de l’Armée
du Liban sud (ALS), la milice liba-
rmée rouge se vanta
 l’habitude déposé ces document
consacré la victoire du mouve-
ment chiite Hezbollah.

Célébré par toutes les capitales
arabes, ce départ en catastrophe a
Un cœur fo
l’Europe pa

E grand historien
Jacques Le Goff a écrit :

it d’atteindre Lyon en
s militaires à la Biblio- le « bloc »

l’appui d
qui, une fois ses effectifs augmen-
tés, aurait dû se substituer aux
troupes israéliennes, afin d’éviter
que ces dernières se retrouvent
face à ses ennemis de part et
d’autre de la frontière internatio-
nale. En dehors de la Finul, les
seules troupes étrangères pré-
sentes au Liban sont désormais les
35 000 soldats syriens. Redoutant
un dérapage, les Etats-Unis et la
Russie ont invité les parties en pré-
sence à la plus grande retenue.
Dans une lettre au secrétaire géné-
ral des Nations unies, Kofi Annan,
le premier ministre israélien,
Ehoud Barak, affirme que, « mal-
heureusement, la Syrie fait tout ce
qui est en son pouvoir saboter le
retrait d’Israël ». Le président
Jacques Chirac a demandé à
Damas de« ne rien faire qui puisse,
à un titre ou à un autre, être inter-
prété comme une provocation ».

Lire pages 2 et 3
et notre éditorial page 20
l’actionnariat salarié – le fait que des
salariés soient actionnaires de leur
propre entreprise – a probablement
été jusqu’ici sous-évalué en France.
Selon les directions de deux cents
entreprises de plus 500 salariés,
cotées et non cotées, 42 % d’entre
elles disposeraient d’un actionnariat
salarié. De plus, ces salariés détien-
draient 7 % du capital des entre-
prises. Or, jusqu’à présent, on esti-
mait que les salariés possédaient
2 % des sociétés cotées au CAC 40.
Par ailleurs, cette étude montre que
les entreprises sont favorables à la
mise en place de plan d’épargne à
long terme, comme le prévoit le
gouvernement. Mais nombre
d’entre elles établissent un lien
direct avec la retraite par capita-
lisation.

Lire page 22
 huit jours
 militaire de l’Est escomptait, avec
e 96 missiles et de 35 bombes
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La police
contestée
L’enquête de l’IGPN sur l’interpellation
mouvementée et filmée (photo) d’une
femme d’origine marocaine en mars à
Ris-Orangis explique comment un poli-
cier peut faire dégénérer un contrôle
de routine. Le Monde ouvre le dossier
de la sécurité dans les quartiers sen-
sibles, où les promesses de la police de
proximité se heurtent aux méthodes
des brigades anti-criminalité. p. 12-13
de dire que la menace soviétique sur Paris,
pendant la guerre froide Est-Ouest, était à
deux étapes du Tour de France. Cette for-
mule ne traduisait pas seulement la proxi-
mité géographique de l’adversaire potentiel.
Elle signifiait aussi que les troupes du pacte
de Varsovie s’étaient organisées pour déclen-
cher une offensive éclair à tout moment et
l’emporter sur une Alliance atlantique réduite
à la défensive. Pronostic sans doute exagéré.
De son propre aveu, l’armée rouge, avec ses
alliés est-européens, se voyait débouler sur
Lyon en huit jours.

On le sait désormais grâce à PHP. Sous ces
trois initiales (pour parallel history project on
NATO and the Warsaw pact), se sont regrou-
pés plusieurs instituts de recherche allemand,
américain, autrichien, bulgare, hongrois,
polonais, suisse et tchèque qui viennent
d’exploiter les archives, retrouvées à Prague,
d’un plan d’invasion de l’Europe de l’Ouest
qui fut préparé en 1964 par les états-majors
et les services de renseignement militaire de
l’URSS. Ce plan a été déclassifié par la Répu-
blique tchèque à la demande de PHP, qui a
POINT DE VUE

thèque du Congrès américain.
A en croire PHP, l’armée rouge ne reculait

pas devant l’éventualité d’un usage, par les
deux camps, de munitions nucléaires tac-
tiques. Comme si la théorie de la dissuasion,
conçue à partir du non-emploi tacite de ces
armes, n’avait été qu’un leurre et n’avait pas
découragé le pacte de Varsovie d’y recourir
au motif que leur sophistication extrême faci-
litait une offensive par surprise. D’autant
que, selon les opinions prêtées aux militaires
à l’Est, les Européens de l’Ouest étaient pro-
bablement plus vulnérables que d’autres aux
effets d’une destruction de leurs pays et que,
d’un point de vue strictement technique, la
capacité de la défense soviétique à intercep-
ter les missiles occidentaux était patente. Dès
lors, pourquoi se priver d’un « outil » qui
assurait la supériorité ? 

Dans ces conditions, l’armée rouge pouvait
estimer que la préparation des forces de
l’OTAN était de la frime et que des opéra-
tions rondement menées garantissaient
d’office un succès rapide du pacte de Varso-
vie. A partir de ses bases en Tchécoslovaquie,
nucléaires, culbuter la 7e armée américaine et
la 1re armée française, de façon à concentrer
son offensive sur Nuremberg, Stuttgart et
Munich, en Allemagne, et sur Strasbourg,
Epinal, Langres et Dijon, en France. D’autres
axes de pénétration étaient prévus. Si l’on
choisit, ici, de privilégier l’attaque contre les
forces américaines et françaises, c’est pour
mieux marquer le fait que l’armée rouge et
ses alliés se vantaient d’atteindre Lyon huit
jours après le lancement de leurs opérations.

Le plan de 1964 est apparemment resté
valide jusqu’en 1968, en dépit de quelques
retouches portant, par exemple, sur l’implan-
tation des armes nucléaires. Les événements
de 1968 en Tchécolosvaquie, avec la déstalini-
sation du pays et le « printemps de Prague »,
ont en effet conduit les dirigeants soviétiques
à ne plus croire en la capacité de ce pays à
remplir sa mission. Les plans d’invasion de
l’Ouest ont alors été révisés, du moins pour
ce front-là.

Jacques Isnard
calmer le jeu dans la majorité
après les déclarations de Jean-
Pierre Chevènement sur l’Alle-
magne et de Dominique Voynet
sur la méthode gouvernementale.
Le premier secrétaire du Parti
socialiste a proposé à ses quatre
alliés des rencontres bilatérales, en
juin, pour préparer « le contrat de
2002 » pour les élections législa-
tives. S’il refuse une réforme du
scrutin législatif, le PS semble prêt
à aider les Verts à constituer un
groupe parlementaire en 2002.
M. Jospin réunira les chefs de par-
tis de la majorité, le 31 mai, pour
un dîner à Matignon, qui sera
suivi, le 8 juin, d’un dîner avec
l’ensemble du gouvernement.

Lire page 8
rt pour
r Giuliano Amato
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DESTIN

La liberté
après la mort
Condamné à mort en 1980, gracié en
1981 par François Mitterrand, Philippe
Maurice fut au cœur du combat pour
l’abolition de la peine capitale. Depuis
mars, il est redevenu un homme libre.
Après avoir soutenu brillamment une
thèse d’histoire médiévale, il enseigne
aujourd’hui à Poitiers, rappelant,
comme Robert Badinter le lui avait dit
en 1981, « que l’on ne doit jamais
désespérer des hommes ». Rencontre
remarquable. p. 16-17
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L « L’Europe a un nom
depuis vingt-cinq siècles,

mais elle en est encore au stade de
projet. » Et c’est à ce stade – non
pas d’un seul, mais de nombreux
projets – qu’elle restera probable-
ment encore longtemps. Car c’est
ainsi que procède l’action créatrice
de la politique, au sens élevé du
terme, à laquelle nous devons les
passages décisifs de la construc-
tion européenne. Mais il faut juste-
ment avoir des projets et des
visions stratégiques, aujourd’hui
particulièrement car l’Europe
paraît s’égarer : incertitudes sur le
cours de l’euro, perspective d’un
très grand élargissement de ses
frontières et premiers signes d’une
crise de confiance de la part de ses
citoyens.

Le récent discours du ministre
des affaires étrangères allemand,
Joschka Fischer, a eu, de ce point
de vue, un mérite fondamental : le
débat sur l’avenir de l’Europe et
l’organisation de l’Union « élar-
gie » a finalement retenu l’atten-
tion des médias et de l’opinion
publique. Il n’est plus limité aux
instances académiques et aux think
des diplomates qui, depuis mainte-
nant plusieurs semaines, négocient
la révision du traité d’Amsterdam.
Et c’est un bien que les citoyens
européens soient informés et
impliqués dans une confrontation
publique plus vaste sur la « finalité
politique » de l’Union, au-delà des
réformes – certes essentielles – des
mécanismes décisionnels actuelle-
ment en discussion.

Avant Fischer déjà, Jacques
Delors – en relançant sa proposi-
tion de faire de l’Europe une
« fédération d’Etats-nations » gui-
dée par une avant-garde regrou-
pée autour des six pays fondateurs
de la Communauté – puis Valéry
Giscard d’Estaing et Helmut
Schmidt – avec leur idée de
remettre en marche le processus
d’intégration à partir des « euro-
européens » – avaient essayé
d’ouvrir le débat sur le « Quo vadis
Europe ? ».

Lire la suite et le point de vue
de Sami Naïr page 19

Giuliano Amato est pré-
sident du conseil italien. 
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

APRÈS la prise de contrôle de
La Voix du Nord par le groupe
belge Rossel et son alliée la Soc-
presse (groupe Hersant), Jean-
Louis Prévost, PDG du quotidien
lillois, doit stopper une hémorra-
gie interne : près du quart de la
rédaction a annoncé son départ.

Lire page 24

JEAN-LOUIS PRÉVOST
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Liberté pour les détenus de Khiam, prison de la honte
MARDI 23 MAI, Souha Bechara a pris du retard

dans ses révisions. Depuis sa petite chambre uni-
versitaire, près de la porte de Clignancourt, à Paris
où elle suit désormais des études, la jeune Liba-
naise détenue à Khiam pendant dix ans après sa
tentative d’assassinat du chef de l’Armée du Liban
sud (ALS), Antoine Lahad, a passé la journée au té-
léphone, vivant quasi en direct la libération des
cent quarante-quatre détenus de la prison gérée
par l’ALS, la plus redoutée de la zone occupée. Li-
bérée en septembre 1998 à l’âge de trente et un
ans, elle a suivi avec émotion les dernières heures
du centre de détention, pris d’assaut en milieu de
journée par les civils libanais. « C’est formidable,
s’exclame-t-elle. Je suis folle de joie, j’ai même pu
parler à un ami qui était détenu depuis neuf mois ! »

Le sort de ces détenus suscitait l’inquiétude des
organisations de défense des droits de l’homme et
des comités de soutien aux prisonniers. Ceux-ci
redoutaient que la perspective du retrait israélien
ne suscite des règlements de comptes sanglants
dans la prison, ou bien que certains prisonniers
soient transférés en Israël pour servir de monnaie
d’échange pour obtenir des informations sur des
soldats israéliens portés disparus au Liban. Des
avocats israéliens étaient venus à Paris, fin avril,
pour alerter les autorités françaises. Dans le même
but, leurs homologues français venaient d’arriver
en Israël, le 21 mai, lorsque l’effondrement sou-
dain de l’ALS a permis une conclusion inespérée :
une libération complète, obtenue sans effusion de
sang.

Pendant longtemps, le centre de détention de
Khiam représentait les pires travers de l’occupa-
tion israélienne du Liban sud. Il regroupait les ré-

sistants de toutes obédiences capturés en opéra-
tion, ainsi que de simples villageoises et villageois
incités à collaborer avec l’ALS. Les détenus,
femmes et hommes, y survivaient dans le plus pro-
fond dénuement sans jamais être jugés, subissant,
en outre, des passages à tabac et des tortures à
l’électricité. Les prisonniers récalcitrants étaient
régulièrement placés à l’isolement dans des ca-
chots d’un autre âge, des cubes de 90 centimètres
de côté pour les hommes.

IMPATIENCE
Gérée par l’ALS mais surveillée de près par les

Israéliens, qui la visitaient régulièrement, la pri-
son, installée dans une ancienne caserne datant du
mandat français au Liban, avait été pendant plus
de dix ans interdite d’accès aux organisations hu-
manitaires ainsi qu’au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Son existence avait même
été niée. Le CICR avait dû attendre 1995 pour pou-
voir enfin visiter les personnes détenues, au terme
d’une inlassable campagne d’opinion relayée jus-
qu’en Israël, où sont également emprisonnés des
Libanais.

Mardi, les derniers miliciens de l’ALS accrochés
à la prison ont décampé sans demander leur reste
en tirant en l’air pour protéger leur fuite. Puis les
portes de cette prison de la honte ont enfin cédé. A
Paris, Souha Bechara attend maintenant avec im-
patience de pouvoir parler au téléphone avec le
« doyen » de la prison, Soleiman Ramadan, détenu
pendant quinze ans. Puis elle reprendra ses cours.
La jeune Libanaise étudie l’hébreu.

Gilles Paris

Des miliciens de l’ALS se réfugient en Israël
Plus de deux mille cinq cents personnes, miliciens de l’Armée du Liban

sud (ALS, supplétive d’Israël) et membres de leurs familles, ont trouvé re-
fuge en Israël. Ils ont été dirigés vers le centre de villégiature d’Amnoun sur
la rive nord-est du lac de Tibériade, décrétée « zone militaire fermée » et
dont l’accès a été interdit aux journalistes. Des centres d’hébergement ont
été, en outre, préparés à leur intention dans la ville de Netanya, au nord de
Tel-Aviv.

Chacun des réfugiés a été soumis auparavant à un strict contrôle d’iden-
tité pour s’assurer que des éléments hostiles à Israël et partisans du Hez-
bollah chiite libanais ne s’étaient pas infiltrés parmi eux. Un millier de réfu-
giés supplémentaires attendaient toujours, mercredi 24 mai au matin, à la
frontière une autorisation d’entrée. Le premier ministre israélien, Ehoud
Barak, a assuré qu’Israël ne refoulerait pas de réfugiés et que l’Etat hébreu
était prêt à en accueillir « plusieurs milliers » à titre provisoire. – (AFP.)

M. Chirac : « Ne rien faire qui puisse être
assimilé à une provocation »

Le président français, Jacques Chirac, a lancé, mardi 23 mai, un ap-
pel pour « engager chacun au calme et à la sérénité » après le retrait is-
raélien du Liban sud. « C’est naturellement au Conseil de sécurité des
Nations unies de décider des initiatives qui doivent être prises », a indi-
qué M. Chirac, en estimant qu’il appartenait à M. Annan ou à son re-
présentant sur place de s’assurer du respect de leurs engagements
par les gouvernements israélien, syrien et libanais.

Il faut, a-t-il dit, « que la Syrie comprenne que son intérêt (...), c’est de
ne rien faire qui puisse être assimilé à une provocation, qu’il s’agisse des
actions des milices résistantes, des camps palestiniens (...) ou de la capa-
cité pour le gouvernement libanais de prendre les mesures de déploie-
ment des moyens nécessaires, civils et militaires, pour la gestion du terri-
toire libéré ». « Il faut, a ajouté M. Chirac, que le Liban puisse prendre
des engagements de même nature, notamment celui de gérer convenable-
ment ses frontières et son territoire, il faut qu’Israël respecte au pied de
la lettre les exigences liées à la résolution 425 », a-t-il affirmé.

Pétales de rose et poignées de riz, le Liban fête sa victoire avec une inquiétude pour l’avenir
BEYROUTH

de notre correspondant
Au sud, la liesse populaire est au

rendez-vous. A Beyrouth et dans
le reste du pays, les gens sont
certes contents mais tout de
même soucieux. Dès mardi, dans
les territoires déjà évacués par Is-
raël, la population déferlait d’un
village à l’autre, alors que les
risques de bombardements israé-
liens restaient bien réels, comme
ceux de la veille qui avaient fait six
morts. Pétales de rose, poignées
de riz, canons de tanks transfor-
més en balançoires, tout y est. Et
surtout, surtout, l’émotion, no-
tamment au moment de la prise
d’assaut de la prison de Khiam, de
sinistre réputation, abandonnée
par ses gardiens, et lorsque furent
libérés ses cent quarante-
quatre détenus hébétés. Contraste
avec la capitale, où les rues res-
taient d’une affligeante normalité
avec des risques pourtant nuls.
Une voiture bardée de drapeaux
du Hezbollah et munie de haut-
parleurs sillonnait les rues et pas-
sait quasi inaperçue.

Le Liban vit la fin d’une époque,
celle de l’occupation israélienne.
Mais il ignore de quoi seront faits
ses lendemains et c’est ce qui
gâche un peu la fête. La fierté
d’avoir fait plier bagages à la plus

forte armée de la région, là où
toutes les tentatives arabes ont
échoué, est partagée par tout le
pays, c’est-à-dire au Liban par
toutes ses communautés. Les cli-
vages n’ont plus court et grosso
modo le Hezbollah fait preuve,
face aux « traîtres » (anciens de
l’Armée du Liban sud, à la solde
d’Israël), de la retenue dont il se
prévaut. Malgré quelques images
de « collaborateurs » emmenés, re-
volver à la tempe, par des repré-
sentants islamistes devenus
maîtres des lieux, il n’y a pas eu
d’exécutions, ni même d’exactions
graves dans les territoires libérés
par le retrait israélien. Le chef du

Hezbollah, cheikh Hassan Nasral-
lah, l’a souligné avec gravité. Son
parti joue le jeu de la responsabili-
té et de la légalité, de la solidarité
et de l’entente nationale.

Cette sécession du Sud, jamais
aboutie et aujourd’hui avortée,
avait à ses débuts en 1976, avant
donc la première occupation israé-
lienne, été l’œuvre des chrétiens
de la zone frontalière. Elle avait
évolué au fil des ans et, en fin de
compte, l’ALS comptait plus de
mercenaires chiites que de chré-
tiens. Ils étaient encore deux mille
deux cents à deux mille quatre
cents, dont deux tiers de chiites,
lorsqu’ils se sont disloqués au

cours des dernières quarante-
huit heures, à la suite du brusque
retrait israélien un mois et demi
avant terme. Plus de mille d’entre
eux – dont la totalité des « chefs »,
y compris le général Antoine La-
had qui commandait ce corps de
supplétifs – se sont réfugiés, mardi
23 mai, en Israël qui leur a entrou-
vert ses portes, non sans diffi-
cultés. Les « chefs », dit-on, deux
cents hommes au total, seraient
rapidement dirigés vers l’étranger,
les hommes de troupe graduelle-
ment recasés.

Quant aux centaines de soldats
de l’ALS restés au Liban, ils ont fini
entre les mains de l’armée liba-
naise qui n’a pourtant pas pénétré
dans les territoires évacués. Qu’ils
aient été arrêtés par le Hezbollah
ou qu’ils se soient eux-mêmes ren-
dus, par l’intermédiaire du curé du
village en ce qui concerne les chré-
tiens, ou pour les druzes par l’en-
tremise du cheikh Akr, enfin pour
les chiites en se livrant à l’autre
milice de cette communauté,
Amal, ils ont été conduits à des

postes de l’armée qui les ont pris
en charge. Comme à Jezzine
1999, le problème des « soldats
perdus » de l’ALS paraît devoir se
résoudre à moindre mal. Manifes-
tement, le vide laissé derrière elle
par l’armée israélienne ne pro-
voque plus de conflit, à l’inverse
du retrait de la montagne libanaise
en 1983 qui s’était traduit par une
guerre druzo-chrétienne dont les
chrétiens avaient fait les frais.

LE RETOUR AU SUD
La grave question qui se pose

maintenant que le retrait israélien
est devenu effectif est de savoir si
l’Etat libanais va reprendre pied et
assurer la sécurité avec l’aide de
l’ONU, et dans quelles conditions
et si le Hezbollah va vouloir conti-
nuer la lutte, ce qui réenclenche-
rait le cycle infernal des repré-
sailles et contre-représailles. Si
l’on entend par là que le Hezbol-
lah reprendrait ses opérations en
les portant au-delà de la frontière
israélienne, la réponse est à peu
près sûre, selon toutes les infor-

mations recueillies auprès de lui :
c’est « non ». Le Hezbollah ne de-
vrait pas faire la « guerre des Pales-
tiniens », contre Israël au travers
de la frontière : cela serait trop im-
populaire au Liban, à commencer
au sein de la communauté chiite
dont ce mouvement est issu. Une
communauté qui se souvient avec
presque autant d’amertume de la
période – 1970-1982 – où elle était
sous la férule palestinienne, que
de celle passée sous occupation is-
raélienne.

C’est en réalité la première fois
depuis trente ans que les habitants
du Liban sud se sentent à nouveau
pleinement chez eux. Leur joie est
à la mesure de l’événement. Par
contre, si l’inquiétude continue à
prévaloir dans le reste du pays,
c’est qu’on y est bien conscient
que rien n’est réglé sur le fond, et
surtout pas la crise économique, et
que le blocage de la situation entre
la Syrie et Israël entraîne le Liban,
ipso facto, dans son sillage.

Lucien George

PROCHE-ORIENT Israël a
achevé, mercredi 24 mai, au petit
matin son retrait de la zone qu’il oc-
cupait depuis 1978 au Liban sud
moins de quarante-huit heures

après que la décision en eut été
prise par le premier ministre Ehoud
Barak. b LA COMMUNAUTÉ interna-
tionale se félicite de ce retrait mais
met en garde les pays concernés

contre toute provocation. b LES LI-
BANAIS fêtent ce retrait avec une
joie mêlée d’inquiétude sur l’avenir.
Ils espèrent que le Hezbollah saura
gérer sa victoire et savent que l’ab-

sence d’un accord entre la Syrie et
Israël rend la situation précaire.
b LA PRISON de Khiam a été libérée
sans incident après le départ des
troupes de l’ALS, pro-israélienne,

qui la gardaient. b LE GOUVERNE-
MENT de Beyrouth n’entend pas dé-
ployer ses soldats au sud dans la
place laissée vide par Tsahal. (Lire
aussi notre éditorial page 20.)

L’armée israélienne a achevé son évacuation du Liban sud 
Les soldats de Tsahal ont fermé la frontière entre les deux pays à 6 h 42 mercredi. Ce départ précipité sans accord de paix entre Jérusalem et Damas

fait dépendre la sécurité de la région du bon vouloir syrien. La communauté internationale appelle à la retenue 
LE RETRAIT israélien de la zone

occupée au Liban s’est achevé dans
la précipitation dans la nuit de mar-
di 23 à mercredi 24 mai. Les der-
niers soldats de Tsahal ont quitté le
territoire libanais à la faveur de la
nuit, mettant fin à une occupation
de vingt-deux ans. A 6 h 42 (3 h 42
GMT), l’armée a fermé la porte 93
du point de passage militaire, à
proximité de la « porte de Fatima »,
où se pressait encore un flot d’un
millier de réfugiés, formé de
membres de l’Armée du Liban sud
(ALS) – la milice pro-israélienne,
dont la déroute a entraîné ce retrait
anticipé – et de leurs familles.

Antoine Lahad, le chef de l’ALS,
rentré précipitamment de France et
arrivé mardi soir en Israël, n’a pu
que constater les dégâts. L’armée
israélienne avait quitté peu après
minuit son quartier général de Mar-
jayoun au Liban sud. Peu de temps
auparavant, elle avait fait exploser
ses dernières installations en zone
occupée, dont sa position-clé du
château de Beaufort. Plus de deux
cents miliciens de l’ALS se sont ren-
dus à des gendarmes libanais dans
les environs de Marjayoun, mercre-
di matin.

Le départ accéléré, opéré en
moins de quarante-huit heures, a
été salué par les principales capi-
tales arabes. En Israël, où il était de-
venu très populaire, ce retrait a ali-

menté la « une » des journaux.
« Maman, nous avons quitté le Li-
ban ! », a titré mercredi le principal
quotidien israélien Yediot Aharonot,
reprenant le cri de joie d’un soldat.
« Nous rentrons à la maison », a ti-
tré pour sa part le quotidien Maa-
riv, dont la première page se par-
tage en deux. « La fête », selon le
sous-titre qui surmonte une photo
montrant des soldats qui bran-
dissent leurs armes avec des cris de
joie. « La tragédie », avec la photo
d’un long convoi de voitures de ré-
fugiés de l’ALS.

« VICTOIRE HISTORIQUE » 
Les Israéliens avaient envahi le

sud du Liban en 1978 pour protéger
leur frontière des incursions des
combattants palestiniens présents
sur le sol libanais. Leur retrait an-
noncé, qui aurait dû intervenir au
plus tard le 7 juillet, mais finale-
ment précipité, a consacré la vic-
toire du mouvement chiite Hezbol-
lah, qui avait porté de très rudes
coups aux troupes d’occupation. Le
chef du Hezbollah, Cheikh Hassan
Nasrallah, a d’ailleurs célébré, mar-
di soir, « ce jour de victoire histo-
rique, le premier depuis le début du
conflit israélo-arabe il y a plus de
cinquante ans ». « L’ère des défaites
des Arabes est terminée et commence
pour eux l’ère des victoires, alors que
pour les sionistes l’ère des victoires

factices est finie et commence celle
des défaites », a-t-il assuré.

L’accélération des événements a
pris tout le monde de court, à
commencer par les Nations unies,
qui disposent sur place depuis 1978
d’une force d’interposition, la Finul.
Cette force aurait dû se substituer
progressivement aux troupes d’oc-
cupation et assister les autorités li-
banaises dans leur prise de contrôle
de cette portion de leur territoire,
selon le plan concocté par le diplo-
mate norvégien Terje Roed Larsen.
Adopté mardi soir par le Conseil de

sécurité, ce plan est devenu caduc.
M. Larsen devait arriver à Bey-
routh, mercredi, pour évaluer la
nouvelle situation.

Les casques bleus de la Finul, qui
ont commencé à patrouiller l’an-
cienne zone de sécurité israélienne,
s’apprêtent à vérifier le retrait des
forces de l’Etat hébreu. « Ils vont
tenter de rassurer les populations ci-
viles, a souligné le porte-parole de
l’ONU Fred Eckhard, et non pas se
déployer à la place de Tashal et sa
milice auxiliaire ». Pour que la Finul
puisse se déployer, ses effectifs

doivent être renforcés de 4 500
hommes actuellement à près de
8 000. Mais pour cela, les pays sus-
ceptibles d’y contribuer, comme la
France et l’Italie, veulent obtenir
des garanties pour éviter que la Fi-
nul ne devienne pas un punching-
ball, selon la formule de Kofi An-
nan, entre Israël et ses ennemis, dé-
sormais face à face de part et
d’autre de la frontière internatio-
nale.

ACCUSATIONS 
Compte tenu de l’absence d’un

accord régional avec le Liban et la
Syrie, son mentor, les autorités is-
raéliennes ont indiqué que toute
opération contre leur territoire se-
rait suivi de très fortes représailles,
y compris en Syrie. De nombreuses
voix se sont donc élevées, mardi,
pour inviter toutes les parties en
présence à la retenue. « Nous aime-
rions voir ce processus se dérouler
dans le calme et pacifiquement », a
indiqué le secrétaire d’Etat Made-
leine Albright, qui a invité le Liban
à déployer des troupes dans le sud
du pays. « Il en a la possibilité, et il
serait bon que l’armée libanaise
puisse le faire d’une manière ordon-
née », a-t-elle ajouté. « La Russie,
comme co-sponsor du processus de
paix au Proche-Orient, appelle
constamment toutes les parties belli-
gérantes du conflit à manifester un

maximum de retenue, à coopérer
étroitement avec l’ONU, à éviter de
se laisser entraîner dans la confron-
tation », a déclaré un haut diplo-
mate russe sous couvert de l’ano-
nymat. De son côté, le président
français Jacques Chirac a invité la
Syrie à éviter toute « provocation »
(lire ci-contre).

Dans une lettre adressée, mardi,
au secrétaire général Kofi Annan, le
premier ministre israélien Ehoud
Barak a cependant accusé Damas
de tout faire pour saboter le retrait
des forces israéliennes du Liban.
Déplorant « l’exploitation cynique »
des réfugiés palestiniens présents
au Liban par la Syrie pour « lancer
des attaques terroristes contre Is-
raël », M. Barak a averti que son
gouvernement « comme d’ailleurs
tout les autres pays du monde, ne to-
lérera pas que ses territoires souve-
rains soient attaqués et ses citoyens
soumis à des menaces constantes ».
Il a également accusé la Syrie de
« laisser le champs libre à l’Iran et à
ses protégés [le Hezbollah] pour
mettre en place des infrastructures
susceptibles de mettre en danger la
stabilité régionale, ce qui pourrait
provoquer une reprise des 
hostilités ».

Gilles Paris
avec Afsané Bassir Pour

à New York (Nations unies)
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Les casques bleus de la Finul
b Neuf pays dans la Finul.
Déployée depuis mars 1978, la
Force intérimaire des Nations
unies au Liban (Finul), comprend,
outre son état-major situé à
Naqoura, à 35 kilomètres au nord
d’Haïfa, un total de 4 105 casques
bleus déployés sur le terrain :
630 Polonais, 570 Ghanéens,
560 Indiens, 550 Népalais,
530 Irlandais, 520 Fidjiens,
450 Finlandais, 250 Français et
45 Italiens. C’est cette force dont
le secrétaire général de l’ONU,
Kofi Annan, voudrait porter les
effectifs à 8 000 hommes, soit
l’équivalent de huit bataillons
opérationnels et leurs unités de
soutien.
b La participation de la France.

Les 250 soldats français ont pour
mission d’assurer la protection du
PC de Naqoura et le soutien
logistique de l’ensemble de la
Finul. La France s’est engagée
dans le Liban sud dès 1978, mais
ses effectifs ont été sensiblement
diminués puisque, durant les
premières années, on a compté
jusqu’à 1 400 soldats. C’est donc
une participation permanente et
déjà ancienne, à laquelle il faut
ajouter, au milieu des années 80,
la contribution française à la
Force multinationale de sécurité à
Beyrouth (FMSB) qui a cessé.
Depuis 1986, et c’est encore le cas
aujourd’hui, la présence française
dans la Finul est symbolique.
b Les plans à l’étude. Au sein des

états-majors sollicités, y compris
en France, toutes les hypothèses
sont évaluées, depuis le retrait pur
et simple, suivi ou non de la
recomposition d’une force
« onusienne » sur des bases
différentes, jusqu’à un
doublement des effectifs de
l’actuelle Finul. Auquel cas, la
participation française, si Jacques
Chirac et Lionel Jospin
l’ordonnaient, pourrait atteindre,
voire dépasser, le stade du
bataillon (de l’ordre d’un millier
d’hommes). Les questions à
l’étude portent sur le « cadrage »
militaire du mandat de l’ONU,
c’est-à-dire la définition de la
mission, l’organisation du
commandement et des soutiens,
le choix des participants, les règles
et les zones de leur engagement.

Le président péruvien face aux manifestants de « Fraude 2000 »
AREQUIPA

de notre envoyé spécial
Des pierres volent, des fruits pourris aussi. La sono

déverse une ode guerrière à la gloire du président péru-
vien, Alberto Fujimori : la danse du Chino. Le titre de
cette variante techno et andine de celle des canards, qui
alimenta de longs ébats en France, renvoie à l’ascen-
dance japonaise de celui qui gouverne ce pays de
25 millions d’habitants depuis 1990. Il fait face. Ses
gardes du corps sont aux abois ; quatre d’entre eux se
précipitent devant lui avec des boucliers rectangulaires
translucides. Il sourit et leur ordonne de reculer. « Il en
a ! », lâche, admiratif, un responsable de la sécurité pla-
cé sur la gauche de l’estrade qui fend la foule, rassem-
blée, lundi 21 mai au soir, sur la splendide place d’armes
d’Arequipa, la ville blanche, la deuxième du pays, la
frondeuse du Sud.

Le Chino poursuit sa campagne, pour un troisième
mandat de cinq ans à la tête de l’Etat ; il assure que le se-
cond tour du scrutin « aura lieu le dimanche 28 mai ». Il
rejette les demandes formulées par son adversaire, Ale-
jandro Toledo, qu’il s’abstient de nommer, d’un report
du second tour de scrutin « jusqu’à ce que les conditions
d’une élection propre et transparente soient réunies ».

Il s’avance jusqu’à l’extrémité de l’estrade et de-
mande à la police d’« arrêter les gens » qui perturbent
son meeting. Il dirige la manœuvre, donne les ordres.
Une bordée de morceaux de bois et de bouteilles de
verre arrivent, en cloche, sur les premiers rangs. Une
autre volée de pierres suit. La foule se déplace par
vagues impressionnantes, alors que plusieurs dizaines
de policiers lourdement équipés sont envoyés en ren-
fort au contact des protestataires. Ils chargent, à une
cinquantaine de mètres du Chino, un groupe qui brûle

des pancartes à l’effigie du président ou en arborent
d’autres où le nom du parti présidentiel, Pérou 2000, a
été détourné en « Faim 2000 » ou « Fraude 2000 », une
allusion directe aux conditions troubles qui ont marqué
le premier tour de scrutin du 9 avril où le président sor-
tant a obtenu 49,87 % des voix, contre 40,24 % à son ad-
versaire.

La sono implacable reprend « Chino !, Chino ! » alors
qu’un adolescent, aux premiers rangs de l’estrade,
s’inonde de son propre sang sous les coups des
membres du service de sécurité et qu’une jeune femme,
durement frappée, hurle de douleur.

ALBERTO FUJIMORI ESQUISSE DES PAS BALOURDS
Le président Fujimori, épuisé, esquisse quelques pas

balourds sur son estrade pour accompagner le binaire
« C’est la danse du Chino. Cela se danse comme ça. Cela
se danse comme ci. » Quelques instants auparavant, des
jeunes femmes en tenue de cabaret avaient, dans la
fraîcheur du début de cette soirée, à environ
2 000 mètres d’altitude, chauffé la foule. Pire encore : le
matin, ses opposants avaient détruit l’estrade et la ville
était depuis sous haute surveillance. L’agitation qui
gagne tout le pays alimente les inquiétudes sur ce qui va
se passer le 28 mai au soir si Alberto Fujimori est réélu
alors que Alejandro Toledo a confirmé, lundi, son refus
de participer à ce second tour de l’élection dont les
conditions ont été unanimement qualifiées d’« irrégu-
lières » par l’ensemble de la communauté internatio-
nale et par les observateurs sur place. Seule certitude,
pour ceux d’Arequipa, le Chino « a appris à danser »
chez eux.

Alain Abellard

Beyrouth laisse le terrain libéré au Hezbollah
LORSQUE, en juin 1999, l’Armée

du Liban sud, la milice auxiliaire d’Is-
raël, avait évacué ses positions à Jez-
zine, le gouvernement libanais avait
refusé de déployer son armée dans

cette région qui prolonge, vers le
sud-est, la « zone de sécurité » de
850 kilomètres carrés que l’armée is-
raélienne a arbitrairement occupée
au Liban sud pour assurer la sécurité
de son propre territoire. L’argumen-
tation des autorités libanaises tenait
en ceci : nous ne sommes pas les vi-
giles d’Israël et de ses mercenaires.
Ce n’est pas à nous d’assurer leur sé-
curité. En refusant d’envoyer la
troupe à Jezzine, Beyrouth entendait
signifier qu’il ne fallait pas compter
sur lui pour interdire au Hezbollah,
pivot de la résistance à l’armée oc-
cupante, de continuer à harceler
cette dernière et l’ALS aussi long-
temps qu’il le fallait.

Le raisonnement officiel ne man-
quait pas de cohérence. Le Liban, qui
estimait être parfaitement dans son
droit et réclamait le respect de la lé-
galité internationale, en l’occurrence
la résolution 425 du Conseil de sé-
curité de l’ONU, ne devait rien à
l’Etat hébreu et n’avait qu’à at-
tendre. Attendre les coups de bou-
toir anti-israéliens non de son armée
mais de la « résistance » emmenée

par le Hezbollah et en engranger les
dividendes.

C’est ainsi que seuls les soldats de
la caserne de Jezzine qui n’en étaient
jamais partis, ont été maintenus sur
place et que les forces de sécurité in-
térieure (c’est-à-dire la gendarmerie)
ont été chargées de faire respecter
l’ordre. L’armée, elle, a été chargée
de continuer à contrôler l’accès à la
région pour éviter toute provoca-
tion.

L’attitude des autorités libanaises
aujourd’hui est moins évidente. A la
mi-mai encore, et alors que le retrait
israélien, devenu inéluctable, était
programmé pour le 7 juillet, Bey-
routh continuait de dire qu’il ne dé-
ploierait pas son armée jusqu’à la
frontière internationale. Après l’ac-
célération de la retraite israélienne,
le premier ministre libanais, Selim
El Hoss a affirmé que tous les ser-
vices administratifs et sociaux se-
raient réactivés, qu’ils mettraient les
bouchées doubles et qu’une atten-
tion toute particulière serait accor-
dée à une région si longtemps tenue
à l’écart du reste du pays. Il n’a évo-
qué aucun déploiement de la troupe,
alors même que les habitants la ré-
clament.

COOPÉRATION AVEC L’ONU
Le refus libanais est-il provisoire,

en attendant la vérification du retrait
plein et entier de l’armée israélienne
– par terre, mer et air, comme le ré-
pètent à l’envi depuis quelque temps
les Libanais – et le déploiement plein
et entier des casques bleus de la
Force intérimaire des Nations unies
pour le Liban (Finul) ? Ou le déploie-

ment de l’armée est-il tributaire d’un
règlement de paix en bonne et due
forme avec l’Etat hébreu, ce qui est
encore loin d’être le cas, le Liban fai-
sant en effet valoir que le départ de
l’armée occupante est un dû, alors
que la paix suppose le règlement
d’autres contentieux, singulièrement
le problème des réfugiés palesti-
niens, celui de la restitution des
« hameaux de Chebaa » rendiqués
par la Syrie (Le Monde du 24 mai) et
surtout, d’un accord de paix avec la
Syrie dont Beyrouth n’entend pas se
désolidariser ? 

Mardi 23 mai, M. Hoss a affirmé
que son pays était « attaché à la lé-
galité internationale » et qu’il « coo-
pérera sans limite » avec l’ONU après
le retrait israélien du Liban sud. Il a
néanmoins souligné que Beyrouth
se réservait « le droit de réclamer ul-
térieurement la restitution des ha-
meaux de Chebaa », qu’il aurait vou-
lu voir inclus dans les limites du
territoire évacués par l’Etat hébreu.
Or les casques bleus de l’ONU sont
chargés de « rétablir la paix et la sé-
curité internationales » et d’« aider le
gouvernement libanais à assurer le ré-
tablissement de son autorité effective
dans cette région » (le Liban sud).
Coopérer avec eux, suppose donc,
de la part des autorités libanaises,
d’empêcher des actes qui perturbe-
raient « la paix et la sécurité interna-
tionales », quels qu’en soient les au-
teurs. En l’absence de forces
régulières sur le terrain, les autorités
libanaises comptent-elles sur leur
seul pouvoir de persuasion ? 

Mouna Naïm

ANALYSE
Pour le Liban, la paix 
suppose notamment
le règlement du problème
des réfugiés palestiniens

Une cinquantaine de nouvelles plaintes en trois mois
La 108e plainte contre l’ancien dictateur a été enregistrée à la date du

23 mai par la justice de Santiago. Le 3 mars, jour du retour du général Pi-
nochet au Chili, le juge Juan Guzman, chargé du dossier, avait à instruire
une soixantaine de plaintes émanant des familles de victimes
(3 000 morts entre 1973 et 1990). C’est dire que les récentes arrestations et
incarcérations d’anciens cadres militaires de la dictature ont « libéré», si
l’on peut dire, les initiatives.

La 108e plainte n’innove malheureusement pas dans le contenu des
actes commis. Cette fois-ci, le général Pinochet est accusé d’avoir été à
l’origine de l’assassinat d’un étudiant, Ronald Wood, le 20 mai 1986 lors
d’une manifestation contre le régime militaire. Dans les quatorze tonnes
de témoignages et d’expertises qu’avait déjà recueillis, à la date du
3 mars, le juge Guzman, l’un des principaux dossiers concerne la « Cara-
vane de la mort », l’opération d’octobre 1973 où soixante-douze oppo-
sants furent fusillés et 19 sont toujours portés disparus.
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Chili : le général Pinochet en passe
de perdre une nouvelle bataille 
Une cour d’appel a voté la levée de son immunité parlementaire

La cour d’appel de Santiago a voté, mardi 23 mai, la le-
vée de l’immunité du sénateur à vie Augusto Pinochet,
ouvrant la voie à un jugement de l’ancien dictateur

dans son pays. Cinquante nouvelles plaintes ont été
déposées en moins de trois mois contre Pinochet. Ce-
lui-ci a encore un recours auprès de la Cour suprême.

MOINS de trois mois après le re-
tour au Chili du général Pinochet, la
cour d’appel de Santiago a voté, mar-
di 23 mai, en faveur de la levée de
l’immunité parlementaire de l’ancien
dictateur, également sénateur à vie
au terme d’une disposition qu’il avait
fait lui-même voter avant de quitter
le pouvoir. 

La décision du tribunal n’a pas été
annoncée officiellement. Elle a été
révélée par les agences de presse sur
la foi de sources judiciaires et de
compte-rendus publiés par l’édition
en ligne de plusieurs médias chiliens
dont le quotidien El Mercurio. Celui-
ci indique, mercredi, que la cour a te-
nu une réunion en séance plénière
mardi et procédé à un vote-surprise,
probablement pour échapper aux
« pressions » qui s’étaient multipliées
récemment pour tenter d’empêcher
une décision favorable à la levée de
l’immunité de l’ancien chef de l’Etat.

De son côté, le président de la cour,
Ruben Ballesteros, a simplement
confirmé que les 22 membres de la
cour d’appel s’étaient réunis en ses-
sion plénière, mardi, et que la cour
avait pris une décision. Le verdict, a-
t-il ajouté, ne sera cependant pas an-
noncé avant une à deux semaines.
« Une décision a été prise. Un vote a eu
lieu et l’affaire est réglée », a indiqué
M. Ballesteros, au palais des tribu-
naux à Santiago. Le magistrat a indi-
qué que le vote était tenu secret tant
que la rédaction de l’avis de la cour
n’était pas achevée.

L’information sur ce vote, qui
constitue une nouvelle défaite du
caudillo dans ses tentatives pour se

soustraire à la justice, a filtré au Parle-
ment et au siège du gouvernement.
L’un des avocats des parties civiles a
qualifié la décision « d’historique ».
La présidente de l’association des fa-
milles de disparus, Viviana Diaz, a eu
une réaction semblable : « Jamais je
n’aurais pensé que la justice chilienne
s’en prendrait à lui. »

Le secrétaire général de la prési-

dence, Alvaro Garcia, interrogé au
palais de La Moneda par l’AFP, a indi-
qué que le président socialiste, Ricar-
do Lagos, ne ferait pas de com-
mentaires tant que la décision ne
serait pas officielle. 

Selon la presse chilienne, les juges
ont voté par 12 voix contre 10 la levée
de l’immunité. D’autres sources, ci-
tées par le quotidien espagnol El Pais
font état d’un vote acquis par 13 voix

contre 9. La levée de l’immunité par-
lementaire de l’ancien dictateur ne
pourra cependant devenir effective
que dans un mois au moins, quand la
Cour suprême sera appelée à faire
connaître un jugement final. La dé-
fense d’Augusto Pinochet a en effet
l’intention de porter l’affaire jusqu’à
la plus haute instance du pays, a an-
noncé Carlos Cariola, avocat de l’an-

cien dictateur. « Une fois connu le ver-
dict, nous prendrons la décision d’en
appeler à la Cour suprême », a indiqué
l’avocat.

La cour d’appel avait entamé, le
26 avril, l’examen de la demande
d’immunité présentée par le juge
Juan Guzman Tapia, qui instruit les
plaintes portées contre l’ancien dic-
tateur par les familles de disparus de
la dictature (108 à ce jour).
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Abdoulaye Wade, président du Sénégal

« L’Afrique aux Africains ?
Une conception dépassée »

Le nouveau chef de l’Etat est en France
du mercredi 24 au samedi 27 mai

« VOTRE élection, il y a deux
mois, a été saluée comme une vic-
toire de l’alternance démocratique.
Vous aviez alors annoncé un réfé-
rendum constitutionnel pour le
mois de juin. Il est, depuis, repous-
sé. Pourquoi ? 

– J’ai été élu par une coalition de
plusieurs partis qui étaient d’accord
pour de nouvelles élections législa-
tives. Mais la Constitution ne me
donne l’autorisation de dissoudre
l’Assemblée qu’en cas de vote d’une
motion de censure du gouverne-
ment. Le Parti socialiste, qui est ma-
joritaire dans cette Assemblée [et qui
était au pouvoir depuis cinquante
ans au travers de MM. Senghor et
Diouf], ne le souhaite pas parce qu’il
craint que des élections ne
consacrent la crise qu’il traverse.
Constitutionnellement, le président
peut organiser un référendum pour
réviser la Constitution et demander
aux Sénégalais le droit d’organiser de
nouvelles élections, mais cela ne
peut être matériellement fait avant
novembre. Autrement dit, ou bien le
PS accepte de déposer une motion
de censure ou bien j’organise un ré-
férendum qui conduira à des législa-
tives en février.

– Vous vous présentez comme
un libéral en économie. Quel se-
ront les axes libéraux de votre poli-
tique ?

– J’ai combattu le socialisme d’Etat
pendant des années et j’ai été un
avocat du démantèlement du secteur
public, particulièrement mal géré au
Sénégal. Il y avait plus de trois cents
sociétés publiques qui étaient défici-
taires. On en a dissout certaines,
d’autres ont disparu. Il en restait
trois qui ont été privatisées. Une
longue bataille ! Ce socialisme fac-
tice, qui était un étatisme aux mains
du parti au pouvoir, nous a coûté
très cher. Je veux limiter le secteur
d’Etat et développer le secteur privé.

– Allez-vous revenir sur les priva-
tisations de l’eau et de l’électricité ?

– Non, ce sont des décisions
d’Etat. Mais j’ai arrêté deux proces-
sus en cours dans les chemins de fer
et la commercialisation de l’arachide
qui étaient mal engagés. L’argent des
privatisations de l’eau et de l’électri-
cité, je ne sais pas où il est passé. Dis-
paru ! C’est pourquoi je tiens à pro-
céder autrement. En outre, dans les
chemins de fer, je suis ambitieux : je
veux un réseau à grand écartement
de rail. Je dois en parler ici à Paris
avec le président de la SNCF à qui je
propose un partenariat, en
complément ou non avec des inté-
rêts privés. Je l’invite en plus à être
mon conseiller technique quelle que
soit l’option finale retenue. Je
consulterai bien entendu le président
du Mali sur l’option que je propose
pour que le chemin de fer soit inter-
national, c’est-à-dire un chemin de
fer du Sénégal et du Mali.

– Comment développer le sec-
teur privé ? 

– Le Sénégal se trouve dans
l’Union économique de l’Afrique de
l’Ouest, l’Uemoa, au sein de laquelle
les barrières douanières sont suppri-
mées. Investir au Sénégal, ce n’est
donc pas viser seulement le marché
du Sénégal, qui compte neuf millions
d’habitants, mais celui de l’Afrique
de l’Ouest, qui en compte soixante-
cinq. Investir au Sénégal présente
aussi l’avantage de pouvoir réexpor-
ter. Par exemple : considérant la qua-

lité et le coût de notre main-d’œuvre,
je voudrais encourager l’industrie du
vêtement pour qu’elle exporte en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Autre
exemple : il existe dans la vallée du
Sénégal 300 000 hectares de terres
sur lesquels je veux développer une
culture maraîchère fruitière et horti-
cole moderne. Les produits pourront
être exportés grâce au nouvel aéro-
port de Saint-Louis.

– Quelle solution pour la Sierra
Leone ? 

– Toutes les guerres africaines se
ramènent à la question du pouvoir.
L’idée d’une intervention militaire en
Sierra Leone est acceptée autant par
les Nations unies que par les pays
africains. Faut-il un commandement
unique de l’ONU ou bien engager
deux armées, celle de la Communau-
té économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cedeao) avec le Nigeria
d’un côté et les casques bleus de
l’autre ? Je suis pour la première solu-
tion. Je propose d’ailleurs qu’après la
paix l’ONU établisse son mandat sur
la Sierra Leone pendant deux années
qui permettront d’organiser des élec-
tions.

– Faut-il juger Foday Sankoh,
chef de rebelles ?

– Je suis contre la violence mais la
situation est très complexe. Je suis ac-
tuellement en contact avec la Cedeao
et l’Organisation pour l’unité afri-
caine (OUA) en vue d’une réponse
commune.

– Les grandes puissances s’en
sont remises aux Africains pour ré-
gler leurs conflits. A regarder au
Congo ou en Sierra Leone, qu’en
pensez-vous ? 

– C’est une erreur. Au Kosovo, je
considérais qu’il s’agissait d’un pro-
blème de la communauté internatio-
nale dans son ensemble et je pensais
que les Africains devaient y envoyer
des soldats. En République démocra-
tique du Congo, au départ de Mobu-
tu, les Nations unies avaient les
moyens d’arrêter les violences. Elles
ne l’ont pas fait, hélas. Ce sont des
conflits qui concernent tout le monde
et non pas seulement les Africains.
Regardez au Sénégal ! S’il n’y avait
pas eu le regard de la communauté
internationale, celui de la presse en
particulier, les choses se seraient mal
passées parce que les adversaires
n’auraient pas accepté un verdict po-
pulaire défavorable. “L’Afrique aux
Africains” est une conception dépas-
sée et un faux alibi pour dictateur.
Pour les Nations unies et pour cer-
taines grandes puissances, c’est un
prétexte pour ne pas intervenir et fuir
leurs responsabilités. Pour certains
pouvoirs africains, c’est un moyen
commode de pérenniser une dicta-
ture sans risque. »

Propos recueillis par
Eric Le Boucher

Les rebelles en perte de vitesse
Les forces pro-gouvernementales sierra-léonaises semblaient, mardi

23 mai, prendre l’avantage sur le terrain contre les rebelles du Front ré-
volutionnaire uni (RUF) tandis que la Grande-Bretagne s’est dite prête à
fournir une aide directe en armes aux autorités de Freetown. « En raison
du retour à la violence du RUF (Front révolutionnaire uni), nous donnerons
accès à l’armée sierra-léonaise à des stocks d’armes légères et de munitions »,
a annoncé à Londres le ministre britannique de la défense, Geoff Hoon.

Le gouvernement britannique a par ailleurs indiqué son intention de
procéder à un premier retrait des troupes que Londres a envoyées dans
son ancienne colonie. Le rapatriement des « paras » de Freetown « re-
présentera la première étape du retrait de l’essentiel de nos forces déployées
sur place d’ici la mi-juin, conformément au calendrier déjà annoncé », a fait
valoir Geoff Hoon. Londres est soucieux de ne pas s’enliser dans le
« bourbier » sierra-léonais. – (AFP.)

Les otages des Philippines seraient « en bonne condition »
LA SCÈNE est surréaliste, rapporte l’envoyé

spécial de l’AFP : le « commandant Robot », chef
du groupe d’extrémistes musulmans philippins,
qui détient des touristes étrangers – dont deux
Français – en otage, arrive comme un héros en
blaguant, pour négocier avec le gouverneur de la
région de Sulu, au sud de l’archipel. En début
d’après-midi, mardi 23 mai, deux des cinq res-
ponsables d’Abu Sayyaf sont ainsi descendus,
tout sourire, d’un véhicule rebelle avant de s’en-
gouffrer dans un bureau de la mairie avec le gou-
verneur pendant quarante-cinq minutes.

Pendant ce temps, les autres rebelles, qui at-
tendaient dans le hall du bâtiment, crânaient de-
vant les photographes sous l’œil presque amusé
des policiers qui se tenaient, tranquilles, à un ou

deux mètres. « Les otages sont en bonne condition.
Il n’y a besoin de rien là-haut », a affirmé Choy,
vingt ans, un jeune combattant cagoulé, tenant
son fusil d’assaut entre ses pieds. Leur libéra-
tion ? « Quand il y aura un accord », dit-il. La li-
bération plus rapide de l’Allemande Renate Wal-
lert (57 ans), qui souffre d’hypertension ? « Tout
dépend de Robot », conclut le jeune guérillero.

MÉDICAMENTS, LIVRES, JEUX DE CARTES...
Dans un coin, un rebelle, foulard sur la tête

mais visage à découvert, et un policier gradé dis-
cutent comme de vieux copains. Ils rigolent.
« Certains des rebelles sont de mes amis », indi-
quera plus tard un autre policier. Soudain, des
journalistes sortent un panier rempli d’habits,

médicaments, livres, jeux de cartes et de
Scrabble à transmettre aux otages. Rebelles et
policiers se mêlent en se penchant sur le panier.
Tous habillés en treillis, ils ne sont pas toujours
différenciables au premier coup d’œil. « Les ci-
garettes pour vous, le reste pour les otages »,
lancent les journalistes aux séparatistes, essayant
ainsi de faire parvenir aux otages ce qui leur est
destiné. Ce qui n’a pas toujours été le cas depuis
que les prisonniers sont ravitaillés de l’extérieur...

Les ravisseurs ressortent. Tout le monde repart
dans l’ambulance, qui s’en va, sirène hurlante.
L’un des rebelles brandit par la fenêtre son fusil
mitrailleur en criant « Abu Sayyaf, Allah akbar ».
Tout semble indiquer que la libération des
otages n’est toujours pas à l’ordre du jour.- (AFP.)

La Grande-Bretagne mène en Sierra Leone
sa plus vaste opération militaire depuis les Malouines

800 soldats britanniques assistent directement l’armée de Freetown
L’armée britannique est en train de mener en Sierra
Leone sa plus vaste opération militaire depuis la
guerre des Malouines, qui l’avait opposée, en 1982,

aux soldats argentins dans l’Atlantique sud. Huit
cents militaires venus de Londres se sont déployés
dans Freetown et ses faubourgs, assistant les mili-

taires sierra-léonais. Certains soldats britanniques
ont récemment riposté à des rebelles du Front révo-
lutionnaire uni (RUF).

FREETOWN
de notre envoyé spécial

L’opération militaire britannique
en Sierra Leone a d’ores et déjà me-
né les soldats de Sa Gracieuse Ma-
jesté au-delà de leur mission offi-
cielle, qui était d’évacuer les
citoyens des pays de l’Union euro-
péenne et du Commonwealth. Il
n’y a d’ailleurs plus aucun candidat
au départ à Freetown, et ceux qui
s’étaient précipitemment exilés re-
viennent peu à peu. Si un senti-
ment de confiance a été rétabli
dans la capitale sierra-léonaise,
c’est précisément parce que l’opé-
ration « Pallister » n’a pas été limi-
tée à une fuite aérienne vers Dakar.
Elle est devenue le pivot d’une véri-
table contre-attaque politico-mili-
taire face aux rebelles du Front ré-
volutionnaire uni (RUF).

Les 800 soldats britanniques, s’ils
ont d’abord sécurisé l’aéroport de
Lungi et la péninsule d’Aberdeen,
où se trouvent l’héliport Mammy
Yoko et le quartier général des Na-
tions unies, ont en fait, dès leur ar-
rivée, donné l’impression qu’ils
étaient prêts à assurer la défense de
Freetown en cas d’offensive rebelle.
Les patrouilles se sont étendues à
chaque quartier de la capitale, et les
« conseillers » militaires détachés
auprès de l’armée sierra-léonaise
(SLA) ont fait en sorte que les
forces pro-gouvernementales
soient déployées au mieux pour dé-
fendre la ville.

« CONSEILLERS » CONTRACTUELS
Les parachutistes ont ensuite

franchi une nouvelle étape dans
leur engagement militaire lorsqu’ils
ont été attaqués par une quaran-
taine de rebelles à 15 kilomètres de
Lungi. Ils ont riposté, étant en état
de légitime défense, mais ont aussi,
selon une source militaire, poursui-
vi leurs assaillants. Les hélicoptères
survolaient et éclairaient les
combattants du RUF en fuite, qui
étaient ainsi aisément repérables
par les paras avançant sur la route.
Les Britanniques auraient tué cette
nuit-là une quinzaine de rebelles.

Une autre facette de l’interven-
tion britannique est l’assistance ap-
portée par des instructeurs aux
forces sierra-léonaises, d’une part,
et par le bataillon de parachutistes
aux forces de l’ONU, d’autre part.
Les batailles de Waterloo puis de
Masiaka, qui ont permis de chasser
le RUF de la région de Freetown,
ont illustré ce dispositif. La coali-
tion pro-gouvernementale, compo-
sée des soldats loyaux au président

Ahmad Tejan Kabbah, des chas-
seurs traditionnels Kamajors de
Sam Inga Norman et des ex-re-
belles de Johnny Paul Koroma, est
en première ligne. Les combattants
ont visiblement reçu des fusils au-
tomatiques, des mortiers et des
munitions de Grande-Bretagne. Et,
à l’état-major de la SLA, des offi-
ciers anglais agissent dans l’ombre
de leurs confrères sierra-léonais.
Bientôt, ces « conseillers » contrac-
tuels seront quatre-vingt-dix étran-
gers, dont cinquante Britanniques.
Ils devaient initialement entraîner
l’armée sierra-léonaise en temps de
paix ; ils sont devenus ses stratèges
en temps de guerre.

Une fois la bataille achevée, les
forces de l’ONU reviennent sur les
positions abandonnées après les
prises en otage de casques bleus et
l’avancée du RUF. Là encore, des
officiers britanniques veillent à ce
que le déploiement se déroule sans
accroc, ils conseillent des postes
d’observation plus efficaces, livrent
du matériel de communication.

Et il y a, par ailleurs, l’action, par
nature secrète, des commandos
SAS (special air service). Ces
combattants d’élite de l’armée bri-
tannique seraient cent vingt en
Sierra Leone, déployés au-delà des
fronts et jusqu’au cœur des régions

forestières et diamantifères contrô-
lées par le RUF.

Une opération d’évacuation s’est
donc transformée en la plus vaste
intervention militaire unilatérale
britannique depuis la guerre des
îles Malouines (Falkland), même si
la règle demeure d’éviter que les
soldats soient directement mêlés
aux combats. Huit navires de
guerre sont positionnés au large de
Freetown, avec à leurs bords des
avions, des hélicoptères d’attaque,
une unité amphibie, et huit cents
marines prêts à débarquer.

« GANG CRIMINEL »
Peu après sa prise de commande-

ment à Freetown, le général David
Richards, le chef de l’opération
« Pallister », n’a guère caché ses
ambitions, sur les ondes de la radio
sierra-léonaise Democracy-FM.
« Notre travail à court terme, en uti-
lisant l’armée sierra-léonaise, est de
porter la bataille vers l’intérieur du
pays », a-t-il déclaré. Toutefois nul
ne soupçonne évidemment le géné-
ral Richards d’être si « libéral » qu’il
aille au-delà des consignes de
Londres, même s’il paraît person-
nellement convaincu que le RUF
mérite de disparaître en tant que
force militaire. Il y a donc, de la
part de la Grande-Bretagne, un

changement brutal de politique.
Car c’est Londres qui, avec les
Etats-Unis et le Nigeria, en tant que
« parrains » du processus de paix
sierra-léonais, avait imposé l’am-
nistie pour les crimes de guerre au
président Kabbah. C’est Londres
qui avait accédé aux principales re-
quêtes de Foday Sankoh, le chef
historique du RUF, lors des négo-
ciations.

Or c’est Londres, et par la voix de
son premier ministre, qui a, cette
fois, fait preuve de la plus extrême
fermeté à l’égard des rebelles, Tony
Blair qualifiant le Front révolution-
naire uni de « gang criminel qui a
commis les pires atrocités contre des
civils innocents ». De même, il n’y a
qu’en Grande-Bretagne qu’on a pu-
bliquement remis en cause le fait
de revenir à la situation d’avant la
prise en otage des « soldats de la
paix », le secrétaire d’Etat aux af-
faires étrangères estimant que
« l’accord de paix pourrait être res-
tauré, mais sans le RUF et sans San-
koh ».

« C’est étrange. Nous avons tou-
jours critiqué les Français qui ont
francisé leurs ex-colonies, y sont in-
tervenus régulièrement et y ont
combattu après les indépendances.
Or nous-mêmes, qui avions totale-
ment lâché nos colonies, reprodui-
sons le schéma français à Freetown.
C’est un tournant dans notre poli-
tique africaine », note un analyste
britannique. Les liens entre la Sierra
Leone, indépendante depuis 1961,
et l’ancienne puissance coloniale ne
se limitent en effet pas à l’interven-
tion « Pallister » : des millions de
dollars d’aides diverses ont été ver-
sés, des « conseillers » de ministres
sierra-léonais sont britanniques,
ainsi que le chef de la police.

A Freetown, militaires, diplo-
mates et journalistes anglais dé-
battent tard chaque nuit, à la pail-
lotte Paddy’s, de l’avenir de la
Sierra Leone. Certains estiment que
Londres est en train de plonger
dans un guêpier qui peut l’entraîner
dans une longue guerre, et rap-
pellent que la France avait envoyé
deux bataillons en 1990 au Rwanda
et a été soupçonnée de complicité
dans le génocide quatre ans plus
tard. Les autres pensent que la
Grande-Bretagne a redressé politi-
quement la barre, après un accord
de paix immoral conclu avec le
RUF, et doit aider le pays à en finir
avec ses assassins et pilleurs de dia-
mants.

Rémy Ourdan
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Bouclier antimissiles : W. Bush
veut étendre le projet aux alliés
WASHINGTON. Le candidat républicain à la Maison Blanche, George
W. Bush, s’est déclaré, mardi 23 mai, favorable à une réduction, au be-
soin unilatérale, des armements nucléaires américains. Il a aussi pro-
posé d’étendre aux alliés des Etats-Unis la couverture du bouclier an-
timissiles dont le président Clinton doit décider l’éventuel déploiement
avant l’automne. « Un système de défense antimissiles ne devrait pas
seulement défendre notre pays, il devrait aussi défendre nos alliés, que je
consulterai », a déclaré M. Bush, précisant qu’il pensait aux Européens,
mais aussi à Israël. Le gouverneur du Texas, qui avait été critiqué, l’an
dernier, pour son amateurisme en matière de politique étrangère, était
entouré de personnalités républicaines de poids, dont l’ex-secrétaire
d’Etat Henry Kissinger, l’ancien chef d’état-major des armées Colin
Powell et l’ex-secrétaire à la défense George Shultz. Ses propositions
ont été immédiatement dénoncées par la Maison Blanche. – (AFP.)

La Russie menace les talibans pour
cause de soutien aux Tchétchènes
MOSCOU. Le porte-parole russe pour la Tchétchénie a menacé, mardi
23 mai, l’Afghanistan de représailles en cas de soutien aux rebelles
tchétchènes, précisant que ces menaces étaient appuyées par le Krem-
lin. Sergueï Iastrjembski a expliqué que la Russie pourrait mener des
attaques contre les talibans au pouvoir en Afghanistan, les accusant
d’accueillir et d’entraîner des rebelles tchétchènes, et d’espérer expor-
ter la révolution islamique dans les anciennes Républiques soviétiques
d’Asie centrale. Ces déclarations ont soulevé des protestations à Mos-
cou. Le porte-parole du Parlement, Guennadi Seleznyov, a ainsi décla-
ré à l’agence de presse Interfax que M. Iastrjembski avait donné son
opinion personnelle et avait parlé dans la précipitation.
A Kaboul, le porte-parole du ministère des affaires étrangères a décla-
ré que les talibans, le seul gouvernement à avoir reconnu l’indépen-
dance de la Tchétchénie, continueraient à accorder un soutien diplo-
matique à la République séparatiste. – (Reuters.)

Sahara occidental : appel de Kofi
Annan au Polisario et au Maroc
NATIONS UNIES. Le secrétaire général des Nations unies, Kofi An-
nan, a exhorté, mardi 23 mai, le Maroc et le Front Polisario à présen-
ter en juin des solutions concrètes aux problèmes qui retardent depuis
plus de huit ans l’organisation d’un référendum sur l’avenir du Sahara
occidental. Dans un rapport écrit au Conseil de sécurité, il note que
les discussions en face à face, tenues le 14 mai à Londres sous l’égide
de son envoyé spécial, l’ancien secrétaire d’Etat américain James Ba-
ker, n’ont fait que renforcer le constat de « larges divergences de posi-
tions » dressé par l’ONU. « Aucune des deux parties n’a offert de sug-
gestions constructives », ajoute-t-il. Les Nations unies tentent, depuis
des années, d’organiser un référendum pour déterminer si l’ancienne
colonie espagnole doit être intégrée au Maroc, qui en contrôle la plus
grande partie, ou devenir indépendante, ainsi que le réclame le Front
Polisario. – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a CUBA : le dissident cubain René Gomez Manzano, membre du
« Groupe des quatre », a été remis en liberté conditionnelle mardi
23 mai. Arrêté le 16 juillet 1997, M. Manzano, un avocat de 56 ans, est
le troisième opposant à bénéficier d’une telle mesure en moins de
deux semaines. Il fait partie, avec Felix Bonne Carcassé, Marta Beatriz
Roque et Vladimiro Roca, du groupe de travail de la dissidence inter-
ne, poursuivi pour avoir diffusé un document intitulé « la patrie ap-
partient à tous » et critiquant le Parti communiste cubain. – (AFP.)
a HAÏTI : le parti Famille Lavalas, au pouvoir en Haïti, a revendi-
qué, mardi 23 mai, la victoire aux élections législatives de di-
manche. Les résultats définitifs devraient être connus avant la fin de
la semaine. Une telle victoire, si elle est confirmée, pourrait ouvrir la
voie à un retour au pouvoir de l’ancien président Jean-Bertrand Aris-
tide, à la faveur de l’élection présidentielle qui doit avoir lieu en no-
vembre. – (AFP.)
a RUSSIE : le président Poutine a supprimé le comité d’Etat pour
la protection de l’environnement et ses compétences ont été trans-
férées au ministère des ressources naturelles, rapporte l’agence Envi-
ronment News Service. Cette décision, publiée sous forme d’un dé-
cret, a suscité, lundi 22 mai, la critique de plusieurs mouvements
écologistes russes. M. Poutine a indiqué que les « préoccupations envi-
ronnementales seront subordonnées au développement des ressources na-
turelles ».
a POLOGNE : les effectifs de l’armée polonaise passeront, d’ici à
2004, de 180 000 à 150 000 hommes pour permettre de consacrer da-
vantage de crédits à son équipement. Cette mesure, annoncée mardi
23 mai, est conforme à l’intégration de la Pologne, en mars 1999, dans
l’OTAN. – (AP.)
a ALGÉRIE : Hocine Aït Ahmed, 76 ans, vétéran de l’opposition al-
gérienne et chef du Front des forces socialistes (FFS), a regagné
Alger, mardi 23 mai, pour participer au congrès de son parti, actuelle-
ment secoué par une crise. « Je suis venu apporter ma contribution
pour créer une alternative démocratique avec toutes les forces saines du
pays pour sortir de l’impasse », a-t-il déclaré à son arrivée. Aït Ahmed
avait quitté l’Algérie pour la
Suisse il y a treize mois, à la
suite d’un malaise cardiaque. –
(Reuters.)
a FRANCE/RUSSIE : le tribunal
de grande instance de Paris a
ordonné, la semaine dernière,
la saisie conservatoire de tous
les avoirs bancaires de la Fédé-
ration de Russie en France, a-t-
on appris, mardi 23 mai, auprès
du parquet de Paris. Cette me-
sure a été prise à la suite de la
demande d’une société suisse,
Noga, créancière de l’Etat russe.
Cette décision fait suite à une
décision d’une juridiction inter-
nationale à Stockholm autorisant
la société suisse Noga à pour-
suivre l’Etat russe. Elle concerne
notamment Eurobank, filiale de
la Banque centrale de Russie ins-
tallée à Paris, mais aussi l’en-
semble des comptes bancaires du
gouvernement russe dans les éta-
blissements bancaires français. La
société d’import-export Noga
était en relation avec la Fédéra-
tion de Russie depuis 1991, pour
des échanges de pétrole contre
des denrées alimentaires. – (Reu-
ters.)
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Bagarre au Parlement européen pour soutenir la Commission... 
BRUXELLES

de notre bureau européen
Y aurait-il un effet Joschka Fis-

cher au Parlement européen ? Le
nouveau souffle apporté dans le
débat européen par les proposi-
tions fédéralistes du ministre alle-
mand des affaires étrangères a
renforcé les rangs des euro-dépu-
tés qui s’inquiètent des tentatives
de déstabilisation menées par un
petit nombre d’entre eux contre la
Commission, moteur de la
construction européenne. Mardi
23 mai, trois heures durant, une
dizaine d’élus de nationalités dif-
férentes et de tendances poli-
tiques opposées ont combattu pu-
bliquement les accusations
lancées par le principal procureur
de l’exécutif européen, Gabriele
Stauner, élue chrétienne-sociale
bavaroise.

Mme Stauner, rapporteur du Par-
lement pour la décharge du bud-
get 1998, a rouvert une vieille af-
faire de détournements de
subventions agricoles – l’affaire
Fléchard – pour tenter de prouver
que la Commission Prodi refusait
de faire le ménage dans ses rangs.
Le rapport demandée à la Cour
des comptes européenne
(Le Monde du 18 mai) a fait l’objet
d’un débat, mardi, au sein la
commission du contrôle budgé-
taire (cocobu dans le jargon parle-
mentaire), à laquelle appartient
Mme Stauner. Le public était venu
en nombre, la cocobu suscitant

désormais une grande curiosité en
raison du ton inquisitorial dont
elle use. Un membre de la Cour a
expliqué que la Commission avait
eu le tort, dans le cas Fléchard, de
ne pas appliquer à la lettre la ré-
glementation communautaire en
vigueur en cas de fraude ; qu’elle
n’aurait pas dû réduire les pénali-
tés demandées à l’entreprise fran-
çaise, même si elle jugeait la sanc-
tion disproportionnée. Jean-Louis
Bourlanges, député UDF, et
membre du même groupe, celui
du Parti populaire européen
(PPE), que Mme Stauner, a répondu
que la Commission avait eu raison
d’appliquer le principe de propor-
tionalité pour éviter la mise en
faillite de l’entreprise et « ne pas
mettre mille personnes au chô-

mage ». Ses propos ont suscité
l’indignation d’un député souve-
rainiste, Mogens Camre, Danois
membre de l’Union pour l’Europe
des nations (groupe de Charles
Pasqua), pour qui la « mafia, elle
aussi, pourrait, à ce compte, invo-
quer le principe de proportionali-
té ».

GUERRE D’USURE
Plusieurs députés, comme

Gianfranco Dell’Alba, Italien
membre de la Liste Bonino, ou
Salvador Garriga Polledo, Espa-
gnol du PPE, ont pressé Mme Stau-
ner de leur dire si elle comptait ou
non proposer l’octroi de la dé-
charge à la Commission pour
mettre un terme au conflit avant
que le Parlement ne se mette en

vacances. Une question à laquelle
leur interlocutrice s’est bien gar-
dée de répondre. Son offensive
est soutenue par une partie des
démocrate-chrétiens allemands,
dont la présidente de la Cocobu,
Dietmut Theato, et les euro-scep-
tiques conservateurs britan-
niques, qui profitent de l’extrême
sensibilité du sujet depuis la dé-
mission de la Commission Santer,
en mars 1999 , pour mener par
voie de presse une guerre d’usure
contre la nouvelle Commission
Prodi.

Cette affaire contribue à miner
un peu plus la crédibilité des insti-
tutions européennes auprès de
l’opinion, notamment en Alle-
magne et en Grande-Bretagne.
Tout en estimant que la Commis-
sion de l’époque était sortie de
son rôle dans l’affaire Fléchard, le
libéral néerlandais Jan Mulder a
proposé de tourner la page en de-
mandant qu’il soit précisé dans
quelles conditions l’exécutif euro-
péen peut appliquer, si nécessaire,
le principe de proportionnalité.
Plusieurs socialistes ont dénoncé
l’attitude de la droite du Parle-
ment. Le Portugais Paulo Casaca a
demandé qu’« on arrête la cam-
pagne contre Pascal Lamy », le
commissaire français mis en cause
dans l’affaire Fléchard, que le re-
présentant de la Cour a dégagé de
toute responsabilité.

Rafaële Rivais

Consultations sur les sanctions infligées à l’Autriche
Le Portugal, qui exerce la présidence de l’Union européenne, a

confirmé, mardi 23 mai, que des consultations étaient en cours sur le
maintien des mesures de mise à l’écart prises à l’encontre de l’Autriche
après l’entrée de l’extrême droite à son gouvernement. Plusieurs capi-
tales, notamment scandinaves, les estiment « contre-productives »,
mais la fermeté allemande, française et belge semble en exclure la le-
vée à court terme. « Les sanctions ne seront pas modifiées tant qu’il n’y
aura pas de consensus dans le sens inverse », a souligné le premier mi-
nistre portugais, Antonio Guterres. Ces consultations interviennent
alors que le chef de l’opposition social-démocrate autrichienne, Alfred
Gusenbauer, tente de convaincre les partenaires de l’Autriche de modi-
fier leur attitude en échange d’un plan prévoyant notamment l’obliga-
tion pour les Quinze de présenter des plans d’action nationaux de lutte
contre le racisme et la xénophobie et la mise au point d’une procédure
en cas de violation des principes fondamentaux de l’Union. – (AFP.)

Paris et Madrid ajustent leurs positions 
avant la présidence française de l’Union

L’Espagne reste prudente sur les coopérations renforcées entre certains Etats membres
Le sommet qui a réuni, mardi 23 mai à San-
tander, les dirigeants français et espagnols
a permis d’ajuster les positions des deux

pays sur les réformes européennes avant la
prés idence française de l ’Union, qui
commence le 1er juillet. Paris s’est efforcé de

rassurer à nouveau Madrid sur les inten-
tions franco–allemandes de renforcement
d’une avant-garde. 

SANTANDER
de notre envoyée spéciale

Entre Paris et Madrid, les rela-
tions qui avaient connu une nette
embellie lors de la visite d’Etat du
président Chirac, en octobre der-
nier, sont désormais au beau fixe.
Cette entente affichée avec insis-
tance a parfois, sur certains dos-
siers précis, des côtés plus volonta-
ristes parfois que profonds. Mais
les dirigeants des deux pays, qui
ont tenu, mardi 23 mai à Santan-
der, sur la côte cantabrique, leur
sommet bilatéral annuel, n’ont pu
que se féliciter de l’état « exception-
nel » des relations établies entre
eux, qui font, comme le soulignera
Lionel Jospin, de Madrid « chaque
fois plus, un partenaire majeur » de
Paris.

Premier constat d’accord : le dé-
sir d’avancer sur les questions eu-
ropéennes. Aussi, à quelques se-
maines du début de la présidence
française de l’Union européenne,
qui commence le 1er juillet,
MM Chirac et Aznar ont-ils insisté
sur « le diagnostic, la vision et l’am-
bition commune » qui les réunit sur
l’avenir de l’Europe, évitant de ren-
trer dans le débat, forcément divi-
seur, d’une Union élargie à carac-
tère fédéral, comme l’a posé, il y a
quelques jours, le ministre alle-
mand Joschka Fischer.

Et si M. Jospin a qualifié de
« contribution très utile » la propo-
sition de M. Fischer, que les Espa-
gnols jugent, pour leur part, pré-
maturée, il n’a pas caché que son
objectif était de réussir la réforme
des institutions européennes, pre-
mier pas vers l’élargissement, à tra-

vers la Conférence intergouverne-
mentale. Volonté clairement
affirmée par Jacques Chirac lui
même : « La France et l’Espagne,
devait-il insister, lors de la confé-
rence de presse de clôture du som-
met, sont décidées à aller de l’avant,
à refuser le risque de paralysie
qu’impliquerait un accord minimal
sur la réforme des institutions euro-
péennes. »

L’autre constat
d’entente, sans
aucune restriction
celui-là, c’est 
sur le terrorisme

Soulignant son désir « de contri-
buer pleinement à la réussite de la
présidence française », José Maria
Aznar, à qui sa récente réélection à
la majorité absolue des voix donne
une grande autorité pour faire en-
tendre « plus fort », ainsi qu’il le dé-
sire, la voix de son pays en Europe
et sur la scène internationale, est
partisan d’une vraie repondération
des voix au sein du Conseil euro-
péen. Un point sur lequel les Fran-
çais lui ont donné en partie raison,
admettant qu’une certaine « dé-
rive » est venue « compromettre le
caractère démocratique des déci-
sions », tout au long du processus
d’élargissement.

En revanche, sur les coopéra-
tions renforcées entre certains

Etats membres que Paris conçoit
comme une locomotive pour en-
traîner de façon plus efficace le
reste de l’Union, M. Aznar est resté
« ouvert », mais plus « prudent » et
« réservé ». De sources espagnoles,
on expliquait même que Madrid
désire certaines précisions, dans la
crainte avouée que ces coopéra-
tions renforcées, qui lui paraissent
acceptables sur le plan de la poli-
tique extérieure ou judiciaire, ne
puissent nuire au marché unique.
Là aussi, Paris s’est fait rassurant et
au cours des entretiens, M. Jospin a
clairement expliqué « qu’il n’était
pas question, par exemple, de créer
un noyau dur des fondateurs de
l’Europe, duquel Madrid serait ex-
clu ».

L’autre constat d’entente, sans
aucune restriction celui-là, c’est sur
le terrorisme. Faisant état d’une
nouvelle étape dans la coopération
entre les deux pays, qu’il a qualifiée
de « déjà exemplaire », le chef du
gouvernement espagnol a annoncé
de nouvelles initiatives policières et
judiciaires pour répondre aux nou-
velles stratégies de l’ETA. Initia-
tives qui, selon le ministre de l’Inté-
rieur Jaime Mayor Oreja,
pourraient comprendre l’échange
accru d’informations et de fichiers,
certaines harmonisations juri-
diques et le développement, hors
du cadre bilatéral, d’un concept de
mandat d’arrêt européen. Dans cet
état d’esprit, peu avant l’ouverture
du sommet, avait été également
annoncée la nomination prochaine
d’un juge de liaison espagnol à Pa-
ris sur les problèmes de terrorisme
et de grand banditisme, pour ré-

pondre à la nomination d’un juge
français, François Badie, à Madrid,
il y a trois ans.

Interrogé sur le risque de conta-
gion en France du terrorisme
basque, M. Chirac devait déclarer :
« Pour nous, il n’y a pas de terro-
risme espagnol ou autre, il n’y a que
le terrorisme, en général, que nous
combattons. » Quant au ministre
français de l’Intérieur, Jean-Pierre
Chevènement, il estimait que l’Ar-
mée révolutionnaire bretonne,
dont les liens avec l’ETA avaient
été mis en évidence lors du vol de
dynamite de Plévin, il y a quelques
mois, « avait été éradiquée ».

Le seul point sur lequel Paris et
Madrid ont constaté quelques di-
vergences de vues, mais « un esprit
d’ouverture et de collaboration »
pour les aborder, a été l’épineux
problème des liaisons transpyré-
néennes, que les Espagnols sou-
haitent mettent en œuvre au plus
vite pour désenclaver certaines ré-
gions de leur pays. Projets comme
celui du tunnel du Somport, par où
Madrid souhaiterait voir passer
« une liaison à grande capacité »
qui se heurtent, côté français, à de
fortes résistances de la part des
mouvements écologiques. Prudent,
le ministre français des transports,
Jean-Claude Gayssot, s’est conten-
té de réaffirmer la vocation inter-
régionale et non internationale du
tunnel routier et a a annoncé que
la liaison du TGV Perpignan-Figue-
ras, autre sujet de litige, serait mise
en service le « plus près possible de
l’échéance prévue de 2004 ».

Marie-Claude Decamps
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A l’Assemblée, l’opposition s’indigne de la cacophonie gouvernementale
ASSISE SUR LE BANC du gouvernement,

dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale,
Dominique Voynet rédige à toute vitesse la
réponse qu’elle s’apprête à faire à Yves De-
niaud (RPR). Mardi 23 mai, vers 15 heures,
le député de l’Orne interroge la ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environ-
nement sur les propos très critiques quant
au fonctionnement du gouvernement
qu’elle a tenus, le 21 mai, devant les mili-
tants Verts franc-comtois (Le Monde du
23 mai). La ministre nie tout en bloc : selon
elle, il ne s’agit que de « rumeurs » et de
« ragots », des « conclusions apocalyptiques »
tirées d’« une malheureuse compilation de
bouts de phrases sorties de leur contexte » (lire
ci-dessous).

La droite n’est pas convaincue. Quelques
minutes plus tard, Alain Ferry (UDF, Bas-
Rhin) demande à la ministre si elle entend
« tirer les conclusions » de ses critiques en
quittant le gouvernement. « Quand j’aurai
un commentaire à faire sur la méthode et le
travail du gouvernement, je le ferai de façon
publique et argumentée », répond Mme Voy-
net, avant de livrer sa définition de la « soli-
darité gouvernementale » : celle-ci « s’évalue

dans la capacité de chacun de ses membres »
et non « dans le déni de leur identité », ni
dans le « gommage des engagements mili-
tants de chacun », ni dans le « muselage de la
parole des ministres ».

Jean-Pierre Chevènement a de la chance.
Participant au sommet franco-espagnol de
Santander, comme Lionel Jospin, le ministre
de l’intérieur échappe aux questions de l’op-
position, indignée de ses déclarations sur
l’Allemagne qui ne serait pas « guérie » du
« déraillement » du nazisme (Le Monde du
23 mai). « L’Allemagne est-elle guérie ou non
du nazisme ? », attaque Pierre Lellouche
(RPR, Paris). Rappelant la célèbre formule
de M. Chevènement – « un ministre, ça
ferme sa gueule ou ça démissionne » – M. Lel-
louche conclut : « Quand comptez-vous tirer
les conclusions de vos déclarations ? » Le mi-
nistre des relations avec le Parlement, Da-
niel Vaillant, rappelle que M. Chevènement
a déjà expliqué que sa pensée avait été
« trop contractée », avant de lâcher, presque
fataliste : « L’essentiel, c’est que le ministre de
l’intérieur fasse bien son travail... »

Laurent Fabius ne le voit pas de cet œil.
En réponse à François Léotard (UDF, Var),

qui s’indigne que la construction euro-
péenne soit « assimilée à une résurgence du
nazisme », le numéro deux du gouverne-
ment cite Goethe, comme un avertisse-
ment : « La négation, c’est le néant. Il ne faut
pas renverser, il faut bâtir. L’objectif de ce
gouvernement, c’est de bâtir sur l’amitié entre
la France et l’Allemagne. »

« JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT S’EST ÉGARÉ »
Au « perchoir », Raymond Forni (PS) vide

lentement son verre de menthe à l’eau, mais
il boirait plutôt du petit lait. Le président de
l’Assemblée nationale n’a pas du tout ap-
prouvé les propos de son rival du Territoire-
de-Belfort, qu’il juge sévèrement dans Le Fi-
garo de mercredi. « Jean-Pierre Chevènement
s’est égaré. Ses propos sont la négation de
quarante-cinq ans de coopération entre la
France et l’Allemagne (...). C’est réduire à
néant l’image qu’ont pu donner les “pères de
l’Europe” (...). C’est contester les efforts [du]
gouvernement de Lionel Jospin pour relancer
le dialogue européen avec Gerhard Schrö-
der », déclare-t-il dans ce quotidien.

Dans les couloirs, mardi, chacun défen-
dait son camp. Georges Sarre, président dé-

légué du Mouvement des citoyens, expli-
quait que M. Chevènement avait dit quelque
chose de « tout simple ». « Les Allemands ont
des difficultés à assumer la nation alle-
mande », insiste-t-il, tandis que le voyné-
tiste Yves Cochet (Verts, Val-d’Oise)
comprend l’« ire du week-end dernier » de la
ministre. A quelques pas, l’écologiste Noël
Mamère (Gironde) règle son compte aux
deux ministres : Jean-Pierre Chevènement ?
« C’est au premier ministre de nous dire jus-
qu’à quand il va supporter une aussi grosse
erreur. » Mme Voynet ? « Il fallait qu’elle se
fasse entendre le jour de la fusion du courant
Mamère-Hascoët », ironise le maire de
Bègles. François Hollande estime, lui, que la
ministre a sauvé les meubles en précisant
qu’« aujourd’hui », elle est « solidaire » de la
majorité « plurielle ».

« Ce qui compte, c’est la pensée, pas forcé-
ment ce qu’on en dit. C’est là l’essentiel »,
conclut le premier secrétaire du PS, repre-
nant l’expression utilisée, quelques minutes
plus tôt, par M. Vaillant à propos de M. Che-
vènement.

Clarisse Fabre

Un responsable franc-comtois des Verts confirme
la fidélité des propos rapportés de Mme Voynet

BESANÇON
de notre correspondant

La relation, dans Le Monde du
23 mai, des propos tenus par Do-
minique Voynet, le 21 mai, devant
les Verts de Franche-Comté, ne
procédait ni de « ragots » ni de
« rumeurs », contrairement à ce
qu’elle a affirmé, mardi 23 mai, à
l’Assemblée nationale. Il s’agissait
d’une exacte transcription de l’im-
portant volet de l’intervention de
la ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement
consacré à Lionel Jospin, au Parti
socialiste et au gouvernement.

Au reste, interrogé par Le
Monde, mardi 23 mai, à son domi-
cile de Belfort, Alain Fousseret, se-
crétaire du conseil statutaire des
Verts – leur « Conseil constitution-
nel » – et conseiller régional de
Franche-Comté, présent à côté de
Mme Voynet à la tribune de la réu-
nion de Touillon-et-Loutelet
(Doubs) deux jours plus tôt,
confirme l’exactitude de l’article.
« Bien que ne les ayant pas notés
moi-même, les propos rapportés
sont fidèles », indique M. Fousseret
dans une déclaration écrite, dont il
a prévenu Mme Voynet.

LIBRES DE PUBLICATION
Les journalistes avaient été

conviés, par une lettre signée de
Gérard Roy, secrétaire régional
des Verts de Franche-Comté, à as-
sister à leurs « journées de prin-
temps ».

La ministre n’ignorait pas, pour
les avoir salués, que deux repré-
sentants de la presse se trouvaient
dans la salle. Elle a d’ailleurs de-
mandé expressément que deux
passages de son intervention
soient entendus « off », c’est-à-

dire couverts par la confidentialité.
L’un concernait son collègue de
l’intérieur, Jean-Pierre Chevène-
ment ; l’autre, des personnalités
réunies voici plusieurs jours à
Nancy et qui avaient souhaité la
relance du projet de canal à grand
gabarit Rhin-Rhône via la Moselle.
Cela signifiait a contrario que le
reste de son discours, qui n’avait
fait l’objet d’aucune remarque
préalable de sa part, pouvait être
librement publié.

« Ce qui manquait peut-être à la
relation de son intervention, c’est
l’ambiance dans laquelle elle avait
été prononcée », estime M. Fousse-
ret. Pour le conseiller régional et

« sage » des Verts, Mme Voynet,
dressant un état « de son action au
ministère devant les militants
comtois, a fait l’inventaire des
points positifs et des points négatifs
auxquels elle était confrontée, cela
dans une ambiance détendue et
parfois, même, humoristique ». « A
partir de là, qui n’a jamais râlé
contre un de ses collègues ? Nous
étions loin, me semble-t-il, d’une
charge antigouvernementale, alors
qu’elle a elle-même conclu qu’elle
ne regrettait rien de son engage-
ment ni des choix faits par les
Verts », observe M. Fousseret.

Jean-Pierre Tenoux

Les écologistes entendent convertir leur apport électoral 
« HÉGÉMONIQUE » : les Verts

n’ont que ce mot à la bouche, de-
puis des semaines, pour qualifier
leur allié socialiste. « Le PS oublie
trop souvent que l’on est dans le
même bateau, martèle Jean-Luc
Bennahmias, secrétaire national
du parti écologiste. Les socialistes
ne peuvent pas se contenter de dis-
cuter entre eux des politiques pu-
bliques. » Yves Cochet, député du
Val-d’Oise, ajoute : « Il n’y a jamais
de postes et de places pour nous. »
Tous deux pensent que Dominique
Voynet a eu raison de pousser le
« coup de gueule » qu’elle a cher-
ché à camoufler, mardi 23 mai, à
l’Assemblée nationale (lire ci-
contre).

S’il semble que les Verts aient
été entendus, mardi, dans leur sou-

hait de débattre « au fond » avec
leur allié de la majorité « plu-
rielle », les discussions s’an-
noncent bien plus difficiles sur les
questions électorales. Après
l’échec des négociations concer-
nant les municipales de mars 2001,
les Verts ont voulu faire un
exemple – « un avertissement sans
frais », a dit Mme Voynet – avec la
cantonale partielle de Massat, dans
l’Ariège. La candidate écologiste,
qui s’était maintenue au second
tour avec un candidat du PS, avait
obtenu des scores plus qu’hono-
rables, 20,4 % au premier tour et
17,7 % au second. Moyennant quoi,
la droite avait pris le canton, le
7 mai.

Même s’ils ne se disent pas prêts
à réutiliser cette arme à un coup,
les Verts regardent avec attention
leur thermomètre électoral, qui
leur a redonné le sourire, le 21 mai,
lors de deux cantonales partielles.
« Il n’a pas pu échapper au PS qu’à
Poligny [Jura] la candidate “verte” a
obtenu 17,5 % des voix, et qu’à
Equeurdreville [Manche] nous
avons passé la barre des 15 %. Soit
4 points de plus qu’aux dernières
élections », observe Jean Deses-
sard, chargé des questions électo-
rales chez les Verts.

« JOSPIN A BESOIN DE NOUS »
Les écologistes s’appuient sur

ces résultats pour engager des dis-
cussions sur les élections législa-
tives de 2002. Lors d’un dîner qui a
réuni, le 12 mai, François Hollande
et M. Bennahmias, ce dernier a fait
état de la volonté des Verts d’avoir
au moins vingt députés en 2002,
afin de constituer un groupe. « Si
ce n’est pas le cas, cela augure mal
de l’avenir de la majorité plurielle »,
souligne M. Bennahmias. « Jospin
a besoin de nous pour le second tour
de l’élection présidentielle, qui sera,

comme d’habitude très serré, insiste
le secrétaire national des Verts. Si
nous sortons avec trois députés, je
vois mal les Verts se mobiliser quel-
ques semaines plus tard. »

Il y a pourtant un vrai risque
pour les Verts : parmi leurs sept dé-
putés, deux sont devenus ministres,
remplacés par des suppléants so-
cialistes. De l’aveu même de M. Co-
chet, seuls trois Verts sont quasi-
ment assurés de retrouver un
siège : Noël Mamère, Guy Hascoët
et Dominique Voynet. Les autres,
élus « par surprise » ou dans des
triangulaires, n’ont aucune certi-
tude. « De toute façon, on ne se
contentera pas des sortants, ça ne
marchera pas. Il nous faut un accord
avec le PS, au moins sur le papier »,
insiste M. Cochet. C’est un pari dif-
ficile, le PS ayant à tenir compte de
la parité, de la mauvaise volonté de
ses sortants et de ses équilibres de
courants.

A défaut, il reste aux Verts un
seul espoir, bien ténu : l’introduc-
tion d’une dose de proportionnelle
à la faveur de la réforme des insti-
tutions. Lors de sa visite à l’Elysée,
le 22 mai, à l’occasion des consulta-
tions présidentielles sur le quin-
quennat, M. Bennahmias a insisté
sur ce point, comme sur le cumul
des mandats. Les Verts avaient en-
gagé des discussions informelles,
au Parlement européen, avec les
centristes, le PCF et la Gauche so-
cialiste sur cette proportionnelle
que M. Jospin leur refuse toujours.
Ils auront sans doute prêté une
oreille attentive aux propos tenus
par François Bayrou lors d’un col-
loque sur les institutions, mardi. Le
président de l’UDF a envisagé, pour
la première fois publiquement, l’in-
troduction d’une dose de propor-
tionnelle pour les législatives.

Béatrice Gurrey

Michel Duffour ou l’abnégation du quota ministériel

GAUCHE Après que Jean-Pierre
Chevènement, le 22 mai, et Domi-
nique Voynet, le 23, ont fait des
mises au point sur leurs propos du
week-end, le bureau national du

Parti socialiste, réuni mardi, a an-
noncé l’ouverture de débats avec ses
alliés dans la perspective des élec-
tions de 2002. Les partenaires du PS
lui reprochent de négliger la gauche

« plurielle » après le remaniement
ministériel de mars et à quelques
mois du congrès socialiste, puis des
élections municipales. b LES VERTS
sont les plus critiques vis-à-vis de

l’« hégémonisme » socialiste, même
si Mme Voynet est revenue, mardi, sur
les propos qu’elle avait tenus le
21 mai devant les écologistes de
Franche-Comté. b LES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES, au scrutin majoritaire,
placent les alliés du PS sous sa dé-
pendance. Les Verts parlent de nou-
veau de proportionnelle, sujet qui
intéresse aussi, à droite, l’UDF.

Les alliés du PS se plaignent de nouveau de son « hégémonisme »
Le remaniement gouvernemental du mois de mars, en élargissant la présence socialiste au gouvernement, a déplacé le débat

de la gauche « plurielle » vers le parti dominant. Les Verts, les communistes et les Citoyens ne veulent pas renoncer pas à se faire entendre
EN APPARENCE, rien n’a chan-

gé. La gauche « plurielle », inven-
tion brevetée Jospin, tous droits
strictement réservés au premier
ministre, doit rester la marque ori-
ginale de la coalition gouverne-
mentale au pouvoir et celle de la
majorité parlementaire. Comme
Lionel Jospin connaît la force des
rituels pour la bonne tenue des
idées, il sera devant le groupe
communiste, le 6 juin, pour la se-
conde fois depuis son arrivée à
Matignon, et recevra, le 28 juin,
l’ensemble des députés et des sé-
nateurs de la gauche « plurielle »
pour fêter, Rue de Varennes, le
troisième anniversaire de son gou-
vernement. Comme il sait l’impor-
tance que l’imagerie familiale re-
vêt pour son concept, il dînera, le
31 mai, avec les chefs des partis de
sa majorité avant de recevoir, le
8 juin, en famille, tous ses mi-

nistres et leurs conjoints. En prin-
cipe, rien n’a bougé. Et rien, sur-
tout, ne doit laisser croire que
M. Jospin aurait pu remanier son
gouvernement pour préparer
l’élection présidentielle ou, pire,
aider au bon déroulement du
congrès du Parti socialiste, en no-
vembre, à Grenoble. Le 27 mars,
l’évidence s’est vite imposée : élar-
gir l’équipe aux seuls rangs du PS,
c’était prêter aux traditionnelles
accusations d’hégémonisme. « J’ai
choisi d’inscrire plus profondément
encore dans la majorité plurielle la
légitimité de ce gouvernement de-
vant l’Assemblée natianale », in-
siste M. Jospin devant les députés.

N’empêche, chacun sent bien
que quelque chose a changé. Au
conseil des ministres, Laurent Fa-
bius et Jack Lang sont assis côte à
côte, et l’image n’a échappé à per-
sonne. « Ce n’est plus un gouverne-

ment de la gauche plurielle, c’est un
super bureau national du PS », ré-
sume un ministre socialiste déjà
présent avant le remaniement.
Nouvel arrivé de la Gauche socia-
liste, le ministre délégué à l’ensei-
gnement professionnel, Jean-Luc
Mélenchon, confirme le verdict.
« L’Assemblée nationale, à côté du
Palais du Luxembourg, j’ai trouvé
ça bruyant et vulgaire, note l’an-
cien sénateur de l’Essonne, mais le
conseil des ministres, je ne me suis
pas senti dépaysé. »

Jean-Pierre Chevènement, Do-
minique Voynet et Marie-George
Buffet ne s’y sont pas trompés.
« Le PS s’est élargi », a sobrement
commenté le ministre de l’inté-
rieur. A l’aube de la présidence
française de l’Union européenne,
le 1er juillet, et de l’adoption d’une
charte des droits fondamentaux,
le président du Mouvement des ci-

toyens (MDC) a choisi de faire en-
tendre sa voix (Le Monde du
23 mai). « Mondialisation libérale,
Europe, Etats-nations », le col-
loque organisé par son parti, di-
manche 21 mai, était là pour cela.
Pas question de laisser François
Hollande approuver le fédéra-
lisme défendu par le ministre alle-
mand des affaires étrangéres,
Joschka Fischer, sans rappeler les
dangers de cette évolution.

RÉPONDRE AUX INTERROGATIONS
Ce n’est pas un hasard, non

plus, si, le même jour, Mme Voynet
critique la « méthode Jospin ». Les
choix principaux « se font dans les
réunions de ministres, où les socia-
listes sont très majoritaires, et les
mardis matins, lors des petits déjeu-
ners avec les éléphants du PS », a-t-
elle expliqué aux militants Verts
de Franche-Comté (Le Monde du

23 mai). La ministre de la jeunesse
et des sports, qui se fait davantage
le porte-voix du Parti communiste
que son collègue des transports,
Jean-Claude Gayssot, n’avait pas
dit autre chose, le 27 avril, en réu-
nion de ministres : « Lionel, tu
nous pousses à la franchise. Nous
sommes un certain nombre à
n’avoir pas compris à quoi a servi la
réunion d’avant-hier sur les orien-
tations budgétaires pour 2001. »
« Chacun savait qu’elle avait rai-
son », commente un ministre so-
cialiste.

Ces mouvements d’humeur
n’ont pas échappé à MM. Hol-
lande et Jospin. « Il faut répondre
non pas aux dérapages [des Verts]
mais à leurs interrogations », confie
le premier secrétaire du PS. Le
12 mai, devant la convention na-
tionale du PS consacrée aux élec-
tions municipales, le député de

Corrèze a invité ses amis à devenir
les « champions de l’union et du
rassemblement ». « Si, dans le jeu
de la gauche plurielle, il n’y a que
les socialistes qui gagnent, pourquoi
les autres voudraient-ils continuer
la partie avec nous ? », a-t-il lancé.
M. Hollande a choisi de ne pas je-
ter de l’huile sur le feu. Le 23 mai,
devant le bureau national, il a légi-
timé les préoccupations de ses al-
liés, en proposant à ses quatre al-
liés des rencontres bilatérales en
juin sur le « contrat de 2002 »,
pour les élections législatives.

L’élaboration de cette plate-
forme sera au centre du congrès
du PS. M. Hollande, qui conduira
la campagne législative des socia-
listes en 2002, comme M. Jospin
l’avait fait en 1986, face à Laurent
Fabius, veut redonner au PS un
rôle de boîte à idées. Dix ans après
le congrès de Rennes, la réunion
de toute la famille socialiste au
sein du gouvernement Jospin II est
aussi un signal fort à l’intention du
PS. Julien Dray, pour la Gauche
socialiste, et Alain Vidalies, pour
les ex-poperenistes, sont entrés au
secrétariat national. A Grenoble,
M. Hollande devrait présenter au
nom de ce secrétariat – à l’excep-
tion de M. Dray et, peut-être, de
M. Vidalies –, une contribution
ayant la caution des ministres,
M. Fabius compris, privés du droit
de signer leurs propres textes.

Le 23 mai, pour la seconde fois,
le premier secrétaire du PS a dîné
avec les ministres jospino-rocar-
diens : Martine Aubry, Elisabeth
Guigou, Jean Glavany, Daniel
Vaillant, Alain Richard, Michel Sa-
pin et Pierre Moscovici, ainsi que
Raymond Forni, Jean-Marc Ay-
rault et Claude Estier. Selon la for-
mule du ministre des relations
avec le Parlement, il s’agit de
« creuser de nouveaux sillons ». Le
programme de la majorité « plu-
rielle » – pardon, du PS – pour
2002.

Ariane Chemin
et Michel Noblecourt

MÊME Jean-Christophe Cambadélis, l’expert
« gauche plurielle » du PS, ne le connaissait pas. Le
27 mars, Michel Duffour, cinquante-neuf ans,
membre de la direction nationale du PCF depuis
1976, est entré dans le gouvernement de Lionel Jos-
pin, puisqu’il fallait équilibrer l’arrivée d’un second
Vert par celle d’un quatrième communiste. Avec un
joli titre, qui ressemble à une caricature de la
IVe République : secrétaire d’Etat au patrimoine et à
la décentralisation culturelle. Le Parti communiste
s’est réjoui de cette « réponse aux aspirations du
mouvement social ». Son secrétaire national, Robert
Hue, y a vu le signe incontestable que « le cap à
gauche est maintenu ». L’Humanité a salué l’heureux
bénéficiaire avec un grand portrait affirmant que
pour Catherine Tasca, qu’il a connue à Nanterre, au
Théâtre des Amandiers, il y a quinze ans, il sera « à
la recherche de nouveaux talents ». Le quotidien
communiste relatait qu’au lendemain de sa nomi-
nation l’ancien sénateur des Hauts-de-Seine était
déjà devant ses ex-collègues pour défendre un pro-
jet de loi sur l’« archéologie préventive ».

Entre vernissages et premières de théâtre,
M. Duffour a pris l’initiative d’organiser un « tour

de France de la culture », à raison de deux régions
par mois. Après le Limousin, l’agenda ministériel
indique qu’il se rendra dans la région Poitou-Cha-
rentes. Le 10 mai, il a enregistré l’émission « Boule-
vard du patrimoine », pour RFI. Le 16 mai, il a ren-
contré son homologue suédoise, Gunilla Thorgren,
avant de se rendre, place du Colonel-Fabien, au col-
lège exécutif du PCF.

M. Duffour a beau jurer dans Le Moniteur (daté
5 mai) qu’il n’est « pas un ministre de la culture
bis », les décrets d’application sont éloquents. Le
secrétaire d’Etat participe à la « mise en cohérence
de l’action du ministère de la culture », mais la direc-
tion de l’architecture et du patrimoine est restée
sous la tutelle de Mme Tasca. Il lui reste donc à « as-
sister la ministre » et « connaître (...) toutes les af-
faires qu’elle lui confiera », en faisant appel « en tant
que de besoin à l’ensemble des services du minis-
tère ». Le coup de grâce est tombé avec Le Monde
du 2 mai, quand Mme Tasca, interrogée sur ses pro-
jets pour la Rue de Valois, n’a pas eu un mot ni une
citation pour son secrétaire d’Etat au quota.

A. B.-M. et Ar. Ch.
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Embouteillage parlementaire
pour les régulations économiques

CE DEVAIT être « LE » grand
projet de loi de Laurent Fabius
pour ce printemps, mais, finale-
ment, il pourrait attendre : le texte
sur les nouvelles régulations
économiques (NRE) ne sera pas
examiné par les sénateurs avant
l’automne au mieux. Adopté par
l’Assemblée nationale en première
lecture le 2 mai, ce texte avait, ini-
tialement, été inscrit à l’ordre du
jour du Sénat le 24 mai. Il y a deux
semaines, déjà, la lenteur de la dis-
cussion, au Palais du Luxembourg,
du projet de loi relatif à la solidari-
té et au renouvellement urbains
(SRU) avait contraint le gouverne-
ment à décaler l’examen du projet
de loi sur la chasse (commencé
mardi 23 mai), et donc à reporter
l’inscription du texte « NRE ».

Lors de la conférence des prési-
dents du Sénat, mardi, il est appa-
ru que le texte sur les nouvelles ré-
gulations a très peu de chances
d’être examiné d’ici à la fin de la
session, le 30 juin. Dès à présent, il
n’est pas inscrit à l’ordre du jour
fixé jusqu’au 15 juin. Après la
chasse, cette semaine, les séna-
teurs examineront le projet de loi
sur la communication la semaine
prochaine, puis le collectif budgé-
taire durant la première semaine
de juin et le projet de loi sur
l’outre-mer la deuxième semaine
de juin. 

Si Daniel Vaillant, ministre des
relations avec le Parlement, n’a
pas formellement exclu que le tex-
te NRE puisse encore faire l’objet
d’une première lecture au Sénat
ensuite, on admet, dans son en-
tourage, que c’est improbable. En
effet, les deux dernières semaines
de session sont, traditionnelle-
ment, consacrées aux navettes
entre les deux Assemblées qui per-
mettent de « boucler » les nom-
breux textes en cours d’examen.
En outre, quatre cents à cinq cents
amendements étaient déjà atten-
dus sur ce texte, ce qui suppose,

au bas mot, trois ou quatre jours
de débat public et bloquerait donc
l’une des deux dernières semaines
de travaux sénatoriaux. Enfin, le
gouvernement ne veut manifeste-
ment pas encombrer la fin de ses-
sion pour laisser la place à un
éventuel débat sur le quinquennat
si le président de la République
accepte le calendrier proposé par
le premier ministre pour l’adop-
tion de cette réforme par le Parle-
ment.

UN RETARD CALAMITEUX
Or, pour le ministère des fi-

nances, ce retard est calamiteux,
car, après les affaires Michelin et
Jaffré, ce projet a longtemps été
présenté comme la principale ré-
ponse de la gauche aux excès d’un
capitalisme à l’anglo-saxonne.
Bercy est donc très embarrassé
que l’adoption du projet soit ainsi
retardé. Une gêne d’autant plus
forte que le gouvernement a
conscience, même s’il ne veut pas
en convenir publiquement, d’être
parvenu à un texte encore très mal
ficelé sur certains points. Cer-
taines dispositions concernant le
droit des sociétés – en particulier
le pouvoir donné aux directeurs
généraux de convoquer les assem-
blées d’actionnaires, ou encore
l’obligation faite d’afficher les ré-
munérations des dix plus hauts sa-
laires et enfin la limitation du
nombre de mandats pour les ad-
ministrateurs – ont été fortement
critiquées par l’Association fran-
çaise des entreprises privées
(AFEP), dont le lobbying a accen-
tué le trouble du gouvernement.

Bref, ce projet, présenté hier par
le gouvernement comme une
grande ambition, s’enlise. Et on ne
sait plus aujourd’hui quand il sera
définitivement adopté ni son
contenu précis.

Gérard Courtois 
et Laurent Mauduit

Le vote des étrangers
en attente

La proposition de loi des Verts
sur le vote des étrangers non res-
sortissants de l’Union euro-
péenne aux élections municipales
ne sera pas inscrite à l’ordre du
jour du Sénat dans l’immédiat.
« Nous avons d’autres priorités »,
expliquait-on, mardi 23 mai à Ma-
tignon, confirmant ainsi les pro-
pos de Daniel Vaillant, ministre
des relations avec le Parlement,
au lendemain de l’adoption de la
proposition par l’Assemblée na-
tionale (Le Monde du 13 mai).

A dix mois des élections muni-
cipales, Lionel Jospin juge le mo-
ment mal choisi. En outre, le texte
n’a aucune chance d’aboutir, en
raison de l’opposition prévisible
de la majorité sénatoriale.

Lionel Jospin retarde le projet de loi
sur la responsabilité pénale des élus

La pression des associations de victimes a dicté ce choix
Lionel Jospin a décidé, mardi 23 mai, de retirer de
l’ordre du jour du Sénat la proposition de loi sur la res-
ponsabilité des décideurs publics, dont les élus, en cas

de délit non intentionnel, texte critiqué par des associa-
tions de victimes. Quant au projet de loi sur les nou-
velles régulations, son examen est reporté à l’automne.

LES ASSOCIATIONS de vic-
times respirent : le premier mi-
nistre a décidé, mardi 23 mai, de
retirer la proposition de loi ten-
dant à préciser et à encadrer la res-
ponsabilité pénale des décideurs
publics (maires, directeurs d’école
ou d’hôpital, enseignants, prési-
dents d’associations) en cas de dé-
lit non intentionnel, qui devait être
examinée en deuxième lecture, le
30 mai, au Sénat. Les victimes du
sang contaminé, de l’hormone de
croissance ou de l’amiante, mais

aussi les accidentés du travail ou
les familles de personnes mortes
sous le tunnel du Mont-Blanc, dé-
nonçaient, dans la démarche lan-
cée par le sénateur Pierre Fauchon
(UDF) et reprise par le gouverne-
ment, une volonté des politiques
de s’exonérer de leurs responsabi-
lités.

La décision a été arrêtée, mardi,
au cours du petit déjeuner que les
responsables socialistes prennent
chaque semaine avec M. Jospin et

le ministre des relations avec le
Parlement, Daniel Vaillant. Le tex-
te, voté au Sénat le 27 janvier et
sensiblement modifié le 6 avril à
l’Assemblée nationale (Le Monde
du 7 avril), reformule l’article 121-3
du code pénal. La nouvelle rédac-
tion prévoit que « les personnes qui
n’ont pas causé elles-mêmes le
dommage, mais qui ont créé la si-
tuation qui en est à l’origine ou
n’ont pas pris les mesures permet-
tant de l’éviter » seront pénale-
ment responsables si elles ont
commis une imprudence caractéri-
sée ou une « faute d’une exception-
nelle gravité ».

MANQUE DE CLARTÉ À DROITE
La réforme n’est pas née sous les

meilleurs auspices. Hostile à toute
démarche pouvant accréditer
l’idée que les politiques se taillent
un régime de faveur sur mesure,
M. Jospin avait d’abord refusé
d’ouvrir ce dossier de la responsa-
bilité pénale. Pour donner des
gages de bonne volonté à la droite
et faciliter l’adoption d’une autre
réforme, celle du Conseil supé-
rieur de la magistrature, il était fi-
nalement revenu sur sa décision,
annonçant, le 24 novembre 1999,
devant l’Association des maires de
France (AMF), que le gouverne-
ment reprendrait la proposition
Fauchon. Le texte « pourrait être la
loi de la République d’ici à l’été pro-
chain », annonçait en janvier la
garde des sceaux, Elisabeth Gui-
gou.

« Une fois de plus, le gouverne-
ment botte en touche, alors que l’on
s’orientait vers un vote conforme
[Assemblée-Sénat] », dénonce
Jacques Larché (DL), président de
la commission des lois du Sénat.
« Cela témoigne de l’incapacité de
M. Jospin à gouverner », renchérit
M. Fauchon. Las, la droite, qui
avait voté le texte au Sénat, s’est
abstenue au Palais-Bourbon. Jean-
Louis Debré, président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale,
était même intervenu, à minuit,

pour demander au gouvernement
de « rassurer publiquement les as-
sociations et les victimes ». « Le RPR
joue double jeu », estime Jean-
Marc Ayrault, son homologue so-
cialiste.

Cette attitude est d’autant plus
« démagogique », selon le gouver-
nement, que le texte émane de
l’opposition et que des députés de
droite, poussés par l’AMF, avaient
tenté de faire voter des amende-
ments très favorables aux élus lo-
caux. M. Jospin a flairé le piège po-
litique dans lequel voulait
l’enfermer l’opposition. Le chef du
gouvernement estime que, sur un
tel sujet, il doit y avoir un accord
droite-gauche. « Ce texte est justi-
fié, mais il faut que la droite clarifie
ses souhaits et exprime une position
cohérente. » En attendant,
Mme Guigou va recevoir parlemen-
taires et associations de victimes.
Ce n’est qu’une fois clarifiée la po-
sition de la droite et levées les in-
quiétudes des associations qu’elle
réinscrira le texte à l’ordre du jour
du Parlement.

Jean-Michel Bezat 

En attendant la décision de Jacques Chirac
la droite se divise sur le quinquennat
Le président de l’Assemblée nationale, Raymond Forni, évoque

l’éventualité d’une session extraordinaire en juillet. 
Ce calendrier permettrait l’organisation d’un référendum dès septembre 

IL DEVIENT urgent, pour
Jacques Chirac, de mettre un peu
d’ordre dans son camp. Tandis que
l’Elysée « consulte » et « réfléchit »
sur le quinquennat, les chefs de
l’opposition proposent, rajoutent,
contestent et cela commence à
faire désordre. Mardi soir, à l’occa-
sion d’un colloque sur les institu-
tions, organisé au siège de l’UDF,
François Bayrou a ainsi ironisé sur
les déclarations successives de
M. Chirac. « On me dit qu’[il] doit
être à l’initiative de cette réforme.
Voire... Il a exprimé son opinion sur
le sujet. Et je ne vois pas pourquoi il
en aurait changé si profondément et
si vite qu’il doive être à l’initiative de
ce qu’il avait refusé... », a observé le
président de l’UDF, qui plaide pour
une initiative parlementaire. Il a
profité de l’occasion pour s’enga-
ger sur le terrain sensible du mode
de scrutin. 

Soulignant que « la question po-
sée par le quinquennat n’est pas
celle de la durée, mais de la nature
de la fonction », il a estimé « juste,
légitime, de faire apparaître un équi-
libre nouveau à l’Assemblée natio-
nale », en introduisant une dose

de proportionnelle aux législatives.
Quelques instants plus tôt, à l’As-

semblée nationale, plusieurs dépu-
tés de l’opposition s’étaient retrou-
vés autour de Pascal Clément (DL)
pour défendre une proposition de
loi visant à instaurer le « septennat
non renouvelable ». Il a affirmé qu’il
« votera non » à un référendum sur
la réduction du mandat présiden-
tiel, en appelant à la rescousse... 

Valéry Giscard d’Estaing qui, en
1984, dans son livre Deux Français
sur trois, exprimait sa « préférence »
pour un mandat de « six ans », en
soulignant « l’extraordinaire déper-
dition d’énergie que représentent
pour la nation l’attente et le déroule-
ment de la campagne présiden-
tielle ».

SOUTIEN INATTENDU
Mercredi 24 mai, le sujet devait

bien sûr figurer à l’ordre du jour du
tête-à-tête hebdomadaire entre
M. Chirac et Lionel Jospin. Le pre-
mier ministre devait notamment
évoquer le calendrier parlemen-
taire proposé au chef de l’Etat. La
veille, plusieurs voix proches de
Matignon, avaient laissé entendre

qu’un accord sur le projet de loi se
dessinait. Le président du groupe
socialiste de l’Assemblée nationale,
Jean-Marc Ayrault, avait indiqué
qu’« à [son] avis, on va vers un pro-
jet de loi » et que M. Chirac « ne va
pas tarder » à se prononcer sur ce
sujet. Le président de l’Assemblée
nationale, Raymond Forni, a décla-
ré, de son côté, qu’il était prêt à
une session extraordinaire du Par-
lement en juillet afin de permettre
« l’adoption définitive » du texte, et
qu’il s’en entretiendrait lundi
29 mai avec M. Chirac qui l’a
convié à l’Elysée. Dans cette hypo-
thèse, le référendum pourrait inter-
venir dès le mois de septembre,
souligne-t-on à Matignon.

Enfin, à l’Elysée comme à Mati-
gnon, on n’a sans doute pas man-
qué de relever le soutien inattendu
apporté au quinquennat par... la
fille de François Mitterrand, Maza-
rine Pingeot qui, dans un entretien
au Parisien, estime qu’un mandat
de cinq ans devrait permettre
« d’éviter les résurgences d’un 
monarchisme républicain ».

Service France
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M. Séguin rencontre ses anciens
concurrents pour l’investiture
APRÈS leur déjeuner commun, mardi 23 mai, la présidente du RPR,
Michèle Alliot-Marie, et les présidents respectifs de l’UDF et de Démo-
cratie libérale (DL), François Bayrou et Alain Madelin, se sont refusés à
toute déclaration commune et sont sortis séparément du restaurant pari-
sien où il s’étaient retrouvés, juste après la désignation, par la commission
d’investiture du RPR, de Philippe Séguin comme candidat à la Mairie de
Paris. M. Madelin a toutefois estimé, sur le site internet de sa formation
qu’un « un pré-accord » avait été conclu « sur plus d’une centaine de
grandes villes ».
Du côté du RPR, la députée de Paris Nicole Catala, proche de M. Séguin, a
estimé, mardi, qu’il serait « légitime » qu’elle soit désignée tête de liste
dans le 14 e arrondissement – où M. Séguin pourrait choisir de se
présenter – et que Françoise de Panafieu le soit, pour sa part, dans le 17 e.
Mme de Panafieu a rencontré M. Séguin, mardi 23 mai, à la demande de ce
dernier. Le futur candidat a annoncé qu’il rencontrerait Edouard Balladur
d’ici à la fin de la semaine.

Les employés de la ville font grève,
le maire (PS) d’Evry démissionne
PIERRE-JEAN BANULS, maire socialiste d’Evry (Essonne), a annoncé sa
démission, lundi 22 mai. Condamné, en octobre 1999, par le tribunal
correctionnel d’Evry pour recel d’abus de biens sociaux, M. Banuls avait,
en février 2000, été suspendu du PS pour un an. Son avenir politique à
Evry était fortement compromis par le parachutage annoncé de Manuel
Vals, conseiller en communication de Lionel Jospin, candidat officiel aux
prochaines élections municipales.
Le coup de grâce est venu des employés municipaux de la ville, en grève
depuis jeudi, qui l’accusent de « pratiques clientélistes » et de « change-
ments arbitraires de service », le rendant responsable de « conditions de
travail déplorables ». Le conseil municipal élira le successeur de M. Banuls
le 30 mai. Il devrait s’agir de Christian Olivier, président du groupe socia-
liste de la ville d’Evry. – (Corresp.)

DÉPÊCHES 
a ASSURANCE-MALADIE : les administrateurs de la Caisse nationale
d’assurance-maladie (CNAM) ont adopté, mardi 23 mai, une déclara-
tion destinée à « rappeler quelques principes essentiels » après la présenta-
tion, la veille, des comptes de la « Sécu » par Martine Aubry. L’organisme
paritaire a donné la liste des « diverses propositions faites aux pouvoirs
publics » et restées « sans suite ». Il annonce la publication prochaine
d’une synthèse des « milliers d’actions d’évaluation et de contrôle » qu’il a
menées. La CGT et FO n’ont pas voté ce texte.
a MUNICIPALES : Louis Mexandeau a été investi tête de liste du Parti
socialiste à Caen, pour les élections de mars 2001. En prenant cette déci-
sion, mardi 23 mai, sur proposition de François Hollande, le bureau
national du PS a indiqué que M. Mexandeau devrait « se mettre d’accord
sur le poste de maire » avec Philippe Duron, député du Calvados. François
Geindre, maire de Hérouville-Saint-Clair et rival de M. Mexandeau, sera le
candidat du PS pour la présidence de la communauté d’agglomération.
a COMMISSAIRES-PRISEURS : le Parlement a définitivement adopté
le projet de loi abolissant le monopole des commissaires-priseurs sur les
ventes aux enchères publiques. La gauche a voté pour, la droite s’est
répartie entre vote pour et abstention.

Les sénateurs prennent
la défense des chasseurs
Dominique Voynet laisse la porte ouverte 

à des dérogations sur les périodes de chasse 
aux oiseaux migrateurs

IL Y A plusieurs façons de chasser
et donc plusieurs façons d’en parler.
A l’Assemblée nationale, l’examen
du projet de loi sur cette pratique
s’était passé dans une ambiance de
battue, avec cris et aboiements. Au
Sénat, la première journée de dis-
cussion, mardi 23 mai, s’est faite à la
manière d’une veillée crépusculaire
au canard, avec chuchotements et
battements d’aile. Mais la chasse la
plus féroce n’est pas forcément celle
qu’on croit. Dominique Voynet,
ministre de l’aménagement du terri-
toire et de l’environnement, ne
cachait pas son exaspération devant
ces trilles sénatoriales où se distin-
guaient avec peine le son de la
gauche et celui de la droite. Car ces
voix sonnaient, en fait, l’hallali du
projet de loi qu’elle défendait et
massacraient sans retenue l’image
de la ministre. Un peu lasse,
Mme Voynet faisait d’ailleurs part
« de son malaise » devant « les pro-
pos blessants réitérés de façon lanci-
nante » à son endroit.

La discussion préalable, en prin-
cipe limitée à quatre heures, s’est en
fait éternisée, chaque sénateur
tenant à prendre la parole pour
exprimer tout le bien qu’il pensait
des chasseurs et tout le mal que leur
inspiraient leurs détracteurs. Cha-
cun narra la plénitude de la pratique
cynégétique, l’incommensurable
sagesse de ses adeptes, ne regrettant
les excès violents de certains que
pour mieux les excuser ensuite. Les
vilains, ce n’étaient pas eux mais les
« intégristes » écologistes qui met-
taient les campagnes à feu et à sang
par leur tracasserie, avec la compli-
cité de Mme Voynet.

« On a l’impression que les pro-
blèmes sont le fait des associations de
protection de la nature et du minis-
tère de l’environnement. C’est faire fi
de la réalité », a plaidé l’accusée. En
vain. Un des premiers soins des

sénateurs, lorsqu’ils entamèrent le
travail sur le texte, fut donc de sortir
la chasse de la coupe exclusive du
ministère de l’environnement pour
organiser les moyens d’une cotutelle
avec le ministère de l’agriculture. 

Le deuxième grand chantier séna-
torial de la soirée a consisté à régler
le sort des ours slovènes, réintro-
duits dans les Pyrénées en 1996. Les
sénateurs ont demandé leur cap-
ture, reprenant l’amendement voté
à l’Assemblée par Augustin Bonre-
paux, le député (PS) de l’Ariège, son
auteur ayant pourtant convenu
depuis qu’il méritait d’être repensé.
« Morituri ursi te salutant », lança
Michel Charasse (PS, Puy-de-
Dôme), après le vote.

OFFRE DÉCLINÉE
Le débat, qui devrait durer jusqu’à

jeudi, n’a pas encore abordé le déli-
cat sujet des dates de chasse. En pré-
sentant le projet aux sénateurs,
Mme Voynet a affirmé qu’elle entend
maintenir les dates du 1er septembre
au 31 janvier, conformément à la
réglementation européenne, avec
une possibilité de dérogation du
10 août au 10 février. Mais, a-t-elle
ajouté, « la chasse au gibier d’eau sur
le domaine maritime pourrait dépas-
ser ces limites, pour autant que cela
soit compatible avec les principes
posés par la directive de 1979 ». En
clair, la négociation de dérogations
est encore possible. Mme Voynet a
d’ailleurs invité associations écolo-
gistes et organisations de chasseurs,
lundi 29 mai, à une réunion de
concertation afin d’essayer de par-
venir à un accord amiable. Les
représentants cynégétiques ont
décliné l’offre. Forts du soutien par-
lementaire, ils comptent bien arra-
cher sur ce terrain des dates à leur
convenance.

Benoît Hopquin

La justice est saisie du conflit qui oppose
Charles Pasqua à Philippe de Villiers

Quarante secrétaires départementaux du RPF contestent en référé le référendum interne
Quarante secrétaires départementaux du RPF
ont assigné en référé, mardi 23 mai, le référen-
dum lancé par Charles Pasqua auprès des adhé-

rents de son parti. Les auteurs du recours sou-
tiennent que cette consultation n’est pas
conforme aux statuts et demandent son annula-

tion. Philippe de Villiers, vice-président du RPF,
accuse l’ancien ministre de l’intérieur de mettre
en œuvre un « plan d’épuration » du parti.

VOICI la justice saisie du conflit
qui oppose Charles Pasqua, pré-
sident du Rassemblement pour la
France (RPF), à Philippe de Villiers,
son vice-président. Mardi 23 mai,
quarante secrétaires départemen-
taux du RPF ont saisi en référé le
tribunal de grande instance de
Nanterre du référendum lancé, par
courrier, par l’ancien ministre de
l’intérieur auprès des adhérents de
son parti. Les auteurs du recours
soutiennent que cette consultation
n’est pas conforme aux statuts et
demandent son annulation.

Le 16 mai, M. Pasqua a adressé
aux adhérents du RPR un ques-
tionnaire portant à la fois sur sa
candidature à l’élection présiden-
tielle et sur une réforme des statuts
du parti, visant à conférer à son
président le pouvoir de prendre
« toutes les décisions qui lui pa-
raissent nécessaires à l’organisation
et à la bonne marche du RPF ». Ils
doivent y répondre avant le
30 mai. Selon le référé, ce référen-
dum « postal » ne respecte pas
l’article 8-3 des statuts, adoptés
par le congrès constitutif du RPF
en novembre 1999, qui précise

qu’une consultation de ce genre
doit être organisée « dans le cadre
d’un scrutin secret organisé par cha-
cune des unions départementales ».
Le tribunal des référés de Nanterre
devait rendre sa décision mercredi
après-midi.

M. de Villiers nie être à l’origine
de cette initiative. Le député de
Vendée ne peut cependant y être
hostile, dans la mesure où il dé-
nonce, depuis le début, un « coup
de force » dans la consultation de
M. Pasqua. 

« PLAN D’ÉPURATION »
Mardi, M. de Villiers a rendu pu-

blique une lettre qu’il a adressée
au président du conseil général des
Hauts-de-Seine. Il l’y accuse de
nouveau de demander par référen-
dum aux militants « les pleins pou-
voirs » et de vouloir « couper les
langues » en décidant que « seuls le
président et le secrétaire général du
RPF ont désormais le droit de s’ex-
primer publiquement au nom du
mouvement » (Le Monde du
23 mai). Le député de Vendée in-
dique aux adhérents : « Si vous
voulez garder le tandem Pasqua-Vil-

liers, votez “non”. » M. de Villiers
prête à M. Pasqua un « plan d’épu-
ration » méthodique du RPF, qui
doit aboutir, in fine, à le « donner »
lui-même « aux crocodiles », a-t-il
indiqué au Monde mercredi matin.
Pour M. de Villiers, l’ancien mi-
nistre de l’intérieur tente de reve-
nir sur la victoire remportée par les
villiéristes sur les pasquaïens lors
des élections internes du mois de
janvier, qui ont donné aux proches
du député de Vendée la majorité
(57 sur 94) des secrétaires départe-
mentaux et, dans le même temps,
la majorité au conseil national.
« Depuis le début de l’année, la réu-
nion du conseil national a été repor-
tée à quatre reprises », accuse
M. de Villiers, qui soupçonne
M. Pasqua de vouloir, une fois doté
des « pleins pouvoirs », modifier la
composition de cette instance en y
nommant une « centaine de
membres d’honneur » avant sa réu-
nion, prévue le 24 juin.

Entre les deux hommes, la situa-
tion semble totalement bloquée.
M. Pasqua répète, comme à Saint-
Etienne, lundi, qu’il se « retirera »
si le « non » l’emporte. M. de Vil-

liers n’a aucunement l’intention de
partir : « Je resterai et je commente-
rai un par un les chaînons du coup
de force, s’il est conduit jusqu’au
bout. » Le vice-président se pré-
pare à soutenir que, selon les sta-
tuts, pour être adopté, un référen-
dum doit obtenir les deux tiers des
voix. Il dénonce déjà la procédure
de dépouillement « à la chilienne »
et se plaint de s’être vu refuser par
M. Pasqua la présence de deux
scrutateurs. Il imagine la possibili-
té, pour les députés européens qui
lui sont proches, de quitter le
groupe de l’Europe des nations,
que préside M. Pasqua, si « le coup
de force » se poursuit.

« Charles Pasqua perdra sa pré-
sidence de groupe ; ils perdront ainsi
beaucoup d’argent et beaucoup de
moyens que le Parlement européen
met à la disposition des groupes »,
spécule M. Villiers, qui, lui, avait
préféré donner sa démission du
Parlement de Strasbourg pour
conserver son mandat de parle-
mentaire national après les élec-
tions européennes de juin 1999.

Cécile Chambraud
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A Corbeil-Essonnes : « Je vois 
de la haine dans votre regard »

REPORTAGE
Une rencontre
organisée entre forces
de l’ordre et jeunes
de la cité des Tarterêts

« AUX TARTERÊTS, il y a un
lourd passé entre les jeunes et la po-
lice, de la haine même. » « Rali »,
l’un des leaders du quartier, n’y va
pas par quatre chemins. Un peu

brutale, l’entrée en matière donne
le ton de la rencontre, la première,
depuis bien longtemps, entre
forces de l’ordre et jeunes des Tar-
terêts, cité « à problèmes » de Cor-
beil-Essonnes. Face-à-face, mer-
credi 17 mai, à l’initiative conjointe
de la direction de la sécurité pu-
blique et d’associations du quar-
tier, une quinzaine de jeunes et au-
tant de policiers. Beaucoup de
membres de la hiérarchie et quel-
ques fonctionnaires de base : îlo-
tiers du quartier, officiers CRS aux
cheveux ras, représentants de la
brigade anticriminalité (BAC) en
jeans et baskets, commissaires en
costume-cravate. Certains jeunes
reconnaissent des visages, beau-
coup ont déjà eu maille à partir
avec la police.

Sourires en coin, regards en
biais, chacun est un peu sur ses
gardes. Début mars, un îlotier a été
blessé en recevant un pavé sur la
tête aux abords de la poste. Quel-
ques jours avant cette rencontre, le
contentieux a été alimenté par l’in-
terpellation, jugée musclée par les
jeunes, d’un adolescent dans une
voiture volée, qui a déclenché un
attroupement hostile et l’interven-
tion des CRS. En représailles, plu-
sieurs voitures ont été brûlées
dans la soirée. 

« Moi, je suis un flic, un keuf,
comme vous dites, et je voudrais sa-
voir ce que vous avez contre moi.
Vous êtes en face de moi et je vois de
la haine dans votre regard », lance
l’un des îlotiers. « Le mot haine,
moi, me dérange », avoue un poli-

cier de la brigade anticriminalité, la
BAC, honnie dans la cité pour ses
méthodes de cow-boys. « Nous, on
a de la haine pour personne. Mais
quand on intervient aux Tarterêts,
on est méfiants parce qu’on connaît
le climat et les risques », poursuit-il.
« C’est sûr, la BAC n’a pas le beau
rôle. Contrairement aux îlotiers,
quand on intervient, c’est toujours
dans un contexte conflictuel, pour
interpeller. Mais on n’est pas là pour
donner des coups de lattes. La plu-
part d’entre nous sont contents
quand cela se passe bien », reprend
un autre responsable de la BAC.

Les policiers vident leur sac,
parlent des « comités d’accueil » à
coups de pierres, de l’impossibilité
pour les services publics de fonc-
tionner sans protection – « C’est
votre quartier et on est obligés de
protéger les pompiers, vous vous
rendez compte ! ». Les jeunes, eux,
se plaignent des interpellations
musclées, des délits de faciès lors
des contrôles d’identité et de
l’amalgame jeune-délinquant.
« Moi, je suis un cas lourd, un em-
merdeur, je le reconnais. Mais
quand on me dit : “ Gros porc, dé-
gage de là ! ”, ou quand je vois un
jeune se faire tabasser par des poli-
ciers, alors là je dis non. On n’est pas
tous des voyous ! », explique
Younes.

« Ce n’est pas la police qui est vi-
sée par les jeunes, c’est le système,
affirme « Rali ». Face à tous nos
problèmes, les seuls que l’on envoie,
ce sont les policiers. » Là, tout le
monde est d’accord. « La police ne
peut pas apporter toutes les solu-
tions », renchérit l’un des respon-
sables de la BAC locale. « Quand
on prend un parpaing sur la tête, ce-
la ne donne pas envie de faire des
efforts. Il faut arrêter de voir les poli-
ciers comme des bêtes sanguinaires.
Tout ce qu’on demande, c’est de
pouvoir faire notre travail. »

Une rencontre entre policiers et
jeunes des Tarterêts est prévue une
fois par mois.

Frédéric Chambon

Un policier qui « se laisse déborder par les situations »
Le gardien de la paix mis en cause dans l’incident de Ris-Orangis

avait vainement tenté de rejoindre la brigade anticriminalité. A l’is-
sue d’un stage de formation du 14 au 25 juin 1999, il s’était vu refuser
son affectation au sein de ce service spécialisé dans le flagrant délit.
L’avis défavorable émis par le centre départemental des stages et de
formation s’accompagnait d’une appréciation : « manque de technici-
té dans les interventions, se laisse déborder par l’évolution des situa-
tions sans être capable d’apporter une réponse efficace aux stimuli des
situations de police, entraînant un danger patent. De plus, il semble que
ce fonctionnaire connaisse sur le plan psychologique une déconnexion
avec la réalité personnalisant les situations de police comme une agres-
sion envers sa personne ou son entité familiale ».

INSÉCURITÉ L’enquête de l’Ins-
pection générale de la police natio-
nale (IGPN) offre le récit complet de
l’interpellation mouvementée d’une
jeune femme d’origine marocaine,

qui avait été filmée par un vidéaste
amateur, le 26 mars, à Ris-Orangis
(Essonne). b CE POLICIER avait été
refusé en 1999 à la brigade anticrimi-
nalité. « Il se laisse déborder par

l’évolution des situations sans être
capable d’apporter une réponse effi-
cace aux stimuli des situations de
police entraînant un danger
patent », soulignait son apprécia-

tion. b À BOULOGNE-BILLANCOURT,
une interpellation a tourné à l’af-
frontement le 26 avril. Le maire,
Jean-Pierre Fourcade, a écrit à Jean-
Pierre Chevènement afin de dénon-

cer les méthodes de la police.
b FACE À L’INSÉCURITÉ dans les
quartiers sensibles, le gouvernement
de Lionel Jospin a lancé en 1997 une
expérience de police de proximité.

L’incompréhension police-population persiste dans les quartiers déshérités
Le rapport de l’Inspection générale de la police nationale sur l’interpellation d’une jeune femme, le 26 mars, à Ris-Orangis (Essonne), offre

le récit détaillé d’un contrôle de routine qui dégénère. Cette altercation, filmée par un voisin, sera évoquée lors d’un procès, le 23 juin, à Evry 
EN 277 FEUILLETS, le rapport

des fonctionnaires de l’Inspection
générale de la police nationale
(IGPN) consacré à l’interpellation
mouvementée de Ris-Orangis (Es-
sonne), qui avait opposé, le
26 mars, un gardien de la paix à
une jeune femme, offre le récit
détaillée d’une interpellation qui
dégénère. Ce document dont Li-
bération du 22 mai avait publié
des extraits, conclut : « En défini-
tive, il n’est pas établi que le gar-
dien ait insulté en des termes ra-
cistes Madame Hayat Khammal. Il
n’est pas établi non plus qu’il l’ait
véritablement frappée (...). Il n’en
reste pas moins que, comme le re-
connaît lui-même le policier, après
avoir vainement essayé de menotter
la jeune femme, il l’a molestée en la
projetant violemment contre son
véhicule au terme d’une poussée
exercée à hauteur du cou ».

Les auditions des différents
protagonistes et le film tourné de

sa fenêtre par un vidéaste ama-
teur ont permis de mieux cerner
les circonstances d’un incident né
d’un contrôle routier. La voiture
de Hayat Khammal El Alami, qui
revenait d’un mariage en compa-
gnie de sa mère et de trois de ses
amies, croise celle de la police oc-
cupée par trois fonctionnaires. En
tournant à gauche, la conductrice
adresse un geste en direction des
policiers. « J’ai fait un signe de la
main gauche, en quelque sorte de
remerciement, déclare-t-elle sur
procès-verbal (...). En aucune ma-
nière, je n’ai fait de geste désobli-
geant » – une version que
confirme sa mère dans sa propre
déposition.

« UNE GRIMACE AGRESSIVE »
Le gardien de la paix a une per-

ception toute différente. Vincent
Przychodzen indique à l’IGPN
que Mme Khammal El Alami a ac-
compagné son geste d’« une gri-

mace agressive ». « Sans pouvoir
déterminer le signe qu’elle nous
avait fait, je dirais que nous avons
pu identifier ce signe comme un
geste insultant », déclare-t-il, sans
donner plus de précision. Il est
contredit par l’un de ses col-
lègues, gardien de la paix sta-
giaire, qui affirme à l’IGPN : « Elle
a agité sa main les doigts fermés

comme on fait à un enfant ; je n’ai
trouvé aucune menace ou signe
d’agressivité dans ce geste ». Cet
épisode est à l’origine du contrôle
décidé par M. Przychodzen, chef
de bord du véhicule de police.

A partir de ce moment, le gar-
dien de la paix et Mme Khammal El
Alami se renvoient la responsabi-
lité du dérapage. La jeune femme

accuse le policier de l’avoir insul-
tée à plusieurs reprises, en la trai-
tant de « salope, pute, sale
arabe ». Elle reconnaît, par ail-
leurs, avoir à son tour injurié le
fonctionnaire du terme de
« connard ». M. Przychodzen nie
avoir prononcé le moindre mot
raciste au cours de l’incident, ce
que confirment ses collègues. Ju-
lien, le vidéaste, l’un de ses amis,
et la mère de Mme Khammal,
maintiennent dans leurs déclara-
tions sur procès-verbal qu’il a
bien insulté en termes racistes la
jeune femme. La bande sonore de
la cassette vidéo n’a pas enregis-
tré ces échanges. En revanche, on
y entend clairement le policier
menacer Mme Khammal El Alami :
« Tu vas aller au trou » ; ou en-
core : « La loi, c’est moi, pas de
chance ».

IMAGES VIDÉO
La jeune femme a-t-elle été

frappée ? Le rapport de l’IGPN
conteste la version défendue par
Mme Khammal El Alami, qui se
plaint d’avoir été atteinte au tho-
rax et au front. Les collègues de
M. Przychodzen nient avoir vu le
moindre coup, se contentant
d’évoquer des gestes d’énerve-
ment dans une situation tendue.
Le certificat médical accordant
une incapacité temporaire de tra-
vail de huit jours à la jeune femme
n’a pas constaté de traces de
coups. L’incapacité est liée au
choc ressenti par Mme Khammal El
Alami, qui était enceinte de
quatre mois au moment des faits.

Confronté aux images du film
vidéo, le gardien de la paix, qui
maintient n’avoir donné aucun
coup, précise : « Je la repousse sur

le véhicule sans ménagement
certes, mais sans véritable brutalité
de la main ouverte dans la partie
supérieure de sa cage thoracique ».

COUPS NON MENTIONNÉS
Placée en garde à vue à l’hôtel

de police d’Evry, puis au commis-
sariat de Corbeil, Hayat Khammal
El Alami passe la nuit en cellule,
après qu’on lui eut fait retirer ses
collants et son soutien-gorge pour
des raisons de sécurité. La jeune
femme dénonce les conditions de
sa garde à vue. Elle affirme avoir
signé le procès-verbal « malgré
[son] désaccord sur le contenu »,
ajoutant qu’il ne mentionne pas
les coups qu’elle avait pourtant
déclaré avoir reçus.

« J’ai réclamé à boire ainsi qu’à
manger , poursuit-elle devant
l’IGPN. On m’a conduite aux toi-
lettes. (...) Il n’y avait qu’un robinet.
Je ne m’en suis pas servie, c’était
trop sale. Vers 14 h30, on m’a rame-
né un petit sandwich ; le fromage
était dégueulasse, je ne l’ai pas
mangé. » Le rapport de l’IGPN si-
gnale qu’un bon lui avait été déli-
vré vers 12 h 30 pour s’alimenter,
parce qu’elle n’avait pas d’argent
sur elle, et précise que le gardien
de la paix qui l’a entendue a pris
toutes ses déclarations, mais qu’il
n’a pas mentionné les coups.

Le tribunal correctionnel d’Evry
se penchera sur l ’affaire, le
23 juin. A la demande du pro-
cureur, Mme Khammal El Alami y
est poursuivie pour « outrage »,
tandis que M. Przychodzen y
comparaîtra pour « violence vo-
lontaire par agent dépositaire de la
force publique ».

Pascal Ceaux 
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ANALYSE
EN 2002, un policier
sur deux assumera
des missions dites
de proximité

Entre prévention et répression, la police cherche
à redéfinir son rôle dans les zones sensibles

MOUSSA raconte qu’il sortait de
son immeuble, dans le quartier du
Pont de Sèvres, à Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine), lorsqu’il a
vu « une quarantaine de flics ».

« L’un m’a braqué avec un pistolet
en criant au moins cinq fois “ Bouge
pas ! ”, j’ai cru qu’il allait tirer ; sur
son visage, je voyais que ça allait
pas. » Moussa avoue ne pas être
du genre docile. « Je voulais savoir
ce qui se passait. Mais à chaque fois
que j’essayais de parler, ils me di-
saient : “ Ferme ta gueule ! Bouge
pas, sale nègre ! Couche toi ! ”. »

Aspergé de gaz lacrymogène,
couché à terre, Moussa est menot-
té, et traversera le quartier en cou-
rant, encadré par les forces de
l’ordre, avec huit autres jeunes
embarqués au commissariat.
Comme la plupart des témoins, il
n’accepte de parler que si son
identité n’apparaît pas. Quant aux
fonctionnaires de police, ils ne
sont pas habilités à s’exprimer sur
l’intervention qui a traumatisé le
quartier du Pont de Sèvres, le
26 avril.

L’affaire est tristement banale.
Eût-elle mal tourné qu’elle aurait
fait grand bruit. Conclue sans mort
ni blessé, elle est passée inaperçue
mais elle a laissé des traces : l’an-
tenne de police a brûlé, des graffi-
tis comme « nique la police » sont
apparus, la « haine du keuf » s’est
renforcée chez les plus jeunes et le
doute s’est introduit chez les pa-
rents qui, jusque-là, défendaient la
police contre l’avis de leur progé-
niture.

Ce mercredi, ce qui devait être
une simple interpellation pour tra-
fic de stupéfiants a tourné à l’af-
frontement entre la population et
plusieurs dizaines d’agents de po-
lice. Il était 18 h 30, l’heure où, en-
tourées de poussettes, les assis-
tantes maternelles papotent
dehors, en attendant le retour des
parents. Il faisait beau, une multi-
tude d’enfants jouaient sur la dalle,
au centre de ce « village urbain »
du sud de Boulogne, où tout le
monde se connaît. Ni rodéos, ni
voitures incendiées : bien que
considéré comme le quartier
« chaud » de cette ville cossue, le
Pont de Sèvres est digne de faire
rêver des millions de Français.

SOUTIEN DES PARENTS
D’un balcon, Myriam, qui en-

tend des cris et « un grand boum »,
voit « trois flics sur un black ». « Ils
lui disaient : “Calme toi petit
con !”, ils avaient leur flash-balls
pointé sur lui, j’étais sous le choc,
ma crise a commencé. ». La jeune
fille est asthmatique. De l’exté-
rieur, son père voit qu’elle va très
mal. « Il a voulu monter pour m’ai-
der, un officier lui a dit : “ Casse toi,
dégage !” », poursuit-elle. Lors-
qu’elle le rejoint, ils sont trois à in-
jurier cet homme d’une soixan-
taine d’années, qui reçoit un coup.
Le frère de Myriam arrive alors
« avec ses potes ». « Là, ça a été
carrément la bagarre ». Un officier
de police fait usage de son flash-
balls – deux balles de caoutchouc
seront retrouvées ultérieure-
ment –, « une fois en l’air et une fois
dans le tas, pour nous faire fuir »,
précise Myriam.

La scène s’est déroulée à l’entrée
du « tunnel », un passage connu
pour être un lieu de trafic. De re-
tour du travail, Mamadou le tra-
versait en vélo. « A l’intérieur, il y
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A Boulogne, une interpellation 
qui a tourné à l’affrontement

RÉCIT
Cette intervention
de la police a
traumatisé le quartier
du Pont de Sèvres

avait six ou sept flics qui frappaient
des jeunes à coup de pompes sur la
tête. » Un « civil » lui dit de se
mettre à terre. Le jeune homme re-
fuse, reçoit un coup de poing au vi-
sage, le rend. « Ils me sont tombés à
cinq dessus, ils m’ont mis des coups ;
pour eux, c’était la fête, ils insul-
taient tout le monde en criant :
“ Sales nègres ! Sales arabes ! Vous
allez rentrer chez vous ”, ou : “ Fils
de pute, je vais niquer ta mère !” ».
Mamadou finit au commissariat.

Entre-temps, les fonctionnaires
de police, membres d’une brigade
anticriminalité (BAC) départemen-
tale, ont fait appel à des renforts.
Car les adultes, alertés par les cris
et les coups de feu, ont accouru. La
tension est montée, et seule l’inter-
vention de médiateurs de Point
d’appui, une structure municipale,
a permis d’éviter le pire. « On a fait
une sorte de cordon entre les pa-
rents et la police, raconte l’un
d’eux ; au moment où on se retour-
nait pour parler aux parents, Abdal-
lah [l’un des médiateurs] a reçu un
coup de matraque. »

Neuf jeunes gens sont embar-
qués au commissariat de Bou-
logne, immédiatement suivis par
des dizaines de personnes, qui font
le siège des locaux. Sept des jeunes
gens en sortent le soir même, deux
autres le lendemain. La nuit sui-
vante, l’antenne de police locale
est en feu. La police a perdu de sa
crédibilité auprès des adultes. « Ce
jour-là, les parents ont vu comment
ça se passe, ils ont vu que les poli-
ciers se comportent comme des
voyous ! », affirme un médiateur.

QUATRE ERREURS COMMISES
« On met en l’air une année de

travail ! », vitupère le maire, Jean-
Pierre Fourcade (UDF), pour lequel
« notre police est complètement ina-
daptée ». M. Fourcade a énuméré,
dans une lettre envoyée au mi-
nistre de l’intérieur, ce qu’il estime
être quatre erreurs commises par
la police : « On ne fait pas une inter-
vention de ce type en pleine foule à
19 heures » ; le commissaire de po-
lice local n’a pas été prévenu de
cette opération menée par une
unité départementale ; « l’officier
de police responsable a totalement
manqué de sang-froid » ; et « on
n’envoie pas des CRS garder un
poste de police en les laissant partir
à 1 heure du matin [le poste de po-
lice a brûlé une heure plus tard] ».

Les associations du quartier se
sont aussi mobilisées, en précisant,
comme le maire, qu’il ne s’agit en
aucun cas de « couvrir les dealers ».
Elles ont demandé à Jean-Pierre
Chevènement qu’une enquête soit
ouverte. En guise de réponse, le
ministre a fait part à la mairie de
son intention de venir dans le
quartier en juillet. Pour l’heure,
seul le parquet de Nanterre a bien
voulu répondre à nos questions, en
indiquant que cette intervention
était « le résultat d’une enquête sui-
vie » ; 400 grammes de cocaïne ont
été retrouvés à proximité, ce qui
justifie, selon le parquet, la mise en
examen de deux des jeunes gens
interpellés.

L’information n’est pas parve-
nue jusqu’à l’hôtel de ville de
Boulogne : pour M. Fourcade,
comme pour les habitants du Pont
de Sèvres, 100 grammes de has-
chisch ont été retrouvés sur un
des jeunes interpellés. Mais quel
que soit le délit, les habitants s’in-
terrogent sur la méthode em-
ployée par la police, en soulignant
qu’une telle opération n’aurait ja-
mais eu lieu dans un autre quar-
tier. « On est traités comme les der-
niers des derniers », soupire une
habitante.

Marie-Pierre Subtil 

COMMENT réintroduire la sé-
curité au sein des quartiers sen-
sibles ? La question est aussi vieille
que l’émergence du débat poli-
tique de la ville, au début des an-

nées 80, après la prise de
conscience brutale de l’existence,
en France, de zones déshéritées en
marge et parfois au cœur des
grandes concentrations urbaines.
Pris de court par les premières ma-
nifestations de violence, les gou-
vernements successifs ont forgé,
au fil du temps, un discours sur le
rétablissement nécessaire de la
tranquillité publique dans ces en-
droits pas tout à fait comme les
autres. Jusqu’à une date récente, ils
ont tenté, au-delà des propos de
circonstance, d’y répondre par un
alliage délicat de prévention et de
répression.

Ce choix s’est traduit, au début
des années 90, par l’apparition
d’une police aux deux visages aussi
différents que le jour et la nuit, que
le dialogue et la force. Les policiers
de prévention ont d’abord été bap-
tisés « îlotiers ». Ils ont été chargés
de se montrer dans la rue, de

nouer des contacts avec la popula-
tion pour rassurer les commer-
çants, apprendre à connaître les
habitants et à se faire connaître
d’eux. Penchés au chevet d’une po-
pulation fragilisée par la crise, ils
ont hérité de missions qui outre-
passaient leur rôle traditionnel de
garants de l’ordre public. Cet élar-
gissement de leur fonction a été
amplifié par la désertion des quar-
tiers sensibles par les commerces,
voire les autres institutions pu-
bliques... La réussite des îlotiers
était d’être appelés par leur nom,
perçus comme des éléments fami-
liers.

La répression fut l’affaire de ser-
vices spécialisés. Les brigades anti-
criminalité (BAC), locales ou dé-
partementales, investissaient le
terrain lorsque les îlotiers fer-
maient le poste de police, vers
18 heures. Disposant d’un quasi-
monopole de fait – même si la po-
lice judiciaire s’est dotée, avec la
création des brigades de recherche
d’enquête et de coordination
(BREC) en 1991, d’un instrument
de lutte contre la grande délin-
quance dans les zones sensibles –,
les BAC n’ont pas tardé à avoir
mauvaise réputation. Avec elles, il
n’était plus question de dialogue,
mais de contrôles à répétitions,
d’interpellations plus ou moins
musclées, de gardes à vue prélu-
dant à d’éventuelles poursuites ju-
diciaires.

Le diptyque prévention-répres-
sion a bientôt éprouvé ses limites.
L’îlotage a suscité le décourage-
ment, provoquant chez les poli-
ciers une forme de résistance pas-
sive. Ils sont moins sortis des
commissariats, préférant la tran-
quillité des bureaux aux risques de
la rue. Cette attitude s’appuyait sur
une critique émise à haute voix par
une partie de la base policière, qui
voyait dans l’îlotage une police au
rabais. Elle se nourrissait aussi des
difficultés croissantes rencontrées
dans les zones les plus sensibles,
où les insultes et les caillassages se
multipliaient.

RECRUTEMENT CIBLÉ
Ainsi, seul demeurait dans les

quartiers le volet répressif d’une
police soupçonnée de s’en prendre
toujours aux mêmes, sans discer-
nement. De fait, la vocation des
BAC, concentrée sur la recherche
du flagrant délit, ne les conduit pas
toujours à distinguer d’emblée les
délinquants des autres, et confère
parfois un caractère arbitraire à
leurs interpellations.

Prenant acte de cette forme
d’impasse, la doctrine de la « police
de proximité », énoncée par Lionel
Jospin et Jean-Pierre Chevènement
lors du colloque de Villepinte, en
1997, voulait dépasser une opposi-
tion stérile. Le policier de proximi-
té doit devenir, à l’horizon 2002, le
personnage de référence de la po-

lice nationale : un policier sur deux
assumera, à cette date, des mis-
sions dites de proximité. Il a pour
mission d’être un fonctionnaire in-
tégrant dans sa pratique quoti-
dienne à la fois la prévention et la
répression. A l’écoute des habi-
tants, il ne doit plus être un étran-
ger au quartier mais recueillir des
renseignements qui révèlent l’état
des lieux ou permettent de répri-
mer toutes les infractions portées à
sa connaissance.

Encore cette police-là n’en est-
elle qu’au stade expérimental. Tes-
tée depuis l’automne dans 62 sites
pilotes, elle doit encore franchir le
cap de la généralisation. Celle-ci
doit débuter au mois de juin, pour
s’étendre à l’ensemble du pays en
trois étapes jusqu’en 2002.

Le dispositif prévoit notamment
la présence des policiers de proxi-
mité dans les quartiers jusqu’au
début de la soirée, à l’heure où se
commettent d’ordinaire les actes
de petite délinquance. Un recrute-
ment ciblé doit aussi favoriser la
constitution d’une police plus à
l’image de la population : elle in-
cluera dans ses rangs des per-
sonnes issues des zones sensibles.
En dépit des critiques dont elles
font encore l’objet, il n’est pas
question de supprimer les BAC :
leur utilité dans le dispositif ré-
pressif n’est pas remise en cause.

P. Ce.
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Le handicap demeure
une cause majeure d’exclusion
LES HANDICAPÉS EN FRANCE sont toujours victimes de discrimi-
nations en matière d’emploi, d’éducation, d’accès aux transports en
commun ou même de respect de la dignité humaine : tel est le rude
constat dressé par la Commmission nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH), dans un avis publié mardi 23 mai. « Le handi-
cap est aujourd’hui une des causes majeures d’exclusion, écrit la
commission, et cela vingt-cinq ans après la loi d’orientation sur les han-
dicapés de 1975, treize ans après la loi sur l’emploi des handicapés, onze
ans après la loi sur le traitement du handicap. » L’accès au système
éducatif n’est « ni ordinaire ni naturel », affirment les sages de la
commission : « Seuls 2 % des adolescents handicapés parviennent à ac-
céder au lycée et à l’enseignement secondaire. » Quant à l’emploi,
« non seulement le quota légal de travailleurs handicapés n’est pas res-
pecté par l’employeur privé, mais l’Etat ou les collectivités publiques
n’exécutent pas leurs obligations essentielles en la matière », souligne le
rapport de la CNCDH, qui formule une série de propositions pour lut-
ter contre ces discriminations.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Jacques Mellick, ancien maire (PS) de Béthune (Pas-
de-Calais) et ancien ministre, a été mis en examen, mardi 23 mai,
pour faux en écriture publique, dans le cadre d’une enquête sur les
rapports entre la mairie de Béthune et un bar-bowling de la ville. Une
information judiciaire avait été ouverte en septembre à la suite d’une
plainte de l’actuel député et maire, Bernard Seux (PS), estimant que la
municipalité avait subi un préjudice de plus de 4 millions de francs.
a Les avocats du barreau de Toulouse, qui observaient une grève
des audiences depuis début mai pour protester contre « la dégrada-
tion des conditions d’exercice de leur profession » (Le Monde du 16 mai),
ont suspendu leur mouvement, mardi soir 23 mai, à l’issue d’une as-
semblée générale. Les grévistes estiment avoir obtenu certaines ga-
ranties de la chancellerie.
a PÉDOPHILIE : un enfant néerlandais a été identifié sur le
fichier pédophile constitué par la police des Pays-Bas à partir des
documents retrouvés chez Gerrit-Jan Ulrich. Le jeune garçon, dont
l’affaire a été jugée, avait été identifié par une mère française, qui
l’avait pris, à tort, pour son propre enfant (Le Monde du 3 mai). 

Un « saint-bernard » de la prostitution devant le tribunal correctionnel
JOËL WEISS qui, depuis qua-

rante-cinq ans, s’est donné pour
mission de sortir les adolescents
de la rue, aura fait partie des pre-
mières personnes poursuivies au
titre de l’article 225-6 du nouveau
code pénal. Pour un délit « d’en-
trave à l’action de prévention, de
contrôle, d’assistance ou de réédu-
cation entreprise par les organismes
qualifiés à l’égard des personnes en

danger de prostitution ou se livrant
à la prostitution », assimilable au
proxénétisme et passible de cinq
années d’emprisonnement.

C’est donc « l’honneur d’un
homme qui est en jeu », a solennel-
lement résumé, mardi 23 mai, de-
vant le tribunal correctionnel de
Paris, Me Lef Forster, l’avocat de
Joël Weiss. L’honneur d’un
homme qui, quoique chevalier

dans l’Ordre national du mérite et
officier des palmes académiques,
« est peut-être peu diplomate, voire
même maladroit, a reconnu
Me Forster, bref dérangeant, avec
son physique un peu particulier ».
Joël Weiss, obèse, invalide à 80 %,
arbore un jogging d’un bleu plutôt
voyant et une barbe de quatre
jours.

Il est reproché à cet homme de

soixante-sept ans d’avoir hébergé
chez lui pendant une semaine, du
2 au 11 septembre 1999, un mineur
de quatorze ans qui se prostituait
à Paris, mais faisait par ailleurs
l’objet d’une mesure d’assistance
éducative et d’un contrôle judi-
ciaire consécutif à un vol. Selon la
présidente du tribunal, Joël Weiss
a « fait miroiter » à l’adolescent la
location à très bas prix d’un studio
à Paris, lui a parlé travail et éman-
cipation, a servi d’intermédiaire
pour une interview dans France-
Soir, « alors que le juge des enfants
et l’éducateur de la PJJ lui avaient
indiqué que son intervention ris-
quait d’être préjudiciable à l’intérêt
de l’enfant ».

Selon Françoise Quiles, substi-
tut du procureur, « un suivi étroit
était en place et le travail commen-
çait à porter ses fruits » lorsque est
intervenu M. Weiss, « pour nous
dire que personne ne s’occupait de
ce mineur ! En bon samaritain qui
fait des promesses irréalistes ! ». Le
jeune Loïc, poursuit-elle, a déclaré
avoir eu le sentiment de s’être
« fait avoir par Joël Weiss, qui vou-
lait prouver qu’il existe des mineurs
qui se prostituent, pour faire vendre
son livre ». Toujours selon le subs-
titut, qui a requis six mois d’em-
prisonnement avec sursis,
M. Weiss a « destabilisé ce jeune » :
« Son influence est négative. Il est
temps qu’il comprenne qu’il n’a pas
de qualification particulière, qu’il y
a des magistrats et des éducateurs
spécialisés qui savent ce qu’il faut
faire avec les mineurs. »

TRAVAIL DE MÉDIATISATION
« Ce garçon, a simplement ra-

conté Joël Weiss, je l’ai rencontré
porte Dauphine. Des prostituées
m’ont demandé de m’occuper de lui
et l’ont conduit le lendemain à mon
domicile. Il m’a dit qu’il était orphe-
lin, qu’il avait faim. J’ai téléphoné
au juge, à l’éducateur, à la Ddass.
Tout le monde m’a demandé de le
garder chez moi en attendant de
trouver une solution. C’était un che-
val sauvage. Personne ne voulait
s’occuper de lui, il fuyait de tous les
foyers, refusait toute assistance. »
Pour l’avocat de cet éternel ap-
prenti-éducateur de rue, ce n’est
d’ailleurs « qu’à partir de la média-
tisation du cas de ce jeune, en situa-
tion de danger, qu’un projet de
foyer a enfin été évoqué, que l’on a
commencé réellement à s’occuper
de lui ». Trouvant « étrange »
qu’on reproche à M. Weiss d’avoir
fait un travail de médiatisation sur
la prostitution des mineurs,
d’avoir hébergé un « gamin au vu
et au su de tous », de l’avoir sorti
de la porte Dauphine, il s’est inter-
rogé : « Quand on voit un gamin se
prostituer, faut-il rester en situation
de non-assistance à personne en
danger ? » Le jugement a été mis
en délibéré au 6 juin.

Pascale Krémer

Les réminiscences
du médecin nazi Hans Münch

devant la justice
Il avait justifié l’extermination des tziganes

POURSUIVI devant le tribunal
de Paris pour « apologie de crime
contre l’humanité » et « provoca-
tion à la haine raciale », le docteur
Hans Münch, âgé de quatre-vingt-

neuf ans, der-
nier médecin
nazi d’Ausch-
witz encore en
vie, avait, lors
d’une série
d’émissions
« Là-bas si j’y
suis », sur

France-Inter en 1998, traité les tzi-
ganes de « misérables minables
[qui] laissaient mourir les enfants de
la manière la plus atroce ». Inter-
rogé par le producteur Daniel
Mermet à son domicile bavarois, il
avait ajouté : « Ils ont été liquidés
parce qu’on n’est pas arrivé à bout
d’eux (...). C’était pratiquement la
seule solution possible, envoyer au
camp des tziganes au gaz (...) ».

Propos conscients du seul méde-
cin nazi acquitté de crimes de
guerre en 1947 à Cracovie sur la foi
de témoignages de détenus ? Lors
d’un premier examen de l’affaire,
en septembre 1999, la dix-sep-
tième chambre correctionnelle
avait fait droit à la demande de la
défense d’ordonner une expertise
psychiatrique, dans la mesure où
l’ancien collègue de Josef Mengele
était susceptible, selon un prati-
cien munichois, de souffrir de
« troubles considérables de la mé-
moire », liés à une maladie d’Alz-
heimer (Le Monde du 9 septembre
1999).

« TROUBLE DÉMENTIEL » 
Lu à l’audience, mardi 23 mai,

par la présidente Martine Ract-
Madoux, le rapport du docteur Mi-
chael von Cranach, saisi sur
commission rogatoire internatio-
nale, confirme « le trouble démen-
tiel » de type Alzheimer qui, selon
lui, « existait déjà en 1998 (...) même
s’il n’était peut-être pas aussi mar-
qué », de sorte que Hans Münch
« n’était pas en état de se rendre
compte de la portée de ses propos ».

Ainsi, l’expert allemand raconte-
t-il ses deux heures d’entretien, en
décembre 1999, avec ce vieillard
« avenant », au « physique soigné »
et à « la politesse marquée », aux
signes pathologiques caractéris-
tiques, qui n’eut de cesse de le
prendre, lui et son collègue psy-
chologue, pour des journalistes, en
dépit de leurs explications. Ne se
souvenant ni du nombre ni du
nom de ses enfants, persuadé
d’avoir rencontré Daniel Mermet
quinze jours auparavant, Hans

Münch a indiqué que « rien n’était
aussi présent », dans sa vie, que ses
deux années passées à Auschwitz.

« Même si, à plusieurs reprises,
note l’expert, il qualifie Auschwitz
d’effroyable, on remarque “l’en-
thousiasme” qu’il ressent pour ses
“conditions de travail idylliques,
ses chers et cultivés collabora-
teurs”. « Nous avons été frappés
par le fait que, chaque fois que la
conversation portait sur son expé-
rience à Auschwitz, il parlait avec
une attention, une jovialité parti-
culièrement marquées. Lorsqu’on
attire son attention sur l’horreur ini-
maginable (...), sa réaction est dé-
pourvue de toute sensibilité. A
présent, cette attitude ressemble
plutôt à une caricature de la per-
sonnalité qui avait été la sienne et
qui a complètement changé sous
l’effet de l’altération que la dé-
mence a fait subir à son caractère. »

INHIBITION LEVÉE 
Plaidant pour les parties civiles

– le MRAP, diverses associations
de déportés, la Licra, la Ligue des
droits de l’homme –, Mes Didier Se-
ban, Hervé Dupont-Monod, Alain
Lévy et Jean-Serge Lorach ont
contesté que l’état de santé de
l’ancien médecin nazi ait totale-
ment aboli son discernement, en
1998, au moment où celui-ci s’ex-
primait devant le micro de France-
Inter – ce qu’a soutenu, sans vou-
loir discuter « des propos injusti-
fiables » du docteur Münch,
Me Hugues Wedrychowski,
commis d’office pour la défense.

Me Lévy a stigmatisé l’ « ap-
proche tout à fait personnelle », se-
lon lui, de l’expert allemand, pour
lequel le docteur Münch serait ir-
responsable « parce qu’il n’était
pas en mesure de se rendre compte
de la nature répréhensible des pro-
pos qu’il tenait ».

« Hans Münch est-il fou à cause
de ses propos ou est-ce parce qu’il
est fou qu’il tient ses propos ? »,
s’est interrogé le substitut du pro-
cureur, François Cordier. « Le fait
est que ceux-ci reflètent le fond de
sa pensée. Et c’est là le paradoxe :
c’est la maladie qui lève toute inhi-
bition et révèle sa personnalité. » Le
représentant du ministère public a
demandé que l’ancien nazi soit re-
connu « au moins partiellement
responsable de ses propos » et que
le tribunal prononce la suspension
de l’action pénale, c’est-à-dire qu’il
constate l’incapacité de juger au-
jourd’hui ce vieillard sénile.

Jugement le 20 juin. 

Jean-Michel Dumay

Le ministère de l’éducation nationale apporte
son soutien aux « innovateurs pédagogiques »

Ces enseignants reçus Rue de Grenelle veulent « travailler autrement » avec les élèves en difficulté
Une demi-douzaine d’« innovateurs pédago-
giques » ont été reçus, mardi 23 mai, au minis-
tère de l’éducation nationale. Jack Lang, qui

avait annoncé le 27 avril la création d’une
agence de l’innovation, souhaite soutenir ces
enseignants désireux de « travailler autre-

ment » auprès des élèves en difficulté, des collé-
giens et lycéens « décrocheurs » et des jeunes
auxquels le système actuel ne convient pas.

TOUT, OU PRESQUE, ce que le
milieu éducatif compte d’innova-
teurs pédagogiques « organisés »
était convié, mardi 23 mai, au mi-
nistère de l’éducation nationale. En
annonçant, le 27 avril, la création
d’une agence de l’innovation, le
ministre, Jack Lang, avait donné un
premier gage aux enseignants dési-
reux de « travailler autrement »
dans les établissements scolaires.
Restait à emprunter plus avant
cette voie médiane entre la ré-
forme tous azimuts et le statu quo.
La réunion, au cours de laquelle
une demi-douzaine d’invités ont
présenté leurs projets, constitue le
premier pas tangible de la volonté
affichée par le ministre de favori-
ser, localement, les innovations pé-
dagogiques. De nouvelles ren-
contres sont prévues dans les
prochaines semaines pour valider
les projets, étudier leur faisabilité
pour la rentrée 2000, janvier ou
septembre 2001, et évaluer les
moyens nécessaires à leur lance-
ment.

Confrontés à des jeunes « en per-
dition », les pédagogues conviés
par le cabinet de Jack Lang dé-
fendent des dispositifs alternatifs à

l’offre scolaire classique pour des
élèves en difficulté, des collégiens
et lycéens « décrocheurs » ou des
jeunes auxquels le système actuel
ne convient pas. Certains peinent
depuis plusieurs années à trouver
les soutiens et les lieux pour
concrétiser leur projet. Le cas le
plus édifiant est celui de l’associa-
tion Déclic (développement expéri-
mental de collèges lycées d’initia-
tive citoyenne), créée en 1997 en
banlieue parisienne et qui compte
aujourd’hui 200 adhérents, ensei-
gnants et parents. Fondé sur la pé-
dagogie Freinet, le projet Déclic se
propose de « former des citoyens »,
en s’appuyant sur « l’interdiscipli-
narité, la diversité des rythmes, le tu-
torat ». Les collégiens seraient ré-
partis par niveaux et non par
classes. L’association se dit prête à
accueillir une petite centaine
d’élèves à la rentrée. Reste à trou-
ver les locaux.

Un autre projet est susceptible
de démarrer assez rapidement : ce-
lui de l’association La Bouture,
montée à l’initiative de deux ensei-
gnants grenoblois, il y a quatre ans.
A l’origine, ils souhaitaient créer un
« lycée élitaire pour tous », destiné

aux décrocheurs du lycée. Faute
d’avoir pu le monter, ils ont mis
leur expertise au service des villes
qui s’intéressent au coût social du
décrochage scolaire. Le projet parie
sur la transdisciplinarité, l’alter-
nance et le parrainage.

« LYCÉE INTÉGRAL »
Le lycée Jean-Lurçat de Paris, qui

abrite déjà le lycée autogéré et un
dispositif destiné à des jeunes en
rupture d’école, pourrait lancer à la
rentrée le « lycée intégral ». Souhai-
tant valoriser « la parentalité » en
s’appuyant sur les histoires fami-
liales, le projet s’adresse à une
trentaine de jeunes déscolarisés de
15 à 18 ans. Les enseignants, un
pour huit jeunes, mèneraient les
élèves au bout d’un « projet person-
nel », en passant, le cas échéant,
par l’apprentissage.

Désireuse de « faire fonctionner
l’école autrement pour éviter les
pertes en route », Marie-Danièle
Pierrelée, principal de collège,
pourrait amorcer une expérience à
la rentrée avec une cinquantaine
d’élèves avant de développer des
projets dans plusieurs villes de
France (Nantes, Lille, Marseille,

Le Mans...). Plus versé dans la pré-
vention, le projet de la fondatrice,
en 1992, de l’Auto-école de Saint-
Denis entend remobiliser les
jeunes sur l’école, grâce à l’implica-
tion des familles et l’utilisation des
nouvelles technologies. Enfin Jean-
Luc Muracciole, un enseignant de
Reims responsable d’un cycle d’in-
sertion préprofessionnelle par al-
ternance, qui, durant plusieurs an-
nées, est parvenu à mener au bac
des jeunes en perdition au collège,
serait prêt à relancer l’expérience.

Pour autant, la création de
« bulles expérimentales », réservées
à quelques dizaines d’élèves, ne
dispensera pas d’une réflexion glo-
bale sur « les lieux où l’école ne
marche pas », selon l’expression de
Marie-Danièle Pierrelée. L’agence
de l’innovation devra veiller à la
diffusion des expériences réussies
et au repérage des innovations plus
discrètes. Sauf à réitérer l’erreur
commise avec les lycées expéri-
mentaux ouverts dans les an-
nées 80 : une expérience limitée,
confidentielle et sans aucun effet
sur le système éducatif.

Stéphanie Le Bars
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Nouvelles aides
à la reconversion

Le Comité interministériel
d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire (CIADT) du
18 mai (Le Monde du 19 mai) a
décidé un soutien financier au
renforcement des pôles techno-
logiques de l’agglomération
brestoise, afin de tenter de
compenser la baisse d’activité
des arsenaux. 43 millions de
francs seront engagés pour
Brest et Lorient. A Brest, les me-
sures annoncées portent notam-
ment sur la création d’un centre
de réalité virtuelle au sein de
l’Ecole nationale d’ingénieurs de
Brest (ENIB) et d’un pôle de re-
cherche en communication à
l’Ecole nationale supérieure des
télécommunications (ENST), qui
devrait également voir son in-
cubateur de start-up appuyé
dans son développement.
L’Ecole nationale supérieure des
ingénieurs des études et tech-
niques d’armement (Ensieta) se-
ra pourvue d’un nouveau centre
de recherche où travailleront, à
terme, près de cinquante cher-
cheurs et doctorants. Enfin, l’es-
pace Penfeld, aujourd’hui oc-
cupé par la Marine nationale,
sera réaménagé.

Un nouveau port scientifique ? 
Un projet de port scientifique à Brest figure dans le nouveau

contrat de plan Etat-région, pour 36 millions de francs. L’Ifremer en
est à l’origine. L’institut en attend une meilleure souplesse dans la
gestion de sa flotte, mais d’autres établissements installés à Brest
sont intéressés, notamment l’IRD pour son instrumentation scienti-
fique. Plus largement, l’idée est d’essayer d’attirer les navires océa-
nographiques travaillant dans l’Atlantique, et pas seulement les
français. Il s’agit également de développer une base logistique ca-
pable de générer des activités de services. Cent quatre-vingts per-
sonnes venant de divers organismes intégreraient ce port scienti-
fique. Deux hypothèses d’implantation existent : le port militaire ou
celui, civil, de marchandises. La seconde paraît la moins difficile à
mettre en œuvre.

Brest revendique le titre de capitale océanographique
La réouverture, lundi 29 mai, du centre Océanopolis, devenu l’ensemble touristique le plus important de la pointe de la Bretagne,

consacre la vocation de la ville ; 60 % du personnel français de recherche océanographique y sont concentrés 
BREST

de notre correspondant
Lundi 29 mai, Brest disposera

d’un atout supplémentaire pour re-
vendiquer son étiquette de premier
centre européen en sciences et
techniques de la mer ; non pas,
cette fois, au travers d’une décou-
verte lors d’une expédition loin-
taine, mais avec un équipement qui
permet de rendre accessibles les
connaissances, sans les trahir. Océa-
nopolis, parc de découverte des
océans installé depuis 1990 , rouvre,
sur cinq hectares, après plus de
deux ans de travaux (Le Monde du
7 octobre 1998) et des aménage-
ments, à hauteur de 250 millions de
francs, qui en font l’ensemble tou-
ristique le plus important à la pointe
de Bretagne. Les espaces de visite
ont été multipliés par trois, le vo-
lume d’eau par huit. Au pavillon
consacré aux écosystèmes marins
tempérés, ont été ajoutés deux
autres dédiés aux milieux polaire et
tropical, assortis d’espaces de res-
tauration et de boutiques.

Océanopolis raconte des his-
toires, avec l’appui des nouvelles
technologies. Un ascenseur descend

dans le bassin où évoluent les re-
quins. Des phoques vaquent à leur
occupations sur une banquise, des
manchots sont en réunion, au pied
d’une falaise qui pourrait être des
Kerguelen. « Nous espérons
600 000 visiteurs, deux fois plus
qu’auparavant », explique Jacques
Sévellec, directeur général de la So-
pab, société d’économie mixte char-
gée de cet équipement impulsé par
la ville de Brest. En prévoyant les vi-
sites d’une journée, l’idée est aussi
de maintenir à la pointe de la Bre-
tagne des touristes qui n’avaient
tendance qu’à y passer. « Cela va
obliger à une nouvelle organisation
en termes d’accueil et de produits,
adaptée à une fréquentation davan-
tage de masse », considère Pierre
Maille, maire PS de Brest (qui a dé-
cidé de ne pas se représenter aux
municipales de 2001) et président
du conseil général du Finistère.

COLLABORATION ÉTROITE
La création puis l’extension

d’Océanopolis ont été l’occasion
d’une collaboration étroite avec les
milieux scientifiques locaux, même
si des contributions extérieures ont
été sollicitées : 60 % du personnel
français de recherche océanogra-
phique sont concentrés à Brest, ce
qui place la ville en tête en Europe.
« Il n’y a pas d’équivalent, que ce soit
à Southampton, Barcelone, Kiel ou
Bremerhaven », estime Paul Tréguer,
directeur à Brest de l’Institut univer-
sitaire européen de la mer (IUEM),
qui regroupe 150 chercheurs perma-
nents et 320 étudiants. La charte
portuaire de Brest, document éla-
boré fin 1998, évalue à 1 400 le
nombre d’emplois de haut niveau
dans ces sciences et techniques de
la mer.

A lui seul, l’Institut français de re-
cherches pour l’exploitation de la

mer (Ifremer) emploie 650 per-
sonnes à Brest, près de la moitié de
son effectif total. Il a, par exemple,
permis à Océanopolis de réaliser
une grande maquette du plateau
continental, grâce à ses images sa-
tellitaires et à leur numérisation.
Pour sa part, l’Etablissement princi-
pal du service hydrographique et
océanographique de la marine (Eps-
hom) a apporté ses compétences en
cartographie. « C’est parce que cet
environnement existait qu’on a pu
réaliser cet équipement », assure Eric
Hussenot, directeur d’Océanopolis.
Lui-même est issu du CNRS et Jean-
Paul Alaysse, le conservateur, de
l’Université de Bretagne occidentale
(UBO). Dans cette collaboration,
chacun a trouvé son compte, à par-
tir du moment où il n’était pas
question de faire sauter des dau-
phins à travers des cerceaux. « Tous
les textes ont été rédigés ensemble, il y
a eu pratiquement à chaque fois né-
gociation, mais sans rapport de
forces » , observe Bertrand Gobert,
biologiste des pêches à l’Institut
pour la recherche en développe-
ment (IRD, ex-Orstom), qui est in-
tervenu pour le pavillon tropical.
« Dans nos missions, nous avons celle
de faire connaître à un large public

nos travaux, il y a eu une sorte de col-
lusion d’intérêts », confirme Gérard
Jugie, directeur de l’Institut polaire
(IFRTP), organisme délocalisé à
Brest à partir de 1994, qui a notam-
ment aidé Océanopolis pour sa lo-
gistique d’un film réalisé sous la
glace en antarctique. « Si l’équipe-
ment n’avait pas été public, nous au-
rions été moins attentifs, souligne
Jacques Sévellec. Sur un décor de
bassin nous avons passé neuf mois. »

L’extension d’Océanopolis a per-
mis d’ajouter une centaine d’em-
plois à la cinquantaine qui existait.
Dans le même temps, l’effectif de

l’arsenal va baisser de 350 emplois
en 2000. Il sera ramené à 4 075 per-
sonnes, tout en demeurant le site
industriel brestois le plus important.
A l’échelle de l’agglomération,
35 000 personnes, militaires
compris, vivent directement de l’en-
semble des activités maritimes. Cela
représente 40 % de la population
active, 55 % en comptant les em-
plois indirects. La grande majorité
est liée aux activités de défense. Au
demeurant, la mutation que tra-
verse ce secteur (lire ci-contre) a de
quoi « interpeller » Brest dans sa re-
vendication du titre de capitale

océanographique. Si la ville couvre
un large spectre d’activités dans ce
domaine – elle s’enrichira encore
en octobre d’une grande biblio-
thèque de la mer associant les fonds
de l’IUEM, de l’IRD et de l’Ifremer –,
elle n’a pas essaimé jusqu’ici de pro-
jets industriels très importants. Le
marché océanographique se carac-
tériserait plutôt par des petites sé-
ries assez chères et demanderait du
temps pour déboucher. Ainsi un
groupe d’acoustique sous-marine
brestois créé en 1994 et associant
des industriels et des organismes de
recherche vient juste de commer-
cialiser ses premiers produits. Il
n’empêche. « Il n’y a pas toujours
orientation des capacités de re-
cherche et développement en fonc-
tion des marchés, estime Christian
Charles, chargé de la mer au tech-
nopole brestois. Un des enjeux est de
travailler là-dessus ». La présenta-
tion récente à Brest d’un pôle de
gestion intégrée du littoral, qui en-
tend mêler préoccupations écono-
miques et souci de l’environnement,
fait partie de ces tentatives pour
mieux associer recherche et retom-
bées économiques.

Vincent Durupt

Des « suintements infimes » mais
réguliers sur l’épave de l’« Erika »
LA PRÉFECTURE MARITIME DE BREST A RECONNU, mardi 23 mai,
que des « suintements infimes » de « quelques litres par jour », « provo-
quant des irisations qui s’évaporent rapidement », sont décelés régulière-
ment sur l’épave du pétrolier Erika. Selon la préfecture, ces suintements
sont « immédiatement colmatés » par les robots de l’Abeille-supporter et
aucune nappe n’a été repérée. Par ailleurs, TotalFinaElf, affréteur de
l’Erika, a indiqué, mardi, avoir demandé au tribunal de grande instance
de Brest la nomination d’un huissier pour contrôler des opérations de
prélèvement d’échantillons. Selon le groupe, « l’échantillonnage, qui de-
vrait être réalisé dès le mois de juillet, sous le contrôle de l’huissier, permet-
tra de confirmer les analyses déjà faites ». Des doutes avaient été émis sur
la nature de la cargaison de l’Erika après les affirmations d’un labora-
toire privé, Analytika, selon lesquelles le pétrolier maltais transportait
des résidus de distillation hautement toxiques, et non du fioul no 2
– comme l’affirmait TotalFina (Le Monde du 1er février).

DÉPÊCHES
a FINANCES LOCALES : Jean-Pierre Balligand, député (PS), pré-
sident du conseil général de l’Aisne, dénonce dans le bulletin de mai
de l’Institut de la décentralisation « le bras de fer manichéen (...) entre dé-
fenseurs des impôts locaux et adeptes des dotations ». Le vice-président de
l’Institut prend le contre-pied de la commission sur l’avenir de la décen-
tralisation présidée par Pierre Mauroy, qui affirme, contre les projets du
gouvernement, la nécessité pour les collectivités de continuer à prélever
librement leurs recettes fiscales (Le Monde du 4 mai). M. Balligand
considère que « la réduction de l’autonomie fiscale ne veut pas dire que
nos collectivités locales sont, et seront, privées de marges de manœuvre fi-
nancières ». Parmi elles, il cite « la croissance, la baisse des taux d’intérêt »
ou « la mutualisation des moyens et des risques dans le cadre de l’inter-
communalité de projet ».
a PYRÉNÉES : trois des six ours du haut Béarn n’ont pas réapparu
depuis la fin de leur période d’hibernation, voilà plus de deux mois, af-
firme le quotidien Sud-Ouest du mercredi 24 mai. Les recherches entre-
prises, comme chaque année en cette saison, entre le 9 et le 12 mai,
entre la vallée d’Ossau et le Pays basque, dans le cadre des opérations de
recherche systématique d’ours (ORSO), n’ont rien donné, précise le
journal. Selon les spécialistes, depuis trois ans, le nombre d’indices de la
présence des ours (autochtones et non réintroduits) dans cette région
des Pyrénées ne cesse de diminuer.
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

« Je suis déjà hors du temps.
Oui, le temps n’a plus réellement
d’importance... J’aimerais vivre encore,
oui, mais cette attente...
De toute manière, je suis déjà mort »

Le 18 décembre 1995, Philippe Maurice (de dos) soutient sa thèse de doctorat d’histoire, sous escorte policière, à Tours :
à l’issue d’« une prestation remarquable », il recueille une mention « très honorable » avec félicitations du jury.
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Philippe Maurice ou le temps retrouvé
Condamné à mort, en 1980,
pour avoir tué un policier,
Philippe Maurice aurait dû
avoir la tête tranchée.
La grâce accordée
par François Mitterrand,
en 1981, la dernière
avant l’abolition,
a fait de lui
un condamné à vie.
Le prisonnier a eu
un parcours unique
en obtenant un doctorat
d’histoire médiévale.
Il a donné, en avril,
sa première conférence
à Poitiers, après avoir
été libéré, début mars,
à quarante-trois ans.

U
NE estrade, un

tableau noir cou-
vert de latin, de
ces mots qui font
les savants. Un
homme debout,
à la place des
professeurs. Son
visage est sou-

riant. On sent chez lui une séréni-
té, un bonheur profond. Peut-être
un léger voile, l’angoisse des pre-
mières fois. C’est un historien,
avec son savoir et son érudition,
sa rigueur et ses convictions, son
insistance, par exemple, à répéter
combien, dans les études d’his-
toire, est « fondamentale », à ses
yeux, la connaissance du droit.
Cheveux bouclés légèrement gri-
sonnants, il a la voix posée, grave,
au débit un peu lent. Avec un goût
manifeste pour l’enseignement,
un contact facile avec les jeunes et
un souci de l’attention d’autrui, de
ceux qui, ce jour, l’écoutent uni-
quement pour ce qu’il dit et non
pour ce qu’il fut.

Comment pourrait-il en être au-
trement ? En ce début avril, nul
parmi la vingtaine d’étudiants en
maîtrise penchés sur les tables du
Centre d’études supérieures de ci-
vilisation médiévale de Poitiers ne
sait le chemin intérieur qu’a par-
couru ce quadragénaire réservé et
prévenant. Tout juste ces étu-
diants savent-ils que le conféren-
cier invité, auteur d’une thèse ré-
putée sur la famille au Gévaudan
au XVe siècle parue en 1998 aux
Presses de la Sorbonne, s’exprime
en public pour la première fois.
Mais nul ne connaît son histoire
personnelle ; nul ne sait le monde
atemporel dans lequel ce spécia-
liste de la mémoire et du temps a
paradoxalement bâti ses re-
cherches, ni les portes qu’il a fran-
chies, il y a deux mois, pour la der-
nière fois.

*
* *

C AR un jour, parce qu’il
s’était mis hors la loi, Phi-
lippe Maurice, par la socié-

té, a été placé hors du temps. « Je
vais mourir pour l’exemplarité,
jette-t-il, fin mars 1981, sur une
feuille de papier. J’ignore la date
précise, mais chaque heure qui
passe me rapproche de la mort,
c’est tout ce que je sais... »

A la maison d’arrêt de Fresnes
(Val-de-Marne), la cellule du quar-
tier des condamnés à mort est
éclairée jour et nuit. Par une fe-
nêtre à barreaux, un surveillant
épie en permanence les gestes du
condamné. On l’observe debout,
allongé sur son lit ou encore au
WC. L’homme a aussi les pieds et
les mains entravés par des
chaînes. Il y a un mois, muni d’un
pistolet obtenu lors d’un parloir
avec une avocate, cet habitué des

quartiers de haute sécurité (QHS)
a blessé un gardien en tentant de
s’évader.

« Je suis déjà hors du temps, écrit
Philippe Maurice, pour laisser à sa
mère une trace, après l’exécution.
Oui, le temps n’a plus réellement
d’importance... J’aimerais vivre en-
core, oui, mais cette attente... De
toute manière, je suis déjà mort. »

A quelques mètres, les avocats
ont remarqué que, dans la cour,
une dalle de béton a été coulée ;
un robinet pour laver à grande eau
a été installé. Cela fait dix-sept ans
qu’à Paris la peine capitale n’a pas
été appliquée. En France, Hamida
Djandoubi (le 10 septembre 1977 à
Marseille), Jérôme Carrein (le
23 juin 1977 à Douai) et Christian
Ranucci (le 20 juillet 1976 à Mar-
seille) ont été les derniers exé-
cutés. A l’issue du procès, le 28 oc-
tobre 1980, avant qu’une partie du
public n’applaudisse, le président
des assises a rappelé : « Tout
condamné à mort aura la tête tran-
chée. »

Dans sa cellule, Philippe Mau-
rice compte au sol les carreaux de
faïence. « Seul mon corps vit, refu-
sant le sommeil. » Dans le réduit, il
n’y a plus ni jour ni nuit. « L’ab-
sence d’avenir est impossible à sup-
porter. On se demande à quoi sert le
présent. » Son esprit s’accroche à
son journal de condamné. « Je suis
si jeune... et si vieux. » Il n’a pas
vingt-cinq ans.

Printemps 1981... L’ayatollah
Khomeiny en Iran, le syndicat So-
lidarité en Pologne, la guerre au
Tchad, le sang au Salvador... La
Russie est soviétique et brejné-
vienne, l’Amérique tout juste rea-
ganienne, la Grande-Bretagne
thatchérienne, et la France, en
pleine campagne présidentielle,
pour six semaines encore, giscar-
dienne.

Dix-huit mois plus tôt, fin 1979,
une vague de meurtres a secoué la
région parisienne, ébranlé l’opi-
nion. Dans la nuit du 6 au 7 dé-
cembre, deux gardiens de la paix,
Jean Ruelle et Gérard Croux, deux
pères de famille d’une trentaine
d’années, ont été abattus au cours
d’une fusillade, dans une impasse,
près de la rue Monge à Paris.
Serge Attuil, l’un des deux malfai-
teurs qu’ils tentaient d’interpeller
à bord d’une voiture volée, a été
tué alors qu’il venait d’abattre un
policier. Philippe Maurice, son ami
d’enfance, a tiré à son tour et tué
un deuxième policier. Puis un troi-
sième et lui-même ont été blessés.

Au Quai des Orfèvres, un jeune
homme révolté au visage ado-
lescent a été interrogé. Il est fils
d’un... inspecteur de police et
d’une comptable divorcés, frère
d’un voyou, Jean-Jacques, son aî-
né. Tout l’accable. Il a un passé ju-
diciaire (vol de voitures, fausse
monnaie), il est détenu permis-
sionnaire en fuite (depuis sept

mois), il est meurtrier d’un poli-
cier. Aux enquêteurs, il a en outre
avoué sa participation, quelques
jours avant la rue Monge, à une
autre fusillade, dans un parking,
avec son ami : un vigile a été tué et
un autre blessé.

Exprimant son « émotion », Va-
léry Giscard d’Estaing, qui, au
cours de son septennat, a déjà
laissé monter trois hommes à
l’échafaud, a demandé au garde
des sceaux, Alain Peyreffite, de
« veiller à ce que la procédure judi-
ciaire [aboutisse] le plus rapide-
ment possible à un jugement ».
Trois mois ont suffi au juge Jean-
Louis Bruguière pour boucler
l’instruction. Christian Bonnet,
ministre de l’intérieur, a assuré les
policiers qu’il réclamerait « contre
ceux qui portent atteinte à [leur] vie
ou à [leur] honneur l’application
des lois de la République qui [les]
protègent ». Dix mois après la fu-
sillade, l’avocat général Marcel
Dorwling-Carter a requis et obte-
nu le châtiment suprême. « Der-
rière une jolie frimousse peut se ca-
cher une sorte de scélérat. »

Condamné à ce que Victor Hugo
nommait « la plus irréparable des
peines irréparables », Philippe
Maurice, lorsqu’il écrit son jour-
nal, vient donc d’apprendre que la
Cour de cassation a rejeté son
pourvoi. La sentence peut être
exécutée du jour au lendemain. Il
noircit le papier. « [Je suis] cassé,
détruit, par la mort de mon ami,
par la mort de cet homme que j’ai
tué, par les hommes qui ont trouvé
la mort dans cette histoire, par la
meurtrissure de ceux qui sont vi-
vants et concernés, par mes respon-
sabilités, qu’elles soient directes ou
indirectes. »

Dernier rempart avant la mort,
le président de la République, par
son droit de grâce, est le seul qui
puisse désormais s’opposer à ce
que la justice suive son cours.
Mais quel président ? La cam-
pagne électorale bat son plein et il
n’est pas un débat où la question
de la peine de mort n’est abordée.
François Mitterrand s’est déjà clai-
rement prononcé contre et s’est
engagé à demander son abolition
au Parlement. En revanche : « J’es-
time qu’on n’a pas le droit d’aller
contre la sensibilité profonde d’un
peuple qu’on représente ou qu’on
gouverne », a déclaré le président
sortant. Meurtre d’un policier,
tentative sur un gardien, tentative
sur un vigile... Quel destin pour
Philippe Maurice est-il ainsi tra-
cé ? 

Cependant, le 25 mars, Valéry
Giscard d’Estaing décide... de ne
rien décider avant l’élection. La
veille, son rival à droite, Jacques
Chirac, a pris ses partisans à
contre-pied en se prononçant lui
aussi contre la peine capitale. « Le
10 mai, on ne pensait qu’à Philippe
Maurice en regardant les résul-

tats », se souvient Me Jean-Louis
Pelletier, qui fut l’un de ses avo-
cats. Alors quand la tête de Fran-
çois Mitterrand apparut sur les
écrans... 

« C’est un grand ressort des gou-
vernements modérés que les lettres
de grâce, affirme Montesquieu
dans L’Esprit des lois. Ce pouvoir
que le prince a de pardonner, exé-
cuter avec sagesse, peut avoir d’ad-
mirables effets. » Philippe Maurice
fut condamné à vie.

*
* *

I L manque des mots pour dire
le temps carcéral, la substance
de la peine, pour « réaliser » le

néant d’un emprisonnement. Dans
L’Etranger, Albert Camus notait
combien « personne ne sait ce que
sont les soirs dans les prisons ».

« Au début d’une peine, explique
Philippe Maurice, dans une maison
d’arrêt, le prisonnier cesse de
compter le temps en secondes. Les
heures échappent à son entende-
ment. Tout au plus parvient-il à sai-
sir les repères que constituent les re-
pas ou les relèves du personnel, ces
moments qui animent le silence et la
monotonie quotidienne. Puis, les
mois s’écoulent, il se préoccupe sur-
tout des saisons. Condamné, il est
ensuite envoyé dans un établisse-
ment pour peines, où finalement le
temps disparaît, les souvenirs s’es-
tompent, l’avenir incertain n’existe
qu’à l’état de fantasme, le présent
n’est plus intéressant. En prison, il
n’y a plus ni passé, ni présent, ni
avenir. On ne peut rien espérer.
D’ailleurs, il ne faut pas espérer. Le
temps est comme une spirale au
cycle continuellement sans fin, une
spirale-gouffre dans laquelle on
s’enfonce jusqu’à disparaître, jus-
qu’à ne plus exister, ni soi-même ni
le reste. Il ne demeure rien d’autre
que la solitude, le vide et le néant. »

Pour combler le vide, dès sa pre-
mière période de détention – entre
1977 et 1979 –, Philippe Maurice a
choisi de poursuivre ses études,
qu’il avait abandonnées après un
CAP de comptabilité. « J’ai étudié,
dit-il, d’abord pour ne pas devenir
fou. Puis par réaction contre le per-
sonnel de l’administration, à la
base, qui voyait d’un mauvais œil
que je suive des cours en déten-
tion. » Et puis il a aussi écrit,
« beaucoup, beaucoup... »

Au cours de l’année scolaire
1985-1986, par exemple, à l’initia-
tive d’une professeur de français
de Morlaix, Françoise Porcher-Le
Bars, le détenu a correspondu avec
une classe de quatrième de col-
lège. Riche correspondance, pu-
bliée chez Syros en 1988. Expé-
rience, par tâtonnements,
profondément humaine. Les
élèves ont commencé par ren-
voyer sèchement le prisonnier à sa
culpabilité : « Vous n’êtes vraiment
pas à plaindre... » « Un homme qui
a tué ne peut pas être considéré
comme un humain à part en-
tière... » Une année plus tard, mé-
tamorphose du ton : « Nous admi-
rons ta volonté. » « Je te souhaite de
sortir un jour de prison et de re-
prendre goût à la vie. » « J’essaie
maintenant de comprendre avant
de juger. »

Entre-temps, Philippe Maurice a
raconté l’engrenage qui avait été
dit aux jurés : ruptures familiale et
sociale, prison, cassure affective,
haine de la prison, fuite, bra-
quages, meurtre. « Je ne suis pas né
meurtrier, je le suis devenu. » Et :
« J’ai tué pour sauver ma peau,
mais pas pour tuer. » Il a surtout dit
la haine de la prison, des vexa-
tions, des brimades, du mitard, des
QHS, des cellules froides où il a été
placé nu. « Le détenu apprend la
haine, la rancœur, le dégoût vis-à-
vis de la société. » « Plus on a cher-
ché à me détruire, plus je me suis ré-
volté. »

Dans ses lettres, une élève re-
marque le temps suspendu, la fré-

quence des points de suspension.
Les études ? « Je me demande par-
fois si c’est utile et ai envie de tout
plaquer. » La sortie ? Lointaine, si
lointaine. Invariablement parée
des couleurs de l’exil. « Imaginez-
vous enfermé pendant des années...
Vous êtes un végétal. Vous êtes enva-
hi par le béton et vous devenez bé-
ton... Vous n’avez plus l’impression
de vivre, ne savez plus ce qu’est la
vie. Vivre, c’est pouvoir aimer, faire
plaisir à ceux que vous aimez... Fi-
nalement, l’échec de la prison, c’est
que l’on tue ce qui est positif en
l’homme – l’amour – pour y déve-
lopper le négatif – la haine. »

Révolté, le détenu n’en a pas
moins continué d’étudier. Peu à
peu, les études ont structuré sa
journée, sont devenues son
présent, une façon implicite de se
réapproprier le temps. Il a passé
l’examen spécial d’entrée en uni-
versité, équivalent du baccalau-
réat, lu Zola, Dostoïevski, Kadaré
et Kafka... A Fleury-Mérogis, il lui
est dit un jour qu’il n’a pas droit de
garder plus de dix livres en même
temps dans sa cellule. « C’était ab-
surde ! Je faisais remarquer que dé-
jà, avec un dictionnaire des noms
propres, un autre pour les noms
communs, un autre bilingue an-
glais-français, etc. Rien n’y faisait.
Alors je me suis mis à déchirer les
couvertures des “Que sais-je ?” et,
artisanalement, je les ai reliés pour
qu’ils ne fassent plus qu’un. »

Alors, d’entre les sciences hu-
maines, écartant la psychologie,
lui qui, enfant, avait le goût des
vieux papiers et des étoiles scru-
tées au télescope, a fini par choisir
l’histoire. Avec une préférence : le
Moyen Age. Il réfléchit : « Avec
l’histoire contemporaine, je n’aurais
jamais pu faire un vrai travail d’his-
torien. J’étais trop militant, révolté,
trop impliqué. Le Moyen Age me te-
nait à distance. J’y gagnais en ob-
jectivité. »

Ecroué à la centrale d’Yzeure
(Allier), puis à celle de Saint-Maur
(Indre), Philippe Maurice a étudié
par correspondance avec la faculté
de Tours. En France, un détenu sur
cent, à peine, suit des études supé-
rieures. « Au premier entretien, je
suis revenu estomaqué par sa perspi-
cacité et son jugement », témoigne
Bernard Chevalier, professeur émé-
rite. « Nous étions frappés par son
intelligence, sa détermination et sa
ténacité », ajoute Christiane Deluz,
médiéviste également. Tous deux
l’ont suivi pendant quinze ans.

DEUG, licence. Les enseignants
n’ont de cesse de l’encourager. Prêt
de livres. Photocopies des cours.
Des étudiants ont participé. Puis,
progressant vers la maîtrise, ce fut
comme un déclic. « Si des idées
d’évasion avaient pu me traverser
l’esprit encore pendant longtemps,
confie l’intéressé, c’est vrai que je
me suis toujours senti “tenu” par la
grâce du président. Un jour, j’ai eu
envie de changer de vie. » Et des
profondeurs du néant s’est dessi-
née l’idée que ces études pouvaient
être « une porte de sortie ».

A ses professeurs, il confie vou-
loir travailler sur la famille, la jus-
tice et le Gévaudan. La famille ?
Une manière de régler ses comptes
avec sa parenté. « J’ai la conviction
que c’est elle qui protège l’individu,
de l’insécurité économique, de la
violence. » La justice ? « Je savais
que je pouvais ressentir les choses. »
Le Gévaudan ? « Etant gosse, j’avais
le goût des vieux papiers, je faisais
un peu de généalogie. Je ne connais
pas la région, mais une partie de ma
famille en est originaire. » Il cite un
lointain aïeul, un Pelamourgue,
monté vers 1860 à Paris. D’une
autre branche, un peu plus tôt, le
comte de Cassaniouze, à la Révolu-
tion, tua un sans-culotte et fut...
coupé en deux.

En 1987, son sujet de maîtrise est
ficelé. Le hasard veut que Bernard
Chevalier dispose des archives de
la Chancellerie royale, microfil-
mées.
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Est-il toujours en prison ? 
La guerre, les pèlerinages et les épidémies,
les révoltes sont désormais son quotidien ; 
il est le contemporain
des humbles restés dans l’ombre

« Par son travail
intellectuel,
M. Maurice
est en somme
devenu
un autre homme »

un médiéviste

Les premières recherches du
condamné gracié portent donc sur
des actes... de grâce, des lettres de
rémission, par lesquelles le roi, à
ses sujets en difficulté, accordait
son pardon. L’université prête un
lecteur de microfilms. Lui, dispose
d’un ordinateur, un Amstrad anté-
diluvien. Et voici l’homme hors du
temps happé maintenant par la
guerre de Cent Ans. Et, plus parti-
culièrement, par le quotidien et la
vie de petites gens, sous
Charles VII et Louis XI, et puis
avant, Charles VI le Dément.

La maîtrise est décernée « sans
réserve » avec mention très bien.
La soutenance a lieu en prison.
Deux étudiants symbolisent la
« communauté scientifique ».
Puis, en 1990, Philippe Maurice est
transféré au centre de détention
de Caen, où le régime carcéral est

plus souple. Il n’est plus étiquetté
DPS, détenu particulièrement sur-
veillé. A ses professeurs, il confie :
« J’ai beaucoup changé. Mais l’ad-
ministration n’en sait rien. Com-
ment d’ailleurs pourrait-elle le sa-
voir ? »

Sur le chemin du doctorat, l’his-
torien affine son sujet : « La fa-
mille au Gévaudan au XVe siècle
d’après les sources notariales
(1380-1483) ». Avec l’aide d’un visi-
teur de prison, les archives de la
Lozère lui ouvrent le passé gabali-
tain. Dans la solitude carcérale, il
entreprend de décrypter 159 re-
gistres du riche minutier lozérien :
22 000 folios, surtout traces des
notaires de Mende, rédigés en la-
tin. Deux ans de travail pour tra-
duire, dépouiller, trier. Trois autres
pour analyser, restaurer la mé-
moire, recomposer ce temps an-

cien. Ses professeurs se re-
joignent : « Ce fut un travail de
bénédictin. »

Pour ces recherches, il lui faut
connaître les écritures anciennes,
apprendre la paléographie, le
vieux français, le latin ; passer un
diplôme d’études approfondies
(DEA) ; puiser dans plus de cinq
cents livres ; manier des concepts
empruntés à l’anthropologie, la
sociologie, l’ethnologie ; plonger
dans l’histoire du droit médiéval.
Au plus fort du décryptage, il ne
quitte plus sa cellule, travaille seize
heures par jour, « un bout de pain
dans une main, la manivelle du lec-
teur de microfilms dans l’autre ».

Est-il toujours en prison ? La
guerre, les pèlerinages et les épidé-
mies, les révoltes sont désormais
son quotidien ; il est le contempo-
rain des humbles restés dans

l’ombre, quand l’histoire s’inté-
resse généralement aux puissants ;
il fraie un jour avec les Cévenols
claniques, le lendemain avec les in-
dividualistes de Mende. « C’était
une époque très judiciarisée, re-
marque-t-il, un monde procédu-
rier. » D’où, cinq siècles plus tard,
les abondantes traces papiers.

Grâce à elles, il observe sur
quatre générations testateurs et
héritiers. Ici, il est avec les mar-
chands, forgerons, meuniers, four-
niers, cordonniers, tisserands, tail-
leurs, pareurs de drap. Là, avec les
barbiers, chanoines, médecins,
apothicaires et chirurgiens. Il suit
le cadet de famille destiné à la prê-
trise, les jeunes filles qu’il faut do-
ter et marier. Sur le temps carcéral,
c’est finalement un temps histo-
rique et toute une vie qu’il re-
construit.

Toujours reclus, sans avoir avec
qui partager oralement le fruit de
son travail – il sera tuteur de deux
détenus étudiants qui réussiront
leur DEUG d’histoire –, l’historien
dresse des dizaines d’arbres gé-
néalogiques, nourrit des centaines
de biographies, étudie la transmis-
sion des patrimoines, épluche les
contentieux, constate les mouve-
ments de fonds de la société mé-
diévale, « où l’on coupait assez fa-
cilement en morceaux ». Chaque
jour, il s’astreint à une heure de
footing. Désormais, des gardiens
frappent à sa porte, s’inquiètent de
son travail. Une surveillante-chef
lui confie que son cas, parmi tant
d’échecs, lui « remonte le moral ».
Lui, s’isole plus qu’auparavant,
« pour éviter de se mêler de la souf-
france des autres, des injustices su-
bies ». Pour se préserver de la ré-
volte, qui jadis faisait de lui un
« meneur » aux yeux de l’adminis-
tration.

Bientôt, son travail de thésard
trouve un écho hors les murs. Et
suscite l’« admiration » des médié-
vistes. Des revues historiques de
renom lui ouvrent leurs colonnes.
Songe-t-il à la liberté ? En octobre
1994, en période de cohabitation, il
écrit à François Mitterrand : « Je
crains que beaucoup de gens, poli-
tiquement placés à droite, favo-
rables à la répression et à la peine
de mort, ne souhaitent pas l’inser-
tion réussie d’un ancien condamné
à mort qui contribuerait à donner
raison à ceux qui imposèrent l’aboli-
tion de ce châtiment. »

Alors, en décembre 1995, Phi-
lippe Maurice soutient sa thèse à
Tours, le temps d’une extraction,
sous escorte policière, du centre
de détention de Caen. Cinq heures
de face-à-face érudit, qui rompent
la solitude et valident 1 245 pages,
fruit de sa patience et de sa volon-
té. « Une prestation remarquable
d’intelligence du sujet », se sou-
vient Jacques Poumarède, histo-
rien à Toulouse des institutions du
droit. Mention « très honorable »
avec félicitations du jury. « Vous
m’avez rendue plus intelligente »,
conclut ce jour-là une professeur
de la Sorbonne, à sa place de juré.

*
* *

L ES premiers jours, il s’est
trouvé lent, très lent. Ou
peut-être était-ce simple-

ment le cours de la vie qui filait
vite, qui laisse de côté les exclus,
ces SDF qui lui ont sauté aux yeux
dans les allées marchandes.
« J’avais l’impression d’être dans un
pays étranger. J’avais bien vu le
monde bouger à la télévision. Mais
c’était comme si j’étais ailleurs, dans
un pays francophone. On y parlait la
même langue, l’argent était dif-
férent. J’étais si lent à recompter la
monnaie... » Après vingt-deux ans
d’enfermement – hormis ses sept
mois de cavale en 1979 –, Philippe
Maurice a été définitivement libé-
ré, le 8 mars 2000 au matin. En
juin, il aura quarante-quatre ans.
« Parfois, confie-t-il, il m’arrive de
rêver que je suis encore en déten-
tion. En prison, c’était l’inverse. Par-
fois, il me prenait de rêver que
j’étais libre. C’était trop dur. J’avais
appris à sortir de mes rêves. »

Début novembre 1999, le détenu
a appris un mercredi qu’il était pla-
cé le lundi suivant pour quatre
mois sous un régime probatoire de
semi-liberté et pour dix ans en li-
bération conditionnelle. Cinq
jours à se préparer, pour en ponc-
tuer huit mille. Pour éviter les re-
mous autour d’un dossier jugé
« symbolique », le ministère de la
justice a imposé que la procédure
ne traîne pas.

On a demandé à l’intéressé
– condition sine qua non – s’il dis-
posait toujours... d’un emploi pour
se réinsérer. A l’université de
Tours, où la communauté scienti-
fique souhaitait depuis longtemps
utiliser ses compétences, on s’est
plié en quatre pour sonder les

budgets dans l’urgence. On lui
trouva une vacation sur six mois,
un poste d’assistant de recherche
dans une association d’archéologie
urbaine qui mène, sur des crédits
régionaux, un travail sur « la Loire
et les hommes au Moyen Age ». De-
puis, ce contrat a été prolongé de
deux mois.

On lui dénicha aussi un bureau,
légèrement isolé. Puis on constata
sa ponctualité, sa cordialité, sa vo-
lonté d’échanges et de partage des
connaissances, la difficulté peut-
être aussi, les premières semaines,
à mesurer le temps, à quitter son
travail, le soir, pour rentrer en dé-
tention. Mais, surtout, on observa
son « étonnante » faculté d’adap-
tation. « Je suis convaincu, dit-il,
que les études sont la plus sûre ga-
rantie qu’un détenu puisse avoir de

s’insérer socialement. Je pense que
ceux qui s’en sortent sont aussi ceux
qui ont connu des parcours de ré-
volte. Dans ma tête, j’ai toujours re-
fusé la prison. »

Cependant, du doctorat d’his-
toire médiévale, en 1995, à la liber-
té, le chemin fut encore long.
Avant novembre 1999, deux de-
mandes de libération condition-
nelle ont été rejetées. « Rester en
prison ? J’aurais fini par perdre le
sens de la raison. » Il constate : « Le
système est aberrant. Les rejets des
demandes ne sont pas motivés. Fi-
nalement, on n’ose plus demander
par peur du désespoir. C’est une tor-
ture morale. » Pendant quatre ans,
sans relâche, à l’Elysée, à Mati-
gnon, Place Vendôme, des voix ont
pourtant plaidé pour son élargis-
sement.

« [Philippe Maurice figure] par-
mi les meilleurs docteurs en histoire
dont j’ai eu connaissance ces der-
nières années, attestait le médié-
viste Jacques Le Goff, en 1996. Il
s’agit là d’un cas exceptionnel non
seulement de réinsertion psycholo-
gique, intellectuelle et morale, mais
d’un apport important aux travaux
de l’historiographie française
contemporaine. » « Je suis tout à
fait porté à lui faire confiance pour
le travail qu’il pourrait accomplir
dans l’avenir », écrivait l’historien
et président de la Bibliothèque na-
tionale de France, Jean Favier.

On apprit aussi que François
Mitterrand avait rédigé une se-
conde grâce avant de quitter l’Ely-
sée, mais que le décret l’officiali-

sant n’avait jamais reçu du
premier ministre d’alors, Edouard
Balladur, la signature qui l’aurait
rendu exécutoire. Malgré les re-
quêtes de l’avocat Henri Leclerc, le
dossier, après le retour de la
gauche au gouvernement, n’a pas
été débloqué.

En 1999, cent cinquante-quatre
universitaires, signataires d’une
pétition, soutenaient le prisonnier,
qui multipliait les contributions
érudites dans Médiévales ou Le
Journal des savants. « Il en allait de
la crédibilité de l’Université, raconte
Christiane Deluz. Il ne s’agissait pas
de laisser croire que nous n’avions
fait que du gardiennage pendant
toutes ces années ! » Un autre mé-
diéviste : « Par son travail intellec-
tuel, M. Maurice est en somme de-
venu un autre homme. »

« Un autre homme ? » L’intéressé
a le goût des mots justes. Chez les
historiens, il aime « la rigueur et
l’honnêteté intellectuelles ». « Un
autre ? Pas exactement. Le même
homme, mais différent, proche en
vérité du jeune que j’étais avant
d’être totalement déstructuré, suici-
daire, éclaté. » Pour Philippe Mau-
rice, qui renoue progressivement
avec les trois temps – passé,
présent, futur –, il n’est pas ques-
tion d’oublier. « Certains disent que
l’on sort après avoir “payé sa dette
envers la société”. Cela me choque.
Il ne saurait être question d’une si-

nistre comptabilité. Le passé reste.
L’essentiel est que l’avenir soit dif-
férent. »

Aussi, il aborde sans détour la
« marche à la mort » où, jeune ré-
volté en rupture de ban, il a fini
par tuer. Sur sa main droite, une
phalange broyée témoigne de ce
passé. « Il est possible qu’avec le
temps, sur des détails, on rebâtisse
une réalité. Mais je ne pense pas
avoir voulu la délinquance. J’y ai
glissé progressivement. Puis j’ai
connu la prison... Autrefois, je voyais
les choses en noir ou en blanc. Je les
vois grises maintenant. Même vis-à-
vis de l’administration pénitentiaire,
je dois le reconnaître : si j’ai pu sen-
tir de la haine jusqu’au bout, j’ai
aussi rencontré des gens – deux di-
recteurs de prison notamment – vis-
céralement humains. » Les vic-

times, leur famille, le policier tué,
les autres blessés ? Comment dire
l’indicible... ou ce qui ne regarde
que ceux qui sont concernés. La
pudeur le retient. « Si elles le sou-
haitaient, je les rencontrerais. »

Définitivement libéré, Philippe
Maurice s’est vu proposer, contre
rémunération, un logement par
une association spécialisée dans la
réinsertion. Son emploi lui procure
« 300 francs de plus que le SMIC ».
Et il entend répondre à l’obligation
qui lui est faite de rembourser les
parties civiles (soit 1,2 million de
francs), même si, il le sait, toute
une vie n’y suffira pas. « L’intégra-
tion, ce n’est pas une façade. C’est
une nécessité professionnelle main-
tenant... Et puis, il hésite à nou-
veau, j’ai envie de communiquer ce
que je sais. »

Sur son visage, qu’il veut désor-
mais laisser à l’anonymat, se lisent
la gratitude envers ceux qui, pen-
dant des années, dedans ou de-
hors, l’ont aidé, à commencer par
sa mère, et la blessure de la mort
de son frère qui, ayant « replon-
gé », s’est, lui, en 1997, suicidé en
prison. Et s’y dévoilent les traits
d’un futur proche, des projets, un
dernier temps retrouvé : un pôle
affectif fort, qui a émergé des par-
loirs en détention ; des articles en
préparation, des idées de biogra-
phies, des envies de conférences,
comme celle face aux étudiants à
Poitiers. Et un travail qu’il a déjà
pris à cœur d’effectuer, bénévole-
ment, sous les auspices du CNRS :
la conduite d’un volume des Fasti
Ecclesiae Gallicanae, imposante re-
cherche sur l’Eglise de France au
Moyen Age entreprise par la mé-
diéviste Hélène Millet.

Ensuite, l’historien pourrait inté-
grer pour trois ans, comme vaca-
taire, une équipe de recherche. « Il
en a toutes les qualités et les compé-
tences », affirment ceux qui sou-
haitent l’embaucher. Resterait
alors, pour assurer définitivement
un futur plus lointain, à lever les
derniers obstacles à son entière
réinsertion : car, si tout pousse
Philippe Maurice vers des postes
de la fonction publique, chercheur
ou enseignant, celle-ci lui demeure
interdite par les effets de la dégra-
dation civique liée à ses condam-
nations.

« Ecrire l’histoire, disait Goethe,
est une façon comme une autre de
se libérer du passé. » En 1996,
Claude Gauvard, présidente de
l’Association des historiens médié-
vistes de l’enseignement supérieur,
relevait : « Philippe Maurice a vou-
lu découvrir le tissu social des popu-
lations médiévales les plus ordi-
naires, celles qui, le plus souvent,
n’ont pas d’histoire (...). En les fai-
sant revivre, d’une certaine façon, il
a donné un sens à sa vie. Pour me-
ner à bien cette recherche, il fallait
de l’intelligence [et] du cœur. Ces
qualités sont des acquis susceptibles
de transformer un individu et de lui
permettre d’aborder avec équilibre
et maturité une autre société, la
nôtre. »

Dans l’avant-propos à l’édition
de sa thèse, Robert Badinter rap-
pelait qu’il était venu voir Philippe
Maurice à Fresnes le lendemain
même du 10 mai 1981 : « Je lui ai dit
que, parce qu’il devait sa vie à
l’abolition imminente, il symbolise-
rait d’une certaine manière, l’aboli-
tion elle-même (...). [Son travail] té-
moigne, mieux que tous les discours,
que l’on ne doit jamais désespérer
des hommes. »

Jean-Michel Dumay
Dessin : Michel Galvin
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Déclaration des hôtes-trop-
nombreux-de-la-France-de-souche
P AR une pétition publiée

dans la presse, certains
voudraient faire, à
présent, de « l’affaire

Renaud Camus » celle d’un écrivain
victime d’une censure insuppor-
table, d’« un lynchage médiatique »
dans « un climat de violence inquié-
tant ». Se portant au secours d’un
citoyen français dont on aurait ba-
foué les droits élémentaires, les si-
gnataires brandissent le drapeau de
la liberté d’expression, « sans préju-
ger, tiennent-ils à préciser, des ré-
serves que nous pouvons faire sur les
passages qui lui sont reprochés ».

Nous pensons que c’est l’entre-
prise qui voudrait faire passer l’au-
teur de Campagne de France pour
une victime qui est inquiétante. Il
est urgent de dire clairement que les
propos de Renaud Camus sont des
opinions criminelles qui n’ont,
comme telles, pas droit à l’expres-
sion.

Ecrire, par exemple, au sujet des
« individus d’autres cultures et
d’autres races qui se présentaient
chez nous » : « Les hôtes furent trop
nombreux. Peut-être aussi restèrent-
ils trop longtemps. Ils cessèrent de se
considérer comme des hôtes, et (...) ils
commencèrent à se considérer eux-
mêmes comme étant chez eux »,
conclure que « nous ne sommes plus
désormais que des commensaux ordi-
naires parmi nos anciens invités » et
que « peut-être devrons-nous fonder,
par nostalgie, et par désir de nous
comprendre encore, une amicale des
“Vieux Français” », cela ne relève
pas de la liberté d’expression.

Proclamer qu’on parle « au nom
de cette vieille culture et de cette civi-
lisation française de souche qui sont
les miennes (...) et que je regrette de
n’entendre presque plus, dans le pays

même qui fut le leur » et écrire : « Je
ne trouve pas convenable qu’une dis-
cussion préparée, annoncée, officielle
en somme, à propos de “l’intégra-
tion” dans notre pays, sur une radio
de service public, au cours d’une
émission de caractère général, se dé-
roule presque exclusivement entre
journalistes et intellectuels juifs ou
d’origine juive », cela ne relève pas
de la liberté d’expression.

Il est urgent
de dire clairement
que les propos
de Renaud Camus
sont des opinions
criminelles qui n’ont,
comme telles, pas
droit à l’expression

Celui qui pense cela, écrit cela et
publie cela, qu’il y a trop
« d’autres » ici et trop de « juifs » là,
pense, écrit et publie des opinions
criminelles, racistes et antisémites.
Elles ne relèvent pas de la liberté
d’expression.

Nous déclarons ici que, quelle
que soit notre « souche », nous pré-
férons nous compter parmi ces
« hôtes trop nombreux » dont parle
Renaud Camus, écrivain « Vieux
Français ».

Hôtes-trop-nombreux-de-la-
France-de-souche, nous déclarons
que les propos de Renaud Camus
sont des opinions criminelles, et

donc que défendre, publier, repu-
blier son livre au nom de la liberté
d’expression ou pour toute autre
raison, c’est, qu’on le veuille ou non,
défendre et publier des opinions cri-
minelles et condamnables. Il faut le
savoir. Cela ne s’expurge pas.

On pense toujours que de telles
phrases ne pourront jamais revenir,
et ce sont pourtant précisément ces
phrases qui reviennent. Cela ne
nous ramène pas à un passé lointain
ou révolu : cela commence, au-
jourd’hui.

Hôtes-trop-nombreux-de-la-
France-de-souche, nous déclarons
qu’aucun aveuglement, aucune illu-
sion ne sont permis. Et laisser s’insi-
nuer de tels propos, par faiblesse ou
pour quelque raison que ce soit,
c’est consentir à l’insidieuse installa-
tion du pire.

Un cœur fort pour l’Europe
Suite de la première page

C’est de là qu’est aussi parti Fis-
cher avec un discours qui a été, de
plusieurs côtés, vu comme une re-
lance de grand style des principes
inspirateurs de la tradition fédé-
raliste. Tradition noble qui, en Al-
lemagne – comme en Italie – a eu
un enracinement solide et du-
rable dans les élites publiques et
parmi les citoyens, abstraction
faite de leurs respectives préfé-
rences politiques et apparte-
nances de parti.

En fait, au-delà des mots utili-
sés, les propositions qu’a illus-
trées Fischer (ne serait-ce qu’à
titre personnel) visent à actualiser
les vieilles idées-forces du fédéra-
lisme européen à la lumière des
changements de la fin du
XXe siècle et, surtout, de la pers-
pective de l’élargissement. « L’ar-
chitecture européenne que nous
avons mise sur pied, soutenait Al-
tiero Spinelli à la veille de l’Acte
unique, a été le produit de la ten-
sion entre la vision radicale des fé-
déralistes et l’approche pragma-
tique des hommes d’Etat. Sans
cette tension, on n’aurait rien ob-
tenu : la vision des fédéralistes se-
rait restée une utopie et le pragma-
tisme essentiellement conservateur
des hommes d’Etat n’aurait mené
nulle part. »

C’est dans ce mélange entre po-
sitions idéales et leur agencement
en décisions compatibles et insti-
tutions fonctionnelles que réside
le véritable moteur du processus
d’intégration. Processus qui, à
l’instar de l’analyse freudienne,
est probablement interminable. Il
n’a pas de point d’abordage préé-
tabli et partagé ; il ne procède pas
de façon linéaire ; il n’est pas au-
to-référentiel mais interagit avec
l’environnement intérieur et exté-
rieur pour des accommodements,
des rétroactions et de nouveaux
apports.

C’est pourquoi le véritable pro-
blème n’est pas d’accélérer en di-
rection d’un débouché « fédéral »
plus ou moins préfixé. Souhaité
par certains, craint par d’autres, il
consisterait, au fond, à transférer
au niveau européen – de l’Union
européenne – des compétences et

des attributions des Etats natio-
naux. Paradoxalement, les années
au cours desquelles la Commu-
nauté s’est le plus accrue et déve-
loppée ont justement été celles
où les Etats nationaux ont été les
plus forts, grâce à l’expansion de
la main publique et à la création
de l’Etat-providence.

Aujourd’hui, en revanche, les
Etats nationaux tendent plutôt à
se retirer de l’économie et de la
société elle-même, à exercer un
rôle régulateur plutôt qu’inter-
ventionniste. I l est par
conséquent difficile de penser ré-
cupérer au niveau supranational
ce pouvoir de « commande » dé-
sormais perdu, alors qu’au-
jourd’hui les marchés ne coïn-
cident plus avec les Etats et que
les « réseaux » mondiaux déter-
minent non seulement la new
economy mais le spectre tout en-
tier de nos relations publiques et
personnelles.

D’ailleurs, même Fischer ne se
pose pas cet objectif. Il est vrai
qu’il tend un peu à voir l’Europe
du futur comme une grande Bun-
desrepublik, avec les mêmes ni-
veaux de gouvernement et de
« division de souveraineté » que le
système allemand. Mais il ne lui
échappe pas que les traditions ci-
viques, même celles des
15 membres actuels, sont trop dif-
férentes les unes des autres pour
pouvoir être ramenées à un seul
modèle, valable pour toutes.

L’Union, au fond, reste une
joint venture hardie entre parte-
naires, qui procède par avance-
ments et adaptations successifs,
en combinant intégration et coo-
pération, structures communes et
compromis intergouvernemen-
taux classiques, standards à at-
teindre et actions de contrôle ré-
ciproque. Les décisions sont de
plus en plus « bruxellisées », mais
les opinions publiques sont en-
core essentiellement nationales,

alors que certains des thèmes qui
les mobilisent (les droits de
l’homme, par exemple) ne sont
pas spécifiquement européens,
mais plutôt universels.

Plus que par « division de sou-
veraineté », l’Union procède par
« souverainetés partagées » où la
« souveraineté » n’est pas une
quantité fixe et indivisible mais
fonction d’un ensemble complexe
et changeant. Intégration et coo-
pération n’y sont pas des jeux
anodins entre les Etats et les insti-
tutions, mais déplacent le siège
et, surtout, modifient la nature
des pouvoirs publics. Légitimité
politique, identité culturelle et in-
tégration économique seront iné-
vitablement multiples, même au
sein de chacun des pays
membres : compétences et pou-
voirs seront répartis et en partie
dispersés à plusieurs niveaux –
vers le bas et vers le haut – avec
des solutions tour à tour diffé-
rentes.

C’est dans ce contexte, celui de
la construction d’un système de
gouvernement à niveaux multi-
ples qu’il faut absolument sauve-
garder la préoccupation centrale
et originelle du fédéralisme : indi-
quer aux citoyens et aux élites du
continent les « coûts de la non-Eu-
rope » (Jacques Delors), les consé-
quences potentiellement destruc-
trices d’un réflexe de défense et
d’un repli conservateur face aux
défis de l’époque.

Les trois principales questions à
l’ordre du jour de la Conférence
intergouvernementale sont appa-
remment techniques ; mais, ins-
crites justement dans une pers-
pective stratégique, elles auront
un impact décisif sur la manière
dont l’Union pourra fonctionner
dans les prochaines années. La
composition de l ’exécutif
communautaire, le poids déci-
sionnel de chaque pays et les do-
maines où il faudra passer du
vote unanime à celui à majorité
qualifiée sont des éléments-clefs
pour définir l’équilibre entre dé-
mocratie et efficience, représen-
tativité et efficacité dans l’UE
élargie. 

Il est toutefois évident que des
négociations-affrontements limi-

tées à ces seuls points risquent
d’exacerber les différences qui
ont déjà empêché une entente à
Amsterdam et d’accroître la mé-
fiance réciproque entre les parte-
naires. Par contre, inscrits dans
une perspective à plus grande
portée, ils peuvent indiquer une
issue aux difficultés qui affligent
déjà l’Union à quinze. En d’autres
termes, de nouvelles règles démo-
cratiques sont indispensables
pour faire fonctionner les institu-
tions d’aujourd’hui, et plus en-
core celles de demain.

Les pays qui veulent l’élargisse-
ment doivent se rendre compte
qu’il n’y en aura pas sans quel-
ques renoncements, en termes
d’attributs de pouvoir formels de
la part de chacun et de tous, qu’il
s’agisse d’un deuxième commis-
saire, de quelques sièges à Stras-
bourg, de votes « pondérés » au
Conseil ou de politiques sur les-
quelles exercer un veto. Les pays
qui veulent entrer dans l’Union et
qui, aujourd’hui, considèrent avec
grande méfiance les négociations
institutionnelles, doivent se
rendre compte que sans struc-
tures décisionnelles et adminis-
tratives plus souples ils n’entre-
ront pas de sitôt ou pourront tirer
moins de bénéfices de leur entrée.
Tout cela est sans doute vrai pour
la dimension strictement commu-
nautaire de l’intégration : marché
unique, union monétaire et poli-
tiques communes gérées par la
Commission.

Et les pays qui veulent un véri-
table « approfondissement » ?
C’est là, à cette jointure délicate,
que viennent se souder – ou se
heurter – les visions des uns et les
impératifs immédiats des autres.
Il est hors de doute que les 6 pays
fondateurs de la Communauté
ont le droit/devoir de relancer la
discussion et l’initiative sur la « fi-
nalité politique » de l’Union. Et il
est hors de doute que l’Europe,

par le passé, a eu – ô combien ! –
une sorte d’« avant-garde », ou
de « moteur » : c’était l’axe fran-
co-allemand, ou plutôt Paris-
Bonn, autour et à côté duquel
l’Italie, et les pays du Benelux, ont
exercé une importante fonction
de socialisation et de médiation.
Par la suite, d’autres pays – en
commençant par l’Espagne et
Portugal – se sont associés à ce
groupe leader de l’intégration,
même si le lancement de l’Union
monétaire a temporairement créé
des tensions en son sein.

Aujourd’hui, toutefois, la situa-
tion n’est plus la même. Une re-
lance de l’entente franco-alle-
mande, sans et contre laquelle il
est impossible de faire avancer
l’ intégration, est sans aucun
doute souhaitable – je dirais
même indispensable. En même
temps, l’Union actuelle et, plus
encore, future, a besoin d’un
« centre de gravité » (qui est plus
qu’un axe mais aussi plus qu’un
« noyau dur ») plus large et mieux
organisé. Plus large tant en ce qui
concerne sa composition et sa
portée, et mieux organisé : avec
les accords de Schengen et la
création de l’espace commun de
liberté et de justice, et surtout
avec le renforcement de la poli-
tique étrangère et de sécurité
commune (PESC), l’Union a en ef-
fet considérablement élargi ses
domaines d’activité et ses ambi-
tions d’intervention.

Mais les pays les plus intéressés
à coopérer et à s’intégrer dans ces
nouvelles politiques (y compris la
nouvelle dimension de la défense)
ne sont pas toujours et nécessai-
rement les mêmes, encore qu’il y
ait, par exemple, de nombreuses
analogies entre les adhérents à
l’euro, à Schengen et à l’UEO/
OTAN. La principale différence
– pas la seule – est représentée
par la Grande-Bretagne qui, sur
initiative de Blair, s’est, depuis un
peu plus d’un an, mise à la tête de
l’effort européen pour arriver à
une « capacité autonome » de
gestion européenne des crises, y
compris militaires – mais est en
dehors de l ’euro, comme de
Schengen.

Une des grandes interrogations
de l’UE d’aujourd’hui est juste-
ment « Quo Vadis Britannia ? » :
sans la Grande-Bretagne, l’éven-
tuel « centre de gravité » serait
peut-être plus compact, mais aus-
si plus faible politiquement, fi-
nancièrement et militairement et
plus pauvre culturellement. Par
ailleurs, le « centre de gravité »
dont nous parlons devrait, pour
être crédible et efficace, être fon-
damentalement homogène et re-
lativement uniforme, autrement
dit associer plus ou moins les
mêmes dans toutes les politiques
principales. Pour ouvrir la voie à
une perspective de ce genre, il est
essentiel que la CIG affronte avec
courage une révision des disposi-
tions sur la flexibilité, ou plutôt
sur les coopérations dites « ren-
forcées ». Celles actuellement en
vigueur, péniblement négociées à
Amsterdam, sont peu utilisables :
en garantissant tous, elles fi-
nissent justement par ne garantir
personne et par encourager les
coopérations en dehors des trai-
tés et des institutions communes. 

Néanmoins, paradoxalement,
les coopérations renforcées ne
sont pas aussi importantes pour
le « pilier » communautaire pour
lequel elles avaient été conçues
en un premier moment : au fond,
si nous élargissons le recours au
vote à majorité qualifiée, le mar-
ché unique imaginé il y a cin-
quante ans par Jean Monnet et
Robert Schuman et les politiques
et institutions communes qui l’ac-
compagnent seront vraiment
complétés pour pouvoir être
bientôt étendus aux pays candi-
dats. Les coopérations renforcées
sont en revanche cruciales dans
les nouveaux chantiers du proces-
sus d’intégration – justice, immi-
gration, sécurité et défense –, où
l’acquis est encore entièrement à
construire et où, comme il y a
vingt ou trente ans pour la
Communauté, un certain niveau
d’homogénéité et de convergence
initial est fondamental.

La grande Europe élargie a be-
soin d’un cœur : comme outil
d’intégration et non de division ;
et comme outil ouvert aux pays
intéressés à y entrer. Telle fut la
Communauté des dernières dé-
cennies. Il s’agirait donc en quel-
que sorte d’un retour au futur,
nourri de visions mais aussi d’ex-
périences concrètes, d’une nou-
velle étape dans l’interminable
chemin de l’Europe.

Giuliano Amato

Sans la Grande-Bretagne, l’éventuel
« centre de gravité » serait peut-être
plus compact, mais aussi plus faible
politiquement, financièrement et
militairement, et plus pauvre culturellement

A triple crise, triple réforme 
par Sami Naïr

L A construction euro-
péenne est dans l’im-
passe. On ne peut que se
féliciter du débat qui

s’ouvre sur son avenir. Le ministre
allemand des affaires étrangères,
Joschka Fischer, y contribue à sa
manière : c’est un signe encoura-
geant et positif. On peut diverger
sur le diagnostic et les solutions, on
ne peut pas ne pas être d’accord sur
l’impérative nécessité de repenser,
de fond en comble, le projet euro-
péen lui-même. La grave crise ac-
tuelle est socio-économique, poli-
tique et identitaire.

Socio-économique d’abord : le
projet d’une Europe libérale, qui
s’est développé depuis la fin des an-
nées 70 sur la base d’un compromis
historique entre la démocratie
chrétienne et la social-démocratie
européennes (Giscard-Schmidt ;
Mitterrand-Kohl), n’arrive-t-il pas à
épuisement ? Que faire après que la
libéralisation économique a poussé
loin en avant les quatre « libertés »
fondamentales (marchandises, ser-
vices, capitaux, personnes), le dé-
mantèlement progressif des poli-
tiques communes, la remise en
cause du compromis égalitaire héri-
té de l’époque de l’Etat-provi-
dence ? Ces interrogations ont sou-
levé, comme de juste, le voile
fédéraliste qui avait été jeté sur la
réalité structurée des peuples euro-
péens : l’Etat-nation. Doit-il être le
vecteur de cette mutation libérale
ou l’incarnation d’une solution al-
ternative à ladite mutation ? 

La réponse la plus tranchante a
été donnée en France en 1997 : l’Eu-
rope ne doit pas se construire au
détriment du modèle social républi-
cain – tel a été le message des élec-
teurs. Ce modèle n’est pas une abs-
traction. Il se décline en politiques
publiques, en défense de secteurs
non marchands, en maintien des
principes régulateurs d’égalité et de
solidarité. Il y a une contradiction
entre cette tradition sociale et le li-
béralisme prévalant en Europe. Qui
va l’emporter ? L’histoire récente
démontre que le peuple français
n’acceptera pas que l’identité répu-
blicaine-sociale soit sacrifiée sur
l’autel de la construction d’une Eu-
rope oscillant entre le libéralisme
social et le conservatisme libéral. 

Crise politique ensuite : les fédé-
ralistes ont eu le mérite d’opposer
aux nationalismes frileux l’utopie
d’une Europe future. Ils ont eu le
tort de confondre nationalisme et
Etat-nation. C’est pourquoi l’Etat
fédéral européen qu’ils ont imaginé

est âprement rejeté par les popula-
tions européennes : elles n’en
veulent pas en lieu et place des ins-
titutions nationales. C’est pourquoi
aussi, de Jacques Delors à Joschka
Ficher, en passant par Schröder,
Blair et Jospin, on rappelle désor-
mais l’importance des nations.

A juste titre, le débat sur l’élar-
gissement a fait surgir la question
identitaire : qu’est-ce que l’Europe,
au-delà du marché ? Les libéraux et
certains démocrates-chrétiens
n’ont pas hésité à refuser l’entrée
de la Turquie au nom de considéra-
tions confessionnelles et culturelles
qui dissimulaient mal un préjugé
ethnique sous-jacent. C’est, préci-
sément, de cette Europe des identi-
tés exclusives que nous ne voulons
pas.

Le peuple français
n’acceptera pas
que l’identité
républicaine-sociale
soit sacrifiée
sur l’autel
de la construction
de l’Europe

Plus que partout ailleurs peut-
être, cette question a révélé les pro-
fondes divergences entre les au-
thentiques européens que sont les
républicains, qui plaident pour un
contrat basé sur la laïcité et une vé-
ritable citoyenneté politique, et
ceux qui n’acceptent le différentia-
lisme culturel que dans la mesure
où il correspond aux intérêts du
marché.

Joschka Fischer propose l’idée
d’une fédération d’Etats-nations,
déjà avancée hier par Jacques De-
lors et reprise par le PS. On pourrait
facilement partager certaines de ses
propositions. Et l’on sait gré au mi-
litant vert de revenir à des senti-
ments plus réalistes sur les Etats-
nations. Mais il ne faut pas être
grand clerc pour s’apercevoir que
les ambiguïtés et les contradictions
foisonnent dans son propos.

Jusqu’à preuve du contraire, une
fédération qui conserve les Etats-
nations est une confédération, à
moins qu’on décide de vider de leur
contenu politique ces Etats-na-

tions. Certes, Fischer écrit que « les
Etats-nations perdureront et conser-
veront au niveau européen un rôle
bien plus important que celui qui re-
vient aux Länder allemands ». Oui,
mais la France, l’Angleterre, l’Alle-
magne même accepteront-elles
d’être des super-Länder dans une
Europe prise dans la tourmente du
monde ? 

En réalité, pour sortir de la crise
actuelle, il faut aborder le blocage
frontalement en combinant trois
réformes décisives. Il faut d’abord
clarifier le champ de la subsidiarité
en délimitant les compétences de
l’Union et celles des Etats. Il faut
ensuite donner au principe de coo-
pération renforcée une extension
radicalement différente de l’ac-
tuelle : réduire le nombre minimal
d’Etats nécessaires pour mettre en
œuvre une coopération renforcée,
empêcher qu’un Etat non partie
prenante puisse s’y opposer, don-
ner l’initiative aux Etats plutôt qu’à
la commission, desserrer l’étau de
l’obligation de respect de l’acquis
communautaire, développer les
coopérations renforcées de façon
multilatérale, notamment en direc-
tion des pays du Sud et de l’Est. Il
faut enfin revoir le rôle du conseil
des ministres de l’Union et des
Etats en son sein, en réintroduisant
la pratique du principe de Luxem-
bourg permettant à un Etat, pour
des raisons nationales importantes,
de s’opposer à une décision du
conseil.

Le moment est venu de penser
l’Europe. On ne le fera à coup ni
d’anathèmes ni de manipulations
politiciennes. Il faut construire une
Europe européenne. Mais, sans in-
dépendance, sans contrôle des oli-
gopoles, sans maîtrise démocra-
tique des technocraties et des
bureaucraties, bref sans véritable
projet de civilisation, respectueux
des Etats-nations, des peuples et
des cultures, l’Europe sera condam-
née à l’impuissance. 

La présidence française peut faire
avancer l’Europe des Etats-nations,
à condition qu’elle ne confonde pas
le symbolique (une pseudo-Consti-
tution, à travers la Charte des droits
fondamentaux) avec le concret : ce
qu’attendent enfin des peuples di-
vers, attachés à leurs modèles éta-
tiques, sociaux et culturels, unis
pour l’avenir. 

Sami Naïr est député européen
et vice-président du Mouvement des
citoyens.

Gérard Bobilier, Hubert
Damisch, Michel De-
guy, Jacques Derrida,
Marc-Olivier Dupin,
Murielle Gagnebin, 
Marie-Christine Ha-
mon, Michel Henochs-
berg, Brigitte Jaques,
Pascal Kane, Serge
Klarsfeld, Claude Lanz-
mann, Martine La-
roche, Claude Léger,
Raymond Lepoutre, Jac-
queline Lichtenstein,
Jacques-Alain Miller,
Judith Miller, Jean-
Claude Milner, Sylvie
de Nussac, François Ré-
gnault, Denise Schœn-
dorff, Philippe Sollers,
Jean-Pierre Vernant,
Gérard Wajcman, Teri
Wehn-Damisch

Traduit de l’italien par
Madeleine Carbonnier Santoro.
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ÉDITORIAL

PRÉCISION

ARCHIVES
Nous avons écrit dans Le Monde

du 10 mai, à propos des archives de
François Mitterrand, que « les archi-
ves officielles comportent des la-
cunes » et qu’en particulier les archi-
ves « sensibles » de Gilles Ménage,
son ancien directeur de cabinet,
« ont échappé à la collecte ». M. Mé-
nage nous demande de préciser que
« contrairement à cette affirmation [il
a] versé aux Archives nationales la to-
talité des documents qu’[il a] traités
pendant onze années, ce qui repré-
sente un total d’environ 700 cartons,
dont le contenu a été répertorié par le
service de la présidence de la Répu-
blique, dirigé à l’époque par Mme Per-
rine Canavaggio, avant que les docu-
ments soient enregistrés aux Archives
nationales ».

RECTIFICATIFS

NAVALE
L’enseigne de vaisseau Claire Po-

thier est sortie major du classement
de l’Ecole d’application des officiers
de marine, à l’issue de sa période de
formation sur le porte-hélicoptères
Jeanne-d’Arc, et non major de

l’Ecole navale, comme Le Monde l’a
écrit par erreur dans ses éditions du
9 mai. Polytechnicienne d’origine,
Claire Pothier est dispensée d’effec-
tuer le cycle normal de scolarité à
Navale, mais non pas d’être formée
en école d’application de la marine
nationale sur la Jeanne. Elle a choisi
la spécialité de la lutte anti-sous-ma-
rine.

CÔTE-D’OR
Nous avons écrit par erreur, dans

Le Monde daté 21-22 mai, que Sami
Naïr serait « candidat à l’élection lé-
gislative partielle provoquée par le dé-
cès de Roland Carraz (MDC) ». En
réalité, l’ancien député de Côte-d’Or
est remplacé à l’Assemblée natio-
nale par son suppléant, Michel Etié-
vant (PS), sans qu’une élection par-
tielle soit nécessaire. M. Naïr se
prépare à être candidat dans cette
circonscription aux élections géné-
rales de mars 2002.

TF 1
ET « L’INSTITUTRICE »

Contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre article sur les
recettes publicitaires des chaînes de
télévision (Le Monde du 18 mai), le
téléfilm « L’Institutrice », tiré du ro-

man de Claire Chazal et diffusé lundi
15 mai sur TF 1, a enregistré 35,5 %
de parts d’audience auprès des 4 ans
et plus, et 28,5 % auprès des moins
de 50 ans. Cette retransmission a
obtenu l’un des meilleurs scores
d’audience de la case « fiction » pro-
posée chaque lundi par la Une.

COLZA TRANSGÉNIQUE
Sur les 13 700 ha plantés en

Grande-Bretagne avec du colza
« contaminé » par du colza transgé-
nique (Le Monde daté 21−22 mai
2000), 9 000 l’ont été en 1999 et 4 700
en 2000. La surface cultivée outre-
Manche avec ce colza est donc de
4 700 ha.

MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES

La société Aventis nous signale
que, contrairement à ce que nous
avons écrit dans le tableau ac-
compagnant notre article du 20 avril
sur les médicaments génériques, la
Roxithromycine n’est pas tombée
dans le domaine public en janvier
2000, mais est protégée par un bre-
vet jusqu’au 4 août 2003.

AUTRICHE
Une coupe malencontreuse a ren-

du incompréhensible une phrase au
début de l’article de Joëlle Stolz,
« Nuit d’enfer à la mairie de
Vienne», paru dans Le Monde du 16
mai. Il fallait lire : « Ce n’étaient pas
les démons de l’intolérance et de l’an-
tisémitisme exaltés par mes maîtres
nazis, mais ceux, bien plus aimables,
du plaisir sans frein... »

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Une erreur dans nos éditions du
samedi 20 mai nous a fait titrer
notre article sur la République domi-
nicaine : « Un président social-dé-
mocrate réélu ». Il fallait lire « élu ».
Le président sortant était Leonel Fer-
nandez, du Parti de la libération do-
minicaine (PLD).

TRISOMIE 21
Une erreur nous a fait attribuer,

dans notre édition du 10 mai, la dé-
couverte de la trisomie 21 au seul
professeur Jérôme Lejeune. Les au-
teurs de la découverte de 1959
étaient Raymond Turpin, Jérôme Le-
jeune et Marthe Gautier, qui si-
gnèrent les articles scientifiques pu-
bliés par les comptes rendus de
l’Académie des sciences, les 26 jan-
vier et 16 mars 1959.

Etats-Unis : M. Bush se recentre, M. Gore se cherche
A L’OMBRE DU SHOW « Rudy-Hillary » qui,

depuis New York, a largement surpassé les
meilleures séries télévisées inspirées de la vie
politique, une autre campagne électorale amé-
ricaine est entrée dans une phase décisive : celle
qui oppose le démocrate Al Gore au républicain
George W. Bush pour le titre de prochain pré-
sident des Etats-Unis. Nettement plus conven-
tionnelle que la sénatoriale de l’Etat de New
York, elle est en train de tourner discrètement à
l’avantage de M. Bush, dont l’avance dans les
sondages commence à préoccuper plus d’un
démocrate, même si, d’ici au 7 novembre, le
vice-président a encore six mois devant lui pour
remonter la pente.

Une rafale de sondages récents doit en effet
être disséquée avec quelques froncements de
sourcils au quartier général de la campagne
Gore à Nashville, dans son Tennessee d’origine.
L’un d’eux, un sondage ABC/Washington Post,
publié le 12 mai, donne à M. Bush cinq points
d’avance sur M. Gore (49 % des intentions de
vote contre 44 %) et révèle une progression du
candidat républicain dans trois catégories de
l’électorat théoriquement plutôt acquises aux
démocrates : les indépendants (ni démocrates
ni républicains, ce sont ces électeurs qui ont fait
la force de John McCain pendant les primaires),
les femmes et les modérés.

Le 16 mai, une autre étude d’opinion, CBS/
New York Times cette fois, est venue confirmer
la tendance : l’écart, là, est de 8 points (47 % des
intentions de vote pour M. Bush, 39 % pour
M. Gore, un écart similaire à celui révélé par un
sondage du Los Angeles Times) et les trois caté-
gories au sein desquelles le gouverneur du
Texas gagne des voix sont de nouveau les indé-
pendants, mais aussi les catholiques et les élec-
teurs du nord-est des Etats-Unis, une région où
les démocrates sont pourtant en position de

force. Que fait Al Gore ? Comment s’est-il laissé
déposséder du capital amassé pendant les pri-
maires de février-mars, à l’issue desquelles,
après avoir battu à plate couture son rival de
gauche Bill Bradley, il paraissait placé sur la tra-
jectoire de la victoire, face à un George W. Bush
affaibli par son combat avec John McCain ?
Peut-il inverser la dynamique ? 

Quelques indices dans ces sondages devraient
aider l’équipe d’Al Gore à identifier le ou les
problèmes. La cote du vice-président, par
exemple, a particulièrement baissé auprès des
hommes blancs, qui lui préfèrent le gouverneur
du Texas ; plus inquiétant, elle s’érode aussi,
bien que dans une moindre mesure, dans l’élec-
torat féminin, qui a toujours été l’un des piliers
de la présidence Clinton. Selon le sondage du
New York Times, 63 % des Américains
reconnaissent des qualités de leader à George
W. Bush, contre seulement 53 % à Al Gore.

De toute évidence, M. Gore a un problème de
séduction, ou de personnalité, car dès que l’on
interroge l’échantillon d’électeurs sur les
thèmes de la campagne plutôt que sur leur per-
ception des candidats, les réponses sont plus
favorables au vice-président : sur des questions
comme la santé, les retraites, l’éducation, Al
Gore réalise de meilleurs scores que son adver-
saire républicain. De même, il est perçu comme
plus généreux que George W. Bush, pourtant
apôtre du « conservatisme à visage humain ».

Dans une interview accordée au Washington
Post, M. Gore refuse de s’alarmer et rappelle
qu’au même stade de la campagne, en 1988, le
démocrate Michael Dukakis avait une bonne
douzaine de points d’avance sur son adversaire
républicain, un candidat qui venait comme lui
d’assumer huit ans de vice-présidence aux côtés
d’un président très populaire, Ronald Reagan,
et qui n’était autre que... George Bush, le père

de l’actuel gouverneur du Texas. En outre,
estime Al Gore, le peu d’intérêt que portent en
ce moment les Américains à la campagne pré-
sidentielle relativise la portée des sondages.

Il y a, en effet, un facteur conjoncturel dans la
remontée de « W » dans les sondages : c’est lui
que favorise, pour l’instant, la dynamique
« post-primaire » de la campagne électorale
américaine. La victoire d’Al Gore sur son chal-
lenger démocrate Bill Bradley a été plus aisée, le
sénateur Bradley s’est rallié à M. Gore dès le
lendemain de sa défaite dans la primaire du
New Hampshire sans que le vice-président ait à
faire de concession ; en se sens, la campagne
qu’il mène actuellement n’est que le prolonge-
ment de celle de cet hiver et n’apporte aucune
surprise à l’électorat.

George W. Bush, en revanche, avait beaucoup
ratissé à droite pendant les primaires et a dû
depuis opérer un délicat recentrage pour tenter
de récupérer les électeurs du sénateur McCain,
qui a attendu deux mois pour lui accorder son
soutien. Ces dernières semaines, c’est M. Bush
qui a créé l’événement en adoptant plusieurs
positions centristes : initiatives sur le système
de santé et l’éducation, retour au slogan du
« conservatisme à visage humain » abandonné
pendant les primaires, rencontre avec un
groupe gay et, même, timide mesure de
contrôle des armes à feu. Sans doute, cet effet
d’annonce se traduit par une popularité accrue
du gouverneur du Texas auprès des indépen-
dants et des modérés.

BILL CLINTON : ATOUT OU HANDICAP
Récentes, ces prises de position et initiatives

n’ont pas encore été examinées à la loupe par
les experts, les médias ou les critiques du candi-
dat républicain. Les semaines qui viennent vont
leur donner l’occasion de vérifier, de comparer,
de tester aussi certaines propositions à la
lumière du bilan de M. Bush au Texas. Par
exemple, l’initiative de contrôle des armes à feu
aux termes de laquelle, en pleine ferveur média-
tique pour la Million Mom March de Washing-
ton, George W. Bush a annoncé que le Texas
consacrerait 1 million de dollars par an à l’achat
de verrous de sécurité à distribuer gratuitement
à tous les propriétaires d’armes de poing, ne
fait guère illusion si l’on regarde de près la poli-
tique du gouverneur à l’égard de ces armes
depuis six ans. Il est l’un des gouverneurs les
plus favorables à la NRA (National Rifle Asso-
ciation) et a activement soutenu en 1995 une loi
au Texas autorisant le port d’une arme à feu
dissimulée en toutes circonstances.

La convention du Parti républicain, début
août, et la recherche d’un coéquipier candidat à
la vice-présidence vont donner à l’aile droite,
plutôt calme en ce moment, l’occasion de rele-
ver la tête sur des sujets comme l’avortement,
l’homosexualité ou les armes à feu, et de rappe-
ler aux électeurs séduits par le recentrage de
M. Bush que le Parti républicain, c’est aussi
cela. Un début de campagne de presse sur
l’accélération des exécutions capitales au Texas
au moment où, dans le pays, on commence à se
préoccuper du nombre d’erreurs judiciaires,
pourrait bien être aussi le signe de soucis à
venir.

Reste que M. Bush mène depuis six semaines
une campagne énergique, concentrée et cohé-
rente, alors qu’Al Gore a parfois donné dans la
confusion, en allant à l’encontre de l’adminis-
tration Clinton dans l’affaire Elian Gonzalez ou
en changeant d’avis sur l’usage médical de la
marijuana. Le vice-président a du mal à sortir
de l’ombre de Bill Clinton, dont il ne sait pas s’il
doit l’utiliser comme un atout ou un handicap.

Ce n’est pas, cependant, la première fois qu’il
est en difficulté dans cette campagne :
l’automne dernier, il était donné quasi-perdant
face à Bill Bradley aux primaires. Al Gore s’est
ressaisi et a écrasé Bill Bradley par une stratégie
d’attaque constante ; depuis peu, le rouleau-
compresseur Gore s’est remis en marche contre
George W. Bush, systématiquement présenté
comme imprudent et inexpérimenté. L’effet de
cette stratégie, assurent ses conseillers,
commencera à se faire sentir cet été. En atten-
dant la grande offensive, après la traditionnelle
pause du Labor Day, début septembre. 

Sylvie Kauffmann

La Vierge dans l’art
LA GRANDE exposition qui s’ou-

vrira vendredi au Petit Palais sera na-
turellement, à côté de Notre-Dame,
une admirable étape pour les pèle-
rins de l’année sainte. Mais c’est aus-
si une manifestation en profondeur,
où se trouve présenté avec un soin
exemplaire l’un des aspects les plus
riches de l’art français. Et ce ne sera
pas trop d’une longue saison d’été
pour permettre à tous ses visiteurs
d’en subir le charme et d’en tirer les
multiples leçons.

André Chamson a triomphé avec
adresse et goût de l’inévitable mono-
tonie d’une exposition sur thème. Le
circuit intérieur de son musée a été
rebâti, regarni ici de lin clair, là de ve-
lours gris, et transformé en une suc-
cession de cellules où les vitrines, les
socles des statues et l’accrochage des
tableaux composent chaque fois un
ensemble neuf, comme si l’on chan-
geait de musée en glissant d’une
époque à l’autre. Mais il s’agit d’une

exposition austère et, comme pour
exiger du visiteur une sorte de purifi-
cation, on lui fait traverser d’abord
un narthex dominé par une vierge
romane, où on aperçoit les pages
des manuscrits qui ont réglé pendant
des siècles l’iconographie de la
Vierge.

Ce sera pour beaucoup une heu-
reuse surprise que de voir les origi-
naux de pièces célèbres, mais peu
accessibles, comme le chapiteau des
mages de Saint-Lazare d’Autun, et
plus loin, avec le tympan de Troyes,
avec le relief de La Nativité de l’an-
cien jubé de Chartres, vingt chefs-
d’œuvre, connus ou méconnus, qui
font des deux ensembles, roman et
gothique, une digne évocation de
« l’âge militant » et « l’âge triom-
phant » de l’Eglise à travers leur
culte de prédilection.

André Chastel
(25 mai 1950.)

Les « Fables » de La Fontaine par Lionel Koechlin

Israël rate sa sortie
D ÉBANDADE, dé-

route, sauve-qui-
peut : la presse is-
raélienne était sans

pitié pour qualifier, mardi 23 mai,
la débâcle subie par l’Etat hébreu
au Liban sud. Israël y enregistre
ce qui est peut-être une de ses
plus lourdes défaites politiques,
psychologiques et, à un moindre
degré, militaires.

En quelques heures, l’Armée du
Liban sud (ALS), cette milice liba-
naise qui servait de supplétif à
Tsahal pour occuper au pays du
Cèdre une bande de terrain le
long de la frontière nord d’Israël,
s’est défaite. Dans la panique, le
drame, les 2 400 hommes de l’ALS
ont déposé les armes et déserté
leurs positions. Les uns pour se
rendre aux autorités locales ; les
autres pour fuir, avec leur famille,
de l’autre côté de la frontière.

Pourquoi ? D’abord et avant
tout parce que la branche mili-
taire du parti libanais Hezbollah
leur infligeait, jour après jour, de-
puis des années, des coups de
plus en plus durs. Ensuite parce
que l’ALS savait qu’elle n’avait
plus d’avenir dès l’instant qu’Is-
raël avait annoncé son intention
de quitter le Liban d’ici au 7 juil-
let. Et comme le gouvernement
du travailliste Ehoud Barak s’est
avéré incapable d’organiser ce re-
trait dans un minimum d’ordre et
avait, ces derniers jours, déjà
commencé son repli, l’ALS s’est
effondrée.

C’est une date dans l’histoire
moderne du Proche-Orient ; la fin
d’une aventure tragique et le dé-
but d’un chapitre tout aussi dan-
gereux que les précédents.

Israël s’est installé au Liban sud
en 1982 pour en chasser les Pales-
tiniens qui s’y étaient installés

après avoir été chassés de Jorda-
nie ; au prix de dizaines de mil-
liers de morts, de plusieurs
guerres civiles libanaises, de la
destruction de Beyrouth, l’Etat
hébreu a, effectivement, mis les
hommes du Fatah hors du Liban.
Mais ces sanglantes péripéties
ont eu deux conséquences. La Sy-
rie en a profité pour s’installer à
son tour au Liban : elle y main-
tient 35 000 hommes et une in-
juste tutelle politique. Et un parti
chiite libanais, le Hezbollah, de
mieux en mieux implanté locale-
ment, de plus en plus indépen-
dant de la Syrie et de l’Iran, n’a
cessé de gagner en puissance.

L’occupation israélienne du Li-
ban sud a « fait » le Hezbollah. Et
le Hezbollah a infligé à Tsahal
des pertes énormes : 900 morts
depuis le milieu des années 80. Is-
raël a défait le « Fatah-land »
mais a été battu dans le « Hez-
bollah-land ». Les deux tiers des
Israéliens en ont conclu à la né-
cessité d’un retrait du Liban.
M. Barak a été élu en mai 1999 sur
cette plate-forme.

Mais pour quitter le Liban dans
les conditions les moins mau-
vaises M. Barak a délaissé le dos-
sier palestinien et privilégié un
accord avec la Syrie. Il s’est trom-
pé. Damas n’a pas conclu d’ac-
cord. M. Barak boucle ainsi une
première année au pouvoir sur
un piètre bilan. C’est l’enlisement
de la négociation avec Yasser
Arafat et un départ du Liban qui
laisse le Hezbollah aux frontières
d’Israël sans qu’une force de
l’ONU ait encore pu s’y déployer.

La morale de l’histoire n’est pas
rassurante. Parce qu’il n’y avait
pas de bonnes raisons pour oc-
cuper le sud du Liban, il n’y avait
pas de bonne manière d’en sortir. 



LeMonde Job: WMQ2505--0022-0 WAS LMQ2505-22 Op.: XX Rev.: 24-05-00 T.: 11:11 S.: 111,06-Cmp.:24,11, Base : LMQPAG 20Fap: 100 No: 0398 Lcp: 700  CMYK

22

E N T R E P R I S E S
LE MONDE / JEUDI 25 MAI 2000

en pourcentage

SUR 100 ENTREPRISES AYANT 
UN ACTIONNARIAT SALARIÉ

LES MONTANTS VERSÉS AUX SALARIÉS 
AU TITRE DE LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE SONT :

AUGM
ENT. D

E 

CAPITAL RÉSERVÉ

IN
TRODUCTIO

N

EN BOURSE

PRIV
ATISATIO

N

AUGM
ENT. D

ES 

BÉNÉFIC
ES

PLACÉS DANS UN
COMPTE BLOQUÉ

D'ENTREPRISE

EN PARTIE INVESTIS 
DANS LES TITRES 
DE L'ENTREPRISE

NON INVESTIS
DANS LES TITRES 
DE L'ENTREPRISE

Les différents dispositifs d'épargne salariale représentent un flux de 
45,4 milliards de francs par an et un encours total de 350 milliards de francs.

Source : Groupe ALTEDIA

Une origine et des placements diversifiés

45

24

16
12

25 %
37,5 %

37,5 %

L’indice américain Nasdaq au plus bas depuis six mois

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

D
1999 2000

J F M A M

INDICE COMPOSITE DU NASDAQ

Depuis le sommet atteint le 10 mars,
le Nasdaq a perdu plus de 37 %.

Trois mois de baisse

Source : Bloomberg

3 164,55
le 23 mai

INSAISISSABLES salariés ac-
tionnaires ! Fin janvier, le rapport
Balligand-de Foucauld sur
l’épargne salariale remis au premier
ministre estimait que, dans les so-
ciétés du CAC 40, les salariés « ne
détiendraient en moyenne que 2 %
du capital, une grande partie de ce
chiffre provenant de surcroît des so-
ciétés privatisées ». Toujours selon
ce rapport, 17 % seulement des en-
treprises de plus de 2 000 salariés
ont mis en place un actionnariat sa-
larié.

Mais voilà qu’un sondage, réalisé
par le groupe Altedia pour le
compte de l’Observatoire de l’ac-
tionnariat salarié en Europe, remet
ces chiffres en question. Ce cabinet,
présidé par Raymond Soubie, a
sondé un échantillon représentatif
de 200 entreprises de plus de
500 salariés. Originalité de cette en-
quête réalisée en avril : elle
concerne à la fois des sociétés co-
tées (36 % de l’échantillon) mais
aussi non cotées (64 %). Selon cette
étude, qui devait être présentée
mercredi 24 mai, l’actionnariat sala-
rié serait plus développé qu’on ne
l’a jusqu’ici pensé. 42 % des entre-
prises interrogées déclarent avoir
un actionnariat salarié. C’est le cas
de 72 % des entreprises cotées en
Bourse, mais aussi de 25 % des en-
treprises non cotées, ce qui consti-
tue une surprise. Deuxième élé-
ment inattendu : les salariés
détiendraient au total, selon les di-

recteurs des ressources humaines
(DRH) interrogés, 7 % du capital
des entreprises. Et ce chiffre devrait
augmenter. Les DRH jugent qu’il
faudrait le doubler « pour que l’ac-
tionnariat salarié ait un sens ».

Les arguments en faveur de son
développement sont, de l’avis des
directions, multiples : meilleure
motivation des salariés, valorisa-
tion de l’image de l’entreprise,
signe positif pour les analystes fi-
nanciers (79 % des DRH le
pensent), obligation de transpa-
rence, rémunération des salariés
avec moins d’impôts et de charges
et complément de retraite (pour
52 % des DRH). La médaille a bien
évidemment son revers : à l’heure
où les Bourses mondiales jouent au
yoyo, 68 % des DRH craignent une
démoralisation des salariés en cas
de chute des cours.

« GAINS FINANCIERS »
Les directions ne sont pas dupes :

lorsqu’elles parlent de « motiva-
tion », les salariés pensent « gains
financiers ». De même, la « bonne
gouvernance » n’a pas que des
adeptes : 58 % regrettent que « l’en-
treprise doit rendre des comptes » et
49 % déplorent la présence de re-
présentants des salariés dans les
conseils d’administration.

Néanmoins, l’actionnariat salarié
se banalise dans les grandes entre-
prises. Le rapport Balligand-de
Foucauld estime que l’épargne sala-

riale concerne 4,4 millions de sala-
riés, qui bénéficient d’un
complément de revenus de
8 000 francs. Celui-ci provient de
cinq sources. Une est obligatoire :
la participation (calculée sur les bé-
néfices des entreprises de plus de
50 salariés), qui représente 20 mil-
liards de francs, et quatre sont fa-
cultatives : l’intéressement, les
plans d’épargne d’entreprise, l’ac-
tionnariat des salariés et les stock-
options. Contrairement à ce qui

s’est passé dans les années 1986-
1996, ce n’est plus à l’occasion de
privatisations que se développe
l’actionnariat salarié, révèle l’en-
quête d’Altedia, mais lors d’aug-
mentations de capital réservées. Un
phénomène beaucoup plus clas-
sique. C’est ainsi que Thomson-
CSF a annoncé, mardi 23 mai, que,
grâce à une opération de ce type,
ses salariés viennent de porter leur
participation de 1,5 % à 2,55 % du
capital. « On observe deux ten-

dances, note M. Soubie. Les groupes
français de taille mondiale veulent
désormais mettre en place des sys-
tèmes vendables dans le monde en-
tier. C’est pourquoi certaines entre-
prises, comme Alcatel, associent
actionnariat salarié et stock-options.
Si vous achetez quatre actions, l’en-
treprise vous donne une option. Autre
tendance : les opérations avec effet
de levier : les salariés empruntent au-
près d’une banque qui garantit un
minimum de rendement quelle que
soit l’évolution de l’action. La banque
se finance en prenant une partie des
gains réalisés. » Dans ce deuxième
groupe, se trouvent Vivendi, Lyon-
naise-Suez, Carrefour et Saint-
Gobain.

« LA LIBERTÉ »
Si la question des stock-options a

longtemps divisé la majorité plu-
rielle, l’épargne salariale semble
plus consensuelle. Le ministre de
l’économie et des finances, Laurent
Fabius, a précisé lundi sur France 2
sa conception de l’épargne salariale
(Le Monde du 24 mai). Au contraire
des fonds de pensions, exclusive-
ment destinés à la retraite,
l’épargne salariale pourrait être uti-
lisée comme les salariés l’en-
tendent, a-t-il expliqué. Ce n’est
pas un hasard si le projet de loi sur
la modernisation sociale, présenté
ce mercredi en conseil des mi-
nistres (lire page 39), abroge la loi
Thomas votée en 1995. Celle-ci

avait théoriquement créé des fonds
de pension mais ses décrets d’appli-
cation n’ont jamais été publiés.
« Les fonds de pension, c’est unique-
ment la retraite. (...) Dans l’autre,
c’est la liberté », a déclaré M. Fabius
lors de l’émission « Mots croisés ».
L’avant-projet de loi sur l’épargne
salariale a fait l’objet d’une consul-
tation entre le ministre et les parte-
naires sociaux courant mai. Le dé-
bat a porté surtout sur le plan
partenarial d’épargne salariale
(PPES). Le ministre doit désormais
rédiger un projet de loi, qui doit
être discuté en octobre au Parle-
ment pour une adoption avant la
fin de l’année. Apparemment, les
entreprises sont favorables aux
projets du gouvernement. 86 % des
DRH interrogés se sont déclarés en
faveur d’une transformation du
plan d’épargne entreprise en plan
d’épargne à long terme (PELT), à
l’expiration du délai légal de cinq
ans. De même, 87 % estiment que
la mise en place du PELT doit rele-
ver d’un accord négocié et la quasi-
totalité d’entre eux (96 %) jugent
que les salariés doivent avoir la li-
berté d’y souscrire ou non. Un son-
dage qui, sur ce point, ne peut que
rasséréner le gouvernement, même
si les entreprises font, davantage
que les pouvoirs publics, le lien
entre épargne salariale et retraite
par capitalisation.

Frédéric Lemaître

Un renforcement
des inégalités

Le rapport, remis à la fin du
mois de janvier, au premier mi-
nistre, Lionel Jospin, par le dé-
puté socialiste de l’Aisne, Jean-
Pierre Balligand, et l’ancien
commissaire général au Plan,
Jean-Baptiste de Foucauld, met-
tait en garde contre les inégali-
tés que peut générer l’épargne
salariale. Cette dernière, souli-
gnait le rapport, « est principale-
ment le fait des grandes entre-
prises, qui multiplient les
dispositifs et bénéficient ainsi des
exonérations qui leur sont atta-
chées alors que les PME, le plus
souvent, les ignorent et ne sont
donc pas en mesure d’en faire 
profiter leurs salariés ».

Autre inégalité : « Les salariés à
durée déterminée, dont le nombre
s’est accru, ont du mal à bénéficier
des mécanismes d’intéressement
et de participation dans les entre-
prises où ils sont temporairement
employés car celles-ci les réservent
le plus souvent aux salariés ayant
six mois d’ancienneté ». Enfin, le
rapport note que « l’épargne 
salariale, dans son ensemble, est
restée étrangère à la question de
l’exclusion ».

L’Ecureuil découvre les grosses économies de ses clients
LES CAISSES D’ÉPARGNE s’embourgeoiseraient-

elles ? Deux signes pourraient le laisser croire. L’appa-
rition tout d’abord, pour la première fois, d’un élu de
la CGC au conseil de surveillance de la Caisse natio-
nale des caisses d’épargne (CNCE, ex-Cencep). Aux
dernières élections, les premières depuis la transfor-
mation du groupe en coopérative, Jacques Moreau a
réussi à enlever le siège du collège des cadres
(4000 personnes) face au Syndicat unifié (SU), le syn-
dicat maison, indépendant, avec 33 % des voix contre
29 %. Dans le premier collège, le plus nombreux, qui
regroupe les non-cadres, le candidat du SU a été élu
avec 38 %, devant la CFDT (33 %) et la CGT (10 %).

Le deuxième signe est la composition du sociétariat.
Depuis le 3 janvier, les clients peuvent acheter des
parts sociales de la Caisse de leur région et en devenir
sociétaires. En moins de cinq mois, l’Ecureuil en a
vendu pour 7,27 milliards de francs à 1 086 218 clients,
soit un montant moyen de 6 700 francs. La campagne
de vente a réservé quelques surprises. Pas tant du côté
des souscripteurs à moins de 3 000 francs – plus de la
moitié des sociétaires –, que du côté des 22 % qui ont
investi plus de 10 000 francs. 

EN ATTENDANT LE « JACKPOT »
Les responsables de l’Ecureuil ont été interloqués de

découvrir des ordres d’achat portant sur plus de 1 mil-
lion de francs. Jouant leur rôle de conseillers, ils ont
téléphoné à ces clients fortunés, leur recommandant
de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même pa-
nier, même à capital garanti, et leur proposant
d’autres produits ! Plusieurs ont répondu que leurs
avoirs étaient déjà diversifiés par ailleurs... 

Que cherchent ces investisseurs ? Un placement
sans risque, certes, mais surtout le « jackpot », si les
Caisses d’épargne décident un jour d’aller en Bourse
et de se « démutualiser » à l’anglaise. Outre-Manche,
plusieurs établissements financiers ont récemment
changé de statut et redistribué leurs réserves à leurs
sociétaires. Si cela se produisait aux Caisses
d’épargne, chaque part de 20 euros vaudrait au
moins deux à trois fois plus. Il faut toutefois être pa-
tient, car les esprits ne sont pas mûrs pour une telle
révolution. Même si 90 % des 39 500 salariés de
l’Ecureuil ont acheté des parts sociales – ils repré-
sentent 3,5 % du sociétariat, avec 446 millions de
francs de parts, soit environ 13 000 francs par salarié
après abondement de l’entreprise –, ils sont encore
très attachés à la différence de leur groupe. Les
autres sociétaires aussi.

Les Caisses d’épargne ont commandé à la Sofres
une étude pour comprendre leur motivation. Plus
des deux tiers ont suivi les recommandations de leur
conseiller. Un quart des souscripteurs sont des « im-
pliqués affectifs », pour qui l’achat de parts ne relève
pas uniquement d’une logique financière, mais aussi
de la volonté de « servir une bonne cause ». Un quart
sont des « impliqués pragmatiques », surtout intéres-
sés par le placement, mais aussi par les projets que
finance leur caisse. 20 % sont des « clients fidèles
avant tout », pour qui le fait que l’Ecureuil ait une
mission d’intérêt général est secondaire. Restent
23 % de « sociétaires par hasard », qui ont réagi à
une démarche commerciale. 

Sophie Fay 

PSA propose à ses salariés
une épargne sur quarante ans

PSA PEUGEOT CITROËN a été le
premier groupe en France à propo-
ser à ses salariés un plan d’épargne
à long terme (PELT), dont la durée
de cotisation est de quarante ans. Le
dispositif, mis en place il y a tout
juste un an, démarre doucement : il
ne concerne aujourd’hui que
3 700 salariés sur les 90 000 que
compte le constructeur automobile
en France. C’est peu comparé au
plan d’épargne à court terme (fonds
bloqués pendant cinq ans), auquel
25 000 salariés ont adhéré.

L’objectif de l’entreprise était de
trouver un dispositif susceptible de
compenser la chute prévisible du
montant des retraites des cadres. En
2040, les versements des retraites
complémentaires Arrco et Agirc de-
vraient chuter d’un quart. Les cadres
ont logiquement adhéré en plus
grand nombre au PELT : ils sont
2 200, ce qui représente un cadre sur
cinq. Le salarié bénéficie d’un abon-
dement de l’entreprise de 50 % :
pour un versement de 3 000 francs,
l’entreprise ajoute 1 500 francs sur le
PELT.

Le dispositif est soumis à une

double limite : 15 000 francs d’abon-
dement par salarié et par an, plafon-
nés en fonction des résultats de
l’entreprise. La première année, la
direction a limité sa contribution à
30 millions de francs. En outre, l’in-
téressement versé dans le PELT ne
bénéficie pas d’abondement. Et le
PELT ne peut accueillir la participa-
tion.

PSA a choisi une gestion plus di-
versifiée pour son épargne à long
terme que pour son plan court
terme, uniquement investi en ac-
tions Peugeot. Le PELT peut être in-
vesti, lui, sur quatre fonds diffé-
rents, avec des prises de risques plus
ou moins prononcées. 

Le salarié pourra disposer de son
épargne soit sous la forme du verse-
ment d’un capital, soit sous la forme
d’une rente.

L’exemple de PSA illustre l’inéga-
lité existant entre grandes entre-
prises et PME. Si PSA propose à ses
salariés un système de retraite
complémentaire, rares sont ses
sous-traitants qui en disposent.

Stéphane Lauer

Feu vert allemand 
à la fusion des Bourses
de Londres et de Francfort

Le conseil de surveillance de la
Deutsche Börse a entériné, mardi
23 mai, le projet de fusion des
Bourses de Londres et de Franc-
fort au sein d’iX par 17 voix pour
et 4 abstentions. Werner Seifert,
le président du directoire de la
Deutsche Börse et futur dirigeant
d’iX, a tenu à rassurer les action-
naires sceptiques. Tandis que cer-
tains milieux anglais s’inquiétent
de voir l’euro supplanter la livre
dans les cotations, M. Seifert a as-
suré que « les entreprises choisi-
raient leur monnaie ». Il a affirmé
que le marché des valeurs de
croissance, qui doit être mis en
place avec le Nasdaq américain,
serait bien ancré à Francfort. Le
ministère de l’économie de
Hesse, qui supervise la Bourse de
Francfort, avait demandé des 
garanties.

La fusion doit être approuvée
par les assemblées générales des
deux Bourses en septembre.

LA CORRECTION sur les valeurs
technologiques américaines n’en fi-
nit pas. Mardi 23 mai, l’indice Nas-
daq a plongé de 5,93 %, à
3 164,55 points. Il faut remonter au
11 novembre 1999 pour trouver le
baromètre des actions américaines
de la nouvelle économie à un tel ni-
veau. Il a désormais perdu plus de
37 % depuis son record absolu de
5 048,62 points, établi le 10 mars.
La chute est d’autant plus lourde
que la hausse avait été fulgurante.
Le Nasdaq avait mis près de deux
mois pour passer de 3 000 à
4 000 points et à peine plus de
temps pour franchir la barre des
5 000 points. A peine plus de deux
mois ont été suffisants pour effacer
cette ascension.

Selon Richard McCabe, respon-
sable des analystes graphiques
chez Merrill Lynch, cet indice pour-
rait maintenant « tester » le niveau
de 3 000 points. « Personne ne veut
s’engager dans le secteur technolo-
gique parce qu’à chaque fois on s’en
mord les doigts », résume Guy
Truicko, d’Unity Management, à

Garden City, interrogé par l’agence
Reuters. Intel, Cisco Systems et Mi-
crosoft, sociétés considérées
comme très sûres, ont plongé res-
pectivement de 21 %, 26 % et de
44 % depuis la fin mars. Mardi, 

Cisco et Intel perdaient encore res-
pectivement 8,54 % et 7,18 %.

La menace d’un nouveau relève-
ment des taux directeurs de la
banque centrale, après la hausse
d’un demi-point intervenue mardi
16 mai, pèse sur Wall Street. « Il a
souvent été dit que les valeurs
technologiques ne réagissaient pas
directement aux hausses de taux
d’intérêt, mais des taux élevés ralen-
tiront la croissance de leurs clients
qui dépenseront moins dans ce sec-
teur », souligne Peter Landini, res-
ponsable de la stratégie actions
chez Fremont Investment Advisors.

L’inexorable chute des valeurs
technologiques ne profite que par-
tiellement aux actions de l’an-
cienne économie. L’indice Dow
Jones, qui regroupe une majorité
de valeurs de l’économie tradition-
nelle, n’a cédé mardi que 1,14 %, à
10 422,28 points, et « seulement »
11 % depuis son sommet à
11 722 points le 13 janvier. D’une
manière générale, les investisseurs
se montrent prudents et réduisent
la part des actions dans leurs porte-

feuilles. Mercredi matin, la Bourse
de Tokyo reculait de 1,68 % et celle
de Paris ouvrait en chute de 2,27 %,
tout juste au-dessus des
6 000 points. « Depuis le troisième
trimestre 1998, je ne me souviens pas
d’une période où les investisseurs
avaient mis autant de cash de côté
que maintenant », dit Thomas Gal-
vin, de Donaldson, Lufkin &
Jenrette.

SCÉNARIO CATASTROPHE
Le billet vert s’effrite avec la

mauvaise santé de la Bourse améri-
caine. Mercredi matin, le dollar
était au plus bas depuis trois se-
maines contre la devise nippone, à
106,57 yens, tandis que l’euro avait
grimpé mardi jusqu’à 0,9123 dollar,
son meilleur niveau depuis le
15 mai. Les actions américaines
étant moins porteuses, les investis-
seurs étrangers sont tentés de ra-
patrier une partie de leur argent
chez eux. « Les gens commencent à
se demander ce qui va se passer avec
le déficit courant de la balance des
paiements », souligne Tomas Jelf,

spécialiste des devises chez UBS
Warburg, contacté par l’agence
Bloomberg. Celui-ci a atteint déjà
le niveau historique de 340 mil-
liards de dollars en 1999 et il devrait
probablement augmenter cette an-
née. Pour le moment, ce creuse-
ment n’a eu aucun impact notable.
Mais, en cas de ralentissement de
l’économie américaine, il pourrait
être redoutable. Dans une étude
publiée vendredi 19 mai, Marc
Touati, économiste chez Natexis
Banques populaires, décrit un scé-
nario infernal, où ce déséquilibre
extérieur pourrait constituer un ar-
gument de poids pour spéculer
contre le dollar. Dès lors, la Réserve
fédérale ne pourrait pas desserrer
son étreinte monétaire sans risquer
d’accentuer la chute du dollar et
d’accroître massivement l’inflation
importée. Cette situation pourrait
provoquer un ralentissement bru-
tal de l’économie américaine. De
quoi précipiter l’indice Nasdaq en-
core plus bas.

Joël Morio

CAPITALISME Une étude, pu-
bliée par le groupe Altedia mercredi
24 mai, estime que l’actionnariat sa-
larié – le fait que des salariés soient
actionnaires de leur propre entre-

prise – a probablement été jusqu’ici
sous-évalué. b 42 % des 200 sociétés
interrogées disposeraient ainsi d’un
actionnariat salarié. Ces salariés dé-
tiendraient au total 7 % du capital

des entreprises. b LES DIRECTIONS
se sont déclarées favorables à la
création de plan d’épargne à long
terme, comme le prévoit le gouver-
nement. Mais, à la différence de ce-

lui-ci, elles font un lien direct avec un
mécanisme de retraite par capitalisa-
tion, comme le montre le plan élabo-
ré par le groupe PSA. b UN RAPPORT
remis au premier ministre fin janvier

avait insisté sur les inégalités que
pouvait générer l’épargne salariale,
qui privilégie les salariés en contrat à
durée indéterminée travaillant dans
les grandes entreprises.

L’actionnariat salarié aurait été jusqu’à présent sous-estimé
42 % des entreprises de plus de 500 personnes seraient, en partie, la propriété de leur personnel. Celui-ci détiendrait 7 % du capital, révèle

une étude du cabinet Altedia. L’enquête indique que les directions plébiscitent les projets du ministre de l’économie en matière d’épargne salariale
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C’EST Jean-Luc Lagardère, per-
sonnellement, qui a pris la décision
de reporter le lancement de
l’A-3XX, le projet d’avion gros por-
teur qui permettra à Airbus d’af-
fronter l’américain Boeing sur le
marché le plus lucratif de l’aéronau-
tique civile (Le Monde du 20 mai). Et
c’est lui qui reprend la main pour
tenter de sortir le futur avion de
l’enlisement : il réunira, vendredi
26 mai, les responsables au plus
haut niveau, à commencer par Noël
Forgeard, l’administrateur délégué
d’Airbus, qui piaffe de ne pas pou-
voir commencer à prospecter le
marché. Philippe Camus, co-pré-
sident exécutif d’EADS (European
Aeronautics, Defense & Space
company, future maison-mère
d’Airbus), et son homologue alle-
mand, Rainer Hertrich, devraient
être de la partie, de même que
Manfred Bischoff, qui co-préside
avec Jean-Luc lagardère le conseil
de surveillance d’EADS.

Le dossier de l’A-3XX n’était « pas
prêt », a expliqué, mardi 23 mai,
M. Camus, en présentant les résul-
tats financiers d’EADS dans la pers-

pective de sa mise en Bourse, mi-
juillet. Les difficultés s’accumulent.
Pour l’assemblage de l’appareil, la
rivalité des usines de Toulouse et de
Hambourg n’a toujours pas été ré-
solue. La transformation du grou-
pement d’intérêt économique (GIE)
Airbus en société anonyme se fait
attendre : l’un des partenaires, le
britannique BAE Systems, ne fait
pas partie d’EADS, ce qui
complique la situation. Et l’italien
Finmeccanica, qui souhaite partici-
per à la construction de l’A-3XX,
veut à cette occasion acquérir 5 %
du capital d’Airbus. Qui, des Fran-
çais, des Allemands ou des Britan-
niques, est disposé à réduire sa
propre part pour lui faire place ? En
attendant les réponses, les travaux
sur l’A-3XX continuent. « EADS dé-
pense 240 millions de francs par
mois » pour la mise au point du fu-
tur avion, a indiqué M. Camus. Il
prévoit toujours une « autorisation
d’offrir » le futur appareil « à la
mi-2000 » et un lancement définitif
avant la fin de l’année.

Anne-Marie Rocco

M. Lagardère prend en main
le dossier de l’A-3XX

Un nouveau géant aérien
b Fusion : le rapprochement
d’United Airlines, numéro un
mondial, et d’US Airways, sixième
compagnie américaine, créerait un
géant aérien offrant 6 900 vols
quotidiens, loin devant American
Airlines (3 600 vols), deuxième
mondial.
b United Airlines : basée à
Chicago (Illinois), elle emploie
96 000 salariés, possède une flotte
de 594 avions et effectue
2 400 vols quotidiens. Elle a
transporté 87 millions de
passagers en 1999, pour un chiffre
d’affaires de 18,3 milliards de
dollars.
b US Airways : basée à Arlington
(Virginie), elle emploie
40 000 salariés, possède une flotte
de 383 avions et effectue
4 500 vols quotidiens. Elle a
transporté 56 millions de
passagers en 1999, pour un chiffre
d’affaires de 8,6 milliards de
dollars.

En rachetant US Airways, 
United Airlines conforterait

sa place de no 1 mondial
L’opération reste soumise aux autorités antitrusts
UNITED AIRLINES (UAL), pre-

mière compagnie aérienne mon-
diale, majoritairement détenue (à
55 %) par ses salariés, serait sur le
point, selon l’édition électronique
du Wall Street Journal (WSJ), de ra-
cheter sa compatriote US Airways,
sixième compagnie américaine. Le
montant de la transaction est esti-
mé à 11,6 milliards de dollars
(12,8 milliards d’euros), dont
4,3 milliards de dollars en cash et le
reste en reprise de dettes et de
contrats de location-gérance. UAL
offrirait 60 dollars par titre, soit un
bonus de 131 % par rapport au
cours de clôture d’US Airways,
mardi soir à Wall Street. Selon le
WSJ, les conseils d’administration
des deux compagnies ont approu-
vé le rachat mardi 23 mai. L’an-
nonce officielle devait être faite
mercredi.

L’opération, qui reste soumise
aux autorités antitrusts améri-
caines, devrait donner naissance à
une compagnie géante, qui assure-
rait 6 900 vols par jour possédant
des hubs (plates-formes de corres-
pondance) sur les deux côtes des
Etats-Unis. A titre de comparaison,
American Airlines, deuxième
compagnie mondiale, et ses parte-
naires, n’assurent quotidienne-
ment que 3 600 vols.

Pour ne pas s’attirer les foudres
des autorités antitrusts, UAL aurait
déjà prévu de diviser le nombre de
ses mouvements à Washington,
seul aéroport américain qui pose-
rait un réel problème en termes de
slots (créneaux d’atterrissage et de
décollage). Elle envisagerait égale-
ment de séparer et de vendre la
plupart des activités d’US Airways
à Washington à un homme d’af-
faires américain, Robert Johnson.
Selon le WSJ, ce dernier a signé

une déclaration d’intention pour
acquérir des actifs d’US Airways,
qui pourraient inclure la compa-
gnie régionale PSA Airlines, dans
le but de créer une nouvelle
compagnie.

Face aux autorités antitrusts
United Airlines et US Airways
pourront aussi mettre en avant
leurs réseaux et couvertures géo-
graphiques différents. La première,
basée à Chicago, dessert l’est et
l’ouest des Etats-Unis et possède
une forte présence en Amérique
latine de l’Ouest tandis que la se-
conde dessert plutôt le nord des
Etats-Unis et l’Europe à partir de la
côte Est.

NÉGOCIATIONS ANCIENNES
Sur le plan social, la totalité des

salariés d’UAL et d’US Airways de-
vraient conserver leur emploi.
Trois des principaux dirigeants de
US Airways, Stephen Wolf, son
président, Rakesh Gangwal, son
directeur général, et Lawrence Na-
gin, son vice-président, quitteront
l’entreprise en 2001, quand l’opéra-
tion aura été menée à son terme.

L’idée d’un rapprochement entre
les deux compagnies aériennes ne
date pas d’aujourd’hui. Les négo-
ciations étaient allées bon train
jusqu’au mois de novembre 1995
où, après six semaines d’âpres né-
gociations, United Airlines et
USAir (nom de US Airways avant
1997) renonçaient à coopérer.
L’opération aurait alors permis à
United de dépasser American Air-
lines, à l’époque premier transpor-
teur mondial. Les salariés, action-
naires majoritaires de United,
avaient manifesté leurs réticences
pour mener l’opération à son
terme. Non seulement, ils ne vou-
laient pas débourser une dizaine
de milliards de dollars pour cette
acquisition mais, surtout, ils
n’étaient pas prêts à gérer la fusion
des équipes des deux compagnies
(Le Monde du 15 novembre1995).

A l’image de ce qui se passait en
1995, US Airways a connu beau-
coup de difficultés au cours des
derniers mois. En mars, Stephen
Wolf, en conflit avec le syndicat
des hôtesses et des stewards sur
l’amélioration de leurs conditions
salariales, avait menacé d’annuler
tous les vols de la compagnie s’il
n’obtenait pas un accord. De leur
côté, les personnels navigants
avaient menacé de lancer une opé-
ration « chaos », qui aurait eu un
résultat identique. Nombre d’ob-
servateurs notent que le problème
majeur d’US Airways réside dans
les coûts salariaux : ceux-ci sont
plus élevés que dans les autres
compagnies et la productivité est
moindre. La hausse des cours du
pétrole en 1999 n’a fait qu’exacer-
ber cette situation.

François Bostnavaron
(avec Bloomberg)

Le ministère de l’économie a annoncé, mercredi
24 mai, sa décision concernant les conséquence
de la fusion des deux distributeurs Carrefour et

Promodès, approuvée par Bruxelles en janvier.
En France, le nouveau groupe Carrefour va
devoir se séparer de 8 de ses 227 hypermarchés

et de 26 de ses 1 078 supermarchés. Les maga-
sins de l’ancien groupe Promodès supportent
l’essentiel des sacrifices.

Le gouvernement contraint Carrefour
à céder trente-quatre magasins en France

2 000 emplois et 1 % des ventes mondiales sont concernés

LE COUPERET est tombé avec
vingt-quatre heures d’avance. Le
gouvernement français avait jus-
qu’au jeudi 25 mai pour rendre sa
décision sur les conséquences de la
fusion Carrefour-Promodès, et en
informer Bruxelles, qui avait donné
un feu vert global à l’opération le
25 janvier. Il l’a fait dès mercredi ma-
tin. Le ministre de l’économie
Laurent Fabius a eu la main plus
lourde que prévu. Depuis l’annonce
de la fusion, en septembre 1999, Car-
refour se montrait confiant, esti-
mant que les points litigieux se
compteraient « sur les doigts de la
main » en France. C’est en définitive
34 magasins (8 hypermarchés et
26 supermarchés), employant 2 000
personnes, dont devra se séparer le
groupe dans les douze prochains
mois. Ce qui représente un chiffre
d’affaires de 3,5 milliards de francs
(530 millions d’euros), soit 1 % des
ventes mondiales du groupe en 1999.

Le Conseil de la concurrence fran-
çais, saisi par le ministre, avait iden-
tifié 27 zones de chalandise où la
concentration des deux distributeurs
était susceptible de fausser la

concurrence, parmi les 48 agglomé-
rations où le nouvel ensemble, avec
ses multiples enseignes (Carrefour,
Continent, Champion, Stoc, Sho-
pi...), détient plus de 33 % des super-
ficies de grandes surfaces alimen-
taires. Les magasins de l’ancien
groupe Promodès supporteront l’es-
sentiel des sacrifices.

POINTS DE VENTE EN FRANCHISE
Parmi les huit hypermarchés à cé-

der (sur un parc total en France de
227 appartenant au groupe) ne se
trouve aucun Carrefour et un seul
Hyper Stoc, appartenant à
Comptoirs Modernes, filiale de Car-
refour. Cinq magasins à l’enseigne
Continent seront mis en vente, dont
celui de Bourges, ville emblématique
où le nouveau groupe se retrouvait
en position de quasi-monopole, dé-
tenant les deux hypermarchés de la
zone et une part de marché alimen-
taire supérieure à... 81 %. Cinq des
huit sites à céder se trouvent en ré-
gion parisienne (Aubervilliers, Ville-
taneuse, Villepinte, Corbeil, Brie-
Comte-Robert). Parmi les 26 super-
marchés concernés (sur 1 078), 16

proviennent de Promodès (en-
seignes Champion, Shopi, 8 à Huit)
et dix de Carrefour (Stoc et Ed). A
Noisy-le-Grand et à Calais, le distri-
buteur devra s’amputer de trois ma-
gasins d’un coup.

Carrefour a fait le choix de la paix
sociale. Sa convention d’entreprise
est l’une des plus avantageuses de la
profession, et la tension était vive
ces derniers mois parmi le personnel
des magasins susceptibles d’être cé-
dés. Promodès exploite nombre de
points de vente en franchise : ils se-
ront plus faciles à élaguer. Carrefour
s’est aussi vu notifier une interdic-
tion de déposer auprès des commis-
sions départementales d’équipe-
ment commercial (CDEC), dans les
zones concernées, toute nouvelle
demande d’ouverture ou d’agrandis-
sement de magasins, pour une durée
de trois ans.

Jeudi 25 mai, les autorités espa-
gnoles devraient à leur tour faire
connaître leur décision. Elle concer-
nera plusieurs dizaines de magasins.
En Espagne, l’hégémonie du nouvel
ensemble est plus criante qu’en
France : Carrefour et Promodès y

détiennent ensemble 26 % du mar-
ché, soit trois fois plus que le plus
proche de leurs concurrents. Les
deux pays concentrent plus des deux
tiers des quelque 9 000 hypermar-
chés, supermarchés et supérettes
qu’exploite le nouveau groupe dans
le monde : ils ont été les seuls à de-
mander à Bruxelles d’examiner le
dossier.

TROUVER DES REPRENEURS
Reste à trouver des repreneurs

pour les magasins. Ce ne devrait pas
être le plus difficile. Le groupe Casi-
no a déjà fait savoir qu’il se porterait
candidat à l’acquisition de certains
de ces magasins. Carrefour pourra
poursuivre son plan d’unification
des hypermarchés sous son en-
seigne, et des supermarchés sous
l’enseigne Champion. Lundi 29 mai,
huit premiers hypermarchés
Continent seront transformés en
Carrefour. Le groupe n’a plus qu’un
engagement à satisfaire auprès de
Bruxelles : la cession des 42 % qu’il
détient dans Cora depuis 1997.

Pascal Galinier
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IL RESTE la caricature du publi-
citaire qui a réussi. En général, on
se souvient du bronzage de
Jacques Séguéla avant de se souve-
nir de l’homme. Lui d’ailleurs a

vieilli, sa sil-
houette s’est
voûtée. Après
avoir livré par
le menu (en
dix-sept ou-
vrages) « sa »
publicité,
l’« avancée du

temps » l’aura finalement décidé à
parler de ses « contributions » poli-
tiques. Du bout de la plume. M. Sé-
guéla, éternel directeur de la créa-
tion du quatrième groupe mondial
de publicité, Havas Advertising, a
œuvré pour quatorze candidats.
Davantage que des révélations sur
les hommes qu’il a conseillés, son
livre, pompeusement baptisé Le
Vertige des urnes, lève un voile sur
l’alchimie qui lie un homme poli-
tique en campagne à son conseiller
en communication. On y apprend
les frustrations engendrées par
l’ombre – « nos gouvernants vont à
la publicité comme on va à Canossa.
Par temps d’élections, à l’affût de
toute voix en plus, ils téléphonent le
matin à Madame Irma et l’après-
midi à Monsieur Marketing » –,
mais aussi le sentiment qu’a l’ex-
pert d’être l’ultime détenteur de la
vérité électorale. Car « l’acte électo-
ral est un acte de consommation
comme un autre, à la différence de
taille que le produit est un homme ».

Au fil des pages, il reconnaît
qu’après les quelques innovations

24

C O M M U N I C A T I O N
LE MONDE / JEUDI 25 MAI 2000

DÉPÊCHES
a SIGNALÉTIQUE VIOLENCE :
le Conseil supérieur de l’audio-
visuel (CSA) s’est félicité, mardi
23 mai, de l’efficacité de la signa-
létique des programmes télévisés
mise en place en 1996. Celle-ci est
présente depuis le début de l’an-
née sur la plupart des chaînes thé-
matiques. Le CSA a constaté
l’augmentation du nombre de
programmes désignant l’accord
parental souhaitable et la baisse
des programmes interdits aux
moins de douze ans et aux moins
de seize ans. Le « degré moyen de
violence ou d’érotisme » serait « en
régression sur les chaînes en clair ».
a PRESSE : le groupe Cyber
Press a lancé Internet Today,
nouveau mensuel, vendu
20 francs, consacré à la vie quoti-
dienne et au Web. Cyber Press,
détenu à 35 % par le fournisseur
d’accès Liberty Surf, édite une di-
zaine de titres destinés aux 18-
35 ans. 
a Hachette Filipacchi Médias
(HFM) va acquérir 50 % du capi-
tal de trois magazines édités par
le groupe suédois Bonnier. HFM
contrôlera le Journal de la maison
(146 000 exemplaires en 1999),
Mon Jardin et ma Maison (137 000
exemplaires) et Campagne Déco-
ration. Le montant de la transac-
tion est de 50 millions de francs
(7,6 millions d’euros). Bonnier,
qui édite neuf titres en France,
avait vendu en mars la licence de
Science illustrée à Georges Ghosn,
propriétaire de France-Soir. 
a PUBLICITÉ : le groupe de Pu-
blicis s’est associé, en France,
au groupe informatique améri-
cain IBM pour proposer aux en-
treprises une offre globale dans le
domaine des services mobiles liés
à Internet. 

Des services seront
particulièrement
touchés, comme 
la locale de Lille, 
avec sept départs
sur dix-huit

Un quart de la rédaction de « La Voix du Nord » est sur le départ
Après la prise de contrôle du groupe belge Rossel, au moins soixante-sept journalistes ont demandé à bénéficier de la clause de cession.

Cette hémorragie révèle un malaise profond alors que le rapprochement du quotidien lillois avec « Nord Eclair » pose de nombreux problèmes
LILLE

de notre correspondant régional
Un quart des salariés de La Voix

du Nord a souhaité bénéficier de la
clause de cession à la suite du ra-
chat en mars de leur groupe par le
belge Rossel, dont la Socpresse
(groupe Hersant), est actionnaire
à 40 %. Une hémorragie bien plus
importante que ne l’avaient pré-
vue direction et syndicats.

La clause de cession, procédure
qui permet aux journalistes de
quitter, avec indemnités, leur en-
treprise en cas de changement de
contrôle capitalistique, avait été
ouverte à la mi-mars, à la suite
d’un recours de l’intersyndicale
des journalistes devant le tribunal
de grande instance de Lille. Ils es-
timaient que ce changement était
clairement établi puisque le
groupe Rossel détenait officielle-
ment 58,03 % des actions et
48,65 % des droits de vote. La date
de clôture avait été fixée au
20 mai.

La direction de La Voix du Nord
s’attendait à une trentaine de dé-
parts, chez les journalistes les plus
anciens. Les syndicats annon-
çaient le double. En fait, 67 jour-

nalistes sur 280 ont demandé à bé-
néficier de cette clause, tandis que
d’autres ont également émis des
réserves en fonction de la gestion
future. Au total, au moins le quart
de l’effectif journalistique de-
mande à partir.

Première conséquence, mardi
23 mai, un conseil d’administra-
tion prévu pour l’adoption des
comptes de 1999 a dû être repous-
sé au début juin, à la demande du
commissaire aux comptes. L’addi-
tion des indemnités de départ se
monte au double de ce qui avait
été prévu. Elle atteindrait 46 mil-
lions de francs (7 millions d’euros)
pour la seule Voix du Nord et 5 mil-
lions de francs pour les filiales
– L’Aisne nouvelle et Le Messa-
ger,de Thonon-les-Bains, en
Haute-Savoie (lire ci-dessous). « Il
faut provisionner tout cela », admet
Jean-Louis Prévost, PDG de La
Voix du Nord, qui parle d’une véri-
table « claque » pour lui comme
pour les organisations syndicales.
La plupart des partants n’envisa-
geraient pas de se reconvertir dans
la profession. Le PDG voit dans
ces départs la conséquence d’un
« effet d’aubaine », une opportuni-

té financière saisie par les journa-
listes les plus âgés.

Cinquante et un des démission-
naires ont plus de quinze ans d’an-
cienneté, mais un seul a plus de
soixante ans ; 16 ont entre cin-
quante-cinq et soixante ans ; 24
entre cinquante et cinquante-cinq
ans. Tous n’étaient pas spéciale-
ment désireux de partir en prére-
traite. Ce sont souvent des journa-
listes passionnés, talentueux et
reconnus. « Je ne peux pas accepter
qu’on parle d’effet d’aubaine, dit
Pierre Desfassiaux, délégué SNJ et
président de l’intersyndicale des
journalistes. C’est réduire à peu de
chose la clause de cession et le
trouble de conscience des journa-
listes. »

Il en veut pour preuve le fait que
26 des partants ont entre trente-
cinq et cinquante ans : « Il est clair
qu’on leur a demandé de renoncer
à trop de valeurs, d’avaler trop de
couleuvres au nom de la modernité.
Et face à ce capital flottant – on sait
que la Socpresse est derrière Rossel,
mais cela n’a jamais été dit claire-
ment –, la direction n’a jamais vou-
lu donner les garanties nouvelles
que nous réclamions. Ils ont

compris que ce n’était plus l’entre-
prise dans laquelle ils souhaitaient
travailler. »

L’un des plus jeunes à avoir fait
le choix du départ est très explicite
sur ce point : « Je suis entré en
1989. Au moment du premier ra-

chat de l’entreprise par les salariés.
Depuis, j’ai connu une entreprise en
crise permanente. Tous les ans la
même chose. Moi, je suis plutôt
pour les choses chaudes et vivantes.
Si on avait abordé cette année au-
trement que sur des choix sans âme
et sans ambition, je serais resté.
C’est un crève-cœur de partir et de
voir toute cette richesse humaine

énorme dont on n’a pas su se ser-
vir. » Personne ne cache à La Voix
du Nord que les conséquences de
cette hémorragie seront difficiles à
gérer, à très court terme, pour les
vacances, mais également pour la
rentrée. Des services seront parti-
culièrement touchés, comme la lo-
cale de Lille, avec sept départs sur
dix-huit journalistes ou celle de
Calais (quatre départs). Plusieurs
chefs de service s’en vont.

Ces vides seront difficiles à
combler par le mariage forcé avec
le quotidien Nord Eclair, qu’envi-
sage d’imposer Yves de Chaise-
martin, PDG de la Socpresse. Le
journal de Roubaix est en voie de
restructuration, avec la suppres-
sion annoncée d’environ 350 em-
plois, essentiellement dans l’im-
primerie (Le Monde du 31 mars).
Seulement cinq journalistes de
Nord Eclair ont fait acte de candi-
dature pour La Voix du Nord, où
les salaires sont pourtant plus éle-
vés.

Les négociations entre les direc-
tions des deux titres ont été enga-
gées mais s’avèrent difficiles. Au
moins deux points sont très épi-
neux : la rédaction de Nord Eclair

tient à conserver sa vocation de
journal régional, en refusant de
devenir un titre strictement local.
Elle tient aussi à garder sa parti-
cularité franco-belge et refuse,
comme il en est question, de voir
ses éditions de Belgique cédées au
groupe Rossel. Les journalistes
des éditions de Tournai, Mouscron
et Mons ont même déposé un
préavis de grève pour affirmer leur
attachement à cette formule. 

Les négociateurs des deux quo-
tidiens n’ont manifestement pas la
même conception des synergies à
mettre en place. Nord Eclair refuse
en tout cas de se laisser « vassali-
ser » et compte sur deux derniers
garde-fous : le poids des accords
passés entre la société des journa-
listes et un conseil permanent
composé de façon tripartite avec
la Socpresse ; le groupe de person-
nalités locales issues de l’Universi-
té, du monde économique ou poli-
tique et garants de l’intégrité du
titre. Un accroc dans le contrat
pourrait provoquer une nouvelle
hémorragie, cette fois dans le quo-
tidien roubaisien.

Pierre Cherruau

Jacques Séguéla, de François Mitterrand
à Ricardo Lagos

qui contribuèrent à la victoire de
François Mitterrand en 1981, les
mêmes recettes sont encore appli-
quées depuis l’arrivée de Lionel
Jospin au gouvernement, en juin
1997. Qu’il s’agisse de « faire ai-
mer » Ricardo Lagos au Chili ou
Ehoud Barak en Israël. A chaque
fois, il faut s’employer à masquer
« les péchés » du candidat, embal-
ler « un projet personnel », tout en
veillant à « répondre aux espérances
cible par cible ». L’avantage du
communiquant ? Il a l’habitude de
condenser un message, et n’oublie
jamais de le répéter jusqu’à ce qu’il
pénètre les esprits. On connaissait
son engagement auprès du PS
français, on découvre la formule
commercialement porteuse des
« campagnes minute » vendues
aux nouveaux prétendants de l’ex-
bloc de l’Est : le Polonais Aleksan-
der Kwasniewski, le Slovène Janez
Drnovsek ou le Hongrois Jozsef
Antall.

Au final, Le Vertige des urnes se
livre comme une composition im-
pressionniste ne s’inspirant que
des meilleures expériences et ou-
bliant les plus sombres – par
exemple, l’aide apportée au dicta-
teur togolais Eyadéma. Des micro-
récits que l’on peut consommer
avec distance, à condition de pou-
voir digérer l’écriture emphatique
et son chapelet de formules pré-
mâchées.

Florence Amalou

. Le Vertige des urnes, 299 p.,
130 F, Flammarion.

La clause de cession invoquée par la moitié
des journalistes des filiales en Haute-Savoie

À QUELQUES JOURS de l’échéance fixée samedi
27 mai, plus de la moitié des journalistes des heb-
domadaires détenus par La Voix du Nord en Savoie,
Haute-Savoie et dans le pays de Gex (Ain) ont dé-
cidé de quitter l’entreprise. Etendue aux filiales du
quotidien lillois dans la région lémanique, la clause
de cession (lire ci-dessus) a été, à ce jour, invoquée
par seize des trente journalistes répartis dans les
rédactions du Messager et de L’Essor, à Thonon-les-
Bains et à Annecy, L’Essor savoyard et La Savoie, à
Chambéry, La Tribune républicaine, à Bellegarde,
et Le Pays gessien, dans l’Ain. Ces titres, qui tota-
lisent un peu plus de 48 000 exemplaires et em-
ploient environ 120 salariés, ont été progressive-
ment rachetés par le groupe nordiste depuis 1994.

Comme à La Voix du Nord, ces départs ne
concernent pas que des salariés proches de la re-
traite. De jeunes journalistes ont choisi la formule
du départ, traduisant, selon un responsable syndi-
cal, « un réel malaise interne ».

LA CONCURRENCE D’EDIPRESSE
Alors que la Socpresse (groupe Hersant) s’ap-

prête à prendre le contrôle de La Voix du Nord, les
salariés craignent qu’à la faveur de cette restructu-
ration, la plupart des titres de la zone lémanique
ne soient placés sous le contrôle du Dauphiné Libé-

ré. De son côté, la direction préfère invoquer l’effet
« d’aubaine » personnelle et a, rapidement, procé-
dé aux embauches correspondantes.

Ce renouvellement intervient alors que Le Mes-
sager (27 147 exemplaires de diffusion payée, selon
Diffusion contrôle) se prépare à affronter une
concurrence redoutable. Le groupe suisse Edi-
presse, éditeur du quotidien La Tribune de Genève
(80 000 exemplaires), s’apprête à créer un hebdo-
madaire, Tribune Mont-Blanc, qui sera diffusé en
Haute-Savoie et dans le pays de Gex. Tiré à
50 000 exemplaires, avec un seuil de rentabilité fixé
entre 20 000 et 25 000, le premier numéro de ce
« quotidien du septième jour », selon ses concep-
teurs, devrait sortir le 2 septembre avec 48 pages
d’informations locales et magazines. L’équipe,
d’une vingtaine de personnes, dont une dizaine de
journalistes, est en voie de recrutement.

L’arrivée d’Edipresse en « France voisine » est
une première. Ses responsables justifient cette vo-
lonté d’expansion par la saturation du marché ge-
nevois. Tribune Mont-Blanc pourrait surtout servir
de test au groupe suisse qui ne cache pas son ambi-
tion de prendre pied durablement sur le territoire
français.

Michel Delberghe

Une alliance des télévisions européennes en clair
scellée pour développer les contenus sur Internet 

C’ÉTAIT PRÉVISIBLE. Les prin-
cipales télévisions européennes en
clair ont réussi à s’entendre, non
pas sur un grand projet audiovi-
suel commun, mais bel et bien
dans le multimédia. Mercredi
24 mai dans la matinée, le groupe
britannique Carlton Communica-
tions a annoncé un accord visant à
créer une société européenne des-
tinée à développer des projets
dans Internet et les produits mul-
timédia. Les signataires sont,
outre le groupe anglais, l’allemand
Kirch, le français TF 1, l’italien Me-
diaset (groupe Berlusconi) et l’es-
pagnol Telecinco.

Les cinq partenaires apporte-
ront chacun 50 millions d’euros
(328 millions de francs) dans cette
entreprise. Leur force de frappe
est considérable : ils touchent, par
leurs télévisions, quelque 300 mil-
lions de personnes en Europe, soit
près de 80 % de la population du
Vieux Continent.

CARLTON, KIRCH, TF 1...
Michael Green, président de

Carlton Communications, s’est fé-
licité de « cette combinaison de
médias, de promotion, de contenus,
de distribution et d’approvisionne-

ment en contenus Internet. Rien que
pour Carlton, nos télévision en clair
et à péage touchent 22 millions de
personnes. En guidant les télespec-
tateurs vers nos services en ligne, on
pourra générer des revenus subs-
tantiels. » Carlton est le principal
acteur de la télévision en clair en
Grande-Bretagne, avec ITV, la
chaîne la plus regardée. Le groupe
détient également 50 % du bou-
quet numérique hertzien, On Digi-
tal, lancé en novembre 1999.

Par ailleurs, le groupe Kirch est
deuxième principale compagnie
audiovisuelle en Allemagne tandis
que Mediaset est toujours le nu-
méro un de la télévision en clair en
Italie, avec un total de 42 % d’au-
dience. Telecinco est aussi la plus
rentable des chaînes espagnoles.

Pour TF 1, l’investissement dans
Internet est un moyen de ré-
pondre aux critiques de plus en
plus courantes, sur le manque de
visibilité internationale du groupe.
C’est donc par le multimédia que
le français va réussir à tisser des
alliances avec ses partenaires eu-
ropéens. Un premier accord avait
déjà été conclu, dans le domaine
d’Internet, entre TF 1 et Carlton à
la fin de l’année dernière. Patrick

Le Lay, PDG de TF 1, espérait alors
ouvrir cette initiative à d’autres
partenaires européens, pour créer
un véritable portail commun des
chaînes privées en clair. « Les
grandes chaînes généralistes et par-
ticulièrement TF 1, sont au cœur du
système car elles sont capables de
fournir de gros sites », indiquait
alors Patrick Le Lay, PDG de TF 1
(Le Monde du 13 janvier). 

POUR RÉPLIQUER À CANAL+
TF 1 a démarré avec un site d’in-

formations avant d’en décliner
d’autres, notamment à destination
des femmes, tout en investissant
dans des sites d’accès, comme
World On line ou des founrisseurs
d’accès gratuits, comme Mageos.
C’est aussi pour la chaîne fran-
çaise un moyen de répliquer à Ca-
nal+, très présent au niveau euro-
péen et également très impliqué
dans le multimédia. 

Cette opération vise également,
en toile de fond, à contrer les
risques d’hégémonie américaine,
sur l’audiovisuel européen mais
aussi sur les contenus d’Internet
sur le Vieux Continent.

Nicole Vulser
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VALEUR DU JOUR SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LES VALEURS technologiques
et de l’Internet ont encore été
malmenées, mardi 23 mai, aux
Etats-Unis, l’indice composite
de la Bourse électronique amé-
r icaine Nasdaq chutant de
199,66 points (– 5,93 %), à
3 164,55 points, soit son plus bas
niveau depuis le 11 novembre
1999. Il a désormais perdu plus
de 37 % depuis son record abso-
lu de 5 048,62 points, en clôture
le 10 mars. Par comparaison, les
valeurs des sociétés de l’écono-
mie tradit ionnel le , que re-
groupe en majorité l’indice Dow
Jones Industrial Average (DJIA),
limitent la casse. Cet indice a
abandonné, mardi, 120,28 points
(– 1,14 %), à 10 422,28 points et
« seulement » 11 % depuis ses
sommets à plus de 11 722 points
début janvier.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires eu-
ropéens ont ouvert en nette
hausse, mercredi 24 mai, profi-
tant de la faiblesse des marchés
d’actions. Après quelques mi-
nutes de transactions, le contrat
euronotionnel du Matif gagnait
36 centièmes, à 86,02 points. Le
rendement de l’obligation assi-
milable du Trésor (OAT) à dix
ans s’inscrivait à 5,47 %.

MONNAIES
L’EURO était stable, mercredi
matin 24 mai, lors des premières
transactions sur les places fi-
nancières européennes. Il cotait
0,9050 dollar.

40

60

50

70

90

80

100

110

Action Lagardère

D J F M A M

en euros à Paris

Source : Bloomberg

1999 2000

64
le 23 mai

time. Ce modèle, dont le lance-
ment était initialement prévu ce
printemps, puis cet automne, de-
vrait être finalement disponible au
début de 2001. Matra Automobile
a conclu un contrat pour cinq ans
avec Renault, mais les volumes fa-
briqués (80 000 d’ici à 2005) ne
permettront pas à l’usine de Ro-
morantin de tourner à plein ré-
gime. L’introduction en Bourse ne
sera réalisable que si au moins
deux, voire trois, modèles sont ra-
pidement commercialisés. Le
constructeur a actuellement deux
projets en cours, dont l’un doit
être présenté en octobre lors du
Mondial de l’auto, à Paris. Un
deuxième « concept car » pourrait
être commercialisé à l’horizon
2003.

Stéphane Lauer

Matra Automobile 
en Bourse en 2001
LE GROUPE LAGARDÈRE envi-
sage d’introduire en Bourse sa fi-
liale Matra Automobile en 2001.
Jean-Luc Lagardère a indiqué, lors
de l’assemblée générale des ac-
tionnaires, mardi 23 mai, que son
groupe comptait malgré tout gar-
der une participation dans l’entre-
prise. 
Matra Automobile est aujourd’hui
une filiale à 100 % du groupe La-
gardère et représente environ
9,3 % de son chiffre d’affaires, loin
derrière la défense et les médias.
L’entreprise fabrique l’Espace de-
puis 1984, en partenariat avec Re-
nault. Ce modèle a assuré le succès
de Matra Automobile, qui a réalisé
des ventes records en 1999 : plus
de 70 000 Espace ont été immatri-
culés, soit 3,5 % de plus qu’en
1998. Ces résultats commerciaux
ont permis à la société de dégager
478 millions de francs de bénéfices
avant impôts pour un chiffre d’af-
faires de 7,5 milliards de francs.
La possibilité d’introduire Matra
Automobile en Bourse intervient à
un moment-clé pour la société. Le
site de fabrication de Matra situé à
Romorantin (Loir-et-Cher) cessera
de fabriquer l’Espace à partir de
2001. Renault a en effet décidé de
rapatrier la nouvelle version de ce
modèle dans son usine de Sandou-
ville (Seine-Maritime), où le
constructeur envisage de regrou-
per l’ensemble de son haut de
gamme.
En échange, le site de Romorantin
devrait profiter du nouveau coupé
monospace de Renault, l’Avan-

La Bundesbank
inquiète pour
la « réputation »
de l’euro
LES AVANTAGES que les exporta-
tions de la zone euro tirent à court
terme de la faiblesse de la monnaie
unique « ne doivent pas être suresti-
més », a estimé la Bundesbank dans
son rapport mensuel de mai paru
mercredi 24 mai. La part des biens
d’exportation dans le produit inté-
rieur brut (PIB) total de la zone eu-
ro s’établit à 13 %, a argumenté la
banque centrale allemande.
Au total, l’euro a perdu 12 % de sa
valeur par rapport au dollar depuis
le début de l’année et presque 25 %
depuis sa naissance, le 1er janvier
1999, selon la Bundesbank. « Pour
la réputation d’une jeune monnaie,
une telle perte de valeur n’est pas
bonne », a-t-elle ajouté.
a Le président de la République,
Jacques Chirac, a affirmé mardi
23 mai, lors du sommet franco-
espagnol, à Santander, que l’euro
avait « des marges d’appréciation
extraordinairement importantes » et
qu’il avait « totalement confiance »
dans la monnaie unique euro-
péenne. L’euro est « aujourd’hui
fondé sur des caractéristiques écono-
miques, en Europe en général et en
France en particulier, positives », a
déclaré Jacques Chirac. « Il y a lieu
non seulement d’exprimer sa
confiance, mais probablement de le
faire de façon mieux coordonnée au
sein de l’euro 11 », a-t-il ajouté en
estimant qu’il s’agissait « d’une
structure qui doit émettre les signaux
de confiance justifiés dans ce do-
maine ». Interrogé sur la chute de
l’euro, Jacques Chirac a affirmé
qu’il « parlait plus volontiers du re-
lèvement du dollar, pour des raisons
évidentes dues à la croissance aux
Etats-Unis ».

a ÉTATS-UNIS : le président des
Etats-Unis, Bill Clinton, a scellé
mardi un accord avec le pré-
sident républicain de la Chambre
des représentants sur des mesures
d’incitation fiscale de 5 à 7 milliards
de dollars sur cinq ans (5,55 mil-
liards à 7,77 milliards d’euros), pour
faciliter le développement de zones
défavorisées aux Etats-Unis.
« Notre économie n’a jamais été
aussi solide, mais il reste malheureu-
sement des régions ignorées par la
prospérité », a-t-il souligné lors
d’une cérémonie à la Maison
Blanche avec le président de la
Chambre basse, Dennis Hastert.

a PÉTROLE : l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pé-
trole (Opaep) a estimé mardi que
la demande mondiale sur le brut
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 24/05 23/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16044,44 ± 1,68 ± 15,26

HONGKONG HANG SENG 13933,98 ± 2,27 ± 17,85

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1869,40 ± 1,91 ± 24,61

SÉOUL COMPOSITE INDEX 85,78 ± 1,16 ± 34,03

SYDNEY ALL ORDINARIES 2972,20 ± 0,46 ± 5,72

BANGKOK SET 22,12 ± 2,90 ± 36,33

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3967,91 0,62 ± 20,73

WELLINGTON NZSE-40 1974,39 ± 1,30 ± 10,53

13933,98

HONGKONG Hang Seng

18301

17428

16554

15681

14807

13933
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24 F. 6 A. 24 M.

16044,44

TOKYO Nikkei

20833

19875

18917

17959

17002

16044
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96,68

EURO / YEN

110,1

107,2

104,3

101,4

98,5

95,5
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 23/05 22/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10422,27 ± 1,14 ± 9,35

ÉTATS-UNIS S&P 500 1373,86 ± 1,92 ± 6,49

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3164,55 ± 5,93 ± 22,23

TORONTO TSE INDEX 8986,58 ± 3,30 6,81

SAO PAULO BOVESPA 13587,16 ± 2,19 ± 20,50

MEXICO BOLSA 306,30 ± 0,30 ± 23,73

BUENOS AIRES MERVAL 426,12 ± 0,86 ± 22,59

SANTIAGO IPSA GENERAL 100,15 ± 0,18 ± 29,97

CARACAS CAPITAL GENERAL 6592,66 6,21 21,68

0,905

EURO / DOLLAR

0,993

0,973

0,952

0,932

0,911

0,891
[ [ [

24 F. 6 A. 24 M.

10422,27

NEW YORK Dow Jones
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10988

10690

10392

10094
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3164,55

NEW YORK Nasdaq
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4294

3918

3541

3164
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 24/05 23/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4901,74 ± 1,66 ± 0,06

EUROPE STOXX 50 4688,07 ± 1,52 ± 1,15

EUROPE EURO STOXX 324 405,83 ± 1,75 ± 2,50

EUROPE STOXX 653 365,07 ± 1,52 ± 3,80

PARIS CAC 40 6036,92 ± 1,82 1,32

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

PARIS SBF 120 4057,69 ± 1,98 0,13

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 637,84 ± 1,01 ± 5

BRUXELLES BEL 20 2887,29 ± 0,40 ± 13,57

FRANCFORT DAX 30 6836,02 ± 1,32 ± 1,76

LONDRES FTSE 100 6042,70 ± 0,72 ± 12,81

MADRID STOCK EXCHANGE 10293,10 ± 0,84 ± 11,58

MILAN MIBTEL 30 43812,00 ± 2,05 1,91

ZURICH SPI 7809,20 ± 0,21 3,16

6042,70

LONDRES FT100
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux23/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,49 4,21 5,53 5,69

ALLEMAGNE .. 2,88 4,46 5,33 5,54

GDE-BRETAG. 6 6,14 5,43 4,61

ITALIE ............ 2,88 4,43 5,74 6,01

JAPON............ 0,07 0,04 1,72 2,33

ÉTATS-UNIS... 6,47 5,97 6,47 6,20

SUISSE ........... 1,75 3,03 4,15 4,48

PAYS-BAS....... 2,75 4,43 5,50 5,66

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 23/05 22/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1834,50 + 0,91

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1523,50 + 0,36

PLOMB 3 MOIS .............. 434,50 ± 0,11

ETAIN 3 MOIS ................ 5440 ± 0,18

ZINC 3 MOIS.................. 1187 + 0,59

NICKEL 3 MOIS .............. 10325 + 0,24

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,04 ± 0,59

PLATINE A TERME ......... 138561,50 ± 1,87

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 280,25 ± 0,36

MAIS (CHICAGO)............ 237,75 ± 0,21

SOJA TOURTEAU (CHG.). 181 ± 0,44

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 834 ± 0,71

CAFÉ (LONDRES) ........... 945 ....

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

Or
Cours Var %En euros f 23/05 22/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9600 ± 1,64

OR FIN LINGOT............. 9680 ± 1,53

ONCE D’OR (LO) $ ......... 274,05 ± 10,73

PIÈCE FRANCE 20 F........ 55,80 ± 0,36

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 55,10 ± 0,90

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 55,70 ± 0,54

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200 ± 0,35

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 393 ± 0,76

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 363,75 ± 0,08

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 24/05 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 2000 .......... 37367,00 85,91 85,85

Euribor 3 mois
JUIN 2000 .......... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 23/05 22/05

BRENT (LONDRES) ........ 27,50 ....

WTI (NEW YORK) ........... 28,61 ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 28,61 ± 0,05

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

24/05 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,93672 0,90585 0,13805 1,47165 0,57947

YEN ....................... 106,75500 ..... 96,68500 14,73500 157,12000 61,85500

EURO..................... 1,10394 1,03429 ..... 0,15245 1,62555 0,63975

FRANC................... 7,24370 6,78480 6,55957 ..... 10,65965 4,19615

LIVRE ..................... 0,67951 0,63650 0,61515 0,09380 ..... 0,39365

FRANC SUISSE ....... 1,72570 1,61675 1,56305 0,23825 2,54010 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 23/05

COURONNE DANOISE. 7,4580

COUR. NORVÉGIENNE 8,2665

COUR. SUÉDOISE ........ 8,3195

COURONNE TCHÈQUE 36,3560

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5800

DOLLAR CANADIEN .... 1,3616

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9798

DRACHME GRECQUE..337
FLORINT HONGROIS ..260
ZLOTY POLONAIS........ 4,1143
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augmentera et dépassera l’offre
jusqu’à la fin de l’année. « La de-
mande moyenne sur le pétrole sera
de 77 millions de barils par jour
(mbj) au cours de l’année 2000, alors
que l’offre atteindra une moyenne de
76,2 mbj », selon un rapport de
l’Opaep, reproduit par l’agence ko-
weitienne KUNA. Selon l’organisa-
tion, l’offre de brut au premier tri-
mestre de l’année a été de 0,2 mbj
de moins que celle au cours de la
même période en 1999, soit
75,1 mbj.

a OR : la Banque d’Angleterre a
annoncé mardi avoir vendu
25 tonnes d’or au prix de
275,25 dollars l’once, lors de sa
sixième vente aux enchères de-
puis juillet 1999. La vente a été sur-
souscrite 2,7 fois, la demande ayant
porté sur 66 tonnes d’or.

a ITALIE : l’inflation en Italie a
été estimée entre 2,4 % et 2,5 %
en mai sur douze mois et entre
0,3 % et 0,4 % par rapport à avril,
sur la base des données fournies
mardi par un second échantillon de
grandes villes, et selon les calculs
des agences de presse italiennes
Ansa et Radiocor.

a FINLANDE : le gouvernement
finlandais a obtenu mardi la
confiance du Parlement sur les
grandes lignes de sa politique
budgétaire pour les quatre années
à venir (2001-2004).

a POLOGNE : le taux de chômage
en Pologne a baissé de 0,2 point
en avril, à 13,7 % de la population
active, contre 13,9 % en mars, a in-
diqué mardi le Bureau national des
statistiques. Le nombre de sans-
emploi s’est élevé fin avril à
2,49 millions, en baisse de
43 600 par rapport à la fin mars. 

a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : la
République tchèque a enregistré
au cours des quatre premiers
mois de 2000 un déficit commer-
cial de 22,3 milliards de cou-
ronnes (613 millions d’euros), a
annoncé mardi à Prague l’Office
tchèque des statistiques (CSU).

a JAPON : l’excédent commercial
du Japon est en hausse de 10 3 %
en avril comparé à la même
période de 1999 et atteint
1,143 9 milliards de yens (11 mil-
liards d’euros), a annoncé mercredi
le ministère des finances.

a INDE : la France va tripler ses
investissements en Inde sur les
deux prochaines années, grâce
aux projets de trois grandes entre-
prises, Saint-Gobain, Lafarge et Mi-
chelin, a indiqué mardi le ministre
français du commerce extérieur,
François Huwart.

ÉCONOMIE

AFFAIRES
INDUSTRIE

b PFIZER/WARNER-LAMBERT :
la Commission européenne a
annoncé, mardi 23 mai, qu’elle
autorise sous certaines
conditions le rachat de
l’américain Warner-Lambert par
son compatriote Pfizer, qui
donnera naissance au deuxième
groupe pharmaceutique mondial.
Les deux entreprises devront
céder les actifs liés au cognex, un
traitement contre la maladie
d’alzheimer, les droits sur le
dilzem (contre l’angine), en
Autriche, et un antiparasitaire
intestinal en Autriche et
Allemagne. 

b SMITHKLINE BEECHAM :le
groupe pharmaceutique
britannique a décidé, mardi, de
vendre le renzapride, un
médicament en cours de
développement contre l’irritabilité
de l’intestin, à Alizyme, la société
responsable de sa mise au point.
Cette cession, envisagée sous la
pression des autorités de la
concurrence américaines, devrait
faciliter la fusion avec
Glaxo-Wellcome pour créer le
numéro un mondial. 

b BESTFOODS : le groupe
agroalimentaire américain, qui
fait l’objet d’une offre d’achat non
sollicitée de l’anglo-néerlandais
Unilever pour 18,4 milliards de
dollars, négocierait avec le groupe
britannique de spiritueux Diageo,
pour une reprise partielle ou
totale de ses activités, selon la
presse américaine. 

b ALSTOM : entre 450 et
600 salariés d’Alstom ont
manifesté à Paris mardi à l’appel
de l’intersyndicale (CGT, CFDT,
FO, CGC, CFTC) contre les
suppressions d’emploi prévues
par un plan de restructuration et
pour demander au gouvernement
de « les interdire » . 1 500 emplois
en France et 10 000 dans le monde
sont menacés. Le groupe
annonçait, le jour même, un
résultat net en hausse de 15,2 % à
349 millions d’euros pour
l’exercice clos fin mars, et une
hausse du bénéfice par action de
40 % sur la même période. 

SERVICES
b LA POSTE : la direction de
l’entreprise a indiqué, mardi,
l’ouverture de négociations sur
un accord d’intéressement des
306 000 agents aux résultats de la
société, alors que la CGT et
SUD-PTT appelaient à une
journée nationale d’action jeudi

25 mai « pour défendre l’emploi et
le pouvoir d’achat ».

b RATP : le trafic sur le réseau
RATP (bus, métro, RER) devait
connaître de légères
perturbations, mercredi, en
raison d’appels à la grève lancés
par les syndicats CGT et FO. La
CGT et FO refusent que les huit
jours de congés supplémentaires,
proposés par la direction dans le
cadre des 35 heures, soient
« financés à 100 % par les agents ».

b EDF: la cour d’appel de Paris
a confirmé mardi une décision
du Conseil de la concurrence
qui avait condamné EDF le
20 juillet 1999 à 30 millions de
francs d’amende pour entrave à la
libre concurrence et abus de
position dominante. Le litige
concerne les contrats
d’approvisionnement en
électricité de la Bibliothèque
nationale de France, qui
prévoyaient, en cas de rupture,
des pénalités propres à assurer à
EDF le maintien pour vingt ans de
la fourniture de chauffage et de
climatisation.

FINANCE
b BNP-Paribas : l’assemblée
générale, qui a donné naissance
juridiquement mardi à la
première banque française, a
nommé de nouveaux
administrateurs – au nombre de
20 au total : Claude Bébéar,
président du conseil de
surveillance d’Axa, Paul-Louis
Halley, président de
Carrefour-Promodès, Denis
Kessler, président de la Fédération
française des sociétés
d’assurances et vice-président du
Medef, et Michel François-Poncet,
ex-président du conseil de
surveillance de Paribas.

b COMPTES RUSSES : des
comptes bancaires
d’organismes d’Etat russes sont
bloqués en France depuis la
semaine dernière, notamment à
l’Eurobank, dont l’actionnaire
principal est la banque centrale de
Russie. Le tribunal arbitral de
Stockholm a décidé de geler les
comptes bancaires de
70 organismes liés au
gouvernement russe, à la suite
d’une plainte déposée par la
société suisse Noga qui réclame le
paiement de 63 millions de dollars
de produits agroalimentaires
livrés en 1992. Noga a saisi de ce
jugement la France, la Suisse et le
Luxembourg. Le tribunal de
grande instance de Paris a
considéré la semaine dernière que
le jugement suédois était
exécutoire en France. 
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 31,01 ....

BASF AG BE e 47,35 ....

BMW DE e 30,70 ....

CONTINENTAL AG DE e 19,50 ....

DAIMLERCHRYSLER DE e 61,05 ....

FIAT IT e 27,27 ....

FIAT PRIV. IT e 17,36 ....

MICHELIN /RM FR e 38,45 ....

PEUGEOT FR e 223,60 ....

PIRELLI IT e 2,70 ....

RENAULT FR e 50,10 ....

VALEO /RM FR e 59,25 ....

VOLKSWAGEN DE e 44,55 ....

f DJ E STOXX AUTO P 229,34 ....

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 13,59 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,38 ....

ALL & LEICS GB 9,67 ....

ALLIED IRISH BA GB 16,75 ....

ALPHA BANK GR 65,28 ....

B PINTO MAYOR R PT e 23,60 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 50,75 ....

BANK OF IRELAND GB 11,46 ....

BANK OF PIRAEUS GR 21,14 ....

BK OF SCOTLAND GB 9,45 ....

BANKINTER R ES e 49,60 ....

BARCLAYS PLC GB 26,84 ....

BAYR.HYPO-U.VER DE e 65,20 ....

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,19 ....

BCA FIDEURAM IT e 16,50 ....

BCA INTESA IT e 4,04 ....

BCA LOMBARDA IT e 9,23 ....

MONTE PASCHI SI IT e 3,59 ....

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,20 ....

BCA P.MILANO IT e 6,85 ....

B.P.VERONA E S. IT e 10,70 ....

BCA ROMA IT e 1,19 ....

BBVA R ES e 14,18 ....

ESPIRITO SANTO PT e 24,95 ....

BCO POPULAR ESP ES e 32 ....

BCO PORT ATLANT PT e 4,09 ....

BCP R PT e 5,20 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,49 ....

BNP /RM FR e 94,85 ....

BSCH R ES e 10,15 ....

CCF /RM FR e 152,60 ....

CHRISTIANIA BK NO 5,54 ....

COMIT IT e 5,19 ....

COMM.BANK OF GR GR 58,31 ....

COMMERZBANK DE e 38,40 ....

CREDIT LYONNAIS FR e 42,40 ....

DEN DANSKE BK DK 125,37 ....

DNB HOLDING -A- NO 3,87 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 81,50 ....

DEXIA BE e 146 ....

DRESDNER BANK N DE e 41,75 ....

EFG EUROBANK GR 30,62 ....

ERGO BANK GR 22,20 ....

ERSTE BANK AT e 45 ....

FOERENINGSSB A SE 15,87 ....

HALIFAX GROUP GB 10,03 ....

HSBC HLDG GB 11,80 ....

IONIAN BK REG.S GR 40,80 ....

KBC BANCASSURAN BE e 44,50 ....

LLOYDS TSB GB 10,79 ....

MERITA FI e 5,72 ....

NAT BANK GREECE GR 49,85 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 76,50 ....

NATL WESTM BK GB 21,72 ....

NORDIC BALTIC H SE 6,97 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 18,90 ....

ROYAL BK SCOTL GB 17,75 ....

SAN PAOLO IMI IT e 16,15 ....

S-E-BANKEN -A- SE 12,02 ....

STANDARD CHARTE GB 14,63 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 65,80 ....

SV HANDBK -A- SE 15,75 ....

SWEDISH MATCH SE 3,43 ....

UBS REG CH 278,28 ....

UNICREDITO ITAL IT e 4,81 ....

UNIDANMARK -A- DK 85,81 ....

XIOSBANK GR 21,36 ....

f DJ E STOXX BANK P 315,46 ....

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 41,69 ....

ALUMINIUM GREEC GR 46,60 ....

ANGLO AMERICAN GB 49,05 ....

ARJO WIGGINS AP GB 4,10 ....

ASSIDOMAEN AB SE 18,03 ....

BEKAERT BE e 55 ....

BILLITON GB 4,23 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,45 ....

BUNZL PLC GB 5,10 ....

CORUS GROUP GB 1,56 ....

ELVAL GR 8,04 ....

ISPAT INTERNATI NL e 11,10 ....

JOHNSON MATTHEY GB 12,97 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 52,40 ....

METSAE-SERLA -B FI e 9,15 ....

HOLMEN -B- SE 25,60 ....

OUTOKUMPU FI e 12 ....

PECHINEY-A- FR e 49,25 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,41 ....

RIO TINTO GB 17,83 ....

SIDENOR GR 9,58 ....

SILVER & BARYTE GR 32,43 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,19 ....

STORA ENSO -A- FI e 12,05 ....

STORA ENSO -R- FI e 11,60 ....

SVENSKA CELLULO SE 22,36 ....

THYSSEN KRUPP DE e 22,90 ....

UNION MINIERE BE e 39,70 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 30,49 ....

USINOR FR e 13,50 ....

VIOHALCO GR 13,35 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 31,90 ....

f DJ E STOXX BASI P 192,45 ....

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 153,50 ....

AKZO NOBEL NV NL e 47,57 ....

BASF AG DE e 47,35 ....

BAYER AG DE e 43,20 ....

BOC GROUP PLC GB 15,10 ....

CELANESE N DE e 20,40 ....

CIBA SPEC CHEM CH 68,61 ....

CLARIANT N CH 408,78 ....

DEGUSSA-HUELS DE e 33,95 ....

DSM NL e 39,50 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4797,85 ....

ICI GB 8,68 ....

KEMIRA FI e 5,50 ....

LAPORTE GB 8,71 ....

LONZA GRP N CH 550,79 ....

RHODIA FR e 19,41 ....

SOLVAY BE e 75,35 ....

TESSENDERLO CHE BE e 42,75 ....

f DJ E STOXX CHEM P 369,91 ....

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 43,80 ....

CHRISTIAN DIOR FR e 255,90 ....

D’IETEREN SA BE e 284,50 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 59,75 ....

GBL BE e 265 ....

GEVAERT BE e 40 ....

HAGEMEYER NV NL e 24,19 ....

INCHCAPE GB 4,36 ....

INVESTOR -A- SE 14,84 ....

INVESTOR -B- SE 15,21 ....

MYTILINEOS GR 11,63 ....

NORSK HYDRO NO 42,64 ....

UNAXIS HLDG N CH 245,33 ....

ORKLA -A- NO 18,15 ....

SONAE SGPS PT e 43,25 ....

TOMKINS GB 3,20 ....

VEBA AG DE e 56,70 ....

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 3,40 ....

BRITISH TELECOM GB 14,18 ....

CABLE & WIRELES GB 15,44 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 58,30 ....

ENERGIS GB 32,53 ....

EQUANT NV DE e 42,70 ....

EUROPOLITAN HLD SE 13,70 ....

FRANCE TELECOM FR e 137,30 ....

HELLENIC TELE ( GR 27,82 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 84 ....

MANNESMANN N DE e 243 ....

PANAFON HELLENI GR 12,91 ....

PORTUGAL TELECO PT e 10,80 ....

SONERA FI e 42,50 ....

SWISSCOM N CH 355,68 ....

TELE DANMARK -B DK 72,41 ....

TELECEL PT e 16,89 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,43 ....

TELECOM ITALIA IT e 6,41 ....

TELEFONICA ES e 20,45 ....

TIM IT e 10,47 ....

VODAFONE AIRTOU GB 4,21 ....

E.BISCOM IT e 155 ± 0,06

LIBERTEL NV NL e 16,10 ....

f DJ E STOXX TCOM P 1014,50 ....

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 34,30 ....

AKTOR SA GR 17,03 ....

UPONOR -A- FI e 18,80 ....

AUMAR R ES e 15,91 ....

ACESA R ES e 9,71 ....

BLUE CIRCLE IND GB 6,80 ....

BOUYGUES /RM FR e 579,50 ....

BPB GB 5,72 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,59 ....

CIMPOR R PT e 15,70 ....

COLAS /RM FR e 197,80 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 8,04 ....

FCC ES e 22,56 ....

GROUPE GTM FR e 88 ....

HANSON PLC GB 8,29 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 67,50 ....

HELL.TECHNODO.R GR 26,26 ....

HERACLES GENL R GR 26,74 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 33,10 ....

HOLDERBANK FINA CH 1354,91 ....

IMERYS /RM FR e 139 ....

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 91,55 ....

MICHANIKI REG. GR 10,62 ....

PILKINGTON PLC GB 1,25 ....

RMC GROUP PLC GB 12,92 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 162 ....

SKANSKA -B- SE 41,47 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,45 ....

TECHNIP /RM FR e 115 ....

TITAN CEMENT RE GR 45,25 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 24,35 ....

WILLIAMS GB 5,77 ....

FERROVIAL AGROM ES e 6,97 ....

f DJ E STOXX CNST P 222,37 ....

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 46,18 ....

ADIDAS-SALOMON DE e 61,50 ....

AIR FCE FR e 15,56 ....

AIRTOURS PLC GB 4,96 ....

ALITALIA IT e 2,16 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15,15 ....

AUTOGRILL IT e 11,35 ....

BANG & OLUFSEN DK 35,87 ....

BENETTON GROUP IT e 2,09 ....

BRITISH AIRWAYS GB 5,97 ....

BULGARI IT e 12,49 ....

CLUB MED. /RM FR e 128 ....

COMPASS GRP GB 11,85 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 26,40 ....

ELECTROLUX -B- SE 19,35 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 73,75 ....

EMI GROUP GB 9,32 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,77 ....

GRANADA GROUP GB 9,40 ....

HERMES INTL FR e 142,50 ....

HPI IT e 1,25 ....

KLM NL e 23,35 ....

HILTON GROUP GB 3,76 ....

LVMH / RM FR e 449,10 ....

MOULINEX /RM FR e 6 ....

PERSIMMON PLC GB 3,17 ....

PREUSSAG AG DE e 38,45 ....

RANK GROUP GB 2,41 ....

SAIRGROUP N CH 201,83 ....

SAS DANMARK A/S DK 9,65 ....

SEB /RM FR e 62 ....

SODEXHO ALLIANC FR e 171,90 ....

THE SWATCH GRP CH 1279,43 ....

THE SWATCH GRP CH 265,48 ....

VOLVO -A- SE 25,12 ....

VOLVO -B- SE 25,42 ....

WW/WW UK UNITS IR e 1,06 ....

WILSON BOWDEN GB 9,74 ....

WOLFORD AG AT e 34 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 180,22 ....

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 44,94 ....

AVENTIS /RM FR e 66,80 ....

GLAXO WELLCOME GB 32,29 ....

NOVARTIS N CH 1576,89 ....

NOVO NORDISK B DK 181,01 ....

ORION B FI e 24 ....

ROCHE HOLDING CH 12794,27 ....

ROCHE HOLDING G CH 11386,90 ....

SANOFI SYNTHELA FR e 45 ....

SCHERING AG DE e 165,25 ....

SMITHKLINE BEEC GB 14,47 ....

UCB BE e 38,49 ....

QIAGEN NV NL e .... ....

BB BIOTECH CH 959,57 ....

f DJ E STOXX HEAL 442,15 ....

ÉNERGIE
BG GB 5,45 ....

BP AMOCO GB 9,88 ....

BURMAH CASTROL GB 26,74 ....

CEPSA ES e 9,46 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 54 ....

ENI IT e 5,97 ....

ENTERPRISE OIL GB 8,34 ....

LASMO GB 1,95 ....

OMV AG AT e 91,74 ....

PETROLEUM GEO-S NO 17,90 ....

REPSOL ES e 22,85 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 68,60 ....

SAIPEM IT e 5,44 ....

SHELL TRANSP GB 9,30 ....

TOTAL FINA ELF/ FR e 164,70 ....

COFLEXIP /RM FR e 122,50 ....

f DJ E STOXX ENGY P 360,15 ....

SERVICES FINANCIERS
3I GB 17,59 ....

ALMANIJ BE e 42,50 ....

ALPHA FINANCE GR 58,75 ....

AMVESCAP GB 13,36 ....

BPI R PT e 3,55 ....

BRITISH LAND CO GB 7,07 ....

CANARY WHARF GR GB 5,95 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 5,93 ....

CLOSE BROS GRP GB 15,12 ....

COBEPA BE e 59 ....

COMPART IT e 1,36 ....

CONSORS DISC-BR DE e 85,91 ....

CORP FIN ALBA ES e 26,25 ....

CS GROUP N CH 216,86 ....

EURAFRANCE /RM FR e 442,60 ....

FORTIS (B) BE e 29,59 ....

FORTIS (NL) NL e 29,60 ....

GECINA /RM FR e 109,60 ....

HAMMERSON GB 6,94 ....

ING GROEP NL e 63,63 ....

REALDANMARK DK 36,20 ....

LAND SECURITIES GB 13,09 ....

LIBERTY INTL GB 7,22 ....

MEDIOBANCA IT e 9,17 ....

MEPC PLC GB 7,64 ....

METROVACESA ES e 18,75 ....

PROVIDENT FIN GB 11,56 ....

RODAMCO CONT. E NL e 40 ....

RODAMCO NORTH A NL e 41,25 ....

SCHRODERS PLC GB 19,92 ....

SIMCO N /RM FR e 79,50 ....

SLOUGH ESTATES GB 6,05 ....

UNIBAIL /RM FR e 144 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,13 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 31,20 ....

WOOLWICH PLC GB 4,71 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 38,99 ....

f DJ E STOXX FINS P 260,26 ....

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,72 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 7,04 ....

BASS GB 12,36 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 40,50 ....

BRAU-UNION AT e 44 ....

CADBURY SCHWEPP GB 7,15 ....

CARLSBERG -B- DK 34,19 ....

CARLSBERG AS -A DK 32,85 ....

DANISCO DK 35,53 ....

DANONE /RM FR e 275,50 ....

DELTA HOLDINGS GR 18,25 ....

DIAGEO GB 9,01 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 25,83 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 102,90 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 37,75 ....

HELLENIC BOTTLI GR 18,34 ....

HELLENIC SUGAR GR 17,80 ....

KERRY GRP-A- GB 22,27 ....

MONTEDISON IT e 1,77 ....

NESTLE N CH 2104,02 ....

KONINKLIJKE NUM NL e 45,97 ....

PARMALAT IT e 1,28 ....

PERNOD RICARD / FR e 61,30 ....

RAISIO GRP -V- FI e 2,16 ....

SCOTT & NEWCAST GB 9,41 ....

SOUTH AFRICAN B GB 6,62 ....

TATE & LYLE GB 4 ....

UNIGATE PLC GB 4,97 ....

UNILEVER NL e 56 ± 3,11

UNILEVER GB 7,59 ....

WHITBREAD GB 9,30 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,89 ....

f DJ E STOXX F & BV P 229,57 ....

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 135,94 ....

ADECCO N CH 895,60 ....

ALSTOM FR e 29,65 ....

ALUSUISSE LON G CH 674,26 ....

ASSA ABLOY-B- SE 21,28 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,80 ....

ATLAS COPCO -A- SE 24,28 ....

ATLAS COPCO -B- SE 23,38 ....

ATTICA ENTR SA GR 13,16 ....

BAA GB 8 ....

BBA GROUP PLC GB 7,49 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 7,98 ....

CAPITA GRP GB 22,03 ....

CMG GB 64,05 ....

COOKSON GROUP P GB 3,33 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10190,40 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11397,16 ....

DAMSKIBS SVEND DK 15553,77 ....

ELECTROCOMPONEN GB 10,86 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,07 ....

FINNLINES FI e 18,25 ....

FKI GB 3,41 ....

FLS IND.B DK 17,83 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 36 ....

GKN GB 14,84 ....

HALKOR GR 6,38 ....

HAYS GB 6,68 ....

HEIDELBERGER DR DE e 65,30 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 34,70 ....

IFIL IT e 8,02 ....

IMI PLC GB 4,60 ....

IND.VAERDEN -A- SE 25,30 ....

ISS INTL SERV-B DK 70,80 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 71,06 ....

KONE B FI e 65,50 ....

LEGRAND /RM FR e 219,80 ....

LINDE AG DE e 45,30 ....

MAN AG DE e 38 ....

MG TECHNOLOGIES DE e 17 ....

METRA A FI e 19,95 ....

METSO FI e 14,80 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,95 ....

NETCOM -B- SE 70,92 ....

EXEL GB 5,46 ....

NKT HOLDING DK 160,23 ....

OCEAN GROUP GB 19,18 ....

PARTEK FI e 13,20 ....

PENINS.ORIENT.S GB 10,70 ....

PREMIER FARNELL GB 7,30 ....

RAILTRACK GB 14,32 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 44 ....

RATIN -A- DK 75,76 ....

RATIN -B- DK 76,43 ....

RENTOKIL INITIA GB 2,32 ....

REXAM GB 4,21 ....

REXEL /RM FR e 75 ....

RHI AG AT e 25,50 ....

RIETER HLDG N CH 679,38 ....

SANDVIK -A- SE 24,40 ....

SANDVIK -B- SE 24,34 ....

SAURER ARBON N CH 632,68 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 76,80 ....

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

SECURICOR GB 1,97 ....

SECURITAS -B- SE 25,06 ....

SHANKS GROUP GB 3,01 ....

SIDEL /RM FR e 77,80 ....

INVENSYS GB 4,60 ....

SKF -B- SE 21,82 ....

SOPHUS BEREND - DK 20,11 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 747,82 ....

T.I.GROUP PLC GB 6,26 ....

TOMRA SYSTEMS NO 24,32 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 60,30 ....

VEDIOR NV NL e 11,95 ....

CDB WEB TECH IN IT e 12,50 ± 11,35

CIR IT e 3,36 ....

FALCK DK 170,84 ....

f DJ E STOXX IND GO P 563,33 ....

ASSURANCES
AEGON NV NL e 82,65 ....

AEGIS GROUP GB 2,52 ....

AGF /RM FR e 55,95 ....

ALLEANZA ASS IT e 12,33 ....

ALLIANZ N DE e 376,50 ....

ALLIED ZURICH GB 11,92 ± 0,41

ASR VERZEKERING NL e 55 ....

AXA /RM FR e 144,60 ....

BALOISE HLDG N CH 978,76 ....

BRITANNIC GB 14,26 ....

CGU GB 15,75 ....

CNP ASSURANCES FR e 34 ....

CORP MAPFRE R ES e 14,98 ....

ERGO VERSICHERU DE e 116,50 ....

ETHNIKI GEN INS GR 34,78 ....

CODAN DK 70,80 ....

FORTIS (B) BE e 29,59 ....

GENERALI ASS IT e 31,70 ....

GENERALI HLD VI AT e 154,10 ....

INTERAM HELLEN GR 25,82 ....

IRISH LIFE & PE GB 9,19 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,88 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,67 ....

MEDIOLANUM IT e 16,63 ....

MUENCH RUECKVER DE e 285,50 ....

NORWICH UNION GB 7,53 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 62,80 ....

PRUDENTIAL GB 15,35 ....

RAS IT e 10,75 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 6,15 ....

SAMPO -A- FI e 48,70 ....

SWISS RE N CH 2034,29 ....

SEGUROS MUNDIAL PT e 59,40 ....

SKANDIA INSURAN SE 26,26 ....

STOREBRAND NO 7,26 ....

SUN LF & PROV H GB 8,05 ....

SWISS LIFE REG CH 623,72 ....

TOPDANMARK DK 19,11 ....

ZURICH ALLIED N CH 523,29 ....

EULER FR e 53 ....

f DJ E STOXX INSU P 400,53 ....

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 16,91 ....

CANAL PLUS /RM FR e 170,50 ....

CARLTON COMMUNI GB 12,10 ....

ELSEVIER NL e 10,34 ....

EMAP PLC GB 16,68 ....

DAILY MAIL & GE GB 27,64 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 12,90 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 400 ....

INDP NEWS AND M IR e 8,50 ....

LAGARDERE SCA N FR e 64 ....

MEDIASET IT e 14,85 ....

PEARSON GB 28,04 ....

REED INTERNATIO GB 7,14 ....

REUTERS GROUP GB 15,20 ....

TELEWEST COMM. GB 3,76 ....

TF1 FR e 643 ....

UNITED NEWS & M GB 12,76 ....

UNITED PAN-EURO NL e 236 ....

VNU NL e 50,85 ....

WOLTERS KLUWER NL e 27,09 ....

WPP GROUP GB 12,62 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 466,33 ....

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,35 ....

ALTADIS -A- ES e 16 ....

ATHENS MEDICAL GR 15,43 ....

AVIS EUROPE GB 3,30 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 37,50 ....

BEIERSDORF AG DE e 83 ....

BIC /RM FR e 46,55 ....

BRIT AMER TOBAC GB 6,52 ....

CASINO GP /RM FR e 94,50 ....

CFR UNITS -A- CH 2741,17 ....

DELHAIZE BE e 63,15 ....

ESSILOR INTL /R FR e 305 ....

COLRUYT BE e 44,50 ....

FREESERVE GB 7,38 ....

FRESENIUS MED C DE e 85,50 ....

GALLAHER GRP GB 5,93 ....

GIB BE e 33,06 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,27 ....

JERONIMO MARTIN PT e 17,10 ....

KESKO -B- FI e 10,50 ....

L’OREAL /RM FR e 770 ....

MORRISON SUPERM GB 2,45 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 62,20 ....

RECKITT BENCKIS GB 12,39 ....

SAFEWAY GB 4 ....

SAINSBURY J. PL GB 5,61 ....

SMITH & NEPHEW GB 2,91 ....

STAGECOACH HLDG GB 0,89 ....

TERRA NETWORKS ES e 52,25 ....

TESCO PLC GB 3,41 ....

TNT POST GROEP NL e 26,39 ....

INTC/CLFP WT 01 DE e .... ....

WORLD ONLINE IN NL e 11,40 ....

f DJ E STOXX N CY G P 476,94 ....

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 9,22 ....

BUHRMANN NV NL e 28,50 ....

CARREFOUR /RM FR e 73,55 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 255,30 ....

CENTROS COMER P ES e 13,48 ....

CONTINENTE ES e 17,50 ....

DIXONS GROUP PL GB 20,08 ....

GEHE AG DE e 33,40 ....

GREAT UNIV STOR GB 6,76 ....

GUCCI GROUP NL e 88,95 ....

HENNES & MAURIT SE 27,83 ....

KARSTADT QUELLE DE e 34,10 ....

KINGFISHER GB 10 ....

MARKS & SPENCER GB 4,24 ....

METRO DE e 39 ....

NEXT PLC GB 9,58 ....

PINAULT PRINT./ FR e 218,80 ....

VALORA HLDG N CH 291,71 ....

VENDEX KBB NV NL e 18,15 ....

W.H SMITH GB 6,19 ....

WOLSELEY PLC GB 5,53 ....

AVA ALLG HAND.G DE e 629 ....

f DJ E STOXX RETL P 369,46 ....

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,32 ....

ALCATEL /RM FR e 52,35 ....

ALTEC SA REG. GR 16,50 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 106 ....

BAAN COMPANY NL e 1,35 ....

BARCO BE e 117,20 ....

SPIRENT GB 17,48 ....

BAE SYSTEMS GB 6,78 ....

CAB & WIRE COMM GB 14,27 ....

CAP GEMINI /RM FR e 173,10 ....

COLT TELECOM NE GB 29,34 ....

DASSAULT SYST./ FR e 72 ....

ERICSSON -B- SE 21,16 ....

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 7,33 ....

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 83,13 ....

INTRACOM R GR 44,07 ....

LOGICA GB 23,91 ....

MISYS GB 8,08 ....

NOKIA FI e 51,80 ....

NYCOMED AMERSHA GB 9,10 ....

OCE NL e 14,60 ....

OLIVETTI IT e 3,60 ....

PHILIPS NL e 162,90 ....

ROLLS ROYCE GB 4,19 ....

SAGE GRP GB 9,02 ....

SAGEM FR e 3300 ....

SAP AG DE e 456,50 ....

SAP VZ DE e 552,50 ....

SEMA GROUP GB 11,80 ....

SIEMENS AG N DE e 147,30 ....

SMITHS IND PLC GB 13,38 ....

STMICROELEC SIC FR e 64,05 ....

TECNOST IT e 3,74 ....

THOMSON CSF /RM FR e 37,50 ....

TIETOENATOR FI e 40,80 ....

WILLIAM DEMANT DK 159,29 ....

INFINEON TECHNO DE e 68,50 ....

BOOKHAM TECHNOL GB 48,77 ....

FINMATICA IT e 69,70 ....

BULL FR e 8,56 ....

COMPTEL FI e 16,50 ....

DIALOG SEMICOND GB .... ....

F-SECURE FI e 7,72 ....

f DJ E STOXX TECH P 921,25 ....

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,09 ....

ANGLIAN WATER GB 9,02 ....

BRITISH ENERGY GB 1,97 ....

CENTRICA GB 3,92 ....

EDISON IT e 9,55 ....

ELECTRABEL BE e 254 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 19,47 ....

ENDESA ES e 23,94 ....

ENEL IT e 4,63 ....

EVN AT e 125,99 ....

FORTUM FI e 4,14 ....

GAS NATURAL SDG ES e 18,26 ....

IBERDROLA ES e 13,60 ....

ITALGAS IT e 4,45 ....

NATIONAL GRID G GB 8,23 ....

NATIONAL POWER GB 5,84 ....

OESTERR ELEKTR AT e 109,50 ....

POWERGEN GB 7,69 ....

SCOTTISH POWER GB 9,10 ....

SEVERN TRENT GB 10,36 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 179,90 ....

SYDKRAFT -A- SE 18,03 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,79 ....

THAMES WATER GB 12,94 ....

FENOSA ES e 20,60 ....

UNITED UTILITIE GB 10,23 ....

VIAG DE e 22,25 ....

VIVENDI/RM FR e 106 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 352,85 ....

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.24/05 10 h 11 f en euros 23/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,50 ....

ANTONOV 0,85 ....

C/TAC 8,40 ....

CARDIO CONTROL 5,30 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,40 ....

INNOCONCEPTS NV 21 ....

NEDGRAPHICS HOLD 24 ....

SOPHEON 8,40 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,70 ....

RING ROSA WT 0,04 ....

UCC GROEP NV 17,70 ....

BRUXELLES
ARTHUR 12,20 ....

ENVIPCO HLD CT 1,05 ....

FARDEM BELGIUM B 22,15 ....

INTERNOC HLD 2,20 ....

INTL BRACHYTHER B 12,25 ....

LINK SOFTWARE B 9 ....

PAYTON PLANAR 1,50 ....

ACCENTIS 8 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 204,50 ....

AIXTRON 261,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 98,90 ....

BB BIOTECH ZT-D 96,40 ....

BB MEDTECH ZT-D 13,60 ....

BERTRANDT AG 14,90 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 9,80 ....

CE COMPUTER EQUIPME 145,50 ....

CE CONSUMER ELECTRO 153 ....

CENIT SYSTEMHAUS 34,50 ....

DRILLISCH 7,91 ....

EDEL MUSIC 25,05 ....

ELSA 56,60 ....

EM.TV & MERCHANDI 73,75 ....

EUROMICRON 25 ....

GRAPHISOFT NV 19,69 ....

HOEFT & WESSEL 15,75 ....

HUNZINGER INFORMAT 9,05 ....

INFOMATEC 18,50 ....

INTERSHOP COMMUNICA 410 ....

KINOWELT MEDIEN 58 ....

LHS GROUP 29,32 ....

LINTEC COMPUTER 157,70 ....

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 25,90 ....

MOBILCOM 102,60 ....

MUEHL PRODUCT & SERV 49,20 ....

MUEHLBAUER HOLDING 72 ....

PFEIFFER VACU TECH 43,90 ....

PLENUM 13,65 ....

PSI 30,58 ....

QIAGEN NV 148,40 ....

REFUGIUM HOLDING AG 8,65 ....

SACHSENRING AUTO 11,75 ....

SALTUS TECHNOLOGY 11,30 ....

SCM MICROSYSTEMS 75 ....

SER SYSTEME 35,50 ....

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 96,55 ....

SOFTM SOFTWARE BERA 30,40 ....

TDS 17,15 ....

TECHNOTRANS 75 ....

TELDAFAX 11 ....

TELES AG 16 ....

TIPTEL 5,87 ....

TRANSTEC 34,50 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE S 37,10 ....

.... ....

365,07

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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b L’action du groupe britannique
de distribution Marks & Spencer
a clôturé, mardi 23 mai, en
hausse de 18,1 %, à 260,75 pence,
malgré l’annonce, pour la pre-
mière fois de son histoire, d’une
réduction de son dividende.
Celle-ci était en fait moindre que
ne l’anticipaient les analystes.
b Le géant allemand de l’assu-
rance, Allianz, a enregistré mardi
l’un des plus forts reculs de la
journée à la Bourse de Francfort.
L’action a fini en repli de 7,02 %, à
374,26 euros, en réaction à
l’abaissement par la banque amé-
ricaine Goldman Sachs de son
opinion sur le titre.
b L’action du club de football ita-
lien AS Roma a fait des premiers

pas hésitants, mardi, à la Bourse
de Milan. Elle a terminé la séance
à 5,55 euros, soit légèrement au-
dessus de son prix d’introduction.
b L’action Volkswagen a termi-
né quasi stable à 44,72 euros. Les
actionnaires du constructeur au-
tomobile se sont plaints lors de
l’assemblée générale de la sous-
évaluation du titre. Le directeur
financier de Volkswagen a par ail-
leurs répété que le groupe misait
sur une nette hausse de son bé-
néfice en 2000, après le recul de
ses gains en 1999.
b Le titre British Airways a per-
du 2 %, à 366,5 pence, après l’an-
nonce de ses premières pertes
annuelles depuis sa privatisation
en 1987.
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PaiementPrécédent Cours Cours % Var.France f dernieren euros en euros en francs veille coupon (1)

B.N.P. (T.P)...................... 146,50 146,50 960,98 .... 30/07

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 145 145 951,14 .... 22/10

RENAULT (T.P.)............... 327,70 328 2151,54 + 0,09 24/10

SAINT GOBAIN(T.P......... 171 170 1115,13 ± 0,58 15/07

THOMSON S.A (T.P) ....... 156,50 156,90 1029,20 + 0,26 02/08

ACCOR ............................ 46,18 44,51 291,97 ± 3,62 14/06

AEROSPATIALE MATR.... 21,32 21,20 139,06 ± 0,56 ....

AGF ................................. 55,95 55,95 367,01 .... 08/06

AIR FRANCE GPE NO ..... 15,56 15,40 101,02 ± 1,03 06/07

AIR LIQUIDE ................... 153,50 150,70 988,53 ± 1,82 11/05

ALCATEL ......................... 52,35 51,70 339,13 ± 1,24 18/05

ALSTOM.......................... 29,65 29,83 195,67 + 0,61 01/10

ALTRAN TECHNO. #....... 208 190,50 1249,60 ± 8,41 29/09

ATOS CA.......................... 101,80 95,70 627,75 ± 5,99 ....

AVENTIS.......................... 66,80 66,95 439,16 + 0,22 03/06

AXA.................................. 144,60 146,50 960,98 + 1,31 09/05

BAIL INVESTIS................. 125 125 819,95 .... 15/07

BAZAR HOT. VILLE ......... 138 138 905,22 .... 31/05

BIC................................... 46,55 47 308,30 + 0,97 09/02

BIS................................... 92,50 92,60 607,42 + 0,11 01/07

B.N.P. .............................. 94,85 94,20 617,91 ± 0,69 21/05

BOLLORE ........................ 170,50 170,50 1118,41 .... 01/07

BONGRAIN ..................... 301,20 300 1967,87 ± 0,40 12/05

BOUYGUES ..................... 579,50 565 3706,16 ± 2,50 07/07

BOUYGUES OFFS............ 46,55 46,10 302,40 ± 0,97 23/06

BULL#.............................. 8,56 8,34 54,71 ± 2,57 ....

BUSINESS OBJECTS........ 84,50 79,60 522,14 ± 5,80 ....

CANAL + ......................... 170,50 162,80 1067,90 ± 4,52 01/07

CAP GEMINI ................... 173,10 172,60 1132,18 ± 0,29 23/04

CARBONE LORRAINE..... 48,80 47,50 311,58 ± 2,66 22/06

CARREFOUR ................... 73,55 73 478,85 ± 0,75 10/04

CASINO GUICHARD ....... 94,50 93,80 615,29 ± 0,74 10/06

CASINO GUICH.ADP ...... 62,80 62 406,69 ± 1,27 10/06

CASTORAMA DUB.(LI..... 255,30 243,50 1597,26 ± 4,62 17/05

C.C.F. ............................... 152,60 152,30 999,02 ± 0,20 25/04

CEGID (LY) ...................... 165 160,40 1052,16 ± 2,79 02/06

CGIP ................................ 43,80 45 295,18 + 2,74 11/06

CHARGEURS................... 63 64,90 425,72 + 3,02 15/07

CHRISTIAN DALLOZ ...... 64,50 64 419,81 ± 0,78 02/07

CHRISTIAN DIOR ........... 255,90 253,40 1662,20 ± 0,98 01/12

CIC -ACTIONS A.............. 105 .... .... .... ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 52,20 52,60 345,03 + 0,77 21/06

CLARINS ......................... 106 103,80 680,88 ± 2,08 21/07

CLUB MEDITERRANEE .. 128 127,20 834,38 ± 0,63 02/05

CNP ASSURANCES ......... 34 33,65 220,73 ± 1,03 05/07

COFACE........................... 95 90,10 591,02 ± 5,16 ....

COFLEXIP........................ 122,50 122,40 802,89 ± 0,08 09/06

COLAS ............................. 197,80 195 1279,12 ± 1,42 29/06

CDE PROV. REGPT.......... 37,42 37,50 245,98 + 0,21 ....

CPR ................................. 37,39 36,40 238,77 ± 2,65 01/06

CRED.FON.FRANCE ....... 16,10 16,19 106,20 + 0,56 24/08

CFF.RECYCLING ............. 52,40 50,80 333,23 ± 3,05 30/03

CREDIT LYONNAIS......... 42,40 43,22 283,50 + 1,93 15/05

CS SIGNAUX(CSEE)......... 57,10 54,85 359,79 ± 3,94 01/07

DAMART ......................... 66,70 66,40 435,56 ± 0,45 20/12

DANONE......................... 275,50 278,10 1824,22 + 0,94 26/05

DASSAULT-AVIATION..... 166,10 175,50 1151,20 + 5,66 09/05

DASSAULT SYSTEMES.... 72 68,45 449 ± 4,93 01/07

DE DIETRICH.................. 61 60,70 398,17 ± 0,49 19/05

DEVEAUX(LY)# ................ 71,25 70,90 465,07 ± 0,49 01/07

DMC (DOLLFUS MI) ....... 4,45 4,37 28,67 ± 1,80 20/06

DYNACTION ................... 26 25,25 165,63 ± 2,88 12/07

EIFFAGE .......................... 56,70 56,30 369,30 ± 0,71 04/01

ELIOR .............................. 13,40 13,15 86,26 ± 1,87 ....

ERAMET .......................... 49,60 49,60 325,35 .... 07/06

ERIDANIA BEGHIN......... 102,90 101,60 666,45 ± 1,26 13/07

ESSILOR INTL ................. 305 305 2000,67 .... 01/06

ESSO................................ 62,95 61,20 401,45 ± 2,78 16/02

EULER ............................. 53 52 341,10 ± 1,89 ....

EURAFRANCE................. 442,60 441,30 2894,74 ± 0,29 27/12

EURO DISNEY................. 0,77 0,77 5,05 .... 30/09

EUROTUNNEL................ 1,07 1,07 7,02 .... ....

FACOM SA....................... 108 108 708,43 .... 08/07

FAURECIA ....................... 41,03 40,90 268,29 ± 0,32 06/05

FIMALAC SA.................... 156,90 153,10 1004,27 ± 2,42 02/06

FIVES-LILLE..................... 78 77,50 508,37 ± 0,64 15/06

FONC.LYON.# ................. 105 .... .... .... 01/07

FRANCE TELECOM......... 137,30 132,20 867,18 ± 3,71 17/06

FROMAGERIES BEL........ 692 .... .... .... 21/07

GALERIES LAFAYETT ...... 196,80 193 1266 ± 1,93 10/06

GAUMONT #................... 71,05 70,60 463,11 ± 0,63 11/05

GAZ ET EAUX .................. 59,75 58,90 386,36 ± 1,42 01/07

GECINA........................... 109,60 108 708,43 ± 1,46 02/07

GEOPHYSIQUE ............... 67,25 66,95 439,16 ± 0,45 12/07

GFI INFORMATIQUE...... 150 147 964,26 ± 2 16/06

GRANDVISION ............... 28 27,26 178,81 ± 2,64 30/06

GROUPE ANDRE S.A....... 131 123,70 811,42 ± 5,57 10/02

GROUPE GASCOGNE ..... 76,80 75,65 496,23 ± 1,50 28/05

GR.ZANNIER (LY) #......... 61,70 60,10 394,23 ± 2,59 01/07

GROUPE GTM ................ 88 86,50 567,40 ± 1,70 30/06

GROUPE PARTOUCHE ... 67,50 67,10 440,15 ± 0,59 18/04

GUILBERT....................... 143 142,40 934,08 ± 0,42 02/07

GUYENNE GASCOGNE... 398 398 2610,71 .... 21/06

HACHETTE FILI.MED ..... 69 68,25 447,69 ± 1,09 15/06

HAVAS ADVERTISING..... a 397 395,80 2596,28 ± 0,30 24/05

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 139 135,20 886,85 ± 2,73 25/06

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,30 18,25 119,71 ± 0,27 18/05

INFOGRAMES ENTER. ... 29,25 27,85 182,68 ± 4,79 ....

INGENICO ...................... 92 88 577,24 ± 4,35 03/08

ISIS .................................. 64 63,10 413,91 ± 1,41 30/06

KAUFMAN ET BROAD .... 17,05 16,50 108,23 ± 3,23 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 90,90 91 596,92 + 0,11 28/04

LABINAL.......................... 132 132 865,86 .... 07/07

LAFARGE......................... 91,55 90,70 594,95 ± 0,93 07/07

LAGARDERE.................... 64 62,20 408,01 ± 2,81 01/06

LAPEYRE ......................... 53 52,95 347,33 ± 0,09 27/05

LEBON (CIE).................... 61 61 400,13 .... 09/06

LEGRAND ....................... 219,80 216,90 1422,77 ± 1,32 01/02

LEGRAND ADP ............... 119,80 119,20 781,90 ± 0,50 01/02

LEGRIS INDUST.............. 41,99 40 262,38 ± 4,74 09/07

LIBERTY SURF ................ 29,50 26,89 176,39 ± 8,85 ....

LOCINDUS...................... 118,60 118,50 777,31 ± 0,08 01/07

L’OREAL .......................... 770 766,50 5027,91 ± 0,45 15/06

LVMH MOET HEN. ......... 449,10 452,50 2968,21 + 0,76 01/12

MARINE WENDEL .......... 75,80 71,10 466,39 ± 6,20 29/11

METALEUROP ................ 6,82 6,75 44,28 ± 1,03 04/07

MICHELIN....................... 38,45 38,11 249,99 ± 0,88 15/06

MONTUPET SA............... 26,36 26,15 171,53 ± 0,80 29/06

MOULINEX ..................... 6 5,95 39,03 ± 0,83 14/09

NATEXIS BQ POP. ........... 76,50 73 478,85 ± 4,58 22/06

NEOPOST........................ 32,45 31,20 204,66 ± 3,85 ....

NORBERT DENTRES.# ... 18 18 118,07 .... 17/05

NORD-EST...................... 27 26,68 175,01 ± 1,19 25/06

NORDON (NY)................ 53 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 455 449,50 2948,53 ± 1,21 17/03

OLIPAR............................ 8,40 8,12 53,26 ± 3,33 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 49,25 48,50 318,14 ± 1,52 30/06

PENAUILLE POLY.CB...... 648 616 4040,70 ± 4,94 23/06

PERNOD-RICARD........... 61,30 58,85 386,03 ± 4 10/05

PEUGEOT........................ 223,60 221,30 1451,63 ± 1,03 09/06

PINAULT-PRINT.RED..... 218,80 216,50 1420,15 ± 1,05 01/07

PLASTIC OMN.(LY) ......... 116,30 114 747,79 ± 1,98 22/05

PUBLICIS #...................... 398,90 386,50 2535,27 ± 3,11 07/07

REMY COINTREAU......... 22,75 22 144,31 ± 3,30 15/09

RENAULT ........................ 50,10 49,98 327,85 ± 0,24 02/07

REXEL.............................. 75 73,50 482,13 ± 2 01/07

RHODIA .......................... 19,41 19 124,63 ± 2,11 15/05

ROCHETTE (LA) .............. 6,57 6,46 42,37 ± 1,67 25/06

ROYAL CANIN................. 101,20 99,10 650,05 ± 2,08 09/05

RUE IMPERIALE (LY........ 2020 2020 13250,33 .... 09/07

SADE (NY) ....................... 41 .... .... .... 22/06

SAGEM S.A. ..................... 1100 1070 7018,74 ± 2,73 ....

SAINT-GOBAIN............... 162 160,30 1051,50 ± 1,05 28/06

SALVEPAR (NY) ............... 73 73,20 480,16 + 0,27 05/08

SANOFI SYNTHELABO ... 45 44,60 292,56 ± 0,89 ....

SCHNEIDER ELECTRI..... 76,80 76 498,53 ± 1,04 11/06

SCOR............................... 43 42,50 278,78 ± 1,16 02/06

S.E.B. ............................... 62 64,50 423,09 + 4,03 11/06

SEITA............................... 40,10 39,01 255,89 ± 2,72 16/12

SELECTIBANQUE............ 16,65 16,75 109,87 + 0,60 12/07

SGE.................................. 42,98 41,65 273,21 ± 3,09 14/06

SIDEL............................... 77,80 74,65 489,67 ± 4,05 04/06

SILIC CA .......................... 153,30 153 1003,61 ± 0,20 01/07

SIMCO............................. 79,50 78,45 514,60 ± 1,32 29/06

SKIS ROSSIGNOL............ 14,87 14,56 95,51 ± 2,08 20/09

SOCIETE GENERALE....... 65,80 64,40 422,44 ± 2,13 25/04

SODEXHO ALLIANCE...... 171,90 169,70 1113,16 ± 1,28 03/03

SOGEPARC (FIN) ............ 81 79,50 521,49 ± 1,85 03/01

SOMMER-ALLIBERT....... 24,50 23,95 157,10 ± 2,24 18/06

SOPHIA ........................... 25,40 25,15 164,97 ± 0,98 19/05

SOPRA # .......................... 73,65 66,90 438,84 ± 9,16 23/04

SPIR COMMUNIC. # ....... 91,60 88,80 582,49 ± 3,06 31/05

SR TELEPERFORMANC.. 310 294,50 1931,79 ± 5 19/07

STUDIOCANAL (M)......... 12,10 11,25 73,80 ± 7,02 19/06

SUEZ LYON.DES EAU ..... 179,90 177,40 1163,67 ± 1,39 09/05

TF1 .................................. 643 632 4145,65 ± 1,71 30/06

TECHNIP......................... 115 112,50 737,95 ± 2,17 28/05

THOMSON-CSF.............. 37,50 37,25 244,34 ± 0,67 09/07

THOMSON MULTIMEDI 96,90 90,50 593,64 ± 6,60 ....

TOTAL FINA ELF............. 164,70 163,80 1074,46 ± 0,55 19/07

TRANSICIEL # ................. 148 141,90 930,80 ± 4,12 27/05

UBI SOFT ENTERTAI ...... 43,32 39,60 259,76 ± 8,59 ....

UNIBAIL .......................... 144 141,20 926,21 ± 1,94 10/06

UNILOG CA..................... 99,10 95 623,16 ± 4,14 29/06

UNION ASSUR.FDAL ...... 146,70 142,50 934,74 ± 2,86 15/06

USINOR........................... 13,50 12,30 80,68 ± 8,89 01/07

VALEO ............................. 59,25 59,50 390,29 + 0,42 12/07

VALLOUREC.................... 41,16 40,10 263,04 ± 2,58 07/07

VIA BANQUE ................... 33,50 31,90 209,25 ± 4,78 23/05

VIVENDI .......................... 106 102,10 669,73 ± 3,68 11/05

WORMS (EX.SOMEAL) .... 16,23 16,20 106,27 ± 0,18 05/05

ZODIAC........................... 185,80 184,10 1207,62 ± 0,91 06/01

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

PaiementPrécédent Cours Cours % Var.International f dernieren euros en euros en francs veille coupon (1)

AMERICAN EXPRESS...... 55,85 56,30 369,30 + 0,81 10/05

A.T.T. #............................. 39,95 38,62 253,33 ± 3,33 01/05

BARRICK GOLD #............ 19,57 19,32 126,73 ± 1,28 15/12

CROWN CORK ORD. #.... 18,99 18,35 120,37 ± 3,37 22/05

DE BEERS # .....................x 23,72 23,05 151,20 ± 2,82 24/05

DU PONT NEMOURS # .. 56,15 55,20 362,09 ± 1,69 12/06

ERICSSON # .................... 20,86 20 131,19 ± 4,12 10/04

FORD MOTOR # ............. 55,70 57,10 374,55 + 2,51 01/06

GENERAL ELECTR. #....... 54,30 54,15 355,20 ± 0,28 25/04

GENERAL MOTORS # ..... 84,65 81,55 534,93 ± 3,66 13/06

HITACHI # ....................... 13,11 12,61 82,72 ± 3,81 10/12

I.B.M................................ 119,70 117,60 771,41 ± 1,75 10/06

ITO YOKADO #................ 71,10 70,15 460,15 ± 1,34 13/11

MATSUSHITA.................. 25 25,26 165,69 + 1,04 31/12

MC DONALD’S ............... 42 42,90 281,41 + 2,14 15/12

MERK AND CO ............... 80,30 80,55 528,37 + 0,31 03/04

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,20 9,17 60,15 ± 0,33 31/12

MORGAN J.P.# ................ 144 141 924,90 ± 2,08 14/04

NIPP. MEATPACKER#..... 14,10 16,50 108,23 + 17,02 29/06

PHILIP MORRIS# ............ 30,20 30,20 198,10 .... 10/04

PROCTER GAMBLE ........ 71,20 70,55 462,78 ± 0,91 15/05

SEGA ENTERPRISES ....... 16,60 15,80 103,64 ± 4,82 31/12

SCHLUMBERGER# ......... 81,70 82,50 541,16 + 0,98 07/04

SONY CORP.#RGA .......... 103,80 98,15 643,82 ± 5,44 31/12

SUMITOMO BANK #....... 13,86 13,91 91,24 + 0,36 10/12

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 24 MAI Cours relevés à 9 h 57
Liquidation : 24 mai

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ; a coupon
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

DERNIÈRE COLONNE RM (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi : montant du
coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon ;
Jeudi daté vendredi : compensation ; Vendredi daté samedi : nominal.

MARDI 23 MAI

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 23,70 155,46 ....

AB SOFT............... 10,36 67,96 ± 9,91

ACCESS COMME .. 45,30 297,15 ± 1,52

ADL PARTNER...... 22,51 147,66 ± 3,80

ALGORIEL#........... 26 170,55 + 8,33

ALPHAMEDIA ....... 11,50 75,44 ± 8,07

ALPHA MOS #....... 7,50 49,20 + 7,14

ALTAMIR & CI ...... 262 1718,61 + 4,80

ALTAMIR BS 9 ...... 13,20 86,59 + 20

ALDETA ................ 5,11 33,52 ± 5,37

ALTI #................... 29,50 193,51 + 7,31

A NOVO................ 245,10 1607,75 + 0,86

ARTPRICE COM.... 24,20 158,74 ± 5,10

ASTRA .................. 2,25 14,76 ± 1,75

ATN...................... 6 39,36 + 9,09

AUTOMA TECH .... 18,60 122,01 ± 1,59

AVENIR TELEC...... 263 1725,17 ± 3,63

AVENIR TELEC...... 17 111,51 ....

BARBARA BUI....... 11,15 73,14 ± 6,62

BELVEDERE .......... 62 406,69 ± 1,59

BIODOME #..........d 26,68 175,01 ....

BOURSE DIREC .... 25,85 169,56 + 3,40

BRIME TECHNO... 47,80 313,55 ± 4,02

BVRP EX DT S....... 98 642,84 ± 0,51

CAC SYSTEMES .... 11,05 72,48 ± 7,92

CAST .................... 43 282,06 + 7,50

CEREP .................. 75 491,97 + 5,63

CHEMUNEX #....... 2,15 14,10 + 2,38

CMT MEDICAL ..... 15,90 104,30 ....

COALA .................. 52,95 347,33 + 0,09

COHERIS ATIX ...... 78,45 514,60 ± 1,94

COIL ..................... 37 242,70 ....

CONSODATA #...... 38,50 252,54 ± 9,94

CONSODATA NO ..d 55 360,78 ....

CONSORS FRAN ... 22,10 144,97 ± 1,78

CROSS SYSTEM .... 165,10 1082,99 ± 1,14

CRYO INTERAC..... 74,90 491,31 ± 0,13

CRYO INTERAC.....d 79,20 519,52 ....

CYBER PRES.P ...... 40 262,38 + 8,11

CYRANO #............. 6,87 45,06 ± 1,86

DESK #.................. 6,76 44,34 ± 10,46

DESK BS 98 ........... 0,38 2,49 + 35,71

DEVOTEAM # ........ 107 701,87 ± 5,31

DMS #................... 9,40 61,66 ± 1,05

D INTERACTIV...... 95 623,16 ....

DIOSOS................. 42,15 276,49 + 1,32

DURAND ALLIZ .... 4,50 29,52 ± 3,02

DURAN DUBOI ..... 110 721,55 ± 5,17

DURAN BS 00 .......d 14 91,83 ....

EFFIK # ................. 21,40 140,37 + 7

EGIDE # ................ 202 1325,03 ± 1,94

EMME(JCE 1/1 ....... 13 85,27 + 11,11

ESKER................... 30 196,79 ± 3,54

EUROFINS SCI ...... 19,30 126,60 + 7,22

EURO.CARGO S..... 9,55 62,64 + 5,52

EUROPSTAT #....... 33,85 222,04 + 2,58

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FIMATEX............... 20,11 131,91 ± 4,15

FI SYSTEM # ......... 50 327,98 ± 9,09

FLOREANE MED ... 9,80 64,28 ± 4,76

GAUDRIOT ........... 19,98 131,06 ± 2,06

GENERIX #............ 44,99 295,12 ± 0,24

GENESYS #............ 40,40 265,01 + 2,80

GENESYS NV 0......d 52,20 342,41 ....

GENSET ................ 80,45 527,72 + 0,56

GENSET NV J0 ......d 89,60 587,74 ....

GL TRADE #.......... 58,30 382,42 ± 0,34

GUILLEMOT #....... 51,85 340,11 + 2,78

GUYANOR ACTI .... 0,61 4 ± 1,61

HF COMPANY....... 107 701,87 ± 2,73

HIGH CO. ............. 117 767,47 ± 2,50

HIMALAYA ............ 25 163,99 ± 3,85

HOLOGRAM IND . 138,50 908,50 + 3,36

IDP....................... 6,50 42,64 ....

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 22 144,31 ± 0,68

ILOG #.................. 30,83 202,23 + 15,47

IMECOM GROUP . 5,55 36,41 ± 6,88

INFOSOURCES ..... 10,70 70,19 ± 9,32

INFOSOURCE B.... 47,90 314,20 ± 11,30

INFOTEL # ........... 92 603,48 + 2,22

INTEGRA NET ...... 17,60 115,45 ± 7,37

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 71,50 469,01 + 5,15

IPSOS #................. 119,90 786,49 + 1,61

IT LINK................. 47,49 311,51 + 8,18

JOLIEZ-REGOL......d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL......d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 181 1187,28 + 1,74

LACIE GROUP....... 5,95 39,03 + 13,33

LEXIBOOK #.......... 21 137,75 + 5

LINADATA SER ..... 17,20 112,82 + 0,29

MEDIDEP #........... 31,50 206,63 ± 1,93

MEDIDEP ACT. .....d 31 203,35 ....

METROLOGIC G ... 41,60 272,88 ± 3,26

MILLE AMIS #.......d 6,80 44,61 ....

MILLE AMIS N .....d 6,80 44,61 ....

MONDIAL PECH .. 6,25 41 ....

MULTIMANIA ...... 27,51 180,45 + 2,61

NATUREX............. 10,05 65,92 ± 8,64

NET2S .................. 14,01 91,90 + 0,07

NETGEM.............. 27,01 177,17 + 20,04

NETVALUE # ........ 30,20 198,10 + 0,67

GROUPE NEURO..d 9 59,04 ....

NICOX.................. 72,90 478,19 + 2,68

NICOX NOUV.0 ....d 75 491,97 ....

OLITEC ................ 57,50 377,18 ± 7,26

OXIS INTL RG ...... 2,27 14,89 ....

PERFECT TECH .... 76,50 501,81 ± 0,65

PHONE SYS.NE .... 16 104,95 ....

PICOGIGA ............ 104,80 687,44 + 6,94

PROSODIE #......... 190 1246,32 ± 2,66

PROSODIE BS ...... 42,80 280,75 + 9,74

PROLOGUE SOF... 103 675,64 ± 5,50

PROXIDIS............. 2,28 14,96 ± 2,98

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 5,65 37,06 ± 4,56

QUANTUM APPL.. 4,20 27,55 ....

R2I SANTE ........... 36,01 236,21 + 0,03

RECIF # ................ 53,25 349,30 ± 3,18

REPONSE # .......... 58 380,46 ....

REGINA RUBEN ... 11,30 74,12 + 2,73

RIGIFLEX INT....... 48,80 320,11 ± 1,11

SAVEURS DE F ..... 14,15 92,82 ....

GUILLEMOT BS.... 26 170,55 ....

SELF TRADE......... 9,20 60,35 + 2,11

SERP RECYCLA..... 5 32,80 + 13,12

SILICOMP #.......... 63 413,25 + 8,62

SOFT COMPUTI ... 30,49 200 + 3,36

SOI TEC SILI ........ 290 1902,28 + 5,84

STACI # ................ 121 793,71 ± 14,37

STELAX ................ 1,17 7,67 ....

SYNELEC # ........... 20,75 136,11 ± 5,68

SYSTAR NOM....... 15,03 98,59 + 0,87

TEL.RES.SERV....... 22,38 146,80 ± 4,77

TELECOM CITY .... 16,87 110,66 + 4,46

TETE DS LES ........ 2,55 16,73 ....

THERMATECH I ... 25,61 167,99 ± 5,15

TITUS INTERA ..... 17,79 116,69 + 11,19

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 24 MAI

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEN # ............... 150 983,94 ± 4,76

ARKOPHARMA #...d 73,50 482,13 ....

ASSYSTEM # ......... 52,50 344,38 ± 7,89

FINACOR.............. 7,40 48,54 ± 1,33

FININFO............... 30,74 201,64 ± 1,63

CNIM CA# ............ 61,50 403,41 + 0,74

GEODIS ................ 78,10 512,30 + 2,76

M6-METROPOLE .. 539 3535,61 ± 0,55

HERMES INTL ...... 140,50 921,62 ± 1,40

RALLYE(CATHI...... 56,05 367,66 ± 1,15

FINATIS(EX.L ........d 113,40 743,86 ....

CEGEDIM # .......... 98,80 648,09 + 0,20

STERIA GROUP..... 138,60 909,16 ± 10

MANITOU #.......... 89 583,80 ± 2,20

BENETEAU CA# .... 98 642,84 ± 6,67

ASSUR.BQ.POP ..... 113,50 744,51 ....

MANUTAN INTE... 77 505,09 ± 0,58

APRIL S.A.#(.......... 162,50 1065,93 ± 3,27

UNION FIN.FR .....d 159,50 1046,25 ....

BRICORAMA # ......d 61 400,13 ....

JET MULTIMED .... 54 354,22 ± 4,59

ALGECO #............. 72 472,29 ± 1,84

HYPARLO #(LY...... 23,75 155,79 ± 1,04

GROUPE BOURB ..d 60,50 396,85 ....

C.A. PARIS I .......... 164 1075,77 ....

L.D.C. ................... 93,50 613,32 ± 2,40

BRIOCHE PASQ .... 89,90 589,71 + 1,52

ETAM DEVELOP ... 23 150,87 ± 1,71

BOIRON (LY)# ...... 56,70 371,93 ± 2,24

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 23 mai

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,87 195,93 23/05

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,20 211,22 23/05

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 155,41 1019,42 23/05

BNP ACTIONS FRANCE........ 197,66 1296,56 23/05

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 192,77 1264,49 23/05

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 60,58 397,38 23/05

BNP ACTIONS MONDE ........ 225,15 1476,89 23/05

BNP ACTIONS PEA EURO..... 250,24 1641,47 23/05

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 34,33 225,19 23/05

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 39,31 257,86 23/05

BNP MONÉ COURT TERME . 2347,74 15400,16 23/05

BNP MONÉTAIRE C.............. 885,43 5808,04 23/05

BNP MONÉTAIRE D ............. 803,03 5267,53 23/05

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12923 84769,32 23/05

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11582,83 75978,38 23/05

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1777,23 11657,86 23/05

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 146540,79 961244,57 23/05

BNP OBLIG. CT .................... 160,02 1049,66 23/05

BNP OBLIG. LT..................... 32,76 214,89 23/05

BNP OBLIG. MONDE............ 190,11 1247,04 23/05

BNP OBLIG. MT C................ 140,92 924,37 23/05

BNP OBLIG. MT D................ 131,82 864,68 23/05

BNP OBLIG. REVENUS ......... 158,20 1037,72 23/05

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,74 1106,86 23/05

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1825,36 11973,58 23/05

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 141,08 925,42 23/05

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 351,21 2303,79 17/05

BP OBLI HAUT REND. .......... 104,93 688,30 21/05

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 152,71 1001,71 21/05

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 305,68 2005,13 21/05

BP OBLIG. EUROPE .............. 47,97 314,66 23/05

BP SÉCURITÉ ....................... 96571,74 633469,09 23/05

EUROACTION MIDCAP ........ 209,70 1375,54 23/05

FRUCTI EURO 50.................. 139,89 917,62 23/05

FRUCTIFRANCE C ................ 109,02 715,12 22/05

FRUCTIFONDS FRANCE NM 500,45 3282,74 21/05

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 238,76 1566,16 22/05

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 482,82 3167,09 22/05

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 391,88 2570,56 22/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 62,52 410,10 23/05
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 86,14 565,04 23/05

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 22,38 146,80 23/05

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,28 264,22 23/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 56,97 373,70 23/05

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 53,18 348,84 23/05

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13831,25 90727,05 23/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,71 260,48 23/05

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 66,95 439,16 23/05

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,25 1392,27 23/05
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,62 1224,15 23/05

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 166,74 1093,74 23/05

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 266,29 1746,75 23/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,27 178,88 23/05

GÉOPTIM C .......................... 2096,36 13751,22 23/05
HORIZON C.......................... 590,32 3872,25 23/05

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,33 94 23/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 37,99 249,20 23/05

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,54 213,45 23/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 47,07 308,76 23/05

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 586,14 3844,83 23/05
ATOUT FONCIER .................. 324,81 2130,61 23/05

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 247,34 1622,44 23/05

ATOUT FRANCE MONDE...... 60,68 398,03 23/05
ATOUT FUTUR C .................. 260,48 1708,64 23/05

ATOUT FUTUR D.................. 241,22 1582,30 23/05

ATOUT SÉLECTION .............. 132,24 867,44 23/05
COEXIS ................................. 317,94 2085,55 23/05

DIÈZE ................................... 486,37 3190,38 23/05

EURODYN............................. 684,68 4491,21 23/05
INDICIA EUROLAND............. 153,42 1006,37 22/05

INDICIA FRANCE.................. 529,82 3475,39 22/05
INDOCAM AMÉRIQUE.......... 53,85 353,23 23/05

INDOCAM ASIE .................... 27,74 181,96 23/05

INDOCAM MULTI OBLIG...... 158,86 1042,05 23/05
INDOCAM ORIENT C............ 44,89 294,46 22/05

INDOCAM ORIENT D ........... 40,03 262,58 22/05

INDOCAM UNIJAPON........... 230,20 1510,01 23/05
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 314,99 2066,20 23/05

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 207,17 1358,95 23/05

OBLIFUTUR C....................... 91,37 599,35 23/05
OBLIFUTUR D ...................... 78,64 515,84 23/05

REVENU-VERT ...................... 168,17 1103,12 23/05

UNIVERS ACTIONS ............... 73,09 479,44 23/05
UNIVERS-OBLIGATIONS....... 38,20 250,58 23/05

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 345,28 2264,89 22/05

MASTER ACTIONS................ 57,95 380,13 19/05

MASTER OBLIGATIONS........ 28,89 189,51 19/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,59 148,18 22/05

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 21,99 144,24 22/05

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,40 133,82 22/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,45 127,58 22/05

OPTALIS EXPANSION C ........ 19,55 128,24 22/05

OPTALIS EXPANSION D........ 19,47 127,71 22/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,62 115,58 22/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,46 107,97 22/05

PACTE SOL. LOGEM............. 74,92 491,44 23/05

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 79,84 523,72 23/05

UNIVAR C ............................ 182,13 1194,69 24/05

UNIVAR D ............................ 182,13 1194,69 24/05

AURECIC.............................. 90,28 592,20 23/05

CIC FRANCIC ....................... 43,62 286,13 23/05

CIC FINUNION .................... 162,32 1064,75 22/05

CAPITAL AVENIR.................. 325,59 2135,73 23/05

CICAMONDE........................ 40,04 262,65 10/05

CONVERTICIC...................... 92,58 607,28 23/05

EPARCIC .............................. 809,75 5311,61 23/05

EUROCIC LEADERS .............. 542,93 3561,39 23/05

EUROPE RÉGIONS ............... 74,62 489,48 23/05

FRANCIC PIERRE ................. 32,81 215,22 23/05

MENSUELCIC....................... 1423,54 9337,81 23/05

OBLICIC MONDIAL.............. 683,51 4483,53 23/05

OBLICIC RÉGIONS ............... 176,81 1159,80 23/05

RENTACIC............................ 23,77 155,92 23/05

SECURICIC........................... 370,35 2429,34 23/05

SECURICIC D ....................... 328,95 2157,77 23/05

EURCO SOLIDARITÉ ............ 213,12 1397,98 23/05

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 931,14 6107,88 23/05

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 830,76 5449,43 23/05

SICAV 5000 ........................... 219,42 1439,30 23/05

SLIVAFRANCE ...................... 384,77 2523,93 23/05

SLIVARENTE ........................ 40,02 262,51 23/05

SLIVINTER ........................... 205,17 1345,83 23/05

TRILION............................... 739,33 4849,69 23/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 234,66 1539,27 23/05

ACTILION DYNAMIQUE D *. 225,93 1482 23/05

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,05 1325,36 23/05

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 195,74 1283,97 22/05

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 204,68 1342,61 23/05

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,65 1165,31 23/05

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,50 1111,85 23/05

INTERLION.......................... 212,58 1394,43 23/05

LION ACTION EURO ............ 122,81 805,58 23/05

CM EURO PEA ..................... 28,81 188,98 23/05

CM FRANCE ACTIONS ......... 46,76 306,73 23/05

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,87 261,53 23/05

CM MONDE ACTIONS ......... 432,72 2838,46 23/05

CM OBLIG. LONG TERME.... 100,07 656,42 23/05

CM OPTION DYNAM. .......... 37,27 244,48 23/05

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,40 356,84 23/05

CM OBLIG. COURT TERME.. 152,81 1002,37 23/05

CM OBLIG. MOYEN TERME . 309,14 2027,83 23/05

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,23 1051,04 23/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,55 121,68 23/05

AMÉRIQUE 2000................... 168,65 1106,27 23/05

ASIE 2000.............................. 98,24 644,41 23/05

NOUVELLE EUROPE ............. 278,05 1823,89 23/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3275 21482,59 22/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3152,72 20680,49 19/05

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 335,15 2198,44 22/05

ST-HONORÉ FRANCE........... 67,97 445,85 23/05

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 73,95 485,08 23/05

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 159,04 1043,23 23/05

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 231,88 1521,03 23/05

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 377,18 2474,14 23/05

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 121,06 794,10 23/05

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 298,35 1957,05 22/05

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 265,95 1744,52 22/05

STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,15 2185,32 22/05

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... .... ....

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 31,15 204,33 23/05

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 30,87 202,49 23/05

AMPLITUDE EUROPE C........ 45,51 298,53 23/05

AMPLITUDE EUROPE D ....... 44,46 291,64 23/05

AMPLITUDE MONDE C........ 316,43 2075,64 23/05

AMPLITUDE MONDE D ....... 286,39 1878,60 23/05

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 26,76 175,53 23/05

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,38 173,04 23/05

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 57,64 378,09 23/05

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 140,88 924,11 23/05

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 44,20 289,93 23/05

GÉOBILYS C ......................... 107,36 704,24 23/05

GÉOBILYS D......................... 99,87 655,10 23/05

INTENSYS C ......................... 19,34 126,86 23/05

INTENSYS D......................... 16,79 110,14 23/05

KALEIS DYNAMISME C......... 260,51 1708,83 23/05

KALEIS DYNAMISME D ........ 255,28 1674,53 23/05

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 211,45 1387,02 23/05

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 206,26 1352,98 23/05

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 189,28 1241,60 23/05

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 184,21 1208,34 23/05

LATITUDE C ......................... 24,29 159,33 23/05

LATITUDE D......................... 20,77 136,24 23/05

OBLITYS D ........................... 102,48 672,22 23/05

PLÉNITUDE D PEA ............... 51,48 337,69 23/05

POSTE GESTION C ............... 2461,06 16143,50 23/05

POSTE GESTION D............... 2255,30 14793,80 23/05

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6697,05 43929,77 23/05

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39485,55 259008,23 23/05

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8353,57 54795,83 23/05

REVENUS TRIMESTR. D ....... 765,60 5022,01 23/05

THÉSORA C.......................... 171,42 1124,44 23/05

THÉSORA D.......................... 145,17 952,25 23/05

TRÉSORYS C......................... 44451,74 291584,30 23/05

SOLSTICE D ......................... 355,73 2333,44 23/05

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 83,35 546,74 23/05

POSTE EUROPE D ................ 80,67 529,16 23/05

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 177,74 1165,90 23/05

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 166,66 1093,22 23/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 153,41 1006,30 23/05

CADENCE 2 D....................... 151,89 996,33 23/05

CADENCE 3 D....................... 151,77 995,55 23/05

INTEROBLIG C ..................... 54,14 355,14 23/05

INTERSÉLECTION FR. D....... 93,62 614,11 23/05

SÉLECT DÉFENSIF C............. 191,69 1257,40 23/05

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 294,08 1929,04 23/05

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 186,52 1223,49 23/05

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 190,20 1247,63 23/05

SG FRANCE OPPORT. C........ 548,19 3595,89 23/05

SG FRANCE OPPORT. D ....... 513,29 3366,96 23/05

SOGENFRANCE C................. 614,71 4032,23 23/05

SOGENFRANCE D................. 553,95 3633,67 23/05

SOGEOBLIG C....................... 101,91 668,49 23/05

SOGÉPARGNE D................... 44,34 290,85 23/05

SOGEPEA EUROPE................ 290 1902,28 23/05

SOGINTER C......................... 94,46 619,62 23/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 22,51 147,66 22/05

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 67,09 440,08 22/05

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 53,22 349,10 22/05

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 62,58 410,50 22/05

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,61 122,07 22/05

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,81 110,27 22/05

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 30,19 198,03 22/05

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 80,43 527,59 22/05
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b Le titre Cap Gemini a débuté la séance du mercredi
24 mai sur un recul de 2,37 %, à 169 euros. Après son
augmentation de capital, le groupe informatique a fixé
le prix des titres pour les investisseurs institutionnels à
173 euros et pour les particuliers à 166 euros. Le mon-
tant total de l’opération, destinée à financer l’acquisi-
tion du groupe américain Ernst & Young, s’élève à
1,8 milliard d’euros.
b L’action Carrefour a reculé de 1,9 %, à 72,15 euros,
dans la matinée. Le ministère des finances lui a deman-
dé de céder 26 supermarchés et 8 hypermarchés dans le
cadre de la fusion avec Promodès (lire page 23).
b Le titre Lagardère a perdu 3,2 %, à 61,95 euros à
l’ouverture. Les investisseurs continuent de réagir à
l’annonce de la prochaine introduction en Bourse de la
division Matra Automobile.
b L’action Alcatel a débuté la séance sur une chute de
3,5 %, à 50,5 euros. L’équipementier téléphonique a ob-
tenu le feu vert des autorités canadiennes pour le ra-
chat de Newbridge Networks.
b Le titre Atos a été réservé à la baisse dans les pre-
mières minutes de transaction. La veille, la société de
services informatiques avait publié un résultat semes-
triel en baisse de 18 %. Toutefois, pour l’ensemble de
l’exercice, le groupe table toujours sur une marge opé-
rationnelle de 8,5 % à 9 %.
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SCIENCES 2000 a été déclarée
année mondiale des mathématiques
par l’Union mathématique interna-
tionale et l’Unesco. Depuis des mois,
congrès et séminaires se multiplient,

tel celui organisé par l’Ecole nor-
male supérieure sur trois thèmes.
b POINT D’ORGUE de ces manifesta-
tions : la célébration, le 24 mai à Pa-
ris, du centenaire du Congrès inter-

national des mathématiciens, au
cours duquel l’Allemand David Hil-
bert avait soumis vingt-trois pro-
blèmes à la sagacité de ses contem-
porains. b LE CLAY MATHEMATICS

INSTITUTE, financé par un homme
d’affaires américain, offre, pour cet
anniversaire, 7 millions de dollars à
ceux qui résoudront sept nouvelles
énigmes. b CETTE OPÉRATION, très

médiatique, vise à rappeler au pu-
blic et aux politiques que les mathé-
matiques font partie de notre quoti-
dien et qu’il n’existe pas de pays
développé sans elles.

Mathématiques : sept questions à 1 million de dollars
Cent ans après les défis lancés à Paris par David Hilbert à ses collègues, un mécène américain choisit le Collège de France pour soumettre
« Les sept problèmes du millénaire » à la sagacité des mathématiciens. L’un d’entre eux, proposé il y a un siècle, est toujours non résolu

EST-IL POSSIBLE de prévoir le
futur des mathématiques ? Il y a
cent ans, lors du second Congrès
international des mathématiciens,
qui se tenait à Paris, l’Allemand
David Hilbert, l’un des plus grands
mathématiciens de son temps avec
le Français Henri Poincaré, s’était
interrogé sur cette question. Le
8 août 1900, il avait proposé aux
226 mathématiciens présents de
deviner le futur des mathéma-
tiques au travers d’une série de
vingt-trois problèmes couvrant
l’ensemble du champ de cette dis-
cipline. Le pari était immense. A la
mesure de l’épitaphe qui fut gra-
vée en 1943 sur sa tombe : « Wir
müssen wissen. Wir werden wis-
sen. » (« Nous devons savoir. Nous
saurons. »)

Mercredi 24 mai, et toujours à
Paris, dans les bâtiments du Col-
lège de France, le Clay Mathema-
tics Institute de Cambridge (Mas-
sachusetts), financé par le
businessman et ami des sciences
Landon Clay, se propose de renou-
veler l’expérience au travers d’une
nouvelle série d’énigmes mathé-
matiques, « Les sept problèmes du
millénaire ».

Les enjeux sont élevés et les prix
qui récompenseront les lauréats à
la mesure des défis lancés : 1 mil-

lion de dollars (environ 1 million
d’euros) par énigme. Pour cette
occasion, Landon Clay et les
quatre mathématiciens du conseil
scientifique du Clay Mathematics
Institute – Alain Connes (Collège
de France, IHÉS), Arthur Jaffe
(Harvard University), Edward Wit-
ten (Institute for Advanced Study)
et Andrew Wiles (Princeton Uni-
versity), qui a totalement démon-
tré le théorème de Fermat en
1994 – ont voulu des symboles
forts.

D’abord la ville : Paris. Ensuite le
défi : sept problèmes à comparer
aux vingt-trois rédigés par Hilbert.
Enfin, le pays, la France, héritière
d’une longue tradition mathémati-
cienne et forte d’une importante
communauté de mathématiciens
de réputation internationale. Et
puis aussi, Arthur Jaffe ne le nie
pas, il fallait une tribune. « Ce que
nous voulons avec cette manifesta-
tion un brin médiatique, c’est mon-
trer au public l’importance des
maths, qui sont à la base même des
sciences et le moteur incontournable
de notre niveau de vie. Je ne connais
pas, note-t-il, de pays développé
sans mathématiques. C’est pourquoi
notre institut veut avec ces prix faire
comprendre au grand public et aux
politiques qu’investir dans les ma-

thématiques, c’est investir dans
l’avenir. »

Sans elles, « pas d’ordinateurs,
pas de systèmes de localisation des
véhicules, pas de semi-conducteurs,
pas de conquête spatiale, pas de té-
lécommunications, pas de géno-
mique, pas de nanotechnologies »...
Alors, « laissons chercher », pour-
suit Arthur Jaffe. « Nous savons que
les problèmes que nous avons posés
sont importants. Nous savons aussi
que leur résolution aura de grandes
conséquences. Lesquelles, je ne le
sais pas, pas plus que je ne sais
quand ils seront résolus. Peut-être
demain. Peut-être dans plus de trois
cent cinquante ans, comme pour le
théorème de Fermat. »

LE « M. POURQUOI »
Une seule chose est sûre, « il faut

y aller ». A ceux qui hésitent et qui
proposent d’abandonner les re-
cherches à long terme d’apparence
gratuite et inutile, Alain Connes,
professeur au Collège de France et
médaille Fields 1982, répond que
suivre cette voie reviendrait à se
retrouver dans la situation de ces
apprentis médecins qui, observant
le fonctionnement du cerveau, éli-
mineraient tout ce qui n’a pas trait
aux fonctions vitales et rejete-
raient le cortex. « Les mathéma-

tiques, insiste-t-il, c’est un peu
comme ce cortex. Une réflexion pro-
fonde dont l’utilisation n’est pas tou-
jours immédiate. » Pour s’en
convaincre, il suffit de constater à
quel point Henri Poincaré et David
Hilbert ont marqué de leur em-
preinte le XXe siècle.

Même si, remarque Jean-Pierre
Bourguignon, directeur de l’Insti-
tut des hautes études scientifiques
(IHÉS, Bures-sur-Yvette), « il n’est
plus possible de caractériser le
XXe siècle mathématique comme ce-
lui de Hilbert et de Poincaré », force
est de reconnaître, écrivait-il dans
la revue La Recherche (septembre
1993), que cette période a vu, en
partie grâce à eux, « un développe-
ment massif de cette science ». On
en voudrait pour preuve qu’en
1900 un peu plus de 220 mathéma-
ticiens étaient présents au Congrès
international de Paris, alors qu’ils
furent près de 6 000 à assister en
1990 à celui de Kyoto.

Que reste-t-il des vingt-trois
problèmes de Hilbert ? « Mis à part
huit d’entre eux de nature très géné-
rale pour lesquels bien des avancées
ont été faites, douze ont été réso-
lus », constate Alain Connes. « Il
en reste donc trois, dont l’Hypo-
thèse de Riemann, qui est considé-
rée, aujourd’hui encore, comme le

plus important problème des mathé-
matiques fondamentales » et figure
en tête des Sept Problèmes du mil-
lénaire retenus par le Clay Mathe-
matics Institute. Et cette « passe-
relle » jetée par-delà les ans fait
revivre l’esprit du mathématicien
de Göttingen, qui voulait pouvoir
soulever « le voile qui cache le fu-
tur », jeter un regard « sur le déve-
loppement des mathématiques, ses
progrès ultérieurs » et « les secrets
des découvertes à venir ».

Pour David Hilbert, explique Si-
mon Singh dans Le Dernier Théo-
rème de Fermat (Ed. J.-C. Lattès,
1998), il fallait « répondre à toutes
les questions ». « Les mathéma-
tiques devraient être débarrassées
de leurs incohérences (...). Il ne de-
vrait pas être possible de démontrer
par une méthode que quelque chose
était vrai et par une autre que
c’était faux », tant le rival de Poin-
caré était convaincu qu’il serait
possible, à l’aide de quelques
axiomes, « de répondre à n’importe
quelle question sans craindre d’être
contredit ». Même si ce grand
œuvre présente des chapitres iné-
gaux, même si certains pans des
mathématiques comme l’analyse
fonctionnelle, en plein mûrisse-
ment à l’époque, sont absents du
grand défi, les vingt-trois pro-

blèmes influencèrent durablement
les recherches des mathématiques
des décennies durant.

Et ce malgré un coup de ton-
nerre qui, en 1931, secoua le ciel
bien ordonné de Hilbert. Cette an-
née-là, un mathématicien peu
connu, Kurt Gödel, surnommé par
sa famille « Der Herr Warum », le
« M. Pourquoi », ruina ses espé-
rances en affirmant que les mathé-
matiques ne seraient jamais logi-
quement parfaites. Il démontra,
via deux théorèmes aujourd’hui
célèbres, « qu’il y a dans tout sys-
tème formel non contradictoire des
énoncés qui sont vrais, mais qui ne
pourront jamais être démontrés et
qui sont donc indécidables ».

Le choc fut tel que le grand John
von Neumann, spécialiste de la
théorie des jeux et père des pre-
mières machines à calculer, aban-
donna aussitôt ses conférences sur
Hilbert pour se consacrer aux tra-
vaux de Gödel. Témoin de ces af-
frontements, le mathématicien
français André Weil commenta
alors les effets de cette révolution
en déclarant : « Dieu existe parce
que les mathématiques sont cohé-
rentes, et le Diable existe puisque
nous ne pouvons pas le prouver. »

Jean-François Augereau

Une relation
étonnante entre
les particules
élémentaires
et la géométrie
des « espaces fibrés »

Les sept énigmes
du millénaire

LES MILLIONS DE DOLLARS of-
ferts par le Clay Mathematics Insti-
tute ne doivent pas faire tourner les
têtes. Les énigmes proposées ne sont
pas pour les amateurs. Pas de pro-
blèmes de robinets qui fuient ou de
trains qui se croisent. Le vocabulaire
des énoncés est apparemment
simple mais le contenu inaccessible
au profane. De ces sept énigmes une
seule était déjà présente dans les dé-
fis présentés de Hilbert : l’hypothèse
de Riemann relative à la distribution
des nombres premiers parmi les en-
tiers. Ces nombres ayant la particula-
rité de n’être divisibles que par un ou
par eux-mêmes sont essentiels à
l’établissement des clés cryptogra-

phiques. Les autres problèmes
concernent : 

b La conjecture de Poincaré : si
l’on trace une courbe fermée, qui ne
se recoupe pas à la surface d’un bal-
lon et que l’on découpe ensuite ce
ballon le long de cette courbe, on ob-
tient deux morceaux différents. Cela
n’est pas toujours le cas pour des sur-
faces plus compliquées comme une
chambre à air de vélo (tore). Les ma-
thématiciens disent alors que la
sphère – le ballon – est simplement
connexe. Or il est facile de démontrer
que toute surface de ce type qui est fi-
nie (c’est-à-dire qu’on peut enfermer
dans une boîte), et sans bord, est for-
cément la surface d’un objet sphé-
rique. La conjecture de Poincaré sti-
pule que cela continue d’être vrai si
l’on passe des surfaces à deux dimen-
sions aux espaces à trois dimensions.

b La conjecture de Hodge : au
XXe siècle, ont été découvertes des fa-
çons efficaces d’étudier la géométrie
des objets complexes à partir d’as-
semblages de formes géométrique
simples de dimension croissante.
Cette technique puissante à permis
de créer une multitude d’outils
connus sous le nom de Théories de
Cohomologie qui ont permis de faire
d’énormes progrès dans la classifica-
tion des objets mathématiques. Mal-
heureusement, les origines géomé-

triques de la théorie ont disparu au
fur et à mesure que s’y ajoutaient des
éléments qui n’ont plus rien à voir
avec la géométrie. La conjecture de
Hodge suggère que certains objets
mathématiques peuvent être inter-
prétés comme une combinaison de
formes géométriques d’origine algé-
brique.

b La conjecture de Birch Swin-
nerton-Dyer : le problème consis-
tant à trouver des solutions aux équa-
tions du type x2 + y2 = z2 où x, y et z
sont des nombres entiers est un ter-
rain de jeu apprécié des mathémati-
ciens. Toutes les solutions de l’équa-
tion ci-dessus se décrivent
facilement. Mais pour des polynômes
plus compliqués, c’est extrêmement
difficile. Il n’y a pas de méthode géné-
rale pour trouver les solutions. Mais
la conjecture de Birch Swinnerton-
Dyer pourrait apporter des réponses
sur certaines de ces équations appe-
lées Courbes elliptiques de Genre Un.

b Le problème P vs NP : c’est sa-
medi soir et vous arrivez dans une
soirée. Combien de personnes y
connaissez-vous déjà ? L’hôtesse
vous informe que vous connaissez
sans doute Julie, la femme qui se
trouve là-bas, près de la table du
fond. Mais, si elle ne vous dit rien,
vous devez aller voir chaque per-
sonne, une par une. C’est ce type de
problématique que les mathémati-
ciens veulent résoudre : à savoir que
parfois la recherche de la solution
prend plus de temps que de vérifier
l’exactitude de la solution.

b Les équations de Navier-
Stokes : ces équations qui datent du
XIXe siècle gouvernent la mécanique
des fluides liée aux problèmes de tur-
bulences aérodynamiques qui af-
fectent les avions ou aux phéno-
mènes météorologiques. Or la
compréhension que nous avons des
solutions données par ces équations
reste minime.

b Les équations de Yang-Mills :
les lois de la physique quantique
jouent aux échelles microscopiques
un rôle analogue à celui des lois de
Newton qui régissent la mécanique
classique du monde macroscopique.
Il y a près d’un demi-siècle, deux phy-
siciens, Yang et Mills, ont découvert
une relation étonnante entre les par-
ticules élémentaires et la géométrie
des « espaces fibrés ». Les prédic-
tions de ces équations sont vérifiées
quotidiennement dans les accéléra-
teurs de particules. Mais il n’y a pour-
tant aucune preuve mathématique
de l’existence des champs quantiques
gouvernés par les équations de Yang-
Mills.

Dans un bus, un jour, un voyageur...
DANS UN LANGAGE, chaque mot a deux

composantes, le signifié et le signifiant, explique
Michel Enok, du département des sciences phy-
siques et mathématiques au CNRS. De la dif-
férence entre ces deux éléments naît l’ambiguïté

du langage, et c’est de la
confusion ainsi créée que sur-
gissent lapsus et jeux de mots.
Rien de semblable en mathé-
matiques. Il n’y a que du si-
gnifiant. Démonstration avec
Raymond Queneau et ses va-
riations mathématiques
(Exercices de style, Galli-

mard, 1947) sur l’histoire d’un narrateur qui
rencontre, dans un autobus, un jeune homme au
long cou, coiffé d’un chapeau...

« La version probabiliste. Les contacts
entre les habitants d’un grande ville sont telle-
ment nombreux qu’on ne saurait s’étonner s’il

se produit quelquefois entre eux des frictions
d’un caractère général sans gravité. Il m’est ar-
rivé récemment d’assister à une de ces ren-
contres dépourvues d’aménité qui ont lieu en
général dans des véhicules destinés aux trans-
ports en commun de la région parisienne aux
heures d’affluence. Il n’y a d’ailleurs rien
d’étonnant à ce que j’en aie été le spectateur,
car je me déplace fréquemment de la sorte.

» Ce jour-là, l’incident fut d’ordre infime,
mais mon attention fut surtout attirée par l’as-
pect physique et la coiffure de l’un des prota-
gonistes de ce drame minuscule. C’était un
homme encore jeune, mais dont le cou était
d’une hauteur probablement supérieure à la
moyenne et dont le ruban du chapeau était
remplacé par du galon tressé. Chose curieuse,
je le revis deux heures plus tard en train
d’écouter les conseils d’ordre vestimentaire
que lui donnait un camarade en compagnie
duquel il se promenait de long en large, avec

négligence, dirais-je. Il n’y avait que peu de
chances cette fois-ci pour qu’une troisième
rencontre se produisît, et le fait est que depuis
ce jour jamais je ne revis ce jeune homme,
conformément aux raisonnables lois de la
vraisemblance.

» La version géométrique. Dans un paral-
lélépipède rectangle se déplaçant le long d’une
ligne droite d’équation 84 x + S = y, un ho-
moïde A présentant une calotte sphérique en-
tourée de deux sinusoïdes, au-dessus d’une
partie cylindrique de longueur l > n, présente
un point de contact avec un homoïde trivial B.
Démontrer que ce point de contact est un
point de rebroussement. Si l’homoïde A ren-
contre un homoïde homologue C, alors le
point de contact est un disque de rayon r < l.
Déterminer la hauteur h de ce point de
contact par rapport à l’axe vertical de l’ho-
moïde A. »
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Quelques adresses
b Clay Mathematics Institute
(www.claymath.org).
b Institut des hautes études
scientifiques (www.ihes.fr).
b CNRS (www.cnrs.fr).
b Société mathématique de
France (smf.emath.fr).
b Palais de la découverte
(www.palais-decouverte.fr).
b Jeux mathématiques 2000
(www.cijm.org).
b Cité des sciences et de
l’industrie (www.cite-sciences.fr).

De la géométrie d’Euclide
à la localisation par satellite

LES MATHÉMATIQUES sont au
cœur de notre quotidien. Elles oc-
cupent tous les secteurs des
sciences, de l’industrie et même
ceux de la finance (Le Monde du
6 juin 1998). Le temps n’est plus,
confirme Jean-Benoît Bost, pro-
fesseur à l’université Paris-Sud,
« où l’on se posait la question de sa-
voir si les recherches en maths
étaient très utiles et à quoi elles pou-
vaient bien servir », et les décou-
vertes d’aujourd’hui s’appuient
sur celles, considérables, d’hier.

La géométrie euclidienne té-
moigne de cette longue continuité.
« Aux questionnements d’Euclide,
rappelle Alain Connes, ont répon-
du les recherches sur la géométrie
non euclidienne, qui ont stimulé la
géométrie de Riemann, qui, elle-
même, a inspiré Albert Einstein pour
ses travaux sur l’espace-temps et la
relativité générale utilisée pour affi-
ner le système de positionnement
par satellite GPS. » Sans cette
continuité, on ne saurait position-
ner un véhicule à la surface de la
Terre à quelques dizaines de centi-
mètres près. Sans elle, les entre-
prises de travaux publics qui creu-
saient le tunnel sous la Manche
auraient eu du mal à faire se ren-
contrer avec précision leurs tunne-
liers sous la surface des eaux.

Pourtant, « alors qu’il existe des
secteurs industriels dont les fonde-
ments s’identifient clairement à une
science, il n’existe a priori rien de tel
pour les mathématiques », regrette
Jean-Pierre Bourguignon, direc-
teur de l’Institut des hautes études
scientifiques (IHES). Or, dans
beaucoup de domaines, les mathé-
matiques sont un puissant levier,
car le progrès doit prendre en
compte des situations critiques où
il faut des outils puissants « pour
dire des choses pertinentes ». Ce qui
ne signifie pas, avertissent aussitôt
Alain Connes et Stéphane Mallat,
professeur au département de ma-
thématiques appliquées de l’Ecole

polytechnique, que tout se résout
avec un ordinateur et un peu de si-
mulation. Tout est affaire de re-
cherche, d’intelligence et de ma-
riage entre les besoins et les outils
mathématiques disponibles.

La théorie des ondelettes est
une belle illustration de cette diffi-
cile et féconde alchimie. « A l’ori-
gine, ce travail est né des efforts
d’un ingénieur pétrolier qui faisait
de la prospection sismique, raconte
Stéphane Mallat. Il a été repris et
développé par un spécialiste de la
mécanique quantique, puis intégré
dans une théorie mathématique co-
hérente dans les années 1985-1990,
ce qui a ouvert de nouveaux débou-
chés tout à fait surprenants. » Au-
jourd’hui, avec le nouveau stan-
dard de compression d’images, les
ondelettes sont déjà à bord de cer-
tains satellites et vont bientôt en-
vahir Internet, les systèmes multi-
médias et les postes de télévision.
Le traitement du signal, autrefois
fondé sur les travaux d’un mathé-
maticien du siècle dernier, Joseph
Fourier, est ainsi dynamisé par l’af-
flux de ces nouveaux outils mathé-
matiques.

EXPLIQUER INLASSABLEMENT
« De même, rappelle Stéphane

Mallat, la dynamique des fluides
doit beaucoup au mathématicien
suisse Euler, qui avait reçu
commande d’une fontaine in-
croyable. Dans un autre domaine,
la firme ATT a pu, grâce à de nou-
veaux algorithmes, multiplier les ca-
pacités de son réseau téléphonique
en optimisant le routage des
communications. Enfin, le succès du
logiciel Catia (Dassault), utilisé par
les industries qui font du design (au-
tomobile, aéronautique, etc.), fait
appel à des outils qui doivent aussi
bien aux équations différentielles
qu’à la géométrie... d’Euclide. »

A l’énoncé de ces exemples, on
pourrait ne croire qu’aux seules
vertus utilitaristes des mathéma-
tiques ne devenant alors qu’une
trousse à outils pour les autres dis-
ciplines scientifiques. « Rien ne se-
rait plus mauvais, prévient Jean-
Michel Lemaire, du CNRS, qui re-
connaît cependant qu’« il faudrait
coupler mieux les objets mathéma-
tiques qu’on enseigne à certaines
réalités ». « Sur le fond, ajoute
Jean-Pierre Bourguignon, il ne fau-
drait pas que cet élargissement des
relations des mathématiciens avec
la société les dispense de leurs obli-
gations traditionnelles, à savoir ex-
pliquer inlassablement comment
des questions apparemment gra-
tuites se révèlent finalement appor-
ter des réponses à d’autres questions
que l’on ne se posait pas au moment
où ces méthodes sont apparues. »

Ainsi, le commentaire malheu-
reux du mathématicien anglais
Godfrey Hardy, qui estimait que
les vraies mathématiques n’au-
raient jamais aucune application
militaire, demande à être médité.
Ne serait-ce que parce que la théo-
rie des nombres premiers joue un
rôle essentiel, via la cryptographie,
dans le monde du renseignement
et dans celui d’Internet.

J.-F. A.

Les historiens mettent un terme au « Miracle grec »
Les sciences et les techniques occidentales sont largement redevables à la Chine

TROP LONGTEMPS, l’Europe,
influencée par les historiens du
XIXe siècle, a considéré que l’histoire
des mathématiques se déclinait au-
tour de quelques périodes phares :
le « Miracle grec », le « Moyen Age »,
la « Renaissance », et l’« Epoque mo-
derne ». « A chaque fois, la formule
renvoie à une conception d’une
époque qui déborde largement les
simples mathématiques », constate
Karine Chemla, qui travaille dans
l’équipe de recherches en épistémo-
logie et en histoire des sciences et
des institutions scientifiques (Reh-
seis, université Paris-VII CNRS).

Dans cette « affaire », chacun sait
le rôle qu’on fit jouer aux Eléments
de géométrie d’Euclide pour asseoir
durablement cette croyance au
« Miracle grec » et se convaincre
que l’histoire des mathématiques se
déroulait prioritairement en Oc-
cident. En juillet 1992, dans la revue
Pour la science, Maurice Caveing
mettait déjà en doute cette concep-
tion réductrice. Karine Chemla s’ins-
crit aujourd’hui dans la même pers-
pective et rappelle que « les
mathématiques grecques ne sortent
pas de nulle part ».

La traduction, à la fin du
XIXe siècle, de documents mathéma-
tiques égyptiens pose la question
d’autres influences et d’autres
sources. En particulier celle de
l’Egypte sur la Grèce antique, que
Platon et Hérodote reconnaissent
implicitement. Mais il serait faux de
ne voir dans ces reconnaissances

qu’un hommage poli à des recettes
mathématiques empiriques. Pour
preuve : les Egyptiens ont développé
un système de calcul fractionnaire
différent du nôtre et toujours en vi-
gueur chez les Grecs au VIIIe siècle
de notre ère. De même, la décou-
verte, au XXe siècle en Mésopota-
mie, de tablettes d’argile vieilles
d’environ quatre mille ans atteste de
la maturité mathématique des Baby-
loniens.

ALGÉBRISTES ARABES
Dire donc que les sciences et les

mathématiques sont occidentales,
« c’est confondre le fait qu’il y a eu en
Europe une importante accélération
des activités scientifiques au
XVIIe siècle avec le fait que les mathé-
matiques, dont ce mouvement procé-
dait, étaient occidentales, ce qui n’est
certainement pas le cas », poursuit
Karine Chemla. Il serait faux de
croire que les mathématiques orien-
tales n’ont pas survécu aux victoires
d’Alexandre. Ce que la Grèce clas-
sique a fait, c’est, comme l’écrit
Maurice Caveing, « les mettre sous
forme de bataillons serrés de théo-
rèmes ».

« Deux grandes sources potentielles
de la science grecque sont ainsi res-
sorties du néant et, se réjouit Karine
Chemla, les conséquences de leur
mise au jour sur notre compréhension
de l’Antiquité demeurent un des
grands chantiers de l’histoire des ma-
thématiques. » Mais ce ne sont pas
les seules. Grâce au Britannique Jo-

seph Needham, l’Occident a pris
conscience au XXe siècle que les
sciences et les techniques occiden-
tales étaient largement redevables à
la Chine. Une vingtaine d’ouvrages
chinois couvrant une période de
mille quatre cents ans témoignent
de cet apport pour ce qui est des
mathématiques.

L’un d’entre eux, les Neuf cha-
pitres sur les procédures mathéma-
tiques, daté entre le Ier siècle avant et
le Ier siècle après notre ère, a d’ail-
leurs fait l’objet, de la part de Karine
Chemla et d’un de ses collègues
chinois, d’un long travail de re-
cherche permettant d’exhumer des
algorithmes dont la description re-
court à des opérations aujourd’hui
standards dans les langages infor-
matiques (Le Monde du 24 mars
1999). Et, ajoute-t-elle, « le dévelop-
pement actuel des fouilles devrait ré-
volutionner notre connaissance des
mathématiques dans les cinquante
ans à venir grâce aux bibliothèques
avec lesquelles les Chinois se faisaient
jadis enterrer ».

Récemment, un texte datant
d’avant le IIe siècle a d’ailleurs été
exhumé. Les chercheurs en at-
tendent aujourd’hui impatiemment
l’étude. Pour l’Inde aussi, il existe
des documents qui prouvent l’utili-
sation ancienne du système décimal,
l’existence de notions trigonomé-
triques et même des connaissances
relatives au triangle rectangle an-
nonçant le théorème de Pythagore.
Enfin, « des continents entiers de la

mathématique produite en arabe au
Moyen Age » sont ressortis récem-
ment des bibliothèques, rappelle Ka-
rine Chemla, et Roshdi Rashed, du
Centre d’histoire des sciences et des
philosophies arabes et médiévales
(CNRS-EPHE université Paris-VII), a
beaucoup œuvré pour les porter à
notre connaissance. C’est lui qui a
redonné leurs lettres de noblesse
aux algébristes arabes et à l’un des
plus grands d’entre eux, Al-Khawa-
rizmi, mort en 847, qui écrivit Le
Livre concis du calcul de l’algèbre et
d’al-muqabala.

Aux XIe et XIIe siècles, de véri-
tables écoles de mathématiques
arabes se sont développées autour
de cet héritage et se sont nourries de
toutes les sources, qu’elles fussent
grecques, égyptiennes, babylo-
niennes, indiennes ou même
chinoises. Géométrie non eucli-
dienne, exposants algébriques,
équations du troisième degré, no-
tion de dérivée, fractions décimales,
sont autant de domaines que les
mathématiciens arabes ont explo-
rés.

Ces recherches sur les mathéma-
tiques anciennes n’enlèvent rien aux
mérites des mathématiciens euro-
péens, mais elles permettent de re-
placer leurs contributions au
confluent de plusieurs traditions
millénaires dont l’historien explore
les origines depuis le bassin méditer-
ranéen jusqu’à l’Inde et à la Chine.

J.-F. A.
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Entendre les instruments
du maître

Derrière des murs noircis, le
Musée des instruments anciens,
à Leipzig, fait preuve d’un didac-
tisme remarquable. Enregistre-
ments et démonstrations per-
mettent d’écouter le son des
instruments à clavier dont le
maître a joué. L’orgue, qu’on ap-
pelle ici « orgue de Bach », ca-
ractérisé par l’équilibre des tons,
pour le distinguer de l’orgue ro-
mantique. Le clavecin, à un ou
plusieurs claviers, cordes pin-
cées par une languette en bois
munie d’un bec de plume de cor-
beau. L’épinette, plus petite que
le clavecin, de même système,
cordes à l’oblique du clavier. Le
clavicorde, un seul clavier, à
cordes frappées par une lamelle
métallique. Sa caisse de réso-
nance plus étroite, la méca-
nique, la longueur et la grosseur
des cordes en assourdissent le
son. Intimiste, expressif, c’était
l’instrument préféré de Bach.
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En clef de Bach
Itinéraire
dans les petites cités
de style Renaissance
et baroque de Thuringe
et les grandes villes
de Saxe où
Jean-Sébastien Bach
vécut et composa

LEIPZIG
de notre envoyée spéciale

Saint-Georges baigne dans le si-
lence. Prélude à la musique as-
sourdie, émouvante, d’un clavi-
corde de 1770. Mais ce sera dans
quelques instants. Pour l’heure, le-
ver les yeux vers les trois étages de
tribunes dont deux à balcon peint
de scènes bibliques. Nous sommes
en Thuringe, à Eisenach, cité pré-
servée de 45 000 habitants et ville
natale de Jean-Sébastien Bach.

Debout près de son oncle Jo-
hann-Christoph, qui tint l’orgue
de l’église de 1665 à 1703, l’enfant
s’enchantait de ces scènes naïves,
modulant de sa voix de soprano
des cantiques au Très Haut.
L’oncle habitait la maison ap-
puyée au mur de la ville, derrière
le couvent de dominicains devenu,

pour cause de Réforme, école de
latin. L’enfant y étudie de toute
son âme, comme il fait déjà toute
chose. 

Coïncidence, deux siècles plus
tôt, Luther l’a précédé ici même,
fréquentant la même église, la
même école, avant de se réfugier à
la Wartburg, impérieuse forteresse
sur un roc, à l’écart de la ville.
Leurs pas claquaient sur les
mêmes rues pavées qui
conduisent à deux maisonnettes
de quatre cents ans où l’on a ins-
tallé le Musée Bach. Les murs,
c’est connu, ont des oreilles. Ceux
de la maison de l’autre côté du jar-
din vibrèrent de toutes les mu-
siques. De 1671 à 1674 – l’enfant
n’était pas né –, Johann-Ambro-
sius Bach, son père, alors directeur
des musiciens d’Eisenach, 
l’occupe. 

Le Musée réserve une surprise,
aussi inattendue que les toiles de
Cranach à la Wartburg : un
concert sur instruments d’époque.
Clavicorde de 1770, au son très
doux, comme étouffé par les
siècles mis à nous parvenir. Harp-
sicorde de 1765, du célèbre facteur
Silbermann, dont les notes so-
nores s’éteignent sur un accord.
Orgue de 1722 dont on actionne la
soufflerie en tirant alternative-
ment sur deux courroies – une
tâche confiée à un visiteur.

Johann-Ambrosius venait d’Er-
furt, capitale de la Thuringe. Autre
ville à l’architecture Renaissance et
baroque, qu’il faut appréhender de
haut. De la citadelle de Petersberg.
Pour mieux contempler, jaillies des
toits, les flèches des églises. Johann
Bach, son oncle, s’y était installé en
1636, au 19 du célèbre pont des
Marchands, dans la maison qui
porte aujourd’hui l’enseigne Au
Cheval noir. D’abord fifre munici-
pal – comprenez musicien capable
de jouer d’une dizaine d’instru-
ments –, il devint par la suite orga-
niste et, de 1642 à 1654, procura à
son frère Christoph un poste de
musicien. En 1668, le troisième fils
de Christoph, Johann-Ambrosius,

se marie à Erfurt et part occuper ce
même emploi à Eisenach, où Jean-
Sébastien naît, le 21 mars 1685.

DRESDE CONTRE LEIPZIG
En 1694, sa mère meurt, puis, un

an plus tard, son père. Un de ses
frères aînés, Johann-Christoph, or-
ganiste à Ohrdruf, le recueille. Très
vite, la carrière du jeune prodige
prend de l’ampleur. Elle s’arrêtera
le 28 juillet 1750. Il aura alors
soixante-cinq ans. Entre-temps, un
génie précoce se forme, travaille,
compose et fonde une famille. En
1707, il épouse Maria Barbara, qui
meurt en 1720, et, en 1721, Anna
Magdalena, une jeune soprano. De
ses vingt enfants, neuf survivront.
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b Repères. Au programme des
manifestations pour le
250e anniversaire de la mort de
Jean-Sébastien Bach, des
concerts par des formations et
artistes réputés sur les lieux
mêmes où il a vécu. A Leipzig,
concours Bach (finale d’orgue
à l’église Saint-Thomas) du 9
au 20 juillet. Festival Bach du
21 au 30 juillet (billets au
00-49-341-96-441-82). A Erfurt,
dans l’église des Frères
prêcheurs, « Bach et la
Thuringe » (juin-septembre). A
travers Thuringe et Saxe, la
route Bach associe musique,
nature et histoire. Leipzig et
les petites villes préservées ont
maintenu une grande tradition
musicale. Fameux, le
Rennsteig, randonnée de
168 km en forêt de Thuringe.
Vallée des châteaux au sud-est
de Leipzig.
b Accès. Lufthansa (tél. :
0802-020-030) assure deux vols
quotidiens
Paris-Francfort-Leipzig à partir
de 2 036 F A/R (310 ¤). Sur
place, circuler avec la Leipzig
Card disponible à l’office de
tourisme (trois jours : 70 F,
10,7 ¤, par personne, ou 114 F,
17,4 ¤, pour deux adultes et
trois enfants. Existe également
pour un jour).
b Etapes. Eisenach : hôtel de
la Wartburg. Erfurt : le
Zumnorde et son restaurant
gastronomique aux murs
peints ; thé au château
baroque de Molsdorf. Leipzig :
du Mercure, à côté du
Gewandhaus, au Kempinski
Fürstenhof, l’hôtel de la
jet-set, en passant par le
Novotel, toute la gamme des
prix et du confort. Restaurants
historiques : le Café Baum et le
Barthels Hof.
b Visites. A Eisenach, Musée
Bach, la Wartburg. A Erfurt, le
monastère augustinien où
Luther fut moine, la citadelle
de Petersberg et son petit
musée napoléonien. A Leipzig,
Musée Bach, Musée des
instruments anciens (pour une
visite en anglais, avec
démonstration, réserver dès
que possible), Maison de
Mendelssohn. Fermés le lundi.
A Saint-Thomas, motets du
chœur d’enfants le vendredi à
18 heures, cantates le samedi à
15 heures, culte le dimanche à
9 h 30, vacances scolaires et
périodes de tournées
exceptées.
b Forfaits. Consulter les
voyagistes culturels Clio (tél. :
01-53-68-82-82), Koré Voyages
(tél. : 01-50-42-12-24), La Fugue
(tél. : 01-43-59-10-14) et Quai
des Voyages (tél. :
01-42-38-31-31).
b Lectures. Jean-Sébastien
Bach, de Roland de Candé
(Seuil). Plus succinct,
Magnificat, Jean-Sébastien
Bach, le cantor, de Paule
Boucher (Découvertes
Gallimard). Le Grand guide de
l’Allemagne (Gallimard) et le
Guide du routard (Hachette).
b Renseignements. Office
national allemand du tourisme,
47, avenue de l’Opéra, 75002
Paris, tél. : 01-40-20-01-88.
Tourisme de Thuringe, à
Erfurt, au 00-49-361-37-420.
Leipzig Tourist Service
au 00-49-341-7104-260.

Troubadours, jongleurs, cra-
cheurs de feu, acrobates, tail-
leurs de pierre, cordonniers,
mêlés aux badauds et chalands,
s’égailleront, les 17 et 18 juin, le
long des ruelles moyenâgeuses
bordées d’hôtels particuliers et
sur la place du Chatel où se
tient traditionnellement la
Foire « chaude » de Provins. Au
total, quelque 2 000 acteurs et
troupes de rue, de nobles
dames et chevaliers, trouvères
et hommes de loi, servantes et
palefreniers, raconteront, le
temps d’un week-end, en un

spectacle bien rodé, ces grandes foires qui ont fait la fortune de la cité.
Comme chaque année depuis dix-sept ans, la capitale des comtes de
Champagne revit, équipée, à l’ancienne, de manteaux de drap et sur-
cots brodés, de capes de peau et capulets, de cottes de maille ou robes
de bure, les belles heures d’un Moyen Age florissant. On est au temps
des Croisades, au XIIIe siècle, sous Thibaut IV de Champagne, le Chan-
sonnier, futur roi de Navarre, et les foires, les plus importantes d’Eu-
rope, font le plein en pays briard. Provins bat monnaie. Son denier a
cours jusqu’en Italie. Elle accorde aux juifs le droit d’ouvrir un lieu de
culte (la Maison romane, abritant les collections du musée, serait, dit-
on, la plus ancienne synagogue de France). On imagine, s’allongeant
sur la plaine de Brie, les convois des marchands et banquiers, avec
leurs escortes venues des Flandres, de Gênes ou Florence, de Séville,
d’Hambourg et de Vienne, du Danemark ou de Russie. Tout ce monde
s’installe dans les auberges (la Croix d’or ouverte en 1270 fonctionne
toujours), loue les demeures du Chatel. Ainsi les comtes de Toulouse,
venus vendre le pastel, réservent pour trois semaines la Grange aux
dîmes, coiffée d’une voûte basse aux croisées d’ogives. Réhabilitée en
mini-musée des arts et traditions, on y trouve les étals odorants des
Vénitiens détaillant la cardamome, la cannelle, le poivre ou la co-
riandre ; la table du Lombard avec sa balance de changeur ; les tré-
teaux du drapier flamand, exhibant fourrures et laine ; ceux du Provi-
nois vantant le fameux drap ners, une étoffe feutrée d’un bleu
presque noir, teint avec un mélange de noix de galle, de sels de fer et
de cuivre, et dont la couleur était fixée par des bains dans les eaux de
la Durteint, rivière arrosant Provins, qui a gardé ses vieux lavoirs.
Lorsque que la silhouette de la Grosse Tour du XIIe siècle émerge des
champs de blé, on sait comme autrefois que l’on est arrivé. Provins a
conservé ses remparts médiévaux aussi impressionnants que ceux du
Krak des Chevaliers en Syrie. Les architectes étaient à la même école.
L’art de la guerre tel qu’il est présenté aujourd’hui à l’ombre des mu-
railles est celui des Croisés : entraînement du destrier, épreuves de la
quintaine, des anneaux, de la javeline, démonstration des machines à
assiéger les murailles : mangonneau à roue de carrier, couillard et cer-
batanne, tournois de chevalerie, art de la fauconnerie.
Comme à Alep en Syrie, c’est la saison des roses. Les fleurs simples,
semblables à celles des églantines, embaument les venelles. Sylvie
Quéniard, la pharmacienne, l’affirme, « Thibaut de Champagne aurait
rapporté des Croisades la rosa galica officinalis de Damas, l’ancêtre de
toutes les roses greffées ». Provins a su garder de son histoire tous les
parfums.

de notre envoyée spéciale, Florence Evin

. Office de tourisme de Provins, tél. : 01-64-60-26-26. Fête médié-
vale : entrée 40 F, 6 ¤, pour les deux jours (17-18 juin), plus billets pour
les spectacles. Animations médiévales tout au long de l’année.
. Hostellerie Aux Vieux remparts (Relais du Silence et table gastro-
nomique, tél. : 01-64-08-94-00), La Ferme du Chatel, chambres d’hôtes
(tél. : 01-64-00-10-73). Loisirs Accueil Seine-et-Marne, réservation
d’hébergement (tél. : 01-60-39-60-39 et www.tourisme77.net).
Bonnes tables : A la Croix d’Or, Les Quatre Saisons, dans la ville
basse.
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Ci-dessus, la forteresse
de la Wartburg,
à Eisenach, porte ouest
de la forêt de Thuringe. 

Ci-contre, les spectaculaires
piliers de la nef
de Saint-Nicolas, à Leipzig.

Page de gauche :
l’église Saint-Thomas
de Leipzig et la statue
de Jean-Sébastien Bach.
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DÉPÊCHES
a VOYAGES UNIQUES. Pour fêter ses dix ans, Orients, agence spécia-
liste des routes de la soie, voies millénaires d’échanges entre l’Asie, le
Moyen-Orient et l’Occident, programme sept voyages uniques et inédits,
conduits en petits groupes par des conférenciers érudits. Il s’agit pour
Anne Derain et Claire Rivière, deux anciennes des Amitiés franco-
chinoises passionnées de culture orientale, de faire découvrir, d’Istanbul
à Borobudur, en Indonésie, du Gujarat, en Inde, à Aden, à la pointe de
l’Arabie, de Samarcande à Chiraz, les dix plus beaux sites de ces fa-
meuses routes par lesquelles transitaient les épices, l’ambre et les soie-
ries, mais aussi les religions et les arts. « Sur les traces d’Alexandre le
Grand », de Macédoine où il est né jusqu’au Pakistan où il s’éteint, le
long de « La Grande Muraille, de la mer vers le désert », en Chine, « A la
rencontre des Zoroastriens », de Bombay à Téhéran, ou encore
« D’Alexandrie à Cartage », des itinéraires d’exception déroulés en deux
ou quatre semaines. Renseignements et réservations au 01-40-51-10-40.
a UN WEEK-END EN BRETAGNE. Une brochure permet de bien prépa-
rer un week-end breton. Sont présentés des thèmes de séjour ou des ré-
gions, avec des suggestions d’hébergement et de restaurants, des coups
de cœur, des calendriers, des activités, et tous les contacts utiles. Diffusé
gratuitement par la Maison de la Bretagne (tél. : 01-53-63-11-50).

Week-end médiéval à Provins
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Les responsabilités s’enchaînent :
violoniste à la cour de Weimar, or-
ganiste à Arnstadt, Mülhausen,
Weimar, où il devient, à vingt-neuf
ans, chef de l’orchestre de la cour,
une fonction qu’il remplit ensuite à
Cöthen. Puis ce sera, étape ma-
jeure et finale de tout itinéraire
Bach, Leipzig.

Une sourde rivalité l’a toujours
opposée à Dresde. Aujourd’hui en-
core, notez le sourire contraint et
le propos un rien perfide : « Dresde
est capitale officielle de la Saxe,
Leipzig capitale souterraine. Leipzig
gagne de l’argent, Dresde le dé-
pense. » Tout oppose la ville ba-
roque d’Auguste Le Fort, grand
électeur de Saxe et roi de Pologne,
à l’austère cité luthérienne, mar-
quée par l’avènement de la bour-
geoisie et du livre, qui se flatte de
posséder l’une des plus anciennes
universités d’Europe.

Bach n’eut pas à choisir. Il pos-
tule au poste de cantor de Saint-
Thomas, on l’accepte à contre-
cœur – on aurait voulu Telemann –
et on ne cessera de l’accabler de
misères et d’avanies. Jusqu’à lui
nommer un successeur avant
même sa mort. Bach trime, en-
seigne, compose, expertise des
orgues, rédige des lettres de pro-
testation, appelle à l’aide et dé-
plore l’ignorance de ses élèves du
Thomanerchor (54 adolescents, 90
aujourd’hui, de neuf à dix-huit
ans) : « Ils ne chantent pas, ils
grincent. »

UN LIEU DE RÉSISTANCE
Le cantor donne son premier

concert à Saint-Nicolas, le 31 mai
1723, en présence du conseil muni-
cipal. Dans cette église aux specta-
culaires piliers s’épanouissant en
palmiers, un service de paix a tou-

jours lieu le lundi à 17 heures. A la
fin des années 80, cette célébration
rassemblait l’opposition pacifique
est-allemande. Celle du 9 octobre
1989 prépara la chute du mur de
Berlin, qui interviendra exacte-
ment un mois plus tard.

En face de l’église Saint-Thomas,
l’hôtel particulier d’un certain
M. Bose, ami de la famille, abrite le
Musée du maître de L’Art de la
fugue. Bach écrivit une composi-
tion (« Oh, quel jour admirable, si
désiré et si beau », BWV 210) pour
l’inauguration de cette maison. De
la fenêtre, on aperçoit l’ancien hô-
tel de ville, devenu Musée histo-
rique. Dans la salle du conseil, la
table ronde où il signa son contrat
et l’original de l’unique portrait du
compositeur, peint en 1746, quatre
ans avant sa mort. Bach voulait
devenir membre de la Société de
musique de Leipzig, qui exigeait
que l’impétrant présentât un por-
trait, non une lettre de candida-
ture. 

Le maître de chapelle de Leipzig
officie à Saint-Thomas : deux
orgues et une tribune courent sur
trois côtés de la nef, ce qui permet-
tait à Bach de disperser les cho-
ristes et de produire des effets sai-
sissants avec les différentes voix.
Une forêt d’arêtes de voûte sou-
lignées de rouge sombre ou de
jaune (un examen aux rayons ul-
traviolets a permis de rétablir les
teintes d’origine) se détachant sur
la blancheur des murs renvoyait le
jeu puissant des orgues, le dia-
logue des chœurs, l’aria léger
d’une soprano, le grondement des
basses. Les bourgeois, assis en vis-
à-vis sur les bancs, écoutaient, in-
différents, rarement émus. Au-
jourd’hui, la porte de l’église ne
cesse de battre : on se presse pour
contempler, sur les dalles du
chœur, un simple nom sur une
plaque en bronze : Johann Sebas-
tian Bach.

Danielle Tramard
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

25  MAI  2000      

  12/23  S
  12/19  P
  13/21  P
  12/18  P
  10/14  N
  12/14  N
  11/14  N
  11/21  P
  12/19  P
  12/23  N
  12/16  N
  13/17  P
  14/21  P
  14/25  S

  13/18  N
  11/18  P

  14/21  S
  13/19  N
  11/20  N
  15/24  S
  13/17  N
  12/20  N
  12/22  N
  13/22  N
  12/19  P

  23/32  S
  24/30  S
  21/23  S

  17/22  S
  18/26  S
  12/14  P

  21/27  S

  23/30  P
  24/31  S

   5/12  P
  13/27  S
  11/21  C
  11/19  S
  11/15  P
   9/26  S

  14/25  S
   8/12  P
   4/12  P

  12/16  C
  13/20  S
  10/17  P
  13/21  P

  17/28  S
  11/25  N
  10/14  P

   8/14  S
   9/17  N

  14/22  S
  16/22  P

  12/23  S
  13/22  S
  17/25  S
   4/17  S

  13/26  S
  13/24  S
  14/23  S
  15/28  S
  10/23  S
  12/19  C
   8/15  S

  13/18  S
  11/25  S

  13/23  S
  24/32  S
  13/18  P
  13/26  S

  17/25  S
  12/26  S

  15/20  S
  14/19  S
  14/22  P
  13/18  S
  18/22  S
  12/19  S
   3/10  P
  11/17  S
  17/25  S

  14/19  P
  22/28  S
  22/28  P

  18/22  S

   8/20  S
  14/22  N

  19/31  S
  14/28  S

  26/34  S

  27/31  S
  21/25  N

  28/30  C
  22/34  S
  26/35  S
  25/30  C
  18/27  N
  31/43  S
  23/33  S
  17/25  S
  27/32  C
  13/19  P
  18/24  S
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Situation le 24 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 26 mai à 0 heure TU

PROBLÈME No 1894PROBLÈME No 00 - 124

HORIZONTALEMENT

I. Sans aucune réflexion. – II. Fait
avant de partir. Note. Repère pour
le bâtiment. – III. Pour de meil-
leures prises dans le bâtiment. Bel
emplumé. – IV. Coule à Pise. Cour-
bé pour fructifier. – V. Opération
de choix. Utiles pour la reproduc-
tion. – VI. Cinq sur six. Conjonc-
tion. Vole et s’envole à contresens.
– VII. Noble au départ, il est au-
jourd’hui prévenant. Attend le
boulin. – VIII. Laisser traîner en
longueur. – IX. Bande organisée.
Lasse à la longue. Patron d’une

grande entreprise. – X. Mis de côté
en désordre. Fournit l’équipement.

VERTICALEMENT

1. Bonne combinaison. – 2. Ni
mangeable ni fréquentable. Prépo-
sition. – 3. Il n’est pas nécessaire de
la partager pour la respecter. Dé-
part de série. – 4. Compositeur ita-
lien. Supprima par le haut. – 5. Per-
mettent de prendre ses aises à
l’hôtel. – 6. Décision de cour. Ar-
ticle. – 7. Bien arrivée parmi nous.
Coudée à une extrémité. Ecole pu-
blique ouverte à tous. – 8. Sortent

pour les fêtes de fin d’année. –
9. Possessif. Plusieurs fois en rac-
courci. Prend des mesures en cou-
lisse et aux Etats-Unis. – 10. Très
amaigries. – 11. Fleur et parfum de
princesse. Point de départ. –
12. Ivre de joie.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 123

HORIZONTALEMENT

I. Radiesthésie. – II. Ecumoire.
Olt. – III. Pipo. Sibylle. – IV. Ode-
lette. Der. – V. Su. Abrutie. –
VI. Elu. Aérés. Té. – VII. Péteuse.
Etal. – VIII. INC. Sari. – IX. Eul
(lue). Ho. Berne (berné). – X. Dié-
rèses. Eos.

VERTICALEMENT

1. Repose-pied. – 2. Acidulé. Ui. –
3. Dupe. Utile. – 4. Imola. En. –
5. EO. Ebauche. – 6. Sistres. OS. –
7. Tritures. – 8. Hébété. ABS. –
9. Isère. – 10. Solde. Tire. – 11. Ille.
Ta. Nô. – 12. Eternelles.

L’INDISPENSABLE REPRISE
Voici un bel exemple de défense

joué il y a quelque temps au club
Gallia de Cannes.

; A 10 5
K A D 10 4
L R D V 5
' 4 3

; 4 3 ; R 6 2
K V 6 3 2 K 9 8 7
L 9 6 4 3 L 7
' D 8 5 ' A R V 10 9 6

N
O E

S

; D V 9 8 7
K R 5
L A 10 8 2
' 7 2

Ann : O. don. Pers. vuln.

Ouest Nord Est Sud
passe 1 SA 2 ' 3 ;
passe 4 ; passe passe

Ouest ayant entamé le 5 de
Trèfle pour le 3 du mort et le 7 du
déclarant, comment Est a fait chuter
le contrat de QUATRE PIQUES ?

Réponse 
Où peut-on trouver quatre le-

vées ? Deux à Trèfle (si Sud n’a pas

un singleton), le Roi de Pique et
une coupe à Carreau si l’on joue
tout de suite cette couleur. Mais
comment donner la main au parte-
naire ?

Regardez comment Est a fait
chuter le contrat : après avoir fait
le Roi de Trèfle, il a contre-attaqué
le 7 de Carreau puis, quand il a re-
pris la main avec le Roi de Pique, il
a rejoué le 6 de Trèfle sous ses trois
honneurs ! Ouest a pris avec la
Dame de Trèfle et il n’a pas mis bien
longtemps pour rejouer Carreau et
faire chuter le contrat.

Certes, le déclarant aurait pu évi-
ter cette coupe si, au lieu de jouer
l’As de Pique et Pique, il avait tiré le
Roi de Cœur, puis la Dame et l’As
de Cœur pour défausser son dernier
Trèfle et empêcher qu’Est puisse
donner la main à Ouest dans cette
couleur. Mais cette ligne de jeu
comportait aussi le risque qu’un
des adversaires n’ait que deux
Cœurs.

Avouons, du reste, que la chute
du contrat avec la ligne de jeu réel-
lement adoptée a été malheureuse.

L’OSCAR DE ZIA
Chaque année, des centaines de

milliers de joueurs participent au
Simultané mondial, dont la meil-
leure donne est récompensée par
un Oscar. Voici comment Mah-
moud Zia a remporté celui de 1993.
Au début, cachez les mains d’Est-
Ouest.

; A V 7 4
K A 3
L A R D V 9
' 10 2

; 10 2 ; R 9 8 5
K R 9 4 2 K 8 7 5
L 10 7 6 2 L 8 4
' D 8 6 ' V 9 5 3

N
O E

S

; D 6 3
K D V 10 6
L 5 3
' A R 7 4

Ann : N. don. N.-S. vuln.

Ouest Nord Est Sud
– 1 L passe 1 K

passe 2 ; passe 2 SA
passe 3 SA passe 5 SA
passe 6 SA passe passe...

Ouest ayant entamé un petit
Cœur, comment Zia, en Sud, a-t-il
gagné le PETIT CHELEM À SANS
ATOUT contre toute défense ?

Note sur les enchères 
L’inversée naturelle à saut de

« 2 Piques » promettait une ving-
taine de points et était forcing de
manche. Après avoir répondu
« 2 SA », Sud a bondi à « 5 SA »,
une enchère naturelle qui laissait à
Nord le choix du contrat final.

Un saut à « 5 SA », quand au-
cune couleur d’atout n’est agréée,
n’est pas la convention Joséphine
(obligeant le partenaire à deman-
der le grand chelem avec deux gros
honneurs d’atout).

Philippe Brugnon

(Publicité)

Faire pousser un bananier sous nos latitudes est possible
JARDINAGE

Quelques trucs pour éliminer les pucerons
Les pucerons, qu’ils soient noirs, blancs, verts ou gris, peuvent cau-

ser des dégâts redoutables sur certaines plantes. Ces insectes suceurs
pompent la sève et propagent des maladies graves. Les éliminer n’est
pas compliqué. Si le nombre de plantes à traiter est réduit (une di-
zaine), il suffit parfois de pulvériser de l’eau sous pression pour les
faire tomber (les rosiers supportent cette façon de faire), sinon deux
ou trois cigarettes mises à infuser dans un demi-litre d’eau chaude
donnent une solution que ces bestioles n’aiment pas plus que le sa-
von noir dilué à raison d’une cuillerée à soupe par litre d’eau. Le
mieux est d’inspecter régulièrement ses plantes et de les débarrasser
de cet hôte indésirable dès qu’il apparaît et avant qu’il ne constitue
d’importantes colonies qui, elles, nécessitent d’utiliser des insecti-
cides dangereux à manipuler et nocifs pour l’environnement.

UN BANANIER du Japon (Musa
basjoo), issu d’un pied dans la fa-
mille depuis trente ans et dont les
enfants ont essaimé dans quelques
jardins normands, a franchi l’hiver
sans autre protection que ses
feuilles coupées et repliées sur sa
souche. Mi-avril, il sortait de terre,
supportant les dernières gelées
sans broncher. Les pluies abon-
dantes des dernières semaines et la
chaleur de quelques belles jour-
nées lui ont fait prendre, en une di-
zaine de jours, un bon mètre.

Ses premières feuilles sont abî-
mées, un peu jaunes, pas entières,
mais les nouvelles qui pointent
sont déjà d’un vert foncé d’ex-
cellent augure. Un bon kilo d’en-
grais complet étalé à l’entour le
dopera, et cette année encore, sauf
s’il fait trop sec, il grimpera jusqu’à
trois ou quatre mètres de hauteur.
Il ne donnera pas de régimes de
bananes, car pour cela, il aurait fal-
lu le débarrasser de ses feuilles et
protéger l’intégralité de ses
« troncs » pendant quatre ou cinq
années consécutives. Des bananes,
toutefois, il en a déjà donné, mais
elles étaient grosses comme le
pouce, creuses et sans autre intérêt
que de rendre fier celui qui fait
pousser cette curiosité.

Hélas ! ce bananier robuste
n’est guère vendu dans le
commerce, car son mode de mul-
tiplication est lent : il ne produit
pas de graines, mais des rejets
trop peu nombreux pour autori-
ser une culture en grand. Les pé-
piniéristes du grand Sud-Ouest en
ont souvent quelques pieds. Il suf-
fit d’avoir l’œil et de chercher un
peu pour pouvoir en acheter un
rejeton muni de quelques racines,
au cours des vacances d’été. Ce
bananier s’acclimate facilement à
la pleine terre ; il préfère la mi-
ombre au plein soleil, adore l’eau
pendant sa période de croissance

et d’abondants apports d’engrais
organique. Ses grandes feuilles
craignent le vent, qui les déchire.

On trouve en revanche facile-
ment des graines de bananier
d’Abyssinie (Musa ensete). Elle sont
grosses comme un œuf de caille et
leur germination est capricieuse.
Ce musa est souvent planté au
centre des massifs d’été dans de
nombreuses villes. Il ne produit
des rejets qu’au prix d’une mani-
pulation risquée : il faut couper
son unique « tronc » au ras du sol,
le creuser. Quelques jours plus
tard, des plantules naissent sur le
pourtour de la plaie. Le reproduire

de graines est plus aisé et n’exige
pas d’avoir déjà un pied à sa dispo-
sition.

Mises à tremper dans l’eau pen-
dant trois ou quatre jours (en
changeant l’eau matin et soir), les
graines germent plus facilement.
Les semer chacune dans un pot de
vingt centimètres de diamètre em-
pli d’un terreau standard. Quand
elles lèvent, elles le font vite : une
dizaine de jours. Si vite que semées
maintenant, elles donneront des
plantes qui feront un mètre à l’au-
tomne. Une année, la quinzaine de
graines semées avaient germé et
ces petits bananiers avaient été
plantés en masse en fond de mas-
sif, où ils avaient remarquable-
ment bien poussé et produit leur
effet.

30 francs (4,5 euros) le paquet de
graines, ce n’est pas si cher qu’un
jardinier ne puisse tenter l’expé-
rience. Garder ces bananiers en vie
l’hiver est en revanche compliqué,
puisqu’ils ne peuvent pas le passer
dehors partout où il gèle et que la
protection d’un matelas de feuilles
ou de paille leur est insuffisante.
Les conserver jusqu’au printemps
nécessite donc de la place : les
pieds, relevés et mis en pot à l’au-
tomne, passeront la mauvaise sai-

son dans une véranda, une serre
froide ou une pièce claire et régu-
lièrement aérée, avant de retrou-
ver la pleine terre au jardin, où ils
deviendront grands et forts.

EXOTISME À PEU DE FRAIS
Les amateurs d’exotisme pour-

ront aussi tourner leur regard vers
une plante autrefois fréquemment
vendue comme plante d’intérieur
et qui fait un retour remarqué chez
les marchands : le Fatsia japonica.
Facilement reconnaissable, cette
plante originaire du Japon a de
grandes feuilles palmées alternées
le long d’un tronc à l’aspect lié-
geux. Improprement appelée ara-
lia, elle existe en vert et en vert pa-
naché de blanc. Plantée le long
d’un mur au nord, elle résiste sans
protection à des températures de
− 10 voire − 15 degrés. Elle atteint
de belles proportions – trois
mètres de hauteur et deux bons
mètres de largeur. En été, elle fleu-
rit de façon identique au lierre,
dont elle est une cousine, lançant
des grappes de petites boules blan-
châtres qui attirent les abeilles. Les
grandes surfaces spécialisées en
vendent actuellement des potées
pour 60 F, 9 ¤, environ.

Elles pourront facilement trou-

ver une place au jardin ou sur un
balcon ombragé auxquels ce Fatsia
japonica donnera un petit air exo-
tique à peu de frais. Mais il faudra
la préparer ! En inspectant la po-
tée, le jardinier s’apercevra qu’elle
est constituée de plusieurs plants
serrés les uns contre les autres. Ils
pourront être divisés soigneuse-
ment à l’aide d’un couteau bien af-
fûté et immédiatement replantés à
une distance respectable les uns
des autres au jardin. La potée lais-
sée en l’état, le pied le plus fort
prendra le dessus et les autres ne
se développeront pas. Nous en
connaissons une touffe, plantée en
plein village, en plein courants
d’air, qui fait l’admiration des pas-
sants. Elle se détache d’un mur de
briques rouges et ses grandes
feuilles vert vif, luisantes, té-
moignent d’une santé éclatante. Le
seul soin nécessité par ce Fatsia ja-
ponica est de le débarrasser de ses
pucerons noirs quand les nouvelles
feuilles se développent : ils s’agglu-
tinent dessus quand elles sont en-
core tendres et recouvertes d’un
duvet blanchâtre ravissant... tant
et si bien qu’elles se déforment et
perdent de leur attrait.

Alain Lompech

Les pluies se décalent vers l’est
JEUDI. La perturbation plu-

vieuse après avoir ondulé qua-
rante-huit heures près de la
Manche se décale vers l’est. Il pleu-
vra donc faiblement sur les régions
de l’est, tandis que l’ouest du pays
retrouvera un temps plus sec. Les
températures restent d’un bon ni-
veau.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Les dernières pluies
quittent la côte fleurie en début de
journée, puis un temps sec s’éta-
blit, agrémenté de quelques éclair-
cies. Il fait de 15 à 18 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – La journée commence
sous la pluie. Elle finit d’évacuer
l’est de ces régions en mi-journée.
L’après-midi voit donc un temps
plus sec s’installer dans un ciel où
les nuages bourgeonnent. Il fait de
18 à 20 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Un
passage pluvieux balaie ces régions
d’ouest en est. Les pluies se situent
le matin de la Champagne à la

Bourgogne, à la mi-journée de la
Lorraine au val de Saône, l’après-
midi de l’Alsace au Jura. Les éclair-
cies sont donc timides. Il fait de 18
à 20 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le temps se dé-
grade. Quelques pluies faibles se
produisent le matin des Landes au
Poitou, l’après-midi du Périgord au
Quercy. Il fait de 18 à 22 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – En début de journée, la
pluie touche déjà le Limousin alors
que le soleil brille encore en Sa-
voie. Par la suite, la pluie s’étend
vers l’Auvergne, puis Rhône-Alpes.
Il fait de 18 à 24 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Le soleil qui illumine en-
core ces régions au petit matin voit
son territoire grignoté par des
nuages d’altitude. Ceux-ci enva-
hissent le Languedoc en matinée,
l’ouest de la Provence l’après-midi.
Le beau temps résiste de la Côte
d’Azur à la Corse. Il fait de 22 à
26 degrés. 
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Naissances

– Londres. Obernai. Roanne.

Ariel et Muriel BAUER
souhaitent la bienvenue à

Solal,

le 3 mai 2000.

Que ta vie soit pleine de bonheur et de
découvertes !

Guillemette GUILBAUD,
sa maman,

Jean-Emmanuel BONNICHON,
son grand-père,

ont la joie d’annoncer la naissance de

Raphaël,

le 14 mai 2000.

151, avenue de Suffren,
75015 Paris.
Preyssac,
24460 Château-L’Evêque.

Anniversaires de naissance

25 mai 1950 - 25 mai 2000
1968, 1971, 1973, 1975, 1999

Merci d’avoir été à nos côtés durant
toutes ces années.

Lotus-Alabama apprendra très vite que
ta tendresse est infinie.

Bon anniversaire.

Emmanuelle, Thomas, Timothée et
Pascaline.

25 mai : 1982-2000

Première apparition de

Pierre-Etienne

dans « Le Monde ».

Joyeux anniversaire.

Françoise, Patrick et Violaine.

Décès

– Ses enfants, petits-enfants,
Sa sœur,
Son frère,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M me Pauline BOURRE,
née MALADIÈRE,
Docteur ès Sciences

survenu le 23 mai 2000, à son domicile,
dans sa soixante-dix-neuvième année.

La cérémonie religieuse aura lieu, le 
samedi 27 mai, à 9 heures, en l’église
Sainte-Marie-Magdeleine du Plessis-
Robinson (Hauts-de-Seine).

14, rue du Site,
92350 Le Plessis-Robinson.

– Simon Lipiec et Irit Lipiec-Barnir,
Talia, Keren et Dan,

Alain et Rosette Azoulay,
Eric et Marc,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Dov BARNIR,
arrivé en Palestine en 1932,

député du premier Parlement israélien
(Knesset) 1948,

journaliste,

leur grand-père et père, né le 3 décembre
1911, à Bruxelles,

survenu le 7 mai 2000 à l’âge de quatre-
vingt-huit ans.

Les obsèques ont eu lieu le 12 mai, à
Tel-Aviv (Israël).

7, rue Alexandre-Fleming,
92260 Fontenay-aux-Roses.

– Mme Marcelle Chikli,
son épouse,

Ses filles, ses gendres et ses petits-
enfants,

Céline et Georges Szwebel,
Ari et Tali,
Martine-Myriam et Gérard Michel,
Sarah et David,
Corinne et Marc Jakubowicz,
Judith, Joëlle et Léa,
Paule et Alain Drai,

ont la douleur d’annoncer la disparition
de

Léon CHIKLI,
ancien instituteur à

l’Alliance israélite de Tunis,

survenue le 23 mai 2000 à l’âge de
quatre-vingt-six ans, après une longue et
cruelle maladie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17, avenue d’Italie,
75013 Paris.

– Le président de l’université Pierre-et-
Marie-Curie - Paris-VI,

Le directeur de l’UFR de physique 
fondamentale et appliquée,

Ses collègues,
Tous les personnels,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur collègue et ami

Daniel CURIE,
professeur de physique,

survenu le 22 mai 2000.

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité.

Ils adressent leurs sincères condo-
léances aux membres de sa famille.

– Jean Bassères, directeur général de la
Comptabilité publique,

Et l’ensemble de ses collaborateurs,
ont l’immense tristesse de faire part du
décès de

M. Alain DENIEL,
conseiller-maître

près la Cour des comptes,
ancien directeur

de la Comptabilité publique,

survenu le 20 mai 2000, à l’âge de cin-
quante-trois ans.

Ils expriment leur profonde sympathie
à sa famille.

– Mme Huguette Ginsberg,
son épouse,

Daniel et Gisèle Ginsberg,
Monique Ginsberg-Dinh,

ses enfants,
Emmanuelle Dinh,
Myriam Dinh et Alexandre Raulot,

ses petits-enfants,
Maya,

son arrière-petite-fille,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Henri GINSBERG,

le 11 mai 2000, à l’âge de quatre-vingt-
sept ans.

15, rue de la Glacière,
75013 Paris.

– Nathalie et Vinko Raden,
Vincent et Isabelle Rozenberg,

ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès du

docteur Mira ROZENBERG,
née RYSZFELD,

pédiatre,
ancien directeur des laboratoires Cilag,

ancien directeur des accords
pharmaceutiques de Roussel-Uclaf,

ancien médecin-conseil chef des services
des maladies professionnelles

et des accidents du travail
de la Sécurité sociale,

survenu le 6 mai 2000, à l’âge de
soixante-neuf ans.

Ils souhaitent aussi rappeler la mémoire
de

Ida RYSZFELD,
sa mère,

de

David RYSZFELD,
son frère,

morts en déportation à Treblinka en 1942,

et de

Nison RYSZFELD,
son père,

décédé en 1961.

– Mme Jacques Haïat,
sa mère,

M. Marcel Salomon,
son époux,

Et Philippe,
son fils,

Le docteur et Mme Robert Haïat,
M. et Mme Pierre Haïat,
M. et Mme Samy Hofmann,
M. et Mme Michel Salomon,

ses frères, sœur, belles-sœurs, beaux-
frères,

Et leurs enfants,
Les familles Salomon, Haïat, Pérez,

Soria, Moatti,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Betty SALOMON,
née HAÏAT,

survenu le 21 mai 2000, à l’âge de cin-
quante-sept ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi
25 mai, à 16 h 45, au cimetière du Mont-
parnasse.

On se réunira à la porte principale,
3, boulevard Edgar-Quinet, Paris-14e.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire- part.

– M. et Mme Pierre Sudreau
ont la douleur de faire part du décès de
leur fille,

Anne SUDREAU-O’CONNOR,

survenu à Dublin, le 13 mai, après une
longue et cruelle maladie.

De la part du
docteur Hubert O’Connor,

son époux,
Juliette et Nicolas,

ses enfants,
Bernard,

son frère.

Les obsèques et l’inhumation ont eu
lieu en Irlande.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Le président de l’université des
sciences et technologies de Lille,

Le directeur de l’UFR de biologie,
Ses collègues de l’UFR,
Les membres du laboratoire de chimie

biologique,
Les personnels de l’université,

ont le regret de faire part du décès de

M. André VERBERT,
professeur de biochimie

à l’université Lille-I,
directeur de l’UMR 8576 du CNRS,

chevalier dans l’ordre
des Palmes académiques,

survenu le 20 mai 2000, dans sa cin-
quante-huitième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu ce
jour.

Remerciements

– Antoine Stinco,
son époux,

Jean-Christophe, Sophie, Vérane, 
Nathalie Boisgallais,
son neveu et ses nièces,

Jean Pichat,
son cousin,
remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur deuil lors de la dispa-
rition de

Christiane BAILLY,

survenue le samedi 13 mai 2000, à Paris.

Les obsèques ont eu lieu le 19 mai, à
Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, près de Lyon.

Anniversaires de décès

– « On n’a pas perdu l’instant »,

Constant CALMUSCKI

« Alors, tu as acquis cette force
devant laquelle les puissances

du monde disparaissent,
comme des ombres. »

E. Cioran.

Soutenances de thèse

– Blandine Ripert a soutenu, le 28 avril
2000, sa thèse de doctorat de géographie,
intitulée : « Dynamiques spatiales et
transformations de la société, l’exemple
des Tamang au Népal central », à l’uni-
versité Paris-VII - Denis-Diderot.

Le jury, composé d’Olivier Dollfus
(Paris-VII), François Durand-Dastès 
(Paris-VII), Jean-Luc Racine (CNRS),
Marc Gaborieau (CNRS), Gérard Toffin
(CNRS) et Monique Fort (Paris-VII), lui a
décerné, à l’unanimité, la mention « Très
Honorable avec les félicitations. »

Communications diverses

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE :

– S a m e d i a u t o u r d ’ u n l i v r e
« L’homme et le mal », d’André Jacob,
sous la ,responsabilité de Pascal Michon,
avec la participation d’Alain Besançon,
Stanislas Breton, Michaël Froessel, André
Jacob et Jean-Pierre Marcos.

27 mai de 9 h 30 à 12 h 30,
amphi Stourdzé, Carré des sciences,

1, rue Descartes, Paris.
L’accès à toutes les activités du Col-

lège est libre et gratuit (dans la limite des
places disponibles).

Renseignements sur salles,
répondeur : 01-44-41-46-85.

Autres renseignements : 01-44-41-46-80.

Assemblées générales

– Le Santex Club, association inscrite
avec siège à Vallauris, 742, route Natio-
nale, prie l’ensemble de ses membres
d’assister à son assemblée générale, qui se
tiendra à Seltz (Bas-Rhin) 12A, route du
Pont-du-Rhin, le jeudi 25 mai 2000 à
10 heures, à effet de se libérer sur l’ordre
du jour suivant :

– rapport moral du président,
– rapport financier du trésorier et des

réviseurs aux comptes quant à l’exercice
1999,

– affectation des résultats,
– fixation des cotisations,
– quitus à donner et divers.

La SACD tiendra, le jeudi 15 juin 2000,
à 14 heures, au Cinéma des cinéastes,

7, avenue de Clichy, Paris-17e
– une assemblée générale extraordi-

naire destinée à modifier plusieurs articles
de ses statuts, notamment ceux concer-
nant l’organisation de ses assemblées gé-
nérales et de ses procédures électorales
(élection à la commission et à la commis-
sion de contrôle du budget) ;

– son assemblée générale annuelle,
dont l’ordre du jour comporte notamment
l’approbation des rapports d’activité et de
gestion, des comptes sociaux, ainsi que
l’élection de nouveaux commissaires.

Les textes faisant l’objet de la délibéra-
tion ainsi que la liste des candidats aux
élections sont à la disposition des associés
au siège de la société.

Société des auteurs et compositeurs
dramatiques,

11bis, rue Ballu,
75442 Paris Cedex 09.
Tél. : 01-40-23-44-09.

Manière de voir
Le bimestriel édité par

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

Malgré
les guerres,
l’espoir

a Un continent d’avenir, par Ignacio Ramonet. a Un territoire qui se redessine, par Achille
M’Bembe. a Des guerres toujours, par Philippe Leymarie. a Poussée xénophobe, par
Marc-Antoine Pérouse de Montclos. a Ambitions rivales dans les Grands Lacs, par Mwayila
Tshiyembe. a Les nouveaux acteurs du secteur minier, par François Misser et Olivier Vallée. a La
grande illusion de la fin des coups d’Etat, par Anatole Ayissi. a Ces dictateurs sortis des urnes, par
Martine-Renée Galloy et Marc-Eric Gruenais. a Afrique du Sud, l’après-Mandela, par Claude
Wauthier. a Les multiples fractures du Nigeria, par Joëlle Stolz. a Le Burkina Faso bousculé par
l’affaire Zongo, par Bruno Jaffré. a Alternance historique au Sénégal, par Sanou M’Baye.
a Radios en liberté, par Jacques Soncin. a Quand la Banque mondiale nie l’évidence, par
Christian de Brie. a Débat sur les privatisations au Sénégal, par Tom Amadou Seck. a Vers un
développement à l’africaine, par Philippe Engelhard. a Afrique du Sud, introuvable capitalisme
noir, par Stéphane Roman. a Les voies de l’afro-renaissance, par Jean-Marc Ela.a La coopération
française entre ravalement et réforme, par Claude Wauthier. a Elf, trente ans d’ingérence, par
Olivier Vallée. a Rwanda, la politique française en question, par Philippe Leymarie. a La Belgique
demande pardon, par Anne-Cécile Robert. a Le pactole de la communication politique, par
Christophe Champin et Thierry Vincent. a Washington à la conquête d’espaces vierges, par
Philippe Leymarie. a La dimension africaine de l’esclavage par Elikia M’Bokolo. a Cheikh Anta
Diop, restaurateur de la conscience noire, par Fabrice Hervieu Wane. a Ces femmes oubliées, par
Colette Berthoud. a Les Célestes chassent les sorciers, par Sandrine Youknovski. a La mémoire
Nord-Sud en danger, par Anne-Cécile Robert. a Descente aux enfers des intellectuels
camerounais, par Thierry Michalon. a Internet, la grenouille et le tracteur rouillé, par Anne-Cécile
Robert.

Bibliographie, sites Internet, abondante cartographie, etc.

CARNET DU MONDE
TARIFS AN 2000 - TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS, AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 140 F TTC - 21,34 ¤
TARIF ABONNÉS 120 F TTC - 18,29 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES, PACS
MARIAGES, FIANÇAILLES 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 + 01.42.17.38.42 – Fax : 01.42.17.21.36e-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.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.
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André Lejarre et Olivier Pasquiers, photographes

« Tout travail photographique est engagé »
« i-jusi », un design multicolore

pour un pays multiracial

A gauche : « Qui a peur d’une femme ? », de Gérard Paris-Clavel (France), premier prix.
A droite : « Quel crédit ? pour qui ? quelle dette ? », de Malte Martin (France).
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Les prix du 11e Festival
b Palmarès. Premier prix : Gérard
Paris-Clavel, Qui a peur d’une
femme ? (France). Deuxième prix :
Nous travaillons ensemble,
L’Alliance (France). Troisième
prix : Takashi Sekiguchi, triptyque
La Guerre (Japon). Prix Icograda :
Luba Kukova, Soudan, lutte contre
la pauvreté (Etats-Unis).
b Visiter les expositions.
Expositions ouvertes jusqu’au

16 juillet, du mardi au dimanche,
de 14 heures à 18 heures. Chapelle
des Jésuites : créations récentes de
Gunter Rambow, grand maître du
graphisme en Allemagne, pour le
Théâtre de Wiesbaden. Les Silos,
Maison du livre et de l’affiche :
Gustave Dutailly (1880-1905).
Entrepôt des subsistances :
concours international ; affiches
contre les essais nucléaires

français ; les mouvements
autonomes allemands ; No
mataras ; affiches étudiantes.
Garage des services techniques :
La Courneuve, par Oliviers
Pasquiers et André Lejarre. 
Le Théâtre : i-jusi, magazine
d’Afrique du Sud. 
Les Silos, 7-9, avenue Foch,
52000 Chaumont. Tél. :
03-25-03-86-80.

« Membres du collectif de pho-
tographes Le Bar Floréal, com-
ment avez-vous travaillé dans la
Cité des 4 000, à La Courneuve ? 

– Olivier Pasquiers : Nous avons
rencontré les habitants d’une barre
qui doit être détruite, en leur propo-
sant de faire des portraits de famille,
dans leurs logements. Puis Fabienne
Thiéry, une conteuse, s’est installée à
la bibliothèque située au pied de la
barre pour recueillir les témoignages
des futurs expulsés. Photos et textes
sont rassemblés dans le livre La
Courneuve, rue Renoir avant démoli-
tion.

– Est-ce une œuvre politique ? 
– André Lejarre : Tout travail

photographique est engagé. Aller
aux « 4 000 », cité emblématique des
banlieues, c’est mettre le doigt sur les
plaies de la société, montrer les
conditions de vie terribles dans les-
quelles on met ces gens. Les
« 4 000 », c’est le centre du monde,
mais un centre du monde mal loti.
Quand vous passez une journée chez
Mme Abdou, par exemple, une
Comorienne qui élève seule ses
quatre enfants, vous voyez que cette
dame mérite beaucoup plus que ce
qu’elle a. Pour rendre hommage aux

habitants, nous avons voulu leur
donner de belles images d’eux-
mêmes. C’est notre manière de les
célébrer. Si ces gens-là pouvaient
parler, on découvrirait leur richesse,
leur potentialité. Mais ils n’ont pas la
parole. 

– O. P. : C’est un travail politique
au sens où l’on se met à l’écoute. En
regardant les photos, on se demande
pourquoi démolir. Les extérieurs de
la cité sont sales, mais les intérieurs
sont coquets. Ce n’est pas le quart-
monde. Il y a une ville autour, avec
des services publics, des transports
en commun... Les trois cent cin-

quante appartements de la barre Re-
noir vont être détruits le 8 juin, alors
que tellement de gens recherchent
un logement. Les habitants préfére-
raient une réhabilitation, plutôt
qu’une démolition. Dans le même
temps, les textes recueillis par Fa-
bienne Thiéry disent que la vie, aux
« 4 000 », est impossible.

– Les photographes sont
souvent appelés par les villes qui
font sauter des barres. Ils captent
le moment le plus spectaculaire,
celui de l’explosion. Pourquoi
avez-vous fait un autre choix ? 

– O. P. : Nous avions déjà photo-
graphié l’explosion d’une barre aux
Mureaux (Yvelines). Une fête avait
été organisée. Mais, pour les habi-
tants, assister à la destruction de leur
maison était plutôt douloureux. C’est
pourquoi nous avons préféré propo-
ser aux gens de faire leurs portraits.
Nous avons choisi la couleur, pour
éviter qu’ils soient déçus de se voir
en noir et blanc. Toutes les photos
couleurs ont été prises ensemble, par
André et moi, et celles en noir et
blanc séparément. Le livre devrait
être offert à chaque famille de la
barre Renoir, deux jours avant la dé-
molition. »

Propos recueillis par 
Catherine Bédarida

. La Courneuve, rue Renoir avant
démolition, par André Lejarre, Oli-
vier Pasquiers, Fabienne Thiéry, éd.
Le Bar Floréal (43, rue des Cou-
ronnes, 75020 Paris), 156 p., 150 F
(22,87 ¤).

COMMENT faire un bon café ?
En mélangeant du café, bien noir,
avec du lait, bien blanc, « vous
doublerez votre plaisir ». Sur ce
ton de réclame vieillotte, les gra-
phistes sud-africains du magazine
i-jusi (le jus de fruit, en zoulou)
ont consacré aux thèmes raciaux
toute une série d’affiches humo-
ristiques. « Noir ou Blanc ? le prin-
cipal, c’est d’utiliser sa matière
grise. » Leurs images empruntent
à la rue, à la publicité, aux arts
populaires africains ou indiens.
Imitant les étiquettes des on-
guents traditionnels vendus dans
la rue, ils vantent le « mélange
sanguin africain », excellent pour
« prévenir les carences créatives ».

i-jusi se définit comme un ma-
gazine « expérimental » de design
graphique. Gratuit, t iré à
500 exemplaires, publié deux fois
par an, il a été créé par Garth
Walker, graphiste né dans une fa-
mille blanche, d’origine anglaise,
et vivant à Durban, au bord de
l’océan Indien. « J’avais ouvert
mon agence, Orange juice design,
mais je n’avais pas encore de
clients. En attendant, j’ai lancé le
magazine. » A présent, l’agence a
pour client de grosses entreprises
– Volkswagen, Unilever, British
American Tobacco – et compte
vingt-deux salariés, tandis que le
magazine prépare son douzième
numéro. Ces deux activités paral-
lèles ne se rencontrent jamais. i-
jusi promeut un design sud-afri-
cain. Le monde des affaires ne
rêve que d’« imiter l’Europe » et

rejette ce qui semble africain, af-
firme Garth Walker : « Quand mes
clients voient i-jusi , i ls pa-
niquent. »

Du fait de l’apartheid, presque
tous les graphistes sud-africains
sont blancs et ne reconnaissent
que les grands maîtres du design
européen, déplore Garth Walker.
« A l’ instar du Japon ou du
Mexique, nous devons créer des
styles qui reflètent nos propres
cultures et qui soient propres à
l’Afrique du Sud. » L’équipe du
magazine plonge dans la richesse
des différentes imageries locales.
Ville en majorité zouloue, Dur-
ban abrite aussi des Indiens, des-
cendant des travailleurs immigrés
venus d’Inde au XIXe siècle, et des
Blancs. Une nouvelle page s’est
ajoutée récemment avec l’arrivée
d’immigrés clandestins venus
d’Afrique centrale. Un numéro
d’i-jusi s’intéresse ainsi aux en-
seignes en tissu que peignent les
coiffeurs des rues congolais, pour
attirer l’attention sur leurs mo-
dèles de coupes.

Après le magazine, Garth Wal-
ker a lancé un site Internet. Afin
d’encourager les graphistes et les
professionnels du design à adop-
ter des styles moins occidentaux,
il a mis à leur disposition toutes
sortes de typographies, de motifs
et d’ornements « africains », 
faciles à copier et à retravailler.

C. Ba

. Sur Internet : www.i-jusi.co.za

Contestataires de tous les pays, affichez-vous ! 
Jusqu’au 16 juillet, à Chaumont, les Rencontres internationales des arts graphiques, consacrées à « l’engagement politique et social », 

accueillent des artistes et collectifs agitateurs, venus de France et d’Europe, du Japon, d’Australie ou d’Argentine 
CHAUMONT

de notre envoyée spéciale
Pour leur onzième édition, qui

prendra fin le 16 juillet, les Ren-
contres internationales des arts
graphiques donnent rendez-vous à
tous les contestataires de la pla-
nète. Consacrées à « l’engagement
politique et social », elles ac-
cueillent cette année les auto-
nomes berlinois, les antinucléaires
japonais, les défenseurs français
des sans-papiers ou les Australiens
préoccupés par le drame du Ti-
mor-Oriental. Des graphistes re-
connus, comme l’Israélien David
Tartakover, ou les collectifs fran-
çais issus du groupe Grapus, Les
Graphistes associés, Nous travail-
lons ensemble et Ne pas plier, cô-
toient des associations plus jeunes,
comme les Argentines de No ma-
taras (Tu ne tueras point) ou la
mouvance des squatteurs de Berlin
et de Hambourg.

Délégué général des Rencontres,
Alain Weill a fait appel à l’humour
de Nous travaillons ensemble pour
créer l’affiche du festival. Sur fond
rose vif, des seins peints à gros
traits sont soulignés par les mots
« politique » et « social ». « On a
choisi ces mamelles républicaines
car on ne voulait pas un dessin qui
double le titre du festival », affirme
Alex Jordan, membre le plus âgé
de ce collectif plutôt féminin, basé
dans le 20e arrondissement pari-
sien. En associant une image in-
time à une question politique, il a
voulu « déranger les habitudes des
gens et provoquer le design. On nous
a dit que c’était trop dessiné, ou pas
assez. Je suis content, car l’affiche
suscite des discussions. »

La compétition internationale,
exposée dans l’ancien entrepôt mi-
litaire des Subsistances, présente
91 affiches, retenues parmi
1 384 œuvres envoyées par
321 graphistes venant de 41 pays
différents. Le premier prix, décerné
le 21 mai par un jury international,
est allé à l’affiche de Gérard Paris-
Clavel, intitulée « Qui a peur d’une
femme ? », selon les mots de Tasli-
ma Nasreen, l’écrivain bangladaise
menacée par des fondamentalistes
musulmans. Dessin, peinture, ty-
pographie, collages, bandes dessi-
nées : l’affiche se nourrit librement
de tous les styles. L’impact de la
photographie n’est pas négligé
pour ces images engagées. Plein
cadre, elle sert la trilogie contre les
mines antipersonnel du Japonais
Yoshito Nakano ou les questions
inquiètes du Français Malte Mar-
tin : « Quel crédit ? pour qui ? quelle
dette ? », interrogent trois adoles-
cents africains aux poches retour-
nées.

« INTERNATIONALE DE LA PROXIMITÉ »
Aux Subsistances, on peut voir

aussi un bel exercice de style pro-
posé aux graphistes japonais par
l’un des leurs, U. G. Sato. En août
1995, date anniversaire de la
bombe d’Hiroshima, U. G. Sato
leur a demandé d’envoyer, par fax,
une image contre les essais nu-
cléaires français dans le Pacifique.
Agrandis, mais toujours munis de
la petite ligne de chiffres qu’on lit
en haut de toutes les télécopies
(heure, numéro de fax, expédi-
teur...), ces documents ont été por-
tés par les graphistes de Ne pas
plier, au cours d’une manifestation

parisienne à l’automne 1995. « Bien
qu’interrompue par la police, cette
démonstration de l’“internationale
de la proximité” reste exemplaire »,
assure Alain Weill.

Les graphistes argentins de No
mataras travaillent aussi pour les
manifestations. A Chaumont, c’est
la première fois que leur travail est
exposé dans un cadre artistique.
Créé par Andrea Chaskielberg,
professeur de graphisme à Buenos
Aires, âgée de trente et un ans, No
mataras se présente comme un
groupe majoritairement féminin
d’« artistes, étudiants, designers,
écrivains, agitateurs ». Le plus âgé,
trente-huit ans, est chômeur. La
plus jeune, Antonela, est une « agi-
tatrice » de douze ans. Si le nom
du groupe découle des comman-
dements bibliques, il signifie aussi
« tu ne tueras pas nos rêves, tu ne

tueras pas notre résistance », ex-
plique Andrea Chaskielberg.

No mataras travaille au service
d’associations comme Les enfants
des « disparus » de la dictature ar-
gentine des années 70. Avec une
simplicité émouvante, leurs af-
fiches reproduisent en noir et
blanc les visages des parents man-
quants. Ces graphistes ont aussi
réalisé des portraits de personnes
âgées, touchées par la pauvreté,
pour des défilés revendiquant l’ins-
tauration d’un minimum vieillesse.
« Nous collons les affiches sur des
cartons récupérés dans la rue. Nous
travaillons avec des matériaux
pauvres, faute de moyens. » Les car-
tons réalisés pour les mouvements
gays prennent un tour joueur : dé-
clinés autour du slogan Me gusta
(« J’aime »), ils exposent joyeuse-
ment seins et fesses peints à gros
traits colorés.

Les Rencontres de Chaumont,
en choisissant cette année un
thème proche de l’actualité, s’ex-
posent à la contestation in vivo. Le
jour de l’inauguration, le 21 mai,
une dizaine d’associations se sont
invitées autour des élus locaux et
du préfet, en brandissant... des af-
fiches. Plusieurs d’entre elles
étaient signées par des graphistes
exposés dans le cadre du festival,
comme celle défendant le condam-
né à mort américain Mumia Abu-
Jamal (Jean-Claude Blanchard),
portée par Ras l’front. Pendant les
discours, des SDF de l’association
locale La Passerelle se sont même
placés derrière les officiels, les coif-
fant d’affiches sur le thème de la
pauvreté.

C. Ba

D
. R

.

GRAPHISME Pour leur onzième
édition, les Rencontres internatio-
nales des arts graphiques ac-
cueillent, jusqu’au 16 juillet à Chau-
mont, des contestataires venus de

France, d’Europe et d’ailleurs, autour
du thème de « l’engagement poli-
tique et social ». La compétition in-
ternationale, qui présente 91 af-
fiches, a décerné ses prix le 21 mai, le

premier revenant au Français Gérard
Paris-Clavel pour « Qui a peur d’une
femme ? », un hommage à l’écrivain
Taslima Nasreen. b L’HUMOUR est
au rendez-vous de cette manifesta-

tion, comme en témoignent les gra-
phistes du magazine sud-africain i-
jusi, qui s’amusent avec les thèmes
raciaux. b DANS un entretien au
Monde, les photographes André La-

jarre et Olivier Pasquiers expliquent
le travail qu’ils ont réalisé dans la Ci-
té des 4 000, à La Courneuve, une sé-
rie de portraits d’habitants d’une
barre qui doit être détruite.
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Nouvelle pétition
contre le prêt
payant
en bibliothèque
LA MINISTRE DE CULTURE et
de la communication Catherine
Tasca devait recevoir, mardi
23 mai, une délégation composée
notamment des écrivains Jean-
Marie Laclavetine et Daniel Pi-
couly, de l’éditrice Marion Ma-
zauric et de la directrice du Salon
du livre de jeunesse de Montreuil
et conseillère régionale d’Ile-de-
France, Henriette Zoughebi, à
propos de l’épineuse question du
prêt en bibliothèque. Cette délé-
gation, qui fera part de son oppo-
sition au système de prêt payant,
est porteuse d’une pétition
comportant 268 noms d’auteurs,
traducteurs, libraires, éditeurs,
élus et bibliothécaires. Parmi
ceux-ci : Pierre Bergounioux,
François Bon, Henri Deluy, Pier-
rette Fleutiaux, Viviane Forrester,
Dan Franck, Claire Gallois, Fran-
çois Maspero, Pierre Oster, Pef, J.
B. Pontalis, Jacques Réda, Jean
Rolin. Cette pétition s’oppose à
l’appel des 300 écrivains, soute-
nus par la Société des gens de
lettres et le Syndicat national de
l’édition qui militent pour que les
emprunts en bibliothèque
donnent lieu à une rémunération.

a OPÉRA : le conseil de la Fonda-
tion Richard-Wagner désignera,
le 5 juin, le successeur de Wolf-
gang Wagner, à la direction du
Festival de Bayreuth. Gudrun Wa-
gner, Nike Wagner et Eva Wa-
gner-Pasquier sont en lice. Wolf-
gang Wagner qui reste seul
décideur de sa date de départ res-
terait jusqu’à la fin de l’édition
2001.

Le marchand de tableaux
Daniel Templon devant le tribunal

LE GALERISTE Daniel Templon
et le collectionneur Richard Rodri-
guez ont été entendu, lundi
22 mai, par la 17e chambre du tri-
bunal correctionnel de Paris. Le
premier s’était laissé aller, dans
l’émission « Artrafic » diffusée par
la chaîne cablée « Planète » du
4 au 10 novembre 1999, à qualifier
le second de « cinglé ». Celui-ci
l’attaquait pour « diffamation et
injure ».

« Les mots ont dépassé ma pen-
sée », a dit le galeriste au président
du tribunal. L’affaire serait banale,
si elle n’avait été l’occasion pour
les magistrats de revenir sur une
affaire ancienne, à l’origine de la
présente plainte : celle des ta-
bleaux de Basquiat exposés par
Daniel Templon à la FIAC de 1994,
et dénoncés comme faux par Ri-
chard Rodriguez (Le Monde du
20 décembre 1994). Car le pré-
sident du tribunal s’étonne :
« L’histoire a donné raison à M. Ro-
driguez. Pourtant, cinq ans plus
tard, vous lui en voulez encore. Est-
ce parce qu’il est désagréable de
voir un amateur faire la leçon à un
grand professionnel ? »

Richard Rodriguez rappelle
pour sa part qu’il avait prévenu de
ses doutes le marchand, qu’il
croyait en sa bonne foi et pensait

qu’il avait été abusé par son ven-
deur, le galeriste new-yorkais Vadj
Baghomian. Il s’étonne que, au
lieu de se retourner contre
M. Baghomian, Daniel Templon se
soit associé à lui pour lui intenter
à lui, Rodriguez, un procès. Daniel
Templon l’a perdu et a été
condamné pour procédure abu-
sive en octobre 1995.

« En mettant fin à un trafic de
faux, je pensais lui rendre service »,
ajoute Richard Rodriguez, qui
s’étonne de l’animosité que lui
voue Daniel Templon. « Est-ce
parce que vous êtes un empêcheur
de tourner en rond ? », demande le
président, qui rappelle néanmoins
qu’il s’agit d’un procès en diffama-
tion, et non en faux ou en escro-
querie. Pour le procureur, Richard
Rodriguez, en dénonçant les faux,
a sauvé la mise de Daniel Tem-
plon. Mais il ne fait pas partie du
cénacle marchand, et a mis le
doigt où ça fait mal. La stratégie
de Daniel Templon consisterait-
elle donc à le déconsidérer pour
démontrer qu’il a eu raison de ne
pas prendre des mesures immé-
diates, comme de décrocher les ta-
bleaux litigieux ? Jugement le
19 juin.

Harry Bellet

Le renouveau des Rencontres chorégraphiques
de Seine-Saint-Denis

A LA TÊTE des Rencontres cho-
régraphiques de Seine-Saint-Denis,
Anita Mathieu – dont on a tous en
mémoire la programmation danse
de la Ferme du Buisson – succède à
Lorrina Niklas, dont elle était le
bras droit depuis 1998. Pour la sep-
tième édition d’une manifestation
qui a lieu tous les deux ans à la
Maison de la culture de Bobigny,
elle a pour mission ambitieuse de
faire émerger le meilleur de la
jeune danse internationale. Faut-il
voir dans cette nouvelle direction
un changement de politique artis-
tique face à une danse en pleine
évolution ? Va-t-on retrouver la
patte Mathieu, faite d’exigence,
voire d’austérité ?

On peut le penser. Sur cent
soixante-treize compagnies sélec-
tionnées dans vingt-neuf pays par
le conseil artistique des Ren-
contres, Anita Mathieu n’en a choi-
si que quatorze. Elle précise :
« Avant, nous étions trois pour opé-
rer le tri. Une seule personne offre
plus de pertinence. Personnellement,
je cherche des œuvres qui soient des
témoignages sur une société, des
écritures qui développent tout à la
fois singularité et universalité. Mes
choix privilégient aussi les travaux
qui entretiennent des liens avec les
arts plastiques. Si, parallèlement, il y

a aussi une programmation de solos
et de duos au Théâtre Gérard-Phi-
lipe, elle correspond à autant de
coups de cœur, mais aussi à la réalité
actuelle où le chorégraphe est avant
tout un “performeur”. Mais ces pe-
tites formes ne sont pas admises dans
la sélection officielle. »

BOUILLONNEMENT CRÉATIF
En effet, pour participer à la sé-

lection officielle des Rencontres
chorégraphiques, il faut prouver
qu’on sait maîtriser un minimum
de trois danseurs sur une durée de
vingt à trente minutes. « On pour-
rait accepter l’idée que quelqu’un
soit bon en dix minutes, ou en huit
heures, reconnaît Anita Mathieu.
Jan Fabre s’est fait connaître avec
une pièce qui durait toute la nuit ! »
Le Brésil et l’Afrique du Sud ont
particulièrement intéressé la pro-
grammatrice par leur bouillonne-
ment créatif. Deux compagnies
viennent de Johannesburg. Celle de
Robin Orlin est programmée avec
une pièce au titre révélateur – Pa-
pa, j’ai déjà vu cette pièce six fois et
je ne comprends toujours pas pour-
quoi ils se font du mal –, comme
celle de Jeannette Ginslov : Ecrit
dans le sang.

Ces derniers mois, on a eu l’occa-
sion de découvrir quelques candi-

dats. Dont le très minimaliste Es-
pagnol, presque « à-quoi-
boniste », Tomas Aragay (Le Monde
du 24 février), qui présente son
John Kovach, State of Emergency, un
mélange d’inachevé et de sophisti-
cation désabusée ; Lluis Ayet, qui
s’est inspiré du livre Essai sur la fa-
tigue, de Peter Handke, pour son
fragile Ich bin (dir) müde ; la
compagnie italienne Kinkilari, au
raffinement archi-conceptuel (Le
Monde du 2 novembre 1999). Pas
étonnant que l’univers plastique de
la Montréalaise Danièle Desnoyers
ait trouvé sa place dans cette sélec-
tion. Emmanuelle Vo-Dinh a mis
en forme un exercice sur le désir et
la douleur à partir d’observations
qu’elle a recueillies à l’hôpital neu-
rologique d’Iowa City (Etats-
Unis)... Beaucoup d’inconnus éga-
lement, venus d’Autriche, comme
Saskia Hölbling, ou du Brésil,
comme Carlota Portella.

Pendant les Rencontres, Claire Le
Restif a organisé autour de la vidéo
une exposition intitulée Action/Re-
play, qui regroupe des artistes
ayant travaillé la représentation du
corps, tels Marina Abramovic,
Serge Comte, Sabine Massenet,
Alexandre Périgot... Chaque candi-
dat de la sélection officielle recevra
le Prix du conseil général de Seine-

Saint-Denis, d’un montant de
100 000 francs (15 244 euros). Le
prix Jan-Fabre, qui récompense
« l’œuvre la plus subversive », est
conservé. « Cette année, j’ai souhai-
té une bourse de création, que nous
avons mise au point avec le Centre
national de danse contemporaine
d’Angers Bouvier-Obadia, explique
Anita Mathieu. Le lauréat chorégra-
phiera une courte pièce pour les étu-
diants de fin d’études. »

Anita Mathieu parle de « l’enga-
gement mordant du département, et
cela depuis longtemps ». Il est vrai
que la Seine-Saint-Denis héberge
la Chaufferie, de Philippe Decouflé,
mais aussi les Laboratoires d’Au-
bervilliers, de François Verret. Qu’il
attribue des résidences chorégra-
phiques à Tremblay-en-France, au
Blanc-Mesnil, à Bagnolet. « Au dé-
partement, c’est Claudine Valentini
qui soutient l’essor d’une danse très
contemporaine, voire de re-
cherche », se réjouit la nouvelle di-
rectrice.

Dominique Frétard

. Rencontres chorégraphiques de
Seine-Saint-Denis, MC 93, jusqu’au
27 mai, 21 heures. De 50 F à 100 F
(de 7,62 ¤ à 15,24 ¤). Tél.: 01-
41-60-72-72.

Les chemins vagabonds
de Laurent Korcia
Discret bien qu’auréolé de prix, le jeune violoniste
publie un disque marqué par l’Europe centrale

LE SON, brun chaud, a des
éclats de lumière tantôt fauve,
tantôt voilée : délicatesses mouil-
lées de nostalgie, élans de sen-
sualité prolixe. Cœur vaillant
mais âme fine. Pudique dans les
miniatures des Danses roumaines
de Bartok, Laurent Korcia s’exalte
à la ferveur virtuose de Bloch (Ni-
gun), s’attache tour à tour le sa-
vant art populaire des ménétriers
roumains (Enesco), l’élégance du
fantasme ravélien de Tzigane, la
sauvage rhapsodie de Janacek.
Libre, comme le bohème rimbal-
dien d’un soir bleu d’été.

Trente-six ans aujourd’hui :
pour le violoniste français, tout a
été facile et rien n’a été simple.
Du grand-père maternel qui
jouait la musique judéo-arabe
dans les cafés d’Oran, il a gardé
le goût de la route. A six ans,
santiags dans la tête et guitare au
dos, il se voit parcourant le
monde. « J’étais arrivé au conser-
vatoire de Draguignan pour entrer
dans la classe de guitare, je suis
reparti inscrit comme futur violo-
niste. Très vite, je me suis passion-
né pour ce professeur qui était en
fait précepteur de musique. Par lui,
j’ai découvert les disques d’Enesco,
de Kreisler, Thibaud, Menuhin
pour le violon, le piano de Cortot,
Schnabel et Gould, les voix de
Schwarzkopf et Callas. »

Ménerbes au mois d’août 1977 :
c’est là, dans la maison de va-
cances de Michèle Auclair,
éminent professeur parisien, qu’il
interprète une sonate de Haendel
ou de Leclair. Qu’il ignore tout

des terribles gammes en tierces,
qu’importe ! Dès la rentrée, direc-
tion Paris. Six années d’études
brillantes au Conservatoire sans
bande d’arrêt d’urgence. Au
péage, quelques prix internatio-
naux (Concours Paganini, Jacques
Thibaud, Zino Francescatti). Rien
ne manque au palmarès du par-
fait violoniste. Ou plutôt si. « Tout
à coup, c’était comme un trou noir.
Je me sentais complètement perdu.
J’ai tout mis sur le compte du vio-
lon. Il avait pris ma vie, ma liberté,
hypothéqué mon avenir. Pendant
deux ans, j’ai tout laissé tomber. »

LA VOIE EST LIBRE
La sortie de crise passera par

Londres et les cours de Felix An-
drievsky au Royal College of Mu-
sic. En 1990, témoin de cette re-
naissance, le prix du Young
Concert Artist. Cette fois, la voie
est libre : premier jalon discogra-
phique chez Lyrinx, les six So-
nates pour violon seul d’Ysaÿe et
,d’emblée, la marque d’un esprit
indépendant. « J’aime cette mu-
sique pleine de ressources et
d’imagination, sa manière de trai-
ter le violon qui ne ressemble à au-
cune autre, les références qu’elle se
donne. Bach bien sûr, mais aussi
les grandes figures confraternelles
de Szigeti, Thibaud, Enesco, Kreis-
ler... Un jeu en solitaire, mais à
l’entour de ceux qu’on aime. » Par-
mi ceux-là, Yehudi Menuhin, de-
vant lequel il interpréta un jour
une des sonates d’Ysaÿe lors
d’une audition au Théâtre des
Champs-Elysées. « Quand j’ai eu

terminé, il a ouvert les bras et s’est
écrié : “C’est admirable !” Je trem-
blais de joie et d’émotion. Plus
tard, j’ai joué la Sonate de Bartok
à Londres. C’était deux mois avant
la mort de Menuhin. Après le
concert, sa fille est venue me dire
qu’il avait beaucoup aimé. Il a été
question d’une rencontre, qui n’a
jamais eu lieu. En fait, si. Telle-
ment son héritage est vivant pour
moi : son jeu, sa sagesse, sa pro-
fonde humanité... »

« PÈRES ET PAIRS »
C’est que Laurent Korcia, si fa-

cilement disert sur les autres,
reste discret sur lui-même. Oui, il
aimerait jouer davantage encore,
aller jouer plus loin aussi (Etats-
Unis, Allemagne...). Non, il ne
connaît pas la jalousie profession-
nelle, car s’il vénère ses « pères »,
il apprécie aussi ses pairs : Chris-
tian Tetzlaff, Frank Peter Zimmer-
mann et surtout Thomas Zehet-
mair : « Il possède une forme de
folie maîtrisée. La saison dernière,
je suis allé aux trois concerts qu’il
a donnés avec l’Orchestre de Paris
dans le Concerto de Schumann.
Un véritable miracle ! »

Laurent Korcia peut être fier
d’être le second à bénéficier des
largesses de la Fondation Louis
Vuitton : le prêt – hélas ! tempo-
raire – d’un violon fabuleux, le
fameux Zahn (du nom de son
collectionneur), un Stradivarius
de 1719 précédemment octroyé à
Shlomo Mintz. « Bien sûr, j’adore
le son du violon, mais l’instrument
seul ne m’intéresse pas. Je sais que

certaines œuvres qui ne me parlent
pas aujourd’hui seront à mon ré-
pertoire demain. L’essentiel, c’est
de rester ouvert. C’est pourquoi je
suis aussi à l’affût de ce que nous
proposent les compositeurs ac-
tuels. » Laurent Korcia joint d’ail-
leurs l’archet à la parole, qui joue
Henze, Canat de Chizy, Bacri,
Hersant... en attendant de créer
des œuvres tout spécialement
écrites pour lui.

Est-ce d’avoir peu ou prou
grandi entre tradition orientale et
culture occidentale ? Laurent Kor-
cia possède à n’en pas douter

l’aura particulière de ceux dont
l’âme est au centre, et le regard
porter loin sur la circonférence.
« Le côté spirituel de la musique
est inexplicable. Quand je joue, je
suis toujours en attente de quelque
chose. »

Marie-Aude Roux

. Tzigane, le violon d’Europe
centrale, œuvres de Bartok,
Bloch, Enesco, Ravel, Janacek,
avec Georges Pludermacher (pia-
no) : 1 CD RCA-BMG « Red Seal »
7432 169086-2

Pour Laurent Korcia, tout a été facile et rien n’a été simple.
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SORTIR

PARIS

Ballet de l’Opéra national
de Lyon
Mats Ek : Solo for Two. Nacho
Duato : Rassemblement. Jiri
Kylian : Petite Mort, Sechs Tänze.
Le Théâtre du Châtelet lance la
première édition de son Festival
des régions en invitant le Capitole
de Toulouse et le Ballet de l’Opéra
national de Lyon. La troupe
lyonnaise s’installe d’abord à Paris
pour six représentations et deux
programmes composés autour de
quelques-uns des grands
chorégraphes d’aujourd’hui : le
Suédois Mats Ek, l’Espagnol
Nacho Duato, le Tchèque Jiri
Kylian, mais aussi l’Australienne
Meryl Tankard, ex-interprète de
Pina Bausch, le Finlandais Tero
Saarinen et le Belge Frédéric
Flamand. Une palette gestuelle
d’une amplitude rare par une
compagnie de répertoire au talent
convaincant.
Châtelet. Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, 1er.
Mo Châtelet. Les 25, 26, 27, 
29 et 30 mai, 20 heures.
Tél. : 01-40-28-28-40. De 30 F
à 190 F.
Concours de danse africaine
La danse africaine en France
s’organise, n’attendant plus son
salut des concours organisés par
les ministères des affaires
étrangères de l’Union
européenne. Les premières
rencontres de danse métisse

d’expression noire auront lieu du
24 au 28 mai au Théâtre de
l’Epée-de-Bois, à la Cartoucherie
de Vincennes. Après Norma
Claire, qui ouvrait les festivités en
avant-première avec Juste un zeste
d’amour, on pourra voir Fred
Bendongué, Boogie Saï, Carole
Séveno et Patricia Nagéra,
Tchekpo Company, Max Diakok,
Julie Adami, Josiane Antourel,
Léna Blou, la Compagnie Alinga.
Un concours regroupe différentes
compagnies, le 27, à partir de
14 h 30. Thème : « L’amour,
pourquoi pas ? » Un grand bal
réunira participants et public, le
28 à partir de 18 h 30, avec Roger
Raspail et Biguine Connection.
Théâtre de l’Epée-de-Bois,
Cartoucherie, route du
Champ-de-Manœuvre, 12e.
Mo Château-de-Vincennes, puis
navette Cartoucherie ou bus 112.
Jusqu’au 28 mai.
Tél. : 01-48-08-39-74. De 70 F
à 100 F. Bal : 50 F.
Polo
Du temps des Satellites, Polo a
gardé un sens aigu de la
performance scénique, même si
musicalement cet ex-agitateur du
rock alternatif s’est depuis laissé
prendre par l’artisanat d’une
chanson (nouvel album, A Paris),
nostalgique (de Montand,
Nougaro, Sheller) sans être rétro.
L’Européen, 3, rue Biot, 17e.
Mo Place-de-Clichy. Les 24 et 25,
20 heures. Tél. : 01-43-87-97-13.
80 F.

GUIDE

REPRISES CINÉMA
A Woman’s Face
de George Cukor, avec Joan Crawford,
Melvyn Douglas, Conrad Veidt.
Américain, 1941, noir et blanc (1 h 45).
VO : Action Christine, 6e

(01-43-29-11-30).

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE
ou tél. : 08-36-68-03-78 (2,23 F/min)

VERNISSAGES
BP : Splash
Galerie Louis Carré & Cie, 10, avenue
de Messine, Paris 8e. Mo Miromesnil.
Tél. : 01-45-62-57-07. De 10 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30. Fer-
mé dimanche. Du 25 mai au 8 juillet.
Le Long Voyage
Petit Palais, Musée des beaux-arts de la
Ville de Paris, avenue Winston-Chur-
chill, Paris 8e. Mo Champs-Elysées-Cle-
menceau. Tél. : 01-42-65-12-73. De
10 heures à 17 h 40. Fermé lundi et
fêtes. Du 25 mai au 9 juillet. 20 F. En-
trée libre dimanche de 10 heures à
13 heures.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et Parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Comédie. Pas moi
de Samuel Beckett, mise en scène de
Christian Rist, avec Sylvie Chenus, Ca-
therine Laborde et Christian Rist.
Cartoucherie-Théâtre de l’Aquarium,
route du Champ-de-Manœuvre, Pa-
ris 12e. Mo Château-de-Vincennes, puis
navette Cartoucherie ou bus 112. Du
25 mai au 2 juillet. Du mercredi au sa-
medi, le mardi, 20 h 30 ; le dimanche,
16 heures. Tél. : 01-43-74-99-61. 50 F et
130 F.
Matt Haimovitz (violoncelle), Itamar
Golan (piano).
Brahms : Sonate pour violoncelle et
piano op. 38. Chopin : Introduction et
Polonaise brillante op. 3.
Auditorium du Louvre, accès par la py-
ramide, Paris 1er. Mo Louvre. Le 25,
12 h 30. Tél. : 01-40-20-84-00. De 100 F
à 135 F.
Orchestre national de France
Mahler : Symphonie n° 9. Paavo Järvi
(direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 25, 20 heures. Tél. : 01-49-
52-50-50. De 50 F à 190 F.
Concerto Köln
Pergolèse : Stabat Mater. Salomé Hal-
ler (soprano), Martin Oro (alto).
Eglise Saint-Roch, 296, rue Saint-Hono-
ré, Paris 1er. Mo Tuileries. Le 25, 20 h 30.
Tél. : 01-48-24-16-97. De 110 F à 200 F.
Nuboyoshi Ino, Rudy Mahall, Axel
Dorner

Maison de la culture du Japon, 101,
quai Branly, Paris 15e. Mo Bir-Hakeim.
Le 25, 20 h 30. Tél. : 01-44-37-95-00.
De 60 F à 80 F.
Louis Winsberg Quintet
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Mo Châtelet. Les 25 et 26, 21 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. 80 F.
Sébastien Texier Quintet
Au Duc des Lombards, 42, rue des
Lombards, Paris 1er. Mo Châtelet. Le 25,
21 heures. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Cindy Blackmann Quartet
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Mo Château-d’Eau. Le
25, 21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.
Carte blanche à Michel Pastre
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, Paris 1er .
Mo Châtelet. Le 25, 22 h 30.
Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Citizen, Flying Fish
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris 13e. Mo Quai-de-la-Gare, Biblio-
thèque. Le 25, 21 h 30.
Tél. : 01-56-29-10-00. 40 F.
Les Chasseurs français
Le Dépôt des photographes, 44, rue
Joseph-de-Maistre, Paris 18e. Mo Place-
de-Clichy. Le 25, 20 heures.
Tél. : 01-46-27-24-24. Entrée libre.
Baba Djan
Le Divan du monde, 75, rue des Mar-
tyrs, Paris 9e. Mo Pigalle. Le 25, 19 h 30.
Tél. : 01-44-92-77-66. De 60 F à 80 F.
Tekameli
Café de la Danse, 5, passage Louis-Phi-
lippe, Paris 11e. Mo Bastille. Le 25,
20 h 30. Tél. : 01-47-00-57-59. 132 F.
Faya Dub
Cithéa, 114, rue Oberkampf, Paris 11e.
Mo Parmentier. Le 25, 22 h 30.
Tél. : 01-47-00-00-32. Entrée libre.

Yves Klein à Nice,
derrière le ciel, un pavé bleu

L’œuvre du peintre ne réserve plus de surprises, mais c’est toujours un plaisir de la revoir
Beaucoup de documents permettent de suivre la
fulgurante carrière d’Yves Klein, poète, rêveur et vi-
sionnaire. L’exposition qui lui est consacrée à Nice

entend mettre l’accent sur « la vie, la vie elle-même
qui est l’art absolu ». Au total plus d’une centaine
d’œuvres, et une flopée de documents sortis des Ar-

chives Yves-Klein à Paris, monochromes de toutes
les couleurs, de toutes les tailles et de différentes
consistances ouvrent le parcours.

YVES KLEIN, « LA VIE ». Musée
d’art moderne et d’art contem-
porain, promenade des Arts,
06300 Nice. Tél. : 04-93-62-61-62.
Tous les jours, de 10 heures à
18 heures. Fermé le mardi. Jus-
qu’au 4 septembre.

On expose Klein à Nice, où il est
né, en 1928, et entré en utopie
vingt ans plus tard, à travers la
pratique du judo et de la médita-
tion, en compagnie d’Armand Fer-
nandez, le futur Arman, et de
Claude Pascal. C’est aussi à Nice
que le jeune Klein, né de père et
mère artistes peintres, a commen-
cé sa percée vers l’occultisme
grâce à un vieil initié rosicrucien
qui lui donnait des cours d’astro-
logie. A l’époque , il n’avait pas
l’idée de devenir artiste mais
maître de judo, gourou. Il ira donc
se perfectionner au Japon pendant
un an et demi. Plus tard, ce judoka
nourri de pensées rosicrucistes,
aura toujours La Cosmogonie
des Rose-Croix de Max Heindel
pour livre de chevet, Tintin au Ti-
bet sous le coude et dédiera des

ex-voto à sainte Rita de Cascia, y
joignant les barrettes d’or reçues
en échange de cessions de « zone
de sensibilité picturale immaté-
rielle ».

FULGURANTE CARRIÈRE
L’œuvre d’Yves Klein est au-

jourd’hui connue, et ne réserve
plus de grandes surprises. Mais
c’est toujours un plaisir de la re-
voir et de constater qu’on peut
l’éclairer différemment. En 1983, la
première grande rétrospective du
Centre Pompidou sacralisait
l’homme et l’œuvre, ramenait le
tout à l’image du tombeau, de la
plaque d’or, de la couronne et des
roses de « Ci-gît l’espace ». Elle
nous tenait tant en respect qu’on
pouvait presque douter de l’au-
thentique beauté de cette créa-
tion. Une beauté qui est pourtant
là, bien là. L’exposition qui a cir-
culé en Europe en 1995, tournait
autour de la philosophie de l’ar-
tiste. Elle nous ramenait à la vie.
Celle de Nice encore plus, qui en-
tend mettre l’accent sur « la vie, la
vie elle-même qui est l’art absolu ».

L’exposition de Nice court bien

sur un étage. Au second, l’idée de
raréfier les œuvres afin d’offrir un
espace de méditation tombe à
plat. Il n’empêche, beaucoup de
documents permettent dans l’en-
semble de suivre la fulgurante car-
rière de poète, rêveur et vision-
naire complètement « allumé »,
qu’était Yves « Le Monochrome »,
artiste capable d’avancer que Ma-
levitch lui devait sa couleur pure,
analogue à l’espace cosmique,
mais aussi d’admettre Giotto
comme père fondateur du mono-
chrome, tant il était vrai que, pour
lui, les vues de l’esprit s’impo-
saient plus vraies que la réalité.
D’où son rêve de lévitation, d’où
sa croyance en une évolution de
l’homme, en sa capacité à s’élever.
D’où le vide, d’où l’architecture
puis l’urbanisme de l’air et « la cli-
matisation des grands espaces géo-
graphiques pour un retour à une vie
humaine dans la nature à l’état
édenique de la légende ».

Au total plus d’une centaine
d’œuvres – et une flopée de docu-
ments volontiers sortis des Archi-
ves Yves-Klein à Paris – servent
bien le propos sur un étage bien

rempli. Les monochromes de
toutes les couleurs, de toutes les
tailles, et de différentes consis-
tances ouvrent le parcours. S’ils
sont iconiques, on les rangerait
dans le registre inférieur de l’ici-
bas et de la vie des saints, plutôt
que celui du ciel et de Dieu. L’élé-
vation chez Klein passe naturelle-
ment par le bleu, ce bleu presque
outremer inventé, déposé en
1960 par l’artiste sous l’appellation
IKB (International Klein Blue),
dont il a nourri l’espace de la pein-
ture, imprégné des éponges, des
nus, ceux des amis, Arman, Claude
Pascal et Martial Raysse, enduit
des corps de femmes et quelques
objets : une victoire de Samo-
thrace, une mappemonde. Ce que
l’on sait le mieux d’Yves Klein, le
monochrome et les anthropomé-
tries : soit des empreintes de corps
de femmes, transformées en « pin-
ceaux vivants », est là atemporel, a
autant de distance des traces lais-
sées par l’homme des cavernes
que des images de laboratoire. On
a a toujours plaisir à les revoir. 

Geneviève Breerette

INSTANTANÉ

LES CAPRICES
D’OASIS

On les croyait assagis par la pa-
ternité et le renoncement aux
drogues. Les frères Noel et Liam
Gallagher, leaders du groupe
pop britannique Oasis , sont
pourtant retombés dans un de
leurs plus célèbres travers : la dis-
pute.

Après une altercation qui au-
rait eu lieu la veille, le concert
prévu le 23 mai à Bercy a été an-
nulé, tout comme celui qui de-
vait suivre à Rennes. Noel Gallag-
her, guitariste, auteur et
compositeur de la quasi totalité
des chansons, a décidé un retour
précipité en Angleterre. Il de-
vrait rejoindre le groupe pour la
série de spectacles prévus cet été
en Grande-Bretagne, et Matt
Deighton, guitariste de Paul
Weller et de Mother Earth, pour-
rait le remplacer pour le reste de
la tournée continentale. Celui-ci
devait commencer à répéter avec
Oasis le 24 mai avec l’espoir de
maintenir les dates prévues à
Clermont-Ferrand et Metz, same-
di et dimanche. Le spectacle pro-
grammé au Dôme de Marseille le
19 juin devrait avoir lieu.

Comme le remarquait Domi-
nique Revert, responsable de la
société Alias, producteur en
France des concerts d’Oasis, c’est
la troisième fois que les Man-
cuniens annulent un concert pa-
risien. En 1999, quelques jours
après l’enregistrement de leur
quatrième album, Standing On
The Shoulder of Giants, deux
membres fondateurs, Paul « Bo-
nehead » Arthurs et Paul « Guig-
sy » McGuigan avaient quitté Oa-
sis – remplacés par Andy Bell et
Gem Archer – « pour passer plus
de temps avec leurs familles ».

Tous les détenteurs de billets
pour les concerts annulés pou-
vaient se faire rembourser leurs
places, dès mercredi, sur les lieux
de vente. Dominique Revert a
déclaré travailler à l’organisation
d’un concert « gratuit » d’Oasis
(sans doute le 21 juin) à Paris.

En espérant que cette énième
chamaillerie ne signe pas la mort
d’un groupe à l’aura ternie.

Stéphane Davet
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La poésie est-elle soluble dans l’économie de marché ?
« Aujourd’hui poème », un mensuel consacré à l’actualité poétique, s’intéresse aux mécanismes de financement

de ce genre littéraire en France. L’argent n’est pas tout, mais les poètes n’ont-ils pas intérêt à être publiés ? 
IL Y A DES MOTS qui ne vont

pas ensemble. Poésie et marché
par exemple, dont la confronta-
tion résonne comme une sorte
d’injure ou d’incongruité. La réali-
té, pourtant, se charge d’ac-
complir ce que l’esprit réprouve.
Et il faut bien, pour continuer à
publier et à faire connaître la poé-
sie qui s’écrit aujourd’hui en
France, parler d’économie, même
si elle est millimétrique et sans
beaucoup de conséquence sur le
marché. Les ministères, comme les
collectivités régionales, financent
pour une bonne part, par le biais
du Centre national du livre et des
instances régionales locales, l’exis-
tence pour ainsi dire matérielle de

la poésie. Depuis deux ans, une
opération nationale comme le
Printemps des poètes fédère un
grand nombre de manifestations
de tout ordre en faveur de la poé-
sie. Mais tous les moyens ne sont
pas bons. Certains même font
grincer des dents.

Le 20 mars, Michel Deguy, dans
les colonnes de Libération, s’en
prenait avec ironie à l’une de ces
initiatives : imprimer des poèmes
sur les nappes d’un grand restau-
rant parisien, nappes que les
clients pourraient emporter avec
eux en ayant pris soin de ne pas
trop les tacher de vin. Une se-
maine plus tard, le 28 mars,
Jacques Darras répondait à son

confrère en poésie pour défendre
l’idée que celle-ci doit s’efforcer
de (se) communiquer et que les
poètes ne doivent pas s’indigner
de ce qui peut servir à la diffusion
de leur travail. Les deux adver-
saires exposent leurs points de
vue, toujours divergents, dans le
numéro de mai du mensuel Au-
jourd’hui poème. Marie Etienne

apporte également sa contribu-
tion à ce débat.

Vendu en kiosque, ce mensuel
« d’information et d’actualité poé-
tique », dirigé par André Parinaud,
Jacques Darras et Bernard Mazo,
est tiré à 4 000 exemplaires.
Comportant des critiques, dos-
siers et entretiens, il donne une
bonne vision de l’univers très écla-
té de la poésie contemporaine
française.

S’ils ne sont pas d’accord, Mi-
chel Deguy et Jacques Darras ont
au moins un point commun, en
dehors de celui d’être poètes :
hommes de pensée et universi-
taires tous deux, ils ne taquinent
pas la muse le dimanche comme

d’autres le goujon. Cette capacité
à réfléchir en connaissance de
cause évite les oppositions carica-
turales : d’un côté, l’élitiste, l’aris-
tocrate de la poésie (Deguy) ; de
l’autre, le populiste jovial rompu
aux exercices de la communica-
tion moderne (Darras). Des noms
sont lancés, Mallarmé en tête, qui
voulait donner un sens « plus
pur » aux mots de la tribu tout en
pratiquant les médias de son
époque.

Jacques Darras reproche à Mi-
chel Deguy de tenter à nouveau
« ce coup de force de l’idéalisme ro-
mantique qui pense que la poésie
ne communique pas ». « Nous pen-
sons qu’il y a communauté poé-
tique », souligne-t-il. Et de citer
Homère à sa rescousse. Deguy ré-
cuse absolument l’épithète de ro-
mantique, et attaque : « La plupart
des choses qui vous intéressent au
nom d’une victoire à venir
consistent précisément à “rapetis-
ser” selon le destin culturel de la
poésie. » « La communication,
poursuit-il, c’est l’envoi d’un maxi-
mum d’information avec un mini-
mum de dépense dans un minimum
de temps. C’est une théorie écono-
mique. La poésie est anti-écono-
mique dans ce sens-là. » Comme
on le voit, la réconciliation des
deux points de vue est difficile.

Patrick Kéchichian

. Aujourd’hui poème est publié
avec le concours du Centre natio-
nal du livre. Il est vendu 20 F le nu-
méro. 105, boulevard Haussmann,
75008 Paris. Tél. : 01-42-65-08-88.

www.orientation.fr
Un site gratuit d’orientation et de soutien scolaire

« POUVEZ-VOUS M’AIDER à
trouver un plan pour ma dissertation
d’histoire ? Répondez-moi le plus vite
possible, c’est super-urgent. » Depuis
le mois de janvier, orientation.fr re-
çoit chaque jour une soixantaine de
SOS de ce genre. Pour y répondre,
Romain Passerot, cofondateur et
administrateur du site, a réuni une
équipe de soutien scolaire consti-
tuée d’une quinzaine d’enseignants,
de psychologues et de conseillers en
orientation. Leur mission consiste à
répondre gratuitement et sous qua-
rante-huit heures aux appels à l’aide
des collégiens, lycéens et étudiants
qui sèchent sur un sujet. Les cyber-
profs, qui sont rémunérés à la ré-
ponse, ne sont pas là pour faire les
devoirs de A à Z, mais plutôt pour
débloquer une situation, proposer
des pistes... Certains élèves essaient
malgré tout de passer commande :
« Je voudrais une biographie sur Ara-
gon et un commentaire du poème Les
Yeux d’Elsa. Merci. »

D’autre part, orientation.fr donne
accès à une base de données sur
800 établissements scolaires classés
par formation et par région, qui de-

vrait permettre aux internautes de
dénicher l’école de leurs rêves pour-
vu qu’elle existe quelque part en
France. La rubrique « Découvrir les
filières » propose une masse d’in-
formations sur des sujets aussi va-
riés que l’informatique à la fac ou

les nouveaux DEUG d’histoire, et
publie des témoignages et conseils
d’anciens étudiants qui expliquent
comment réussir sa première année
de médecine : « La plupart des ques-
tions sur l’orientation nous sont
adressées par des élèves de terminale,

mais nous avons aussi quelques pro-
fils atypiques comme cet étudiant qui
au terme d’un cursus en architecture
souhaitait se réorienter sur une car-
rière de professeur de flûte à bec. »
La rubrique la plus prisée est sans
conteste « Spécial bac 2000 ». A
partir de la fin du mois de mai,
l’équipe d’orientation.fr proposera
des devoirs en ligne : « Pour la philo-
sophie par exemple, nous afficherons
chaque soir un sujet de dissertation,
et le lendemain nous publierons la
correction. » De plus, un forum per-
mettra aux étudiants de discuter
avec l’enseignant qui a rédigé le su-
jet : « En fonction des lacunes identi-
fiées, nous fournirons à chaque étu-
diant une fiche avec des astuces qui
l’aideront dans ses révisions et lui
permettront d’être “dans les clous” le
jour de l’épreuve. » Compte tenu de
ce succès initial, M. Passerot espère
atteindre la rentabilité dès la fin de
2000, principalement grâce aux re-
venus publicitaires car le site doit
rester gratuit.

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

SUR LA TOILE

VIE DES START-UP
a Jacques Attali, ancien conseiller
de François Mitterrand et ancien
président de la Banque euro-
péenne (BERD), siégera désormais
au conseil d’administration de la
société française Keeboo, qui édite
un logiciel de rangement et de
mise en forme du contenu des or-
dinateurs personnels, en liaison
avec des sites Web (Le Monde du
16 septembre 1999). Keeboo sera
utilisé par PlaNet Finance, site in-
ternational spécialisé dans le mi-
cro-crédit, présidé par M. Attali. –
(AFP.)
www.keeboo.com

NETÉCONOMIE
a Yes Television, société britan-
nique de diffusion de vidéo à la
demande sur Internet, a annulé
son projet d’introduction en
Bourse, après l’avoir repoussé une
première fois en avril. – (AP.)

TRACTS EN LIGNE
a La société Qualea a annoncé
l’ouverture à l’automne d’un site
d’hébergement centralisé de pages
électorales pour les candidats aux
élections municipales de 2001. La
mise en ligne d’un de ces pan-
neaux d’affichage virtuels coûtera
96 F. – (AFP.)

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Le Liban est aujourd’hui en grave
danger, et un embrasement du
Proche-Orient est à nouveau pos-
sible. La responsabilité en revient évi-
demment au premier ministre israé-
lien, qui n’a pas su anticiper les effets
prévisibles d’un retrait programmé,
puis précipité, du sud Liban, occupé
depuis plus de vingt ans par Tsahal.
Mais cette responsabilité incombe
aussi à une communauté internatio-
nale qui, en l’occurrence, a fait
preuve de la plus grande impré-
voyance en ne contribuant pas à ima-
giner et à mettre en œuvre en temps
opportun une alternative au départ
des troupes israéliennes. Il ne faisait
guère de doute que l’ALS – l’Armée
de libération du sud Liban – aurait

tôt fait de s’effondrer et ses soldats
collaborateurs de fuir ou de se rendre
sitôt déclenchée la retraite, comme le
font tous les suppplétifs du monde
lorsqu’ils découvrent que leurs em-
ployeurs vont les lâcher faute d’avoir
encore besoin de leurs services.

FRANCE-INTER
Dominique Bromberger
a Au téléphone, le président libanais
Lahoud a donné l’assurance à
Jacques Chirac que l’Etat libanais as-
sumerait sa souveraineté dans la ré-
gion libérée, autrement dit qu’il y fera
régner l’ordre avec ses propres
forces. Ces propos demandent vrai-
ment à être confirmés par les faits.
D’autant que la Syrie a laissé sur
place une bombe à retardement :
quelques kilomètres carrés de terri-
toire, dont elle a découvert opportu-
nément, après plus de trente ans

d’oubli, qu’ils appartenaient au Liban,
alors qu’elle y avait exercé sa souve-
raineté jusqu’à l’occupation israé-
lienne de 1967. (...) Ces arpents de
montagne peuvent donc servir le cas
échéant à contester l’intégralité de
l’évacuation et à justifier des opéra-
tions de guérilla.

LE FIGARO
Charles Lambroschini
a En précipitant leur départ du Li-
ban, les Israéliens ont confirmé une
des vieilles règles politiques de la ré-
gion : au Proche-Orient, où la stabili-
té des compromis est forcément pré-
caire, il suffit du retrait d’une seule
planche pour que tout l’échafaudage
s’écroule. (...) La France doit-elle ré-
pondre aux appels de Washington et
envoyer ses soldats s’interposer entre
le Hezbollah et les Israéliens ? Per-
sonne n’a oublié les morts de l’atten-

tat de Beyrouth en 1983 : pour la paix
dans la région, la France a déjà versé
son sang.

THE NEW YORK TIMES
a Le monde arabe a longtemps de-
mandé qu’Israël se retire du Liban,
conformément à une résolution des
Nations unies. Mais, maintenant
qu’Israël a commencé à le faire, les
gouvernements syrien et libanais
sont en train de saper une transition
en douceur. La Syrie devrait faire en
sorte que des unités de l’armée liba-
naise se positionnent dans les zones
abandonnées par Israël et ses alliés
de l’ALS. En permettant au contraire
aux guérilleros du Hezbollah d’oc-
cuper le terrain jusqu’à la frontière is-
raélienne, la Syrie compromet les
chances d’une paix future au Liban et
ajoute un nouvel et dangereux élé-
ment d’instabilité au Moyen-Orient.

Les quatre-vingt-unards par Luc Rosenzweig

AU BOUT de deux épisodes de
la trilogie Les Enfants du prin-
temps, diffusée sur France 2, on se
pose encore des questions. Nous
ne sommes pas en mesure de dé-
cider s’il s’agit là d’un grand mo-
ment de télévision ou au contraire
d’un nouveau ratage d’un projet
ambitieux. L’entreprise consistant
à faire revivre, par le biais d’une
fiction, une période récente de
l’histoire de France, la période
1981-1989, ne pouvait au départ
que susciter l’intérêt et la sympa-
thie. D’abord, on est content
d’entendre parler de nous, de
notre passé, de choses vécues en
commun. Ensuite, il faut saluer le
défi consistant, pour une fiction à
gros budget et diffusée à une
heure de grande écoute, à ne pas
s’appuyer sur un classique de la
littérature pour assurer l’au-
dience. Enfin, notre curiosité était
piquée par la personnalité des
deux auteurs de cette fiction,
Jean-Michel Gaillard et Jacques
Kirsner, qui ont tous deux eu une

vie antérieure en liaison avec le
thème de leur film, le premier
comme énarque conseiller à l’Ely-
sée après 1981, le second comme
dirigeant suprême d’une organi-
sation trotskiste avant 1981.

Faire revivre le passage pro-
gressif de l’utopie généreuse de la
gauche au réalisme cynique des
années-fric était le propos de nos
deux compères. Ils ont, par d’in-
telligents artifices, constitué une
collectivité où l’on trouve des re-
présentants de toutes les classes
sociales, du banquier furieux
d’être nationalisé au prof peu à
peu déçu de la gauche. Servie par
d’excellents acteurs, parmi les-
quels on distinguera particulière-
ment Ronny Coutteure, étonnant
en commissaire de police huma-
niste, l’histoire « accroche »,
certes, mais on a toujours l’im-
pression qu’il manque quelque
chose. Comme dans un plat dont
tous les ingrédients sont de quali-
té, mais auquel un je-ne-sais-quoi
fait défaut pour le transformer en

mets de roi. Et si ce n’était pas la
faute d’auteurs n’ayant pas réussi
à rendre compte d’une époque,
mais celle de cette époque même,
qui n’avait rien qui méritât qu’on
la distingue de celles qui l’ont pré-
cédée ou suivie ?

Si l’alternance politique, événe-
ment majeur dans sa catégorie, ne
s’était pas accompagnée de la
rupture sociétale de ce « changer
la vie » que ses promoteurs pro-
clamaient ? Les vraies révolutions,
celles qui changent vraiment la
vie, se produisaient ailleurs à
cette même époque, dans l’Amé-
rique de Reagan et l’Angleterre de
Thatcher, de bons coups de masse
libéraux sauvages à l’Etat-provi-
dence qui allaient bientôt réson-
ner jusque dans nos caboches
franchouillardes... 

D’ailleurs, comme le faisait re-
marquer Jean-Michel Gaillard, on
ne dit pas « quatre-vingt-unard »
comme on dit soixante-huitard, et
pas seulement parce ce que c’est
trop dur à dire. 

EN VUE

a Pour ne pas polluer
l’environnement, la dépouille 
de Barbara Cartland, romancière
à l’eau de rose, sera inhumée sous
les frondaisons de sa propriété 
de Camfield dans un cercueil 
de carton.

a En raison de la pollution et du
braconnage, la Russie n’exportera
probablement pas de caviar 
cette année.

a Les policiers de Mexborough en
Angleterre ont dû sévèrement
réprimander un garçon de cinq ans,
tiré au poste par l’oreille, qui venait
d’agresser une vieille dame pour 
lui arracher son sac à main.

a Margaret Hodge, secrétaire
d’Etat à l’éducation en
Grande-Bretagne, réclame, pour ne
pas « encourager l’agressivité des
enfants », la suppression du jeu des
chaises musicales dans les écoles
maternelles.

a Dimanche 21 mai, à Bazièges
près de Toulouse, trois voleurs qui
chauffaient en vain les pieds d’un
propriétaire avec un fer à repasser,
sont parvenus à leurs fins 
en lui trouant la cage thoracique
à l’aide d’une perceuse.

a Opposé à « toute forme de
discrimination », Ngconde Balfour,
ministre des sports en Afrique 
du Sud, annonce la reprise des
combats de boxe féminins interdits
à l’époque de l’apartheid.

a Des échauffourées entre Somalis
et Mérus, après l’attaque d’un
village somali par des Boranas et
des Samburus, ont fait plus de cent
morts dans le district d’Isiolo, au
Kenya, où trois cents Boranas,
cent soixante Merus et
onze Turkanas ont été tués en
six mois, selon un bilan officiel,
qui ne recense pas les Somalis 
et les Samburus massacrés.

a Le ministère de l’éducation de
Guinée-Equatoriale ordonne la
saisie d’un manuel scolaire utilisé
dans les collèges espagnols du pays
évoquant « un antagonisme
traditionnel entre les Fang et les
Bubis », de nature à troubler la
« coexistence pacifique des enfants
des différentes ethnies ».

a Après avoir parcouru « pour la
paix » 456 565 kilomètres à
bicyclette, visité 148 pays, Ram
Chandra Biswas, parti de Calcutta
en 1982, mort de soif dans
le Kalahari, de froid en Alaska,
traversant actuellement 
le Vietnam, rentrera chez lui
dans quatre ans.

a Trois Norvégiens viennent de
déclarer en enfourchant leurs vélos
pour relier Oslo à Pékin : « Nos
défis les plus importants sont de nous
maintenir en bonne santé
et de pouvoir rester assis sur
une selle pendant quatre mois ».

a D’après une étude publiée,
mardi 23 mai, par l’agence Chine
nouvelle, plus de la moitié des
Chinois âgés de trente-cinq à
cinquante-neuf ans sont trop gros.

Christian Colombani 
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

MERCREDI 24 MAI

JEUDI 25 MAI

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
20.55 Après Hongkong et Macao,

quel avenir pour Taïwan ?
Invités : François Godement, Jianmin
Wu, François Mengin, Valérie Niquet,
François-Marcel Plaisant. Forum

MAGAZINES
18.20 Nulle part ailleurs.

Invité : Grand Daddy. Canal +
18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

Le Spectre de la crise. Arte
20.55 La Marche du siècle.

Sommeil, ami ou ennemi.
Invités : Michel Schiffres ;
Laurent Bourgnon. France 3

21.00 Paris modes.
Spécial Japon. Paris Première

21.05 Droit de cité. L’amour fou :
entrer en religion aujourd’hui. TV 5

22.35 Ça se discute.
Peut-on reprendre goût à la vie quand
on a connu la rue ? France 2

22.35 Paris dernière.
Spécial Cannes. Paris Première

22.40 La Route. Alexandra Kazan
et Yvan Le Bolloc’h. Canal Jimmy

22.50 L’Invité de l’économie. LCI

DOCUMENTAIRES

19.00 Le Déclin des antibiotiques.
La fin d’un médicament
miracle ? Arte

19.05 50 ans de conflits.
L’histoire de Taïwan. Odyssée

19.15 Jorge Luis Borges.
[7/9]. Histoire

20.15 Reportage. Coques en stock. Arte
20.35 La Fascination du Grand Nord.

Groenland, géant de neige
et de glace. Odyssée

21.00 Birmanie,
la guerre oubliée. Histoire

21.25 Ronald David Laing,
un drôle de psy. [2/2]. Planète

21.25 Orientales aventures asiatiques.
Au Japon. Odyssée

21.45 Darcey Bussell. Portrait
d’une danseuse étoile. Arte

22.15 Hongkong Story. Planète
23.00 Profil. Le Cas Howard

Phillips Lovecraft. Arte
23.45 La Lucarne.

Tableaux d’une intimité. Arte

0.00 Les Dauphins,
un don d’Allah. Odyssée

0.50 La Case de l’oncle Doc.
Les Alsaciens
et le Barabli [2/2]. France 3

SPORTS EN DIRECT

20.35 Football.
Ligue des champions.
Finale : FC Valence - Real Madrid.
Au stade de France,
à Saint-Denis. TF 1-RTBF 1

2.05 Basket NBA. Canal +

MUSIQUE

21.00 Keith Jarrett.
Tokyo, en 1987. Mezzo

21.55 Motown Live. Paris Première
22.40 Nice Jazz Festival 1999. Solal,

Griffin, Corea, Avitabile. Muzzik

TÉLÉFILMS
20.45 Tonya et Nancy,

les dessous de l’affaire.
Larry Shaw. RTL 9

20.50 L’Amour à vif.
Jean-Pierre Améris %. M 6

20.55 Les Enfants du printemps.
Les Feuilles mortes [3/3].
Marco Pico. France 2

22.15 Le Tuteur.
Fabien Onteniente. TV 5

22.35 Le Tuteur.
Fabien Onteniente. M 6

23.15 L’Eté sanglant.
Charles Haid.%. France 3

SÉRIES
20.50 Homicide. [1/3].

Les liens du sang. &. Série Club
20.50 St Elsewhere. Femmes 

entre elles. Bachotage. Téva
20.55 Cadfael.

Les Ailes du corbeau. TMC
21.05 Star Trek, Voyager.

Dédoublement &. Canal Jimmy
21.35 413 Hope Street.

Episode pilote (v.o.). Série Club

21.55 Star Trek, Deep Space Nine.
Paradis perdu. &. Canal Jimmy

22.30 L’Homme invisible.
Chantage. 13ème RUE

22.50 Profiler. I’ll Be
Watching You (v.o.). %. Série Club

CINÉSTAR 2
18.35 La Leçon de piano a a a

En 1852, une jeune femme muette
depuis l’enfance, veuve et mère
d’une petite fille, arrive d’Ecosse
en Nouvelle-Zélande, pour épou-
ser un colon qu’elle ne connaît pas.
Passionnée de musique, elle a
amené avec elle son piano. Ce film
plonge dans le passé colonial de la
Nouvelle-Zélande, mais aussi dans
le romantisme exacerbé des ro-
mans des sœurs Brontë. Palme
d’or à Cannes, en 1993. 

ARTE
20.45 Les Mercredis de l’histoire
Qu’il s’agisse des récents craque-
ments de la Bourse américaine ou
de la crise financière en Asie en
1997, les soubresauts des marchés
financiers réveillent immanquable-
ment les souvenirs du krach de
1929. Il n’est donc pas inutile de
rappeler quels sont les méca-
nismes qui ont conduit à la Grande
Dépression des années 30. C’est
l’objet du Spectre de la crise, docu-
mentaire de Robert Mugnerot.

FRANCE 2
20.55 Les Enfants du printemps
Le troisième et dernier volet de la
série de fiction sur les années Mit-
terrand réalisée par Marco Pico
s’intitule Les Feuilles mortes. Un
titre symbolique illustrant la fin
d’un rêve partagé par les membres
d’une chorale d’Ivry. Certains s’en
tirent plutôt bien, mais d’autres
comme Virginie (Dominique La-
bourier) et Jean (Pierre Arditi)
paient un lourd tribut aux années
fric. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.55 Soins palliatifs,
la mort apprivoisée ? Forum

21.55 Les Peuples de l’eau. Forum

22.55 Les Chercheurs de trésors. Forum

MAGAZINES

10.50 Arrêt sur images.
Route : la télé peut-elle 
nous faire ralentir ? 
Invitées : Geneviève Jurgensen, 
Béatrice Etévé . La Cinquième

13.05 Droit de cité.
L’amour fou : entrer 
en religion aujourd’hui. TV 5

13.55 C’est mon choix. France 3

14.30 La Cinquième rencontre... 
Santé, sciences :
Les transplantations. La Cinquième

14.58 Questions
au gouvernement. France 3

17.00 Les Lumières du music-hall.
Lucienne Boyer. 
Mouloudji. Paris Première

17.15 et 20.15, 23.15
Le Journal de l’histoire. Histoire

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invité : Mus Def. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.30 et 23.55 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.50 Envoyé spécial.
Liberté, égalité, fraternité. 
CD connexion. 
La musicothérapie. France 2

22.15 Les Années belges. 
La longue marche 
des antinucléaires. RTBF 1

22.40 Faxculture. 
Invités : Olivier Müller ;
Lionel Delplanque ; Ménélik ; 
Chantal Prod’hom. TSR

23.00 Prise directe. En direct de Lyon.
Prostitution :
interdicition ou légalisation. France 3

23.15 Conviviale poursuite. 
Spécial Francopholies 2000. 
Invités : John Arcadius ; Nell ;
Jean-Jacques Nyssen ; 
le groupe Indochine. RTBF 1

23.20 Le Club. 
Invité : Gérard Jugnot. Ciné Classics

0.15 Saga-Cités.
Un siècle de logement social [1/3] : 
Des taudis aux grands 
ensembles. France 3

DOCUMENTAIRES
18.00 L’ Actors Studio. 

Billy Crystal. Paris Première

18.30 Le Monde des animaux. 
La Formidable Adaptation
des animaux. La Cinquième

18.40 Les Grandes Expositions. 
Un nouveau monde, chefs-d’œuvre
de la peinture américaine. Planète

19.00 Voyages, voyages. La Basse-Saxe :
Voyage dans le futur. Arte

19.30 Musiques de films. 
Hollywood Sound. Muzzik

20.00 Légendes des tribus perdues.
[8/13]. Les Rastafarians 
de la Jamaïque. Planète

20.00 Voyages d’Orient.
La route des Kasbahs. Odyssée

20.40 Thema. 
Japon, en mouvement. Arte

21.00 André Previn. Mezzo

21.00 Ray Mears, un monde
de survivance. [2/6]. Odyssée

21.05 Les Géants du siècle. [5/11]. 
Les lignes et les volumes. TV 5

21.20 Partir accompagné. Planète

21.30 Florence, 
la puissance du passé. Odyssée

22.20 Steak Tatar. Planète

22.20 Légendes. Mary Tyler Moore. 
Mère Theresa. Téva

22.20 Diana, princesse 
de l’image. TMC

22.30 Sur la route avec Archie Shepp.
[1/24]. Un Américain à Paris. Muzzik

23.00 Histoire de la symphonie.
[6/6]. Chostakovitch. Mezzo

23.15 Ronald David Laing, 
un drôle de psy. [2/2]. Planète

0.00 Le Roman de l’homme.
[8 et 9/15]. Histoire

0.05 Hongkong Story. Planète

0.25 Histoires naturelles. 
Les hommes de Chambord. TF 1

1.00 Etre une femme
en Terre jaune. Histoire

SPORTS EN DIRECT

17.00 Natation. Mare Nostrum
2000 (2e manche). Eurosport

18.00 Football. Festival Espoirs de Toulon.
Groupe A : Ghana - Portugal. 
20.00 Irlande - Colombie. Eurosport

DANSE

18.30 Café Müller. Ballet. Chorégraphie
de Pina Bausch. Musique de Purcell.
Avec Pina Bausch, Malou Airaudo,
Dominique Mercy, Jan Minarik,
Nazareth Panadero,
Jean-Laurent Sasportès. Mezzo

MUSIQUE

20.15 « Variations sur un thème 
de Rossini », de Martinu.
Avec Heinrich Schiff, violon ;
Paul Gulda, piano. Mezzo

20.30 Beethoven. 
Avec Georges Pludermacher, piano. 
Sonate no 9 en mi majeur, op. 14 . 
20.45 Sonate no 19 en sol
mineur, op. 49. 
21.00 Sonate no 29 en si bémol 
majeur, op. 106. Muzzik

22.30 Ravel au stade. 
Par l’Orchestre national de Lille, 
dir. J.- C. Casadesus. Paris Première

22.30 « Suite no 2 », de Rachmaninov.
Suite no 2 pour deux pianos», op. 17.
Avec Martha Argerich, piano ; 
Brigitte Meyer, piano. Mezzo

23.25 « L’Enlèvement au sérail ».
Mise en scène d’Elijah Moshinsky.
Par l’Orchestre de l’Opéra
royal de Londres, 
dir. sir Georg Solti. Muzzik

0.30 « Quatuor à cordes no 3 »,
de Chostakovitch. 
Avec Mikhaïl Kopelman, violon ; Andreï
Abramenkov, violon ; 
Dmitri Chebaline, alto ; 
Valentin Berlinski, violoncelle. 
Par le Quatuor Borodine. Mezzo

TÉLÉFILMS

17.10 La Voyageuse du soir. 
Igaal Niddam. Festival

18.15 Le Tuteur. Fabien Onteniente. TV 5

20.30 Pardaillan.
Edouard Niermans. Festival

20.55 Un petit grain de folie. 
Sébastien Grall. TMC

22.05 Le Voyage de Pénélope. 
Patrick Volson. Festival

22.15 Mireille et Vincent.
Jean-Louis Lorenzi. TV 5

22.40 Reflet mortel. James Keach. %. TF 1

SÉRIES

17.15 Equalizer. 
Chantage à la vidéo. 13ème RUE

18.05 Mannix.
Trafic dans l’ombre. 13ème RUE

19.30 Mission impossible. 
Fantômes. &. Série Club

20.35 Spawn.
Un type parfait. %. Canal Jimmy

20.50 Stargate SG-1. Simulation. &. 
Un étrange compagnon. &. M 6

20.55 Julie Lescaut. 
L’Inconnue de la nationale. TF 1

22.35 The Crow, Stairway to Heaven. 
Rendez-vous en enfer. %. 
Les forces du mal. &. M 6

22.50 Le Caméléon. 
Affaire de famille (v.o.). &. A l’heure
de notre mort (v.o.). &. Série Club

23.45 Homicide. Secrets. TSR
0.20 Chapeau melon et bottes de cuir.

Les aigles. &. M 6

0.40 Absolutely Fabulous. 
Vive le régime ! (v.o.). %. Canal Jimmy

1.10 That 70’s Show. L’anniversaire 
de Red (v.o.). Canal Jimmy

CINÉ CLASSICS
20.30 Stella a a

Une comédie d’humour noir qui
balade le spectateur de faux ca-
davre en faux cadavre, due à
Claude Binyon, scénariste réalisa-
teur américain qui eut quelque
succès dans les années 50. On y re-
trouve Ann Sheridan, ex-vedette
de Warner Bros., qui tourna avec
Bogart et Errol Flynn. L’action est
vivement menée. On pense à Mais
qui a tué Harry ?, que Hitchcock
réalisa six ans plus tard, en 1956.

FRANCE 2
23.05 Ceux qui m’aiment
prendront le train a
Danièle Thomson s’était souvenue
d’un souhait de François Reichen-
bach avant sa mort : « Je veux être
enterré à Limoges ; ceux qui m’ai-
ment prendront le train. » Ajoutant
quelques éléments autobiogra-
phiques, Patrice Chéreau a filmé le
voyage en train de Paris à Limoges
des amis et familiers de Jean-Bap-
tiste Emmerich. Un film admirable
et bouleversant, réalisé en Scope.

CINÉ CLASSICS
0.55 Citizen Kane a a a

Un vieillard très riche et très puis-
sant meurt dans son immense do-
maine en prononçant le mot « Ro-
sebud ». Un journaliste enquête
auprès de ceux qui ont connu le
magnat pour découvrir la significa-
tion de ce mot. Le premier film
d’Orson Welles : construction en
retours en arrière selon plusieurs
points de vue sur le même person-
nage, profondeur de champ, mise
en scène révolutionnaire. En v.o.

FILMS
14.55 La Machine a a

François Dupeyron (France, 1994, 
95 min) ?. Ciné Cinémas 3

15.10 L’Arbre aux sabots a a a
Ermanno Olmi (Italie, 1978, v.o., 
180 min) %. Ciné Cinémas 1

15.55 Cobra Verde a a
Werner Herzog (Allemagne, 1987, 
110 min) &. Cinéfaz

17.25 Stella a a
Claude Binyon (EU, 1950, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

18.15 La Déchirure a a
Roland Joffé (GB, 1984, v.o., 
140 min) %. Ciné Cinémas 3

20.30 Happy Together a a
Wong Kar-wai (Hongkong, 1997, 
95 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 Tout ce que 
le ciel permet a a
Douglas Sirk (Etats-Unis, 1955, 
90 min) &. Ciné Cinémas 2

21.00 Coup pour coup a a
Marin Karmitz. 
Avec Anne-Marie Bacquier (France, 
1971, 95 min) &. Cinétoile

22.05 Ne pas avaler a a
Gary Oldman (GB, 1997, v.o., 
120 min) ?. Ciné Cinémas 1

22.40 Underground a a
Emir Kusturica (Fr. - All., 1995, 
165 min) &. Cinéstar 1

22.40 Dune a a
David Lynch (Etats-Unis, 1984, 
130 min) &. Cinéfaz

23.05 The Game a a
David Fincher (EU, 1997, v.o., 
125 min) %. Ciné Cinémas 3

0.00 Hara-kiri a a
Masaki Kobayashi (Japon, 1963, N., 
135 min) &. Histoire

0.10 Yol a a a
Yilmaz Güney et Serif Gören 
(Turquie, 1982, v.o., 
110 min) &. Cinétoile

0.45 Ennemis intimes a a
Werner Herzog (Allemagne, 1999, 
95 min). Arte

FILMS
13.30 Irma la Douce a a

Billy Wilder (Etats-Unis, 1963, 
140 min) &. Cinétoile

14.55 Maman a a
Romain Goupil (France, 1989, 
90 min) &. Cinéfaz

16.20 Un homme et une femme a a
Claude Lelouch (France, 1966, 
100 min) &. Ciné Cinémas 2

16.30 La Leçon de piano a a a
Jane Campion (Fr. - Austr., 
1992, 120 min) &. Cinéstar 1

18.50 Mille milliards 
de dollars a a
Henri Verneuil (France, 1982, 
130 min) &. Ciné Cinémas 3

19.30 Le Retour de Topper a a
Roy Del Ruth (EU, 1941, N., 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

20.30 Stella a a
Claude Binyon (EU, 1950, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

20.30 Miss Missouri a a
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina, 
Tim Grimm (France, 1989, 
105 min) &. Cinéstar 1

20.50 La Veuve Couderc a a
Pierre Granier-Deferre (France, 
1971, 90 min). Téva

21.00 La Grande Combine a a
Billy Wilder (EU, 1966, N., 
v.o., 125 min) &. Cinétoile

21.05 Une ravissante idiote a a
Edouard Molinaro (Fr. - It., 1964, 
N., 105 min) %. Canal Jimmy

22.40 L’Arbre aux sabots a a a
Ermanno Olmi (Italie, 1978, 
v.o., 180 min) %. Ciné Cinémas 3

22.50 Dangereuse sous 
tous rapports a a
Jonathan Demme. 
Avec Melanie Griffith, 
Jeff Daniels (Etats-Unis, 1987, 
v.o., 110 min) %. Canal Jimmy

23.45 L’Anguille a a
Shohei Imamura, Daisuke Tengan 
et Motofumi Tomikawa (Japon, 1997, 
115 min) %. Festival

0.55 Citizen Kane a a a
Orson Welles (EU, 1940, N., 
v.o., 120 min) &. Ciné Classics

1.50 Les Roseaux sauvages a a
André Téchiné (France, 1994, 
105 min) %. Ciné Cinémas 2

2.55 Les Félins a a
René Clément (France, 1964, 
N., 90 min) %. Ciné Classics

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Football. Ligue des Champions.

Finale : FC Valance - Real Madrid.
22.55 Dangereuse association.

Téléfilm. Kristine Peterson ?.
0.45 Minuit sport.

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 Un livre, des livres.
17.30 Angela, 15 ans.
18.20 Face caméra.
18.45 Friends.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Les Enfants du printemps.

[3/3] Les Feuilles mortes.
Téléfilm. Marco Pico.

22.35 Ça se discute. Peut-on reprendre
goût à la vie quand on a connu la rue ?

0.40 Journal, Météo.

FRANCE 3
17.45 C’est pas sorcier. 

Les Landes : sous la forêt, la plage.
18.20 Questions pour un champion.
18.46 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Défi de famille.
20.55 La Marche du siècle.

Sommeil, ami ou ennemi.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 L’Eté sanglant.

Téléfilm. Charles Haid %.
0.50 La Case de l’oncle Doc.

Les Alsaciens et le Barabli [2/2].

CANAL +

16.40 La Mort tout schuss.
Téléfilm. Curt M. Faudon &.

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Au-delà de nos rêves

Film. Vincent Ward &.
22.50 Dr Dolittle

Film. Betty Thomas (v.o.) &.
0.15 Mille bornes. Film. Alain Beigel &.

ARTE
19.00 Le Déclin des antibiotiques.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. Coques en stock.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

Le spectre de la crise.
21.40 Flash Bach.
21.45 Musica. Darcey Bussell.

Portrait d’une danseuse étoile.
22.45 Silent Cries.

23.00 Profil.
Le Cas Howard Phillips Lovecraft.

23.45 La Lucarne.
Tableaux d’une intimité.

0.45 Ennemis intimes a a
Film doucmentaire. Werner Herzog.

M 6
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 Jour J.
20.50 L’Amour à vif.

Téléfilm. Jean-Pierre Améris. %.
22.35 Le Tuteur. Téléfilm. F. Onteniente &.
0.10 Toutes les télés. The Awfull Truth.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Mesures, démesures.
21.30 Fiction 30. Un Bardo,

ou sinon rien, d’Antoine Volodine.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix. Sylvia Mc Nair,

soprano, Roger Vignoles, piano :
Mélodies, de Debussy ; Création
européenne, de Rodrigo et Corigiano.

22.30 Jazz, suivez le thème. Flamingo.
23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.04 Le Cercle des Economistes. 

Y-a-t-il vraiment du nouveau dans
les propositions du Gouvernement
pour la création d’entreprises ?

20.15 Les Soirées. Œuvre de Reinecke.
Klaus Hellwig, piano. 
20.40 Il Trionfo del Tempo
e della Verità. Opéra de Haendel,
Par la Junge Kantorei
et l’Orchestre baroque de Francfort,
dir. Joachim Carlos Martini.

23.40 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Scarlatti, Mozart.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 La loi est la loi.
15.45 Magnum.
16.40 Pacific Blue.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Julie Lescaut.

L’Inconnue de la nationale.
22.40 Made in America. Reflet mortel.

Téléfilm. James Keach %.
0.25 Histoires naturelles.

FRANCE 2
13.50 Un cas pour deux.
15.55 Tiercé.
16.10 La Chance aux chansons.
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 Un livre, des livres.
17.30 Nash Bridges.
18.20 Face caméra.
18.45 Friends.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Envoyé spécial.

Liberté, égalité, fraternité.
CD connexion. La musicothérapie.

23.05 Ceux qui m’aiment
prendront le train a
Film. Patrice Chéreau %.

FRANCE 3
13.55 et 1.05 C’est mon choix.
14.58 Questions au gouvernement.
16.05 Côté jardins.
16.35 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Défi de famille.
20.55 L’Ombre blanche

Film. John Gray !.
22.30 Météo, Soir 3.
23.00 Prise directe.
0.15 Saga-Cités.

Un siècle de logement social [1/3].

CANAL +
14.05 Les Sexton se mettent au vert

Film. Bryan Spicer &.
16.00 90 minutes.

Les zones d’ombre de l’affaire
Dutroux. Quartier mineurs.
Total en Birmanie, l’autre scandale.

16.30 Le Journal du cinéma.
16.35 Les Puissants

Film. Peter Chelsom &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Je règle mon pas

sur le pas de mon père
Film. Rémi Waterhouse &.

22.05 Breakfast of Champions
Film. Alan Rudolph (v.o.) &.

23.50 Histoire(s) du siècle.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 La Cinquième rencontre...
16.00 Avis de flexibilité.
16.30 Alfred Hitchcock présente.
17.00 Silence, ça pousse !
17.10 Fête des bébés.
17.30 100 % question.
17.55 La Folie des grandeurs.
18.30 La Formidable Adaptation

des animaux.
19.00 Voyages, voyages. La Basse-Saxe.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. Le Coureur du roi.
20.35 Thema. Le Japon en mouvement.

20.40 et 22.50 Japon, tranches de vie.
21.45 La Chanson de l’éléphant a
Film. Go Riju (v.o.).
23.35 Scènes de ménage à quatre.
Téléfilm. Shinsuke Satoh.
0.00 Les Palais de monsieur Isozaki.
0.55 Biblio.

1.00 Tokyo Skin
Film. Hawana Yukinari (v.o.).

M 6
13.35 La Mort en vente libre.

Téléfilm. John David Coles &.
15.15 Code Quantum.
16.10 M comme musique.
17.25 Bugs.
18.25 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 Décrochages info, Passé simple.
20.50 Stargate SG-1. Simulation &.

Un étrange compagnon &.
22.35 The Crow, Stairway to Heaven.

Rendez-vous en enfer %.
Les forces du mal &.

0.20 Chapeau melon et bottes de cuir.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Equinoxe.

Tambours de Corée, Samul Nori.
21.30 Fiction 30. Un Bardo,

ou sinon rien, d’Antoine Volodine.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 

Histoire de goût.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Donné par l’Orchestre

national de France, dir. Paavo Järvi :
Symphonie no 9 en ré majeur,
de Mahler.

22.30 Jazz, suivez le thème.
The Boy Next Door.

23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

Invité : Pascal Contet, accordéoniste.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Quatuor à cordes no 2

op. 41 no 2, de R. Schumann,
par le Quatuor Cherubini.

20.40 Ivan Fischer dirige l’Orchestre
du Festival de Budapest.
Œuvres de Liszt, Bartok, Kodaly,
Tchaïkovski, Dvorak, Brahms.

22.40 Les soirées... (suite).
Œuvres de Beethoven, Schubert.
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La Commission
de Bruxelles
dénonce des frais
bancaires excessifs

BRUXELLES 
(Union européenne)
de notre correspondant

Les banques grugent leurs clients
et la directive communautaire vi-
sant à encadrer leurs activités est
mal appliquée. Telle est l’accusation
que vient de lancer la Commission
européenne qui menace d’engager
des procédures d’infraction contre
les Etats membres s’ils ne prennent
pas les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.

La Commission, qui s’appuie sur
une étude récemment conduite
dans les 11 pays de la zone euro par
un institut indépendant, constate
que, malgré l’existence de la mon-
naie unique et la disparition donc
du risque de change, le coût des vi-
rements de faible montant entre les
Etats membres (moins de
50 000 euros) demeure beaucoup
trop élevé, très supérieur à celui
avancé par les banques pour les vi-
rements « intérieurs ».

Il en est de même d’ailleurs, mais
dans de moindres proportions,
pour les autres opérations trans-
frontalières : change manuel, re-
traits effectués dans des distribu-
teurs de pays de l’UE autres que
celui d’émission de la carte ban-
caire. Il en coûte en moyenne aux
consommateurs 17 euros pour virer
un montant de 100 euros entre
deux Etats membres, alors qu’un vi-
rement intérieur revient normale-
ment à moins de 1 euro ! En outre,
les coûts facturés aux clients varient
sensiblement d’un pays à l’autre,
d’une banque à l’autre.

DOUBLE REDEVANCE
La directive sur les virements

transfrontaliers qui date de 1997 et
est entrée en application en août
1999 précise que, sauf instruction
particulière, les frais doivent être à
la charge de l’émetteur. Or l’étude
fait apparaître que, dans 25 % des
cas, le bénéficiaire du virement se
voit également facturer une
commission. Bruxelles dénonce
tout particulièrement cette pra-
tique de double redevance.

Soucieuse de protéger les
consommateurs, la directive exige
que les petits virements transfron-
taliers soient aussi rapides, fiables
et peu coûteux que possible. Elle a
été transposée dans l’ensemble des
législations nationales, sauf en Ita-
lie. Encore faudrait-il qu’elle soit ef-
fectivement appliquée ! L’étude dé-
montre que ce n’est pas le cas, loin
s’en faut, et la Commission doit
rencontrer les représentants des
administrations nationales en juin
afin d’examiner comment remédier
à ces défaillances. Elle annonce des
sanctions en cas d’efforts insuffi-
sants.

Ph. L.

Contrôle du Sénat à Bercy

L’extradition d’un « conseiller » de Hassan II examinée en Floride
ANCIEN « CONSEILLER SPÉCIAL » du roi Has-

san II, le ressortissant marocain Hicham Mandari
se trouve au centre de plusieurs affaires d’Etat.
Mardi 23 mai, à Miami (Floride), la justice fédérale
américaine a examiné la demande d’extradition de
M. Mandari vers la France, qui le poursuit à pro-
pos d’un gigantesque trafic international de faux
billets. Réfugié depuis juin 1998 aux Etats-Unis, où
il est placé sous écrou extraditionnel, M. Mandari
menace en outre de révéler des informations
compromettantes pour le régime chérifien. Agi-
tant ces contre-feux, le ressortissant marocain
s’est opposé à son extradition vers Paris, qui, re-
doute-t-il, préluderait à son transfert au Maroc.

Agé de trente-cinq ans, M. Mandari est visé par
un mandat d’arrêt international lancé à Paris par
la juge d’instruction Xavière Siméoni pour, notam-
ment, des faits de « contrefaçon de billets de
banque » et de « blanchiment en bande organi-
sée ». Fin mai 1998, il avait en effet changé l’équi-
valent de 20 millions de francs en faux dinars de
l’Etat du Bahrein, dans un établissement financier
des Champs-Elysées (Le Monde du 23 juin 1999).

Afin de tirer au clair l’ensemble de cette affaire
aux ramifications internationales, les autorités
françaises ont adressé à leurs homologues améri-
caines, le 24 novembre 1999, une demande d’ex-
tradition de M. Mandari.

RÉVÉLATIONS « DOMMAGEABLES »
Parallèlement, M. Mandari a demandé l’asile

politique aux Etats-Unis. A l’appui de cette re-
quête, formulée en septembre 1999, il évoque suc-
cintement « des informations détaillées et compro-
mettantes » qu’il détiendrait sur « des personnes du
gouvernement marocain ». Celui qui fut à partir de
1995 « conseiller spécial » au Palais royal se dit
convaincu que « le gouvernement marocain dirigé
par Mohammed VI a l’intention de [le] persécuter et
de [le] tuer » en raison de ces informations. De
telles révélations seraient « politiquement domma-
geables pour Mohammed VI et pour son défunt père
Hassan II », ajoute-t-il, en précisant qu’elles
« portent notamment sur le trafic de drogue et sur
(...) des chèques volés provenant d’un compte per-
sonnel d’Hassan II. » Cette affaire de chèques volés

au précédent roi a, de fait, valu à M. Mandari
d’être mis au ban de la cour.

Refusant son extradition en France, M. Mandari
soupçonne Paris de vouloir le remettre ensuite aux
autorités marocaines. « Si mon client est extradé
vers la France, je n’exclus pas une deuxième extra-
dition vers le Maroc. Auquel cas on peut tout
craindre pour la vie de M. Mandari », appuie son
avocat français, Me William Bourdon.

« Ce dossier d’entraide judiciaire internationale
est suivi et géré à la chancellerie comme tout autre
dossier de délinquance financière internationale »,
rétorque-t-on au ministère de la justice, en assu-
rant qu’aucune demande particulière n’a été for-
mulée par le Maroc auprès des autorités fran-
çaises. « L’extradition de M. Mandari est demandée
par la France pour une procédure française. Un
point c’est tout », ajoute-t-on Place Vendôme. A
l’issue de l’audience du 23 mai, la justice améri-
caine a annoncé que sa décision serait rendue le
7 juin. 

Erich Inciyan et Jean-Pierre Tuquoi

Un projet en 70 articles de Mme Aubry
pour la « modernisation sociale »

Retour du dispositif « Michelin » qui impose une négociation sur la RTT
L’HABITUDE avait été prise des

« grandes lois » sociales. Aussi le texte
hétéroclite sur la modernisation so-
ciale, présenté au conseil des mi-
nistres, mercredi 24 mai, par la mi-
nistre de l’emploi, Martine Aubry,
paraît-il un peu fade. « Il manque d’en-
vergure », juge, « déçu », le député
Verts André Aschieri (Alpes-Mari-
times). Ce texte, censé remplacé le vé-
hicule traditionnel des « Diverses me-
sures d’ordre social » (DMOS), mêle
toute une série de dispositions à tra-
vers 70 articles. Mercredi, les parte-
naires sociaux devaient également se
réunir sur l’avenir de l’assurance-chô-
mage dans le cadre de la « refonda-
tion sociale ». Ce chantier, initié par le
Medef, bride le projet de loi, notam-
ment sur la précarité et la formation
professionnelle. Le gouvernement
préfère en effet « laisser se dérouler la
négociation ». Le texte sera examiné
en première lecture à l’Assemblée na-
tionale du 26 au 30 juin.

b Hôpitaux : le protocole d’ac-
cord, signé le 14 mars avec les syndi-
cats hospitaliers, crée l’obligation
pour les établissements de négocier
un projet social. La réforme des études
médicales prévoit la suppression, d’ici
à 2004, du concours d’internat, rem-
placé par un concours national.

b Fonction publique : les

contrôles du « pantouflage » sont
renforcés. Par ailleurs, il est désormais
« exclu d’envisager le licenciement »
des 247 agents contractuels employés
par la Bibliothèque nationale de
France. 

b Retraites : la loi Thomas sur les
fonds de pension, votée en 1997 mais
jamais appliquée, est abrogée. A partir
de cinquante ans, les sapeurs-pom-
piers professionnels pourront bénéfi-
cier d’une retraite anticipée ou d’un
« reclassement ».

b Licenciements : l’« amende-
ment Michelin », censuré par le
Conseil constitutionnel dans la loi sur
les 35 heures, est de retour et impose
la négociation sur la réduction du
temps de travail. Les juges pourront
donc intervenir plus en amont dans les
plans sociaux. Le droit d’information
des salariés est renforcé : en cas d’an-
nonce publique de l’employeur, le
comité d’entreprise (CE) doit être réu-
ni dans les quarante-huit heures. Si
cette annonce contient un nombre de
suppressions d’emplois, le CE est in-
formé « préalablement ». L’entreprise
doit proposer des mesures de reclas-
sement, appréciées en fonction de ses
moyens, y compris pour « des emplois
disponibles de catégories inférieures ».

b Précarité : La coupure du week-
end ne suffira plus pour renouveler un

contrat à durée déterminée (CDD). Le
salarié précaire, lui, pourra rompre
son contrat s’il a trouvé un emploi
stable. Des sanctions pénales sont in-
troduites en cas de non-respect de
l’égalité entre les salariés. 

b Prud’hommes : Les listes pré-
sentées par un parti politique ne sont
plus recevables. Le Conseil d’Etat a
rectifié le tir : en cas de contestation
dans une entreprise, il faudra bel et
bien procéder à de nouvelles élec-
tions. 

b Discrimination : cette notion
s’étend aux stages, à la formation, et
même à la location d’un logement. En
cas de litige, l’employeur est aussi tenu
d’apporter des preuves de sa bonne
foi. Les syndicats pourront ester en
justice. 

b Travail de nuit : le texte trans-
pose la directive européenne. Un ac-
cord collectif, de branche ou d’entre-
prise, sera nécessaire, ainsi qu’une
surveillance médicale. 

b Formation professionnelle : La
validation des acquis permettra de re-
connaître l’expérience profession-
nelle. La transparence et la réduction
des organismes collecteurs de la taxe
d’apprentissage figurent également
au programme.

Isabelle Mandraud

EMMENÉE par le rapporteur général du budget, Philippe Marini (RPR,
Oise), une délégation de sénateurs a engagé, tôt mercredi 24 mai, un
contrôle « sur place » au ministère des finances. Ce contrôle, qui se mène
aux bureaux « 1A » et « 1B » de la 1ère sous-direction de la direction du
budget, c’est-à dire dans les services chargés de la synthèse budgétaire,
pourrait avoir pour but de découvrir des documents confidentiels attes-
tant qu’il y a eu dissimulation de la part du gouvernement dans l’affaire de
la « cagnotte ». En particulier, le directeur du budget, Christophe Blan-
chard-Dignac, a écrit dès le mois d’août 1999 une note confidentielle
(Le Monde du 5 mai) qui semble intéresser fortement les sénateurs puis-
qu’elle confirmerait que le gouvernement aurait été alerté d’une forte em-
bellie budgétaire. 
a JUDO : la championne olympique et double championne du monde
Marie-Claire Restout n’a pas été retenue par les sélectionneurs français
en vue des Jeux olympiques de Sydney. La nouvelle championne d’Europe
Laetitia Tignola lui a été préférée. « Les engagements pris à mon égard n’ont
pas été respectés, a déclaré Marie-Claire Restoux. J’ai été trompée, car on
m’avait dit que les tournois européens du printemps étaient des tournois de
préparation et non des tournois de sélection. Si j’avais su, je les aurais abordés
différemment. » Barbara Harel a aussi été préférée à Magali Baton.
a SID AHMED REZALA : le journaliste Aziz Zemouri, qui affirme
avoir recueilli la « confession » de Sid Ahmed Rezala publiée par Le Fi-
garo Magazine du 20 mai, a déclaré, mardi 23 mai, à l’AFP, s’être présenté
comme le beau-frère du détenu, suspecté de trois meurtres en France,
pour pénétrer dans la prison de Caxias (Portugal). M. Zemouri assure dé-
tenir une cassette prouvant qu’il a bien rencontré Sid Ahmed Rezala. Se-
lon la direction du magazine, les deux hommes se seraient vus à six re-
prises entre le 13 et le 18 mai.
a DIVORCE : l’actrice et metteur en scène Elisabeth Depardieu a an-
noncé, mercredi 24 mai, qu’elle a chargé son avocat de « diligenter une
procédure de divorce à l’encontre de Gérard Depardieu », qu’elle avait
épousé le 11 avril 1970.

Les donneurs d’ordre associés au règlement du conflit des convoyeurs de fonds
LES SYNDICATS (CFTC, CFDT,

FO, CGT, FNCR) des convoyeurs de
fonds ont accepté mardi 23 mai les
dernières propositions patronales.
Par rapport aux précédentes proposi-
tions qui avaient été rejetées, le pro-
tocole prévoit de porter à 1 000 francs
net le montant de la « prime de
risque » des convoyeurs, et ce dès le
mois de mai, contre 1100 francs brut
dans l’offre précédente (Le Monde du
24 mai). Le travail reprend donc pro-
gressivement. Les employeurs esti-
maient, mardi, que trois jours se-
raient nécessaires pour « un retour à
la normale ».

La direction de la Brink’s, numéro
un du secteur, estime que les mesures
salariales coûteront 500 millions de
francs à la profession et que les me-
sures liées à la sécurité lui coûteront
350 millions de francs. Une table
ronde réunissant les pouvoirs publics,
les convoyeurs de fonds et les don-
neurs d’ordre (banque et grande dis-
tribution) est d’ailleurs prévue jeudi
25 mai en fin de journée.

Gilles Ricono, directeur de cabinet
de Jean-Claude Gayssot, ministre des
transports, a rédigé mardi une note
officielle, indiquant que « les pouvoirs
publics [étaient] conscients des sur-
coûts importants résultant de la mise
en œuvre dans les entreprises des ré-
centes mesures de sûreté et de sécurité
devant être intégrées dans un protocole

d’accord de fin de conflit satisfaisant
pour les salariés. A ce titre, il leur appa-
raît souhaitable qu’une facturation
spécifique traduisant une participation
des donneurs d’ordre à la sécurité soit
mise en place selon des modalités à dé-
finir entre les cocontractants ». M. Ri-
cono, toujours au nom des pouvoirs

publics, ajoute qu’il est « ensuite de la
responsabilité du secteur et de chaque
entreprise de mettre en œuvre la factu-
ration de cette participation à leurs
clients ».

François Bostnavaron et
Frédéric Lemaître

Le regard d’Anelka
par Pierre Georges

ALLONS, prenons un pari, et
sans trop de risque. Si d’aventure,
ce mercredi soir à Paris, Nicolas
Anelka devait marquer un but en
finale de la Coupe d’Europe des
clubs champions et assurer ainsi la
victoire du Real Madrid, gageons
alors que nous n’avons pas fini
d’avoir à déguster du Anelka à
toutes les sauces.

Du football, dira-t-on. Encore du
football et toujours du football,
ras-le-bol ! C’est certes vrai, sauf
qu’en l’occurrence il s’agit plus que
de football et plus même que de
football-fric, de tout autre chose
en réalité : de cette capacité
étrange, époustouflante même,
qu’à l’époque, et donc les tam-
bours de l’époque, dans un grand
fracas médiatique, de coller aux
basques, crampons, humeurs, fu-
reurs, bouderies, caprices, coups
de génie et coups de tête, d’un en-
fant-star du siècle. 

Le fait qu’il fasse du football est
finalement d’assez peu d’impor-
tance. Si ce n’est qu’aujourd’hui les
divas se recrutent ou se fabriquent
plutôt dans les vestiaires et sur le
grand stade télévisuel universel
que dans les studios de cinéma ou
aux marches du Palais. Nicolas
Anelka, étrange gamin d’une rude
banlieue, est devenu en quelques
années un cas d’école que l’on dis-
sèque, un dieu capricieux et vague-
ment autiste, l’acteur d’un étrange
film contemporain, Anelka et ses
frères, le symbole du Veau d’or et
des années football-fric, une valeur
spéculative et comme une start-up
à lui tout seul, un génie morose et
lunatique, bref Anelka garanti
d’époque.

Bouge, meurs et ressuscite ! Si
jeune encore et déjà tant de vies !
En quelques années, quelques
mois à peine, nous fûmes, bon gré,
mal gré, et toute l’Espagne avec,
conviés au chevet du mourant

Anelka. Au laboratoire du mystère
Anelka. A l’infirmerie du dépressif
Anelka. Au Salon des caprices et
supplices de l’étrange Anelka. Aux
multiples enterrements, sans fleurs
ni (real) couronnes, de l’ingrat et
improductif Anelka, accueilli
comme un dieu, salarié comme un
chercheur de buts, hué comme un
cabot et jeté aux chiens, pas même
andalous.

Que d’encre, que d’encre ! Et de
salive aussi, dans un déchaînement
vengeur contre ce qu’on crut être
un ordinaire quoique faramineux
marché de dupes : avoir acheté
Anelka en poche. Car le joueur ne
marquait pas et, en plus, avait
manqué son intégration, dans son
mutique orgueil ou son maladroit
désarroi. Aux chiens, donc, ou au
moins au pain sec et aux fers ! Et
puis voici que le buteur a buté, que
le marqueur a marqué, comme un
acteur se doit de bien l’être ou
comme un écrivain aurait retrouvé
enfin le chemin de l’écriture. Voici
que les foules inconstantes se
dressent et célèbrent ce qu’elles
ont hué hier. Voici que les médias
espagnols, mais pas seulement
eux, sautent sur l’aubaine. Un dis-
paru, c’était bien. Un ressuscité,
c’est encore mieux. Et voici qu’à la
Bourse d’Anelka la valeur Anelka
remonte en trombe, 20, 30 millions
de francs le but.

Des fois, des fois vraiment, on fi-
nirait par se demander si l’étrange
gamin de Trappes, qui semble tou-
jours toiser de haut ce monde ab-
surde qui l’a fait, regarder avec un
mépris souverain l’agitation des
foules, y compris médiatiques, aller
sa vie d’un pas faussement dédai-
gneux, se fendre, pour ses joies les
plus délirantes, d’un maigre sou-
rire, des fois donc, on se demande-
rait si Nicolas Anelka n’a pas fait le
tour de la question. Et de l’époque,
de la folie de l’époque.


