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San-Antonio
sans Dard
Frédéric Dard, le père de San-Anto-
nio, est mort des suites d’une crise
cardiaque mardi 6 juin en Suisse, à
l’âge de soixante-dix-huit ans. Napo-
léon Pommier, dernière en date des
aventures du célèbre commissaire,
était sorti en librairie il y a moins d’un
mois. Formidable jongleur de la
langue, inventeur de vingt mille néo-
logismes, admirateur de Céline, Fré-
déric Dard était doué d’une éton-
nante puissance créatrice. Depuis
1949, les quelque 300 livres qu’il
avait écrits se sont vendus dans le
monde à plus 220 millions d’exem-
plaires. p. 32-33 et la chronique

de Pierre Georges p. 36

Microsoft
coupé en deux
a La justice

Paris, capitale de la fraude électorale
b Les enquêtes judiciaires montrent que, depuis longtemps, le suffrage universel était faussé

à Paris b Electeurs fictifs, fausses domiciliations, avantages matériels contre bulletins de vote : 
un système organisé par le RPR b Un cas d’école : le 5e arrondissement, fief des maires de Paris
LYNE COHEN-SOLAL (PS), ad-

versaire du maire de la capitale,
constitutionnel afin d’obtenir l’an-
nulation de l’élection de M. Tiberi,

de l’enquête conduite par les gen-
darmes, à la demande du parquet

faux adhérents du RPR. 3 300 per-
sonnes, fictivement domiciliées
Jean Tiberi (RPR), dans le 5e arron-
dissement, a annoncé, mercredi
7 juin, son intention de déposer un
nouveau recours devant le Conseil
Quand H
LONDRES
aux législatives de juin 1997, dans
la 2e circonscription de Paris.

Cette démarche de Mme Cohen-
Solal est motivée par les résultats
ollywood lui vole ses f
ment de la seconde gu
seulement « un mens
de Paris. Les gendarmes ont mis
progressivement en lumière l’exis-
tence d’un système organisé de re-
crutement de faux électeurs et de
Trop de 
ne tue pas 

LES CHAÎNES de télévision

aits d’armes, l’Angle
erre mondiale, est non
onge pur et simple »,

rique de fi
dans le 5e arrondissement de la ca-
pitale – fief électoral de Jacques
Chirac puis de Jean Tiberi – et,
pour certains, à des adresses
inexistantes, auraient participé au
scrutin de 1997.

Une centaine, sur les 180 inter-
rogées, ont déjà reconnu avoir agi
frauduleusement. Selon ces témoi-
gnages, une grande partie des
cartes d’électeur étaient délivrées
à la permanence électorale de
M. Tiberi, par les proches collabo-
rateurs du maire. Les recruteurs
paraissent avoir, dans chaque cas,
promis des avantages matériels en
contrepartie d’un vote en faveur
de M. Tiberi : logements de la Ville
de Paris ou de l’office HLM, places
en crèche, parfois même emplois
municipaux. M. Tiberi a assuré,
mercredi 7 juin, que son élection
« ne peut pas être invalidée », car
« le Conseil constitutionnel s’est dé-
ja prononcé » en 1998.

Lire page 6
et notre éditorial page 16
américaine
décide
le démantèlement
du numéro un
mondial
des logiciels

a Bill Gates, 
le fondateur
du groupe,
fait appel

a La décision dope
les ambitions
de ses concurrents

Lire notre dossier p. 17 à 19
terre rugit
n, quand les salles sont vides, la dé-

GUIDE

Festivals
Le Monde et aden proposent un guide
de 36 pages consacré aux festivals
culturels de l’été partout en France et
en Europe.

Lire notre supplément
de notre correspondant
Les Anglais sont en colère contre Holly-

wood et Tony Blair s’est fait, mercredi 7 juin,
leur interprète. Passe encore que le célèbre
film de Steven Spielberg Il faut sauver le sol-
dat Ryan ait largement minimisé le rôle de
l’armée britannique dans le débarquement
allié. Le réalisateur s’en est excusé et il a pro-
mis de filmer la suite de son histoire en
Grande-Bretagne. Passe encore, à la limite,
que Mel Gibson se soit ingénié à présenter
les Anglais comme une bande de sauvages
sans foi ni loi dans son histoire écossaise,
Braveheart. Avec U-571, un film de guerre
sorti la semaine dernière sur les écrans bri-
tanniques et éreinté par la critique locale,
Hollywood a « passé les bornes de la dé-
cence », entendait-on rugir mercredi aux
Communes.

Ce film, qui attribue à un sous-marin amé-
ricain, commandé par Harvey Keitel, la gloire
d’avoir réussi à enlever aux Allemands les fa-
meuses machines de cryptage « Enigma »,
opération qui eut un impact sur le déroule-
comme l’écrivait dimanche avec horreur The
Sunday Times, c’est surtout « un affront à la
mémoire des deux soldats britanniques qui ont
perdu leur vie dans cette action », selon le dé-
puté travailliste Brian Jenkins. Tony Blair, qui
faisait sa rentrée parlementaire après deux
semaines de congé parental, ne pouvait res-
ter coi. « Je suis entièrement d’accord avec ce
que mon honorable ami vient de dire », a lan-
cé le premier ministre d’un ton très ferme. La
fameuse « relation spéciale » qui unit le
Royaume-Uni et les « cousins » d’Amérique
n’autorise pas tous les dérapages.

La semaine précédente, Chris Smith, mi-
nistre de la culture, s’est permis de protester
par écrit auprès des producteurs de U-571.
Une mention, saluant l’action du Bulldog, le
sous-marin britannique, et de son équipage
qui furent les vrais vainqueurs d’Enigma – six
bons mois avant l’entrée des Etats-Unis dans
la guerre, fin 1941 – avait déjà été ajoutée in
extremis à la demande d’un député conser-
vateur. Mais, affichée tout à la fin du géné-
dicace aux héros véritables de cette histoire
est ignorée par ceux à qui elle est en principe
destinée, « notamment ces jeunes qui pré-
fèrent regarder un film approximatif plutôt
que d’ouvrir un livre pour découvrir la vérité »,
déplore l’historienne Judith MacKinlay.

« Quand on bricole un fait historique, cela
devrait être absolument clair pour le specta-
teur », a dit le ministre Chris Smith, qui
plaide pour un avertissement dans les géné-
riques d’ouverture du genre : « Le film que
vous allez voir est une fiction. » Parce que, a
ajouté M. Smith, « je dois dire que voir un film
qui prétend que ce sont les Américains qui ont
tout fait quand la réalité est autre a quelque
chose d’un peu humiliant... » Sans doute.
Mais avec des héros américains, aux Etats-
Unis d’Amérique, en six semaines seulement
d’exploitation, le film a rapporté 17 millions
de dollars. Dans quelque temps, pour beau-
coup de jeunes Américains, l’opération
« Enigma » sera un fait d’armes américain.

Patrice Claude
des plages souillées par la cargai-
son de l’Erika, considèrent que les
risques sanitaires sont « négli-
geables ». Mais le fioul encore ac-
croché dans les enrochements im-
mergés ou les algues flottantes
pourrait de nouveau polluer les
lieux de baignade du littoral atlan-
tique et imposer la fermeture au
public de certains d’entre eux.
Dans le même temps, TotalFinaElf
a mis en place le dispositif pour le
pompage des 12 000 tonnes de
fioul encore contenues dans les
épaves du navire, par 120 mètres
de fond. Cette opération à hauts
risques ne devrait commencer
qu’en juillet.
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stratégie payante puisque, selon
des études récentes, près de 40 %
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La fin des
barres HLM
La barre Renoir (photo) de La Cour-
neuve (Seine-Saint-Denis) devait être
détruite, jeudi 8 juin. L’Etat accélère les
démolitions, présentées comme un
moyen d’introduire la mixité sociale
dans les quartiers déshérités. p. 8
françaises retransmettent-elles
trop de matches de football ?
Alors que se profile le Champion-
nat d’Europe des nations (Eu-
ro 2000) et sa copieuse program-
mation (trente et une rencontres
proposées en direct entre le 10 juin
et le 2 juillet sur TF 1, France 2 et
France 3) et que la saison qui vient
de s’achever s’est révélée parti-
culièrement riche en la matière
(cent quarante-huit matches diffu-
sés en direct, plus d’une centaine
en différé), la question du trop-
plein footballistique sur le petit
écran se pose avec de plus en plus
d’acuité.

En quinze ans, le téléspectateur
français amateur de football est
passé du statut de frustré à celui
de fan comblé. Hormis les mat-
ches de l’équipe nationale, la finale
de la Coupe de France et quelques
rencontres de Coupes d’Europe,
les rendez-vous retransmis en di-
rect jusqu’au début des années 80
étaient rares. La création de Ca-
nal+, en 1984, a marqué le début
d’une nouvelle ère cathodique,
celle du football-roi. Dès sa nais-
sance, la chaîne cryptée décidait
de retransmettre systématique-
ment et en direct un match de
championnat par semaine. Une
de ceux qui s’abonnent à Canal+ le
font uniquement pour le football.

Ce sport est devenu un formi-
dable produit d’appel pour une
majorité des 4,6 millions d’abon-
nés que compte aujourd’hui, en
France, la chaîne dirigée par Pierre
Lescure. Cette saison, avec
soixante-quinze matches retrans-
mis en direct, Canal a battu tous
les records. 

De son côté, TF 1 en a diffusé
vingt-sept, le tandem France 2-
France 3 vingt et un et Eurosport
vingt-cinq. A ce total, il faut ajou-
ter plus d’une centaine de ren-
contres retransmises en différé,
dont quatre-vingt-deux sur Ca-
nal+. Depuis 1984, le football de
haut niveau est non seulement de-
venu une énorme industrie mais
aussi un phénomène de mode qui
a saisi la France, où la passion
pour le ballon rond était tradition-
nellement bien en dessous de l’en-
gouement qu’il provoquait en Al-
lemagne, en Angleterre, en
Espagne ou en Italie. 

Alain Constant

Lire la suite page 16
et un point de vue page 15
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

ANGELA MERKEL

AVANT le sommet franco-alle-
mand de vendredi, Angela Merkel,
présidente de la CDU, explique au
Monde ses positions sur l’avenir de
l’Europe. Les relations s’enveni-
ment entre Français et Allemands
dans le groupe EADS, retardant
toute décision sur l’Airbus A3XX.

Lire pages 2 et 20
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La Pologne se veut rassurante sur sa « stabilité politique »
Le ministre des affaires étrangères polonais, Bronislaw Geremek,

a voulu rassurer ses homologues français et allemand, mercredi
7 juin, après l’éclatement de la coalition qui rend le gouvernement
polonais minoritaire et conduit au départ de plusieurs ministres
dont lui-même. « La Pologne est bien ancrée dans la stabilité politique
qu’aucune secousse ne peut ébranler. Notre orientation pro-européenne
reste intacte », a-t-il affirmé à Cracovie à ses homologues présents
dans le cadre des consultations tripartites régulières dites du
Triangle de Weimar.

Lors d’une intervention télévisée, le premier ministre Jerzy Buzek
a, quant à lui, précisé que son gouvernement allait en premier lieu
« assurer la stabilité politique et économique du pays, poursuivre les
préparatifs à l’adhésion à l’Union européenne, mettre de l’ordre dans
les réformes sociales en cours, et préparer le budget de 2001 garantis-
sant l’équilibre et le développement ».

« Nation et Europe ne sont pas des notions
qui s’opposent. Elles se conditionnent 
et se renforcent mutuellement. C’est 
la raison pour laquelle l’Union européenne
et les relations franco-allemandes sont
importantes pour nous. »

M. Védrine : « Le moteur franco-allemand est irremplaçable »
DANS SON LIVRE d’entretien

avec Dominique Moïsi, directeur 
adjoint de l’Institut français des re-
lations internationales (IFRI) – Les
Cartes de la France à l’heure de la

la mondialisa-
tion (Fayard,
juin 2000) –,
Hubert Vé-
drine, ministre
des affaires
étrangères, in-
terrogé sur le
« moteur fran-

co-allemand » répond : 
« Je suis content que vous em-

ployiez le mot “moteur”, terme
que j’ai toujours préféré à celui de
“couple”, trop introverti. Cela ex-
prime mieux la force d’entraîne-
ment souhaitable que repré-
sentent ces deux pays vis-à-vis du
reste de l’Europe. C’est en tout
cas ainsi que cela s’est passé pen-
dant trente-cinq ans jusqu’à la ra-
tification du traité de Maastricht.
Après, à la fin de l’ère Kohl, cette
relation s’est trouvée un peu mo-
difiée du fait de la réunification de
l’Allemagne, des réticences des
Länder à aller plus loin dans la
construction européenne, puis en
quelque sorte dépassée par ses
propres succès après la création
de l’euro et, enfin, perturbée par
des changements d’hommes, tant
à Paris qu’à Bonn - Berlin. (...)

» A partir de l’été 1999, relancer
la relation franco-allemande de-
venait possible. Cela passait (...)
par un travail commun pour réé-

laborer une vision de l’avenir à
long terme de l’Europe. (...) C’est
ce travail que j’ai amorcé avec
Joschka Fischer (vice-chancelier et
ministre des affaires étrangères al-
lemand) à partir de l’automne
1998 et qui a déjà donné des résul-
tats à Helsinki (en décembre 1999),
puisque c’est en partie ainsi
qu’avaient été surmontées les di-
vergences de ces dernières années
sur l’élargissement. Un certain
nombre de ces réflexions ont

d’ailleurs inspiré le discours fédé-
raliste de Berlin (de M. Fischer).

(...) Nous avons constaté que
quand le “moteur franco-alle-
mand” est affaibli, rien ne vient le
remplacer. Au cœur de toute 
formule de relance européenne,
“noyau dur” ou “géométrie 
variable”, il y aura la France et
l’Allemagne. Mais nous savons
aussi que ce duo doit être au-
jourd’hui relayé et complété par
d’autres. »

Angela Merkel, présidente de l’Union chrétienne-démocrate allemande

« Les Etats-nations continueront d’exister dans l’Europe future » 
« Le discours du ministre alle-

mand des affaires étrangères
Joschka Fischer sur le renforce-
ment de l’intégration euro-
péenne a fait beaucoup de bruit,
auriez-vous pu le tenir ? 

– Oui et non. Il a permis de re-
lancer un débat sur l’Europe, sa fi-
nalité, son caractère, à un moment
où l’architecture de l’Union est re-
mise en cause par les élargisse-
ments à venir. Je trouve bien qu’il
ait évoqué la question de la répar-
tition des compétences, mais il ne
s’est pas prononcé sur le moment
auquel il faudra en discuter. L’élar-
gissement réussira d’autant mieux
si on clarifie, avant, la question de
savoir qui fait quoi en Europe.

» Sur la coopération renforcée
et les noyaux durs, Fischer s’est

inspiré d’idées chrétiennes-démo-
crates développées par Wolfgang
Schäuble et Karl Lamers, que nous
devons pousser en avant. La
France et l’Allemagne ont là un
rôle de traits d’union pour rassem-
bler cette Europe élargie et pro-
mouvoir son approfondissement.

– M. Fischer insiste sur le rôle
des nations dans la construction
européenne. Est-ce une façon de
voir qui correspond à la vôtre ? 

– Je viens de l’ex-RDA, et en
1990, lors de la réunification, nous
nous sommes réjouis de pouvoir
enfin dire que l’Allemagne est
notre terre natale (Heimat), notre
patrie. L’unité allemande a permis
à l’Allemagne de se resituer claire-
ment en tant que nation. Nation
et Europe ne sont pas des notions
qui s’opposent. Elles se condi-
tionnent et se renforcent mutuel-
lement. C’est la raison pour la-
quelle l’Union européenne et les
relations franco-allemandes sont
importantes pour nous. C’est à
l’unisson avec les autres nations
européennes que nous pourrons
façonner l’Europe.

» Les Etats-nations continue-
ront d’exister dans l’Europe fu-
ture. S’ils ont abandonné un grand
nombre de compétences, ils l’ont
consenti en tant qu’Etat, qu’Etat
souverain. Je ne voudrais pas que
l’Union puisse définir elle-même
ses compétences.

– Il y a traditionnellement plu-
sieurs conceptions de la nation
en Europe, celle ethnique de
l’Allemagne, celle républicaine
de la France. Où en est la CDU,
qui s’est opposée à l’introduc-
tion du droit du sol dans le code
de la nationalité ? 

– Nous avions au départ une
conception de la nation fondée
sur l’origine, tandis que la concep-
tion française était imprégnée de
l’idée de Renan, selon laquelle la
nation rassemble ceux qui veulent
vivre ensemble. Il faut cependant
reconnaître que le fossé que l’on

s’efforce souvent d’établir entre
les notions de nation en France et
en Allemagne est quelque peu
théorique. 

» Nous avons actuellement un
débat passionnant en Allemagne
sur l’immigration. Depuis que les
sociaux-démocrates et les Verts
ont pris leurs distances avec l’idée
de société multiculturelle, ils sont,
eux aussi, prêts à reconnaître que
l’immigration a quelque chose à
voir avec l’intégration. Or ad-

mettre l’importance de l’intégra-
tion suppose l’existence de rap-
ports normaux vis-à-vis de sa
propre nation, ce qui n’était pas
toujours évident en Allemagne.

– La CDU a pris une autre po-
sition que la droite française à
propos des sanctions imposées à
l’Autriche après l’entrée de l’ex-
trême droite au gouvernement.
Est-ce que cela ne souligne pas
une différence de perception sur
la manière de concevoir une
communauté de valeurs ? 

– La CDU n’est certainement
pas un parti proche de Jörg Hai-
der. Il n’y a d’ailleurs pas de diver-
gences de vues entre la France et
l’Allemagne à propos de ce qu’est
la communauté de valeurs euro-
péenne. Nous sommes unanimes
à estimer qu’il importe d’affaiblir
M. Haider. La CDU est, en re-
vanche, d’avis que les sanctions
prises à l’égard de l’Autriche non
seulement ne sont pas couvertes

par les traités mais sont de sur-
croît contre-productives. Ces
sanctions douteuses risquent de
renforcer la position de M. Haider.
La CDU aurait d’ailleurs aussi sou-
haité que l’on témoigne plus de
confiance à l’égard du chancelier
autrichien Schüssel, dont les
convictions européennes sont
hors de doute.

– Jacques Delors a parlé d’un
traité dans le traité, est-ce que
cela vous choque ? 

– Un traité dans le traité ne me
choque pas. On peut imaginer
qu’un groupe de pays s’entendent
sur un traité constitutionnel au-
quel d’autres pourraient plus tard
se joindre. Je ne veux pas de dis-
crimination, qu’il y ait à la fin deux
unions, une bonne et une moins
bonne. Il faut pour cela que le
noyau soit ouvert, qu’il n’appa-
raisse pas comme une construc-
tion dirigée contre les autres. Un
centre de gravité doit être une in-
citation pour les autres à s’ouvrir à
une plus grande intégration. La
proposition de M. Delors est un
aspect du débat que je souhaite
voir mené avec beaucoup plus
d’intensité, mais sans en fixer
d’avance les résultats.

– Partagez-vous l’opinion
qu’on se trouve à un tournant de
l’histoire de l’Union ? 

– Nous sommes à la veille de la
définition d’orientations fonda-
mentales pour l’Union. Il est pré-

férable de dégager dès maintenant
les problèmes, les aires de conflits,
d’en discuter plutôt que les mettre
sous la table. Alain Juppé a raison
de dire qu’une crise constructive
est préférable à une mauvaise ré-
forme de l’Union. Toute crise offre
aussi une chance.

» Un débat est plus important
que jamais sur la finalité, sur le
sens et l’objectif d’une Union élar-
gie dont la cohésion n’est plus as-
surée par une pression extérieure,
comme ce fut le cas durant la
guerre froide. C’est pourquoi je
plaide en faveur d’un débat ap-
profondi qu’il conviendrait d’en-
gager maintenant et sans craindre
la controverse. La forme de la 
future Union ne doit pas être le
résultat d’une course en avant 
incontrôlée.

» Plus que jamais la France et
l’Allemagne devront servir à l’ave-
nir de trait d’union entre les di-
verses conceptions des Etats
membres. Tel était le cas depuis le
début de l’intégration euro-
péenne, mais cela est plus néces-
saire encore en raison du manque
d’orientation que l’on note depuis
les années 1989-1990. Du temps de
l’Allemagne de l’Est, les relations
franco-allemandes m’ont toujours
inspiré beaucoup d’admiration.
Plus tard, pendant les huit années
où j’ai été ministre dans l’Alle-
magne réunifiée, j’ai souvent pu
me rendre compte que bien des
acquis reposaient sur les efforts
consentis dans le passé, sur l’en-
gagement et les liens personnels
de quelques-uns. Il faut élargir ce-
la et ne pas le considérer comme
allant de soi. Nos deux pays ne
pourront remplir le rôle qui leur
incombe dans l’Union qu’à condi-
tion de prendre au sérieux la coo-
pération franco-allemande en tant
que projet politique. »

Propos recueillis par
Henri de Bresson

et Arnaud Leparmentier

UNION EUROPÉENNE Au
sommet franco-allemand de
Mayence (Allemagne), vendredi
9 juin, MM. Schröder, Chirac et Jos-
pin veulent se mettre d’accord sur

les réformes institutionnelles néces-
saires à l’élargissement européen.
Cette rencontre marquera les
retrouvailles du couple franco-alle-
mand après quelques années de dif-

ficultés et avant la présidence fran-
çaise de l’Union, qui doit commencer
le 1er juillet. b HUBERT VÉDRINE, le
ministre des affaires étrangères
français, explique, dans un livre, en

quoi le moteur franco-allemand est
irremplaçable. b ANGELA MERKEL,
présidente de l’Union chrétienne-
démocrate allemande, explique au
Monde que « l’unité allemande a

permis à l’Allemagne de se resituer
clairement en tant que nation. » Et
que « c’est à l’unisson avec les
autres nations européennes qu’[elle
pourra] façonner l’Europe ».

Le couple franco-allemand scelle ses retrouvailles à Mayence
La réunification allemande, les changements des dirigeants et les questions posées par l’« après-euro » avaient refroidi les relations entre les deux pays.
A la veille de la présidence française de l’Union, MM. Chirac, Jospin et Schröder veulent montrer que le « moteur » franco-allemand reste indispensable

EN L’ESPACE de quelques se-
maines, le climat a complètement
changé. Le couple franco-alle-
mand, que l’on disait usé, a re-
trouvé une nouvelle jeunesse. Le
soixante-quinzième sommet fran-
co-allemand, qui doit se tenir à
Mayence vendredi 9 juin, doit
sceller les retrouvailles entre les
deux pays. Depuis que le ministre
des affaires étrangères Joschka
Fischer a prononcé le 12 mai à
l’université de Berlin un discours
en faveur d’une Europe fédérale,
les doutes sont levés : l’Allemagne
a une politique résolument pro-
européenne et c’est avec la France
qu’elle souhaite poursuivre cette
œuvre.

Le couple franco-allemand était
en panne depuis le sommet
d’Amsterdam en 1997, lorsque
Helmut Kohl avait bloqué la ré-
forme des institutions euro-
péennes dans la nuit des négocia-
tions. Avec l’euro, les ambitions
de l’Allemagne semblaient arri-
vées à leur terme. Quand Gerhard
Schröder, social-démocrate du
Nord, longtemps dubitatif sur la
monnaie unique, attiré par 
l’Angleterre blairiste et qui ne

connaissait pas la France, arrive
au pouvoir à l’automne 1998, les
malentendus se multiplient. Ré-
forme des finances, de l’agri-
culture européennes, sortie du
nucléaire, publication du mani-
feste Blair-Schröder sur la moder-

nisation de la social-démocratie,
tout dossier devient source de
conflit. Il faut attendre la fin de
l’été 1999 pour que le chancelier
prenne conscience de l’impor-
tance du couple franco-allemand
et en rappelle, dans un discours à

Berlin, le rôle moteur. Tous les 
désaccords n’ont pas disparu
comme par magie, ce dont té-
moigne le bras de fer en cours sur
le programme d’Airbus et le futur
avion de transport militaire (lire
page 20). L’Europe sociale, thème
officiel du Sommet de Mayence,
continue à susciter beaucoup de
doutes outre-Rhin. Mais le dis-
cours de M. Fischer marque le re-
tour d’une politique européenne
volontariste de l’Allemagne. On
attend désormais à Berlin la ré-
ponse française. L’entourage du
ministre allemand place ses es-
poirs dans le discours que Jacques
Chirac doit prononcer au Reich-
stag fin juin lors de sa visite d’Etat
en Allemagne.

MISE AU POINT
Pour les prochains mois, les

Français doivent cependant
d’abord réussir leur présidence de
l’Union, qui débute le 1er juillet. A
Mayence, selon la porte-parole de
l’Elysée Catherine Colonna, Alle-
mands et Français s’attacheront à
poursuivre la mise au point d’une
approche commune sur les insti-
tutions européennes, dont le prin-
cipe avait été acquis lors du Som-
met informel de Rambouillet, le
19 mai. Paris et Berlin doivent ma-
nœuvrer subtilement : ils doivent
montrer leur détermination à ne
pas laisser d’autres pays, comme
la Grande-Bretagne, paralyser les
réformes nécessaires. Mais ils
doivent veiller en même temps à
ne pas donner l’impression que
l’Europe est sous directoire fran-
co-allemand, ce qui contraint à
une certaine discrétion. Enfin, il
faut résoudre les points de fric-
tions qui demeurent.

Une source allemande avait in-
diqué la semaine dernière au
Monde que les diplomates des

deux pays avaient trouvé un ac-
cord de principe global, précisant
qu’il devait encore être béni par
les ministres Joschka Fischer et
Hubert Védrine (Le Monde du
2 juin). « On est d’accord à 95 % »
et, à Mayence, il est possible qu’il
y ait un accord total ou presque
total à l’issue des discussions
entre le chancelier allemand Ger-

hard Schröder, le président et le
premier ministre français, Jacques
Chirac et Lionel Jospin, a indiqué
mardi 9 juin à l’AFP un haut res-
ponsable français.

Un point d’achoppement
concerne la pondération des voix
au conseil européen. L’Allemagne
souhaite avoir un poids supérieur
à la France, la Grande-Bretagne et
l’Italie, à cause de sa population
plus élevée, ne serait-ce que de fa-
çon symbolique. Le ministre fran-
çais délégué aux affaires euro-
péennes, Pierre Moscovici, a
réaffirmé lundi 5 juin à Paris dans
une interview ses réticences :
« Nous n’avons pas accepté que la
France ait moins de voix que l’Alle-

magne dans le Conseil européen,
parce que la France est aussi un
grand pays », a-t-il dit. Très sen-
sible en France, le sujet l’est aussi
en Grande-Bretagne et en Italie,
ainsi que dans les pays plus petits.

Du côté français, on cherche à
calmer les choses, en rappelant
que la question de la repondéra-
tion des voix de l’Allemagne n’est

pertinente qu’en liaison avec celle
de la généralisation des décisions
prises à la majorité qualifiée. Cha-
cun en est encore à réfléchir aux
problèmes concrets que celle-ci
posera et là où il conviendrait de
faire des exceptions. Le règlement
définitif de la question pourrait ne
se faire qu’à la fin de la présidence
française, les chefs d’Etat et de
gouvernement décidant en der-
nier ressort. Mais cette méthode
comporte le risque d’avoir un
conflit franco-allemand la nuit du
sommet de Nice. C’est justement
ce que MM. Schröder, Chirac et
Jospin doivent éviter.

H. de B. et Ar. Le. (à Berlin)
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Alija Izetbegovic quitte la présidence bosniaque
SYMBOLE de la résistance des Bosniaques pendant

le siège de Sarajevo par les Serbes de 1992 à 1995, Ali-
ja Izetbegovic jette l’éponge, « principalement » en
raison de son âge avancé et de sa santé défaillante.
Mais, en annonçant mardi 6 juin qu’il quitterait pré-
maturément ses fonctions, le représentant musulman
à la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine
(BIH) a aussi laissé poindre de l’amertume, repro-
chant à la communauté internationale « d’œuvrer
parfois aux dépens des Musulmans ».

Alija Izetbegovic a expliqué qu’il ne se sentait
« plus dans les conditions physiques et mentales » né-
cessaires pour assumer ses responsabilités jusqu’à la
fin 2002, terme du mandat de chacun des trois « pré-
sidents tournants » (un Serbe, un Croate, un Musul-
man) de la BIH. Il se retirera donc à la fin de sa pré-
sidence tournante, en octobre. Sa succession risque
de poser un problème constitutionnel.

Celui que les Musulmans avaient surnommé « De-
do » (papy), un hommage affectueux au père de l’in-
dépendance bosniaque, a rappelé qu’il fêtera ses
soixante-quinze ans au mois d’août. Malade du cœur,
il se retire rongé par un sentiment mitigé. Signataire
des accords de Dayton, qui mirent fin au conflit bos-
niaque en décembre 1995, il s’accorde, comme plus
grand succès, d’avoir empêché la Bosnie de « devenir
une partie de la grande Serbie ». Mais Alija Izetbego-
vic reconnaît aussi « plusieurs échecs ». « Je ne suis pas
satisfait du rythme du processus de création d’une Bos-
nie unifiée, démocratique et prospère », a-t-il dit. Il en
a rejeté une part de la responsabilité sur une commu-
nauté internationale qui invite maintenant le pays à
prendre son destin en main après lui avoir versé
5,2 milliards de dollars d’aide depuis 1995.

C. Ct

Les Serbes du Kosovo, inquiets
pour leur sécurité, bloquent des routes

Le Conseil de sécurité de l’ONU examinera, lundi 12 juin,
le bilan d’un an d’action dans la province.

Belgrade demande le retrait de la KFOR et de la Minuk de la région
DÉNONÇANT la recrudescence

des violences dont ils sont victimes,
les Serbes du Kosovo ont commen-
cé, mercredi 7 juin, leurs actions de
protestation avant l’examen, le
12 juin, au Conseil de sécurité des
Nations unies, d’un an de présence
de l’ONU et de l’OTAN dans la pro-
vince.

A Kosovska Mitrovica (nord du
Kosovo) et dans ses environs, mer-
credi, les Serbes ont bloqué pendant
deux heures, à l’aide de véhicules,
des rues et des routes à au moins six
endroits. Oliver Ivanovic, organisa-
teur de ces actions et un des princi-
paux dirigeants du Conseil national
serbe (SNV), attend de la commu-
nauté internationale des mesures
contre les violences menées par des
extrémistes albanais. La Mission des
nations unies au Kosovo (Minuk) a
fait savoir qu’elle n’interviendrait pas
pour empêcher les manifestations
« pacifiques » des Serbes, estimant
qu’il s’agit là d’un « droit démocra-
tique ». « Si ces blocages n’apportent
pas de résultats (...), nous bloquerons
toutes les organisations internationales
et même les bases de la KFOR », a tou-
tefois menacé M. Ivanovic.

Par ailleurs, une délégation de
Serbes du Kosovo est partie mercredi

à New York pour s’entretenir avec
des responsables de l’ONU, auxquels
ils devaient demander des garanties
écrites sur leur sécurité. Cette dé-
marche se fait sans l’aval de Bel-
grade, qui, pour sa part, a demandé,
mercredi, ni plus ni moins que le re-
trait du Kosovo des forces de l’OTAN
(KFOR) et de la Minuk, les jugeant
« directement responsables de viola-
tions systématiques » de la résolution
1 244 du Conseil de sécurité, adoptée
l’année dernière avant le déploie-
ment des forces de l’OTAN au Koso-
vo. Dans une lettre adressée au
Conseil de sécurité, Momir Bulato-
vic, premier ministre yougoslave,
exige également que le Conseil
condamne et mette un terme au
mandat de Bernard Kouchner, le chef
de la Minuk. Celle-ci et l’OTAN « ont
totalement trahi la confiance que nous
leur avions accordée », a-t-il ajouté.

VIOLENCES ANTI-SERBES
La semaine dernière, une série

d’attaques anti-serbes ont fait huit
morts, dont un enfant de quatre ans,
et huit blessés. Mardi, dans le réduit
serbe de Gracanica (sud de Pristina),
une attaque à la grenade a fait au
moins six blessés, dont un Serbe at-
teint d’une balle tirée par un soldat

britannique afin de dégager son
commandant encerclé par une foule
hostile.

Sur fond de tensions, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
a rendu public un livre contenant les
noms de 3 368 personnes disparues
au Kosovo entre janvier 1998 et la
mi-mai 2000. Parmi elles figurent
370 personnes enlevées par des civils
albanais ou par l’Armée de libération
du Kosovo. Mais la plupart des dis-
parus, 2 018 personnes, sont des Al-
banais du Kosovo qui auraient été
arrêtés par les forces armées yougo-
slaves ou enlevés par des civils
serbes. Cette liste de prend pas en
compte les 2 050 personnes, presque
toutes albanaises, transférées du Ko-
sovo vers le reste de la Serbie en juin
1999. Plusieurs centaines d’entre elles
ont déjà été condamnées à de
lourdes peines. Mercredi toutefois, la
Cour suprême de Serbie a cassé le ju-
gement de douze ans de prison pour
« terrorisme » infligé à Flora Brovina
(cinquante-deux ans), une Albanaise
du Kosovo, militante des droits de
l’homme. Cette décision ouvre la
voie à un nouveau jugement, voire à
une libération sous caution.

Christophe Châtelot

Une femme kamikaze fait exploser un camion contre une caserne russe en Tchétchénie
MOSCOU

de notre correspondant
Pour la première fois depuis le

début de la guerre de Tchétchénie,
les combattants indépendantistes
disent avoir organisé, mercredi
7 juin à Alkhan-Iourt, un bourg au
sud-ouest de Grozny, une attaque-
suicide contre les troupes russes, at-
tentat confirmé par Moscou.

En fin d’après-midi, une voiture
chargée d’explosifs, conduite par
un homme accompagné d’une
femme, a forcé un point de
contrôle menant à une école où
sont logées des troupes spéciales
(Omon) du ministère de l’intérieur.
Le véhicule a explosé alors que des
soldats se précipitaient vers lui. Se-
lon Movladi Oudougov, un des

porte-parole des combattants tché-
tchènes, au moins 27 militaires ont
été tués. Le conseiller du président
Poutine, Sergueï Iastrjembski, a fait
état de deux morts et cinq blessés
côté russe. « Les deux terroristes ka-
mikazes ont été réduits en mor-
ceaux », a-t-il précisé. Selon M. Ou-
dougov, une jeune femme de
vingt-deux ans, Khala Baraieva,
cousine du chef de guerre Arbi Ba-
raïev, avait choisi de participer a
cette attaque-suicide. Elle a déclaré
à des amis : « Je vais en toute
conscience à la mort, au nom d’Allah
et de la liberté du peuple tché-
tchène », a expliqué M. Oudougov,
dans un entretien téléphonique à
l’Agence France-Presse, ajoutant
que M. Baraïev avait jugé héroïque

l’acte de sa cousine. Cette attaque a
été accompagnée de violents
combats autour du casernement
des troupes russes, ont reconnu des
militaires. Fusillades et tirs de mor-
tiers ont visé le bâtiment, tandis
que des hélicoptères de l’armée
russe ont été appelés à la rescousse.
La nuit venue, les combattants
tchétchènes semblent avoir pu se
retirer sans gros dommages. 

EMBUSCADES QUOTIDIENNES
C’est à Alkhan-Iourt que s’était

produit, en décembre 1999, après
des semaines de bombardements,
l’un des plus importants massacres
de civils commis par les troupes
russes. Selon l’organisation interna-
tionale, Human Rights Watch, entre

40 et 70 personnes avaient alors été
exécutées. Depuis, le bourg et ses
environs sont en principe sous le
plein contrôle de l’armée russe.

L’attaque spectaculaire survenue
mercredi n’est qu’une des dizaines
d’embuscades tendues quotidien-
nement par les combattants tché-
tchènes aux soldats russes. Pour la
seule journée de mercredi, les mili-
taires russes ont reconnu 19 at-
taques, 27, lundi, et plus de 30 la
veille.

Des combats sporadiques se
poursuivent également à Grozny,
en particulier dans les faubourgs du
nord-ouest de la ville. Les troupes
russes y mènent de nouvelles opé-
rations de nettoyage, estimant que
des combattants se mêlent aux ci-

vils pour s’infiltrer dans la ville. Ba-
sé a Khankala, un faubourg de
Grozny, le quartier général des
troupes russes, a expliqué, mercre-
di, que la situation demeurait
complexe. Depuis dix jours, une
vaste offensive, qui mobiliserait
plus de vingt mille hommes, a été
engagée dans le sud et l’est de la ré-
publique. En début de semaine,
Guennadi Trochev, responsable des
opérations, avait expliqué que plus
de 200 terroristes avaient été tués
en une semaine. Il avait également
affirmé que le president tchétchène,
Aslan Maskhadov, aurait été blessé
à la tête et à la poitrine, ce qu’a dé-
menti, mercredi, M. Oudougov.

L’armée russe, qui affirmait il y a
quelques semaines avoir repoussé

définitivement les combattants
tchétchènes dans les montagnes du
sud de la république, est confrontée
à une guérilla sur tout le territoire
tchétchène. Mardi, le general Tro-
chev a estimé : « Les politiques ont
commencé cette guerre, ils doivent
maintenant la terminer. » Il a ajouté
qu’un référendum devait être rapi-
dement organisé en Tchétchénie et
que l’ancien mufti, Ahmed Kadou-
rovde, devait devenir le nouveau
leader tchétchène. Plutôt qu’un ap-
pel à la paix, ces déclarations font
partie des batailles de pouvoir que
se livrent plusieurs responsables
nommés par Moscou ainsi que des
Tchétchènes pro-Russes.

François Bonnet

L’Autriche s’efforce d’améliorer
son image en Europe

Benito Ferrero-Waldner est reçue à Paris par une délégation du Sénat
Munie d’une brochure en quatre langues exposant
« la vérité sur l’Autriche », la ministre des affaires
étrangères autrichienne, Benito Ferrero-Waldner, a

entrepris une tournée de relations publiques en Es-
pagne, en France et en Grande-Bretagne, pour tenter
d’améliorer l’image de son pays.

VIENNE
de notre correspondante

A Madrid, Mme Ferrero-Waldner
a dû ainsi expliquer, à l’antenne
d’une émission de radio popu-
laire, qu’elle n’était pas « la mi-
nistre des affaires étrangères de
Jörg Haider », comme on l’avait
présentée aux auditeurs, mais que
son parti conservateur (ÖVP) ap-
partenait à la même « famille »
politique, chrétienne conserva-
trice, que l’actuel président du
gouvernement espagnol, José
Maria Aznar. Elle a été reçue, jeu-
di 8 juin, à Paris par la délégation
du Sénat pour l ’Union euro-
péenne, avant de gagner Londres
où elle rencontrera vendredi l’un
des plus fervents soutiens de la
cause autrichienne : l’ancienne di-
rigeante des Tories, Margaret
Thatcher.

RÉHABILITATION
Annoncé à la dernière minute,

ce voyage coïncide avec la réhabi-
litation presque triomphale de
l’ÖVP au sein du Parti populaire
européen (PPE) qui rassemble
trente-huit formations de la
droite conservatrice ou modérée
au Parlement des Quinze. En fé-
vrier – au sommet de la vague
d’indignation suscitée par l’al-
liance de l’ÖVP avec un parti no-
toirement xénophobe – l’UDF
française, le Parti social chrétien
belge francophone et le Parti po-
pulaire italien avaient réclamé
l’exclusion des Autrichiens mais
s’étaient heurtés à la résistance
farouche de nombreux partis-
frères, notamment des chrétiens-
démocrates allemands et de la
CSU bavaroise.

Mardi, seuls les Wallons ont vo-
té contre le rapport de la commis-
sion d’observation formée il y a
deux mois par le PPE, qui ne
constate pas de dérive xénophobe
du nouveau gouvernement à
Vienne, ni de changement défa-
vorable à l ’élargissement de
l’Union vers ses voisins de l’est.
Même les réserves initialement

exprimées dans le texte sur une
éventuelle « consultation popu-
laire » au sujet des « sanctions »
européennes, une idée acceptée
par l’ÖVP sous pression de ses al-
liés populistes, ont été gommées
de la version finale.

Salué par le chancelier autri-
chien, Wolfgang Schüssel, comme
« une preuve extraordinaire de
confiance » dans le travail de son
gouvernement, le rapport du PPE
annonce-t-il pour autant une le-
vée rapide des « sanctions » des
Quatorze, dont plusieurs
membres ont clairement laissé
entendre ces dernières semaines
que l’isolement de l’Autriche
avait assez duré ? Sur ce front, la
situation semble à nouveau figée
depuis que Vienne a refusé de sai-
sir la perche discrètement tendue
par les Quatorze, qui proposaient
un mécanisme de surveillance.

Mme Ferrero-Waldner ayant une
nouvelle fois laissé entendre que
son pays pourrait bloquer les dé-
cisions communes s’il n’était pas
correctement traité par ses parte-
naires, le chef de la diplomatie
portugaise, Jaime Gama, a, au
nom de la présidence de l’Union,
mis en garde l’Autriche, à deux
semaines du sommet de Feira,
contre un comportement trop
« agressif ». Tandis qu’à Bruxelles
le Commissaire européen à l’agri-
culture, l’Autrichien Franz Fis-
chler, un chrétien conservateur
hostile à l’alliance conclue avec le
parti de la liberté (FPÖ) de Jörg
Haider, invitait ses compatriotes à
ne pas « dramatiser » inutilement
les « sanctions».

Le succès diplomatique rem-
porté par les conservateurs autri-
chiens auprès de leurs alliés du
PPE est, par ailleurs, assombri par
le récent dérapage verbal d’un
responsable provincial du FPÖ,
qui a rappelé à quel point le parti
de Jörg Haider était encore im-
prégné des relents de l’idéologie
nazie, et souvent éloigné de la
culture démocratique qui s’est
imposée depuis la guerre en Eu-

rope de l’Ouest. Après son élec-
tion, dimanche 4 juin, à la tête de
la section de Basse-Autriche, Er-
nest Windholz, 40 ans, avait cité
« spontanément »-selon ses
propres termes- la célèbre devise
inscrite sur les ceinturons des
membres de la Waffen-SS :
« Notre honneur s’appelle fidélité».
Pour sa défense, il a invoqué le
fait qu’il était né après la guerre
et ne connaissait pas l’origine de
cette devise, excuse aussitôt ad-
mise par les dirigeants du FPÖ qui
n’ont pas exigé sa démission,
même si le chef de la fraction par-
lementaire, Peter Westenthaler, a
déclaré qu’une telle référence
était « inacceptable ». « Ou bien
c’est un nazi, ou bien c’est un
idiot » a pour sa part répliqué le
maire socialiste de Vienne, Mi-
chael Haupl.

GÊNE AU SPÖ
Prompt à critiquer les popu-

listes, le Parti socialiste (SPÖ) est
cependant gêné par le scandale
provoqué il y a encore quelques
mois par l’un de ses responsables
en Carinthie, Gebhard Arbeiter,
qui a dû démissionner après avoir
invoqué en connaissance de cause
le grand inspirateur de la propa-
gande nazie, Josef Goebbels. Et le
quotidien libéral Standard dresse
une liste des « dérapages » no-
toires commis par les élites poli-
tiques autrichiennes, souvent au
plus haut niveau dans les années
d’après-guerre : « les Juifs veulent
s’enrichir rapidement » avait ainsi
déclaré le chancelier Leopold Figl,
un conservateur, lors des pre-
mières discussions sur le dédom-
magement des victimes du na-
zisme, tandis que le chancelier
socialiste Adolf Scharf avait solli-
cité sans aucun complexe les voix
des anciens membres du parti na-
tional-socialiste, avec ce slogan
mémorable : « Qui était autrefois
pour Adolf, doit aussi voter cette
année pour Adolf ».

Joëlle Stolz
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La France se prépare à accueillir avec faste le chef de l’Etat algérien 
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En Israël, le gouvernement d’Ehoud Barak 
est menacé d’élections législatives anticipées

La Knesset a adopté en lecture préliminaire un texte en faveur de la dissolution
Trois des six membres de la coalition gouverne-
mentale israélienne, dont le puissant parti ultra-
orthodoxe Shass, ont joint leurs voix, mercredi

7 juin, à celles de l’opposition pour réclamer des
législatives anticipées. Un projet de loi proposé
en ce sens a été adopté par 61 voix contre 48.

Mais il ne s’agit que d’un vote en lecture préli-
minaire et le texte doit encore être voté trois
fois pour entrer en vigueur.

JÉRUSALEM
correspondance

Onze mois et un jour après la for-
mation du gouvernement, le 6 juillet
1999, 61 députés, dont 26 faisant
partie de la coalition gouvernemen-
tale, contre 48, ont voté en lecture
préliminaire, mercredi 7 juin, en fa-
veur de la dissolution de la Knesset
et de la tenue d’élections anticipées.
Il ne s’agit, pour le moment, que
d’une étape – une « manœuvre »,
selon Yossi Sarid, ministre de l’édu-
cation et membre du parti Meretz –
dans le cadre d’un processus parle-
mentaire qui peut durer des se-
maines, voire des mois, avant de se
concrétiser, mais ce vote n’en est
pas moins un sérieux signal d’alerte
pour le premier ministre.

Le parti ultraorthodoxe sépharade
Shass, celui des immigrants russes,
Israël Ba’alya, et le Parti national re-
ligieux (PNR), avaient plusieurs fois
menacé de quitter le gouvernement
et voté aux côtés de l’opposition.
Début mars, pour la première fois,
ils avaient soutenu une proposition
de loi présentée par le Likoud, pré-
voyant une majorité qualifiée en cas
de référendum sur la cession de ter-
ritoires. Aujourd’hui, le PNR et Is-
raël Ba’alya s’inquiètent des conces-

sions territoriales qui pourraient
être faites aux Palestiniens. La posi-
tion du Shass est plus complexe,
puisque ses responsables sont plu-
tôt favorables à l’échange de terres
contre la paix, tandis que son électo-
rat y est rétif. Mais le Shass veut
faire pression sur M. Barak, pour

obtenir la modique somme de
12 millions de dollars (13,3 millions
d’euros) pour le financement de son
réseau scolaire, Maayan.

Le texte voté mercredi doit encore
passer devant la commission des
lois de la Knesset, qui peut ralentir
son inscription à l’ordre du jour,
puis revenir devant l’Assemblée

pour un vote en première, deuxième
et troisième lectures, étant entendu
que le Parlement est en vacances de
début août à fin octobre. C’est la
même procédure qui avait entraîné,
en décembre 1998, la chute du gou-
vernement de Benyamin Nétanya-
hou.

A l’époque toutefois, après deux
années au pouvoir, M. Nétanyahou
était plus isolé, jusques et y compris
au sein de son propre parti, le Li-
koud, que ne l’est M. Barak. En
outre, nul aujourd’hui n’est prêt à se
lancer dans une nouvelle campagne
électorale, essentiellement parce
que de nouvelles élections ne pro-

fiteraient pas forcément à ceux qui
les ont provoquées. Le Likoud, divi-
sé par les luttes internes, n’a pas en-
core de candidat solide à présenter
pour le poste de premier ministre,
face à Ehoud Barak, qui, crédité du
retrait de l’armée du bourbier liba-
nais, aurait de bonnes chances
d’être réélu.

Lors de deux entretiens télévisés,
mercredi, M. Barak s’est montré dé-
terminé, sûr de lui et rassurant, rap-
pelant à plusieurs reprises qu’il fut
élu avec une large majorité de 56 %
des suffrages. Il a trois options : gar-
der le même gouvernement, former
un gouvernement restreint, ou
prendre lui-même l’initiative de
nouvelles élections. Il est resté rela-
tivement flou. « Dans les prochains
jours, nous aurons un gouvernement
reposant sur une coalition différente
ou similaire, mais qui agira de façon
plus cohérente », a-t-il dit. Et si, pour
le moment, il semble totalement ex-
clure l’organisation d’élections anti-
cipées, il pourrait y recourir d’ici
quelques semaines, les couplant à
un référendum, en cas d’accord de
paix avec les Palestiniens ou les Sy-
riens.

Catherine Dupeyron

Les Etats-Unis et la Syrie dissipent les « malentendus »
La rencontre des chefs de diplomatie américaine, Madeleine Albright,

et syrienne, Farouk El Chareh, mercredi 7 juin, au Caire n’a pas permis de
réaliser une « percée » dans le processus de paix au Proche-Orient mais a
permis de « clarifier l’atmosphère » entre Washington et Damas après
l’échec du sommet des présidents Bill Clinton et Hafez El Assad, à Ge-
nève en mars. M. Chareh a souligné que sa rencontre avec la secrétaire
d’Etat américaine avait été « constructive et positive » et avait « permis de
dissiper beaucoup de malentendus ». Les discussions israélo-syriennes
butent sur le tracé de la frontière autour du lac de Tibériade. La Syrie
veut avoir accès à sa rive orientale, ce que lui conteste Israël. – (Corresp.)

DEPUIS près de dix-sept ans, au-
cun chef d’Etat algérien n’avait ef-
fectué de visite officielle en France.
La dernière, celle du président Cha-
dli Bendjedid, remonte à novembre
1983. Cinq ans plus tard, des
émeutes réprimées dans le sang al-
laient entraîner l’Algérie vers la tra-
gédie et l’isoler durablement de la
scène internationale.

Comme s’il s’agissait de rattraper
le temps perdu, les autorités fran-
çaises se préparent donc à dérouler
le tapis rouge pour le président Ab-
delaziz Bouteflika, en visite offi-
cielle en France du mardi 13 juin au
samedi 17. Etalé sur plus de quatre
jours – une durée exceptionnelle-
ment longue –, le séjour du chef de
l’Etat algérien ne devrait être mar-
qué par aucune annonce fracas-

sante mais, plus simplement,
confirmer le « climat nouveau » et
la « volonté de rapprochement entre
les deux pays » maintenant que
« l’Algérie est en train de sortir de la
crise », selon des diplomates fran-
çais.

VISITE À DOUAUMONT
Accompagné d’une importante

délégation, le président algérien ar-
rivera, mardi en fin de journée, à
l’aéroport d’Orly, où il sera accueilli
par le président Jacques Chirac avec
qui il aura un premier entretien sui-
vi d’un dîner à l’Elysée. Le pro-
gramme de la journée du mercredi
s’annonce très chargé : petit déjeu-
ner avec le ministre des affaires
étrangères, Hubert Védrine ; récep-
tion à l’Hôtel de Ville de Paris ; en-

tretien avec le premier ministre,
Lionel Jospin ; discours à l’Assem-
blée nationale et, pour finir, soirée-
débat à l’initiative de l’Institut fran-
çais des relations internationales
(IFRI).

Le lendemain matin, jeudi, le pré-
sident algérien rencontrera les re-
présentants du Mouvement des en-
treprises de France (Medef), avant
de s’entretenir avec le président du
Sénat, Christian Poncelet. Une ré-
ception et un dîner-débat organisés
par la revue Passages clôtureront
cette journée.

Vendredi, après un entretien en
fin de matinée avec le ministre de
l’économie, des finances et de l’in-
dustrie, Laurent Fabius, le chef de
l’Etat algérien, qui est aussi pré-
sident en exercice de l’Organisation

de l’unité africaine (OUA), se ren-
dra à Verdun puis à l’ossuaire de
Douaumont (Meuse) pour rendre
hommage aux musulmans tombés
au cours des combats de la guerre
de 1914-1918.

Samedi, dernier jour de la visite,
un entretien est prévu avec Koï-
chiro Matsuura, le directeur général
de l’Unesco, organisation dont le
siège est à Paris. Après une ultime
réception donnée à la communauté
algérienne, le président Bouteflika
regagnera son pays.

Hormis des marques d’attention,
la France n’a guère à offrir à son
hôte sur le plan économique. Le re-
tour de la compagnie Air France en
Algérie n’est toujours pas d’actuali-
té malgré la multiplication des ren-
contres techniques depuis deux

mois. Le dossier continue à achop-
per sur les conditions d’un ultime
contrôle des passagers avant l’em-
barquement : Air France refuse
qu’il soit effectué sous le seul
contrôle des autorités algériennes.

MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE 
En revanche, la question des vi-

sas, après avoir longtemps empoi-
sonné les relations entre les deux
capitales, ne pose plus de problème
majeur. A Alger, les services consu-
laires français ont été agrandis et
modernisés. L’ouverture du nou-
veau consulat d’Annaba, sur la côte
Est, devrait être officialisée la se-
maine prochaine ; la décision de
principe d’en rouvrir un à Oran, sur
la côte Ouest, est également prise.
Actuellement, une demande de visa
sur deux recevrait une réponse po-
sitive.

Ce que souhaitent désormais les
Algériens, c’est que la France inves-
tisse en Algérie. Convertie au libé-
ralisme, favorable aux privatisa-
tions, l’ancienne colonie française
aimerait que son principal parte-
naire commercial s’engage à mo-
derniser l’économie. Jusqu’ici, il
s’agit d’un vœu pieux.

J.-P. T.

La Mauritanie ordonne
le départ des Sénégalais

de son territoire
Risque d’affrontements intercommunautaires
COMME en 1989, l’histoire va-t-

elle se répéter entre la Mauritanie et
le Sénégal voisin ? Cette année-là,
des incidents entre éleveurs mauri-
taniens et agriculteurs sénégalais
sur une petite île du fleuve Sénégal,
qui délimite la frontière entre les
deux Etats, avaient dégénéré en un
affrontement intercommunautaire
dans les deux pays. Plusieurs cen-
taines de personnes avaient été
tuées tandis que des dizaines de
milliers de Noirs mauritaniens
étaient expulsés vers le Sénégal où
une partie d’entre eux résident tou-
jours.

De nouveau, la crise couve, avec
une autre origine. Une dépêche de
l’agence de presse officielle mauri-
tanienne AMI, publiée dimanche
4 juin, a accusé Dakar de puiser
dans les eaux du fleuve Sénégal
pour revitaliser des cours d’eau taris
dans le nord du pays, au mépris de
tous les accords officiels conclus
avec la Mauritanie. Sévère dans son
commentaire, l’agence officielle cri-
tiquait l’« arrogance » du Sénégal,
son « diktat » et concluait en par-
lant d’une « politique inacceptable ».
A l’escalade verbale sont venues
s’ajouter des mesures de rétorsion.
Nouakchott a demandé aux ci-
toyens sénégalais qui résident en
Mauritanie – une centaine de mil-
liers de personnes seraient concer-
nées – de quitter le pays d’ici à deux
semaines. Et, aux Mauritaniens ins-
tallés au Sénégal (60 000 environ),
de retourner dans leur patrie.

FRANC-PARLER 
La consigne semble être suivie.

Selon l’Agence France-Presse, « un
important afflux de Mauritaniens
rentrant chez eux a été constaté »,
mardi et mercredi, à la ville fron-
tière de Rosso tandis que les Séné-
galais qui tentaient d’entrer en
Mauritanie se voyaient refouler par
les services de sécurité. Jusqu’ici, les
autorités sénégalaises se sont effor-
cées de ne pas jeter d’huile sur le
feu. Le premier ministre, Mousta-
pha Niasse, a rencontré, lundi à
Nouakchott, le chef de l’Etat mauri-
tanien, le colonel Ould Taya, et lui a
demandé, selon certaines sources,
de suspendre le départ des Sénéga-
lais. Le lendemain à Dakar, au cours
d’une conférence de presse, plu-
sieurs ministres sénégalais ont insis-
té sur le fait que « ni le président
(Abdoulaye Wade), ni le premier mi-
nistre (sénégalais) n’ont fait une dé-
claration ou n’ont pris une décision
sur la question des vallées fossiles ».
Mais tous ces efforts, toutes ces ex-
hortations pour conserver des rela-
tions « normales de bon voisinage »
ne semblent guère avoir porté de
fruits pas plus qu’une offre de mé-
diation marocaine. Le Sénégal en a
pris acte. Mercredi, Dakar a annon-
cé qu’il allait prendre des mesures
pour l’évacuation de ses ressortis-
sants vivant en Mauritanie « confor-

mément à la volonté exprimée par ce
pays ».

Encore faudrait-il connaître les
raisons qui ont poussé le chef de
l’Etat mauritanien à faire brusque-
ment monter la tension avec le Sé-
négal. Il n’est pas exclu que le franc-
parler du nouveau président séné-
galais a agacé Nouakchott. Le
président Abdoulaye Wade n’avait-
il pas, dans son discours d’investi-
ture, prononcé le 1er mars, déclaré
« révolue » l’ère de « l’exercice soli-
taire du pouvoir » ? Le chef de l’Etat
mauritanien, présent à la cérémo-
nie, a pu se sentir visé par ces pro-
pos. La volonté affichée par le chef
de l’Etat sénégalais, lors de sa visite
en France fin mai, d’acheter des
armes à Paris a servi de déclencheur
à la crise actuelle, selon d’autres
sources. Nouakchott y aurait vu un
geste inamical fait avec la complici-
té de la France (entre Paris et
Nouakchott les relations se sont dé-
gradées depuis plusieurs mois).

Une troisième explication a cours
à Dakar. Elle concerne les militants
Noirs mauritaniens du FLAM
(Forces de libération africaine de
Mauritanie). Implantés au Sénégal
– et interdits en Mauritanie –, ils
prônent la lutte armée contre le
pouvoir en place à Nouakchott, le-
quel est largement dominé par les
Maures. Or, lorsqu’il est arrivé à la
tête de l’Etat, le président Wade a
reçu une lettre de félicitations des
FLAM, à laquelle il a répondu au
grand dam du pouvoir mauritanien.
La télévision sénégalaise s’est fait
l’écho de ces échanges, alors que du
temps du président Abdou Diouf les
militants du FLAM étaient surveillés
de près. Selon certaines sources sé-
négalaises, l’affaire du fleuve Séné-
gal ne serait qu’un prétexte pour
obtenir du président Wade qu’il se
comporte à l’égard des FLAM avec
la même fermeté que son prédéces-
seur. En attendant, l’exode continue
pour des milliers de Sénégalais et de
Mauritaniens.

Brigitte Breuillac
et Jean-Pierre Tuquoi

De nouveaux obstacles pour le processus de paix
A force de le voir surmonter les nombreuses

crises qui, en un an, ont secoué son gouverne-
ment, on avait fini par croire Ehoud Barak in-
submersible. L’incontestable majorité qui s’est
dégagée à la Knesset, mercredi 7 juin, en fa-

veur de nouvelles élections prouve le
contraire, même si le vote de mercredi n’est
que la lecture préliminaire d’une proposition
de loi qui doit franchir de nombreux obstacles
avant d’être définitivement ratifiée. Le premier
ministre devrait rester d’autant moins passif
devant l’offensive qu’elle doit son succès à la
défection d’une partie de la coalition gouver-
nementale, autrement dit à une trahison, ce
qui devrait fouetter son appétit de contre-at-
taque.

Le coup qui frappe le premier ministre
trouve son origine réelle dans le refus d’une
majorité des députés d’accepter les conces-
sions qu’impliquent les négociations en cours
avec les Palestiniens. C’est évident pour le Li-
koud, le Parti national religieux (PNR) et Israël
Ba’alya qui, depuis longtemps déjà, et à des
degrés divers, s’opposent à la restitution de
territoires aux Palestiniens en échange de la
paix, singulièrement lorsqu’il s’agit de
communes situées aux alentours de Jérusalem.
Mais cela vaut aussi pour le Shass qui, au-delà

de ses différends avec M. Barak quant au fi-
nancement de son réseau scolaire, apparaît
plus rétif qu’hier à suivre la voie ouverte à Oslo
en 1993. En témoignent les milliers de partisans
du parti qui, réunis le 6 juin dans un stade des
environs de Tel-Aviv, ont acclamé durant des
heures les rabbins de diverses obédiences ve-
nus les exhorter à ne pas céder un pouce de
« la terre d’Israël ».

Une majorité de députés – ce qui n’équivaut
pas nécessairement à une majorité de l’opinion
publique – est aujourd’hui opposée aux négo-
ciations israélo-palestiniennes telles que les
mène M. Barak. Un constat qui devrait faire ré-
fléchir Yasser Arafat aujourd’hui placé devant
un nouveau choix. Soit il temporise, prenant
acte des faiblesses parlementaires de son par-
tenaire et des conséquences que cela aura sur
ses capacités à négocier. Soit il accélère, crai-
gnant le retour au pouvoir d’une droite encore
moins disposée à faire des concessions.

TOUT EST DANS LE « PLUS TARD » 
« Pour M. Arafat, une négociation n’est jamais

terminée avant la signature de l’accord », expli-
quait récemment Shimon Pérès qui le connaît
bien. Cette obstination qui fait toute sa valeur
explique pour partie les difficultés actuelles
des négociations israélo-palestiniennes. Pen-
dant des mois, celles-ci ont évolué selon le
principe des petits pas, Israël se retirant lente-
ment, et par étapes, de la Cisjordanie. Peu sa-
tisfait du résultat, menaçant de proclamer uni-
latéralement, en septembre, l’Etat palestinien,
M. Arafat a finalement changé son fusil
d’épaule, demandant un règlement global et
définitif des problèmes demeurés pendants.
Depuis quelques semaines, il semble avoir
changé à nouveau de perspective, favorable à

une évolution par étapes qui, estime-t-il, lui
permettrait d’atteindre un meilleur résultat.

M. Barak, fragilisé par la cristallisation des
oppositions politiques, voudrait maintenant en
finir au plus vite. Convaincu qu’il ne peut tout
régler au fond, il propose à son partenaire, en
échange de la création rapide d’un Etat palesti-
nien qu’Israël serait le premier à reconnaître, la
signature d’un accord solennel déclarant la
« fin du conflit » et repoussant à plus tard le rè-
glement des dossiers non résolus, notamment
celui des réfugiés et celui du statut de Jérusa-
lem.

Tout est ici dans le « plus tard ». S’il ne s’agit
que de quelques semaines ou de quelques
mois, l’affaire est jouable. Mais si, comme le
craignent les Palestiniens qui ont perdu une
bonne partie de la confiance investie autrefois
dans M. Barak, le « plus tard » renvoie aux ca-
lendes grecques, alors M. Arafat craint d’être la
victime d’un marché de dupes. Le chef de l’Au-
torité palestinienne est d’autant plus hésitant
que, comme son homologue israélien, il doit
aujourd’hui compter avec une opposition do-
pée par le récent retrait israélien du Liban vécu
comme la victoire d’une stratégie militaire au
moment où la négociation ne rapporte guère.

Quelle conclusion va tirer le chef de l’Auto-
rité palestinienne du récent vote des parle-
mentaires israéliens ? Les Américains lui
conseillent de forcer l’allure, agitant la pro-
messe d’une aide financière importante et cer-
taine... tant que le président Clinton demeure
aux affaires. L’argument ne peut être négligé :
l’avenir de l’Etat palestinien dépend aussi des
ressources financières qu’il est capable de mo-
biliser pour sa construction.

Georges Marion

JÉRUSALEM
de notre correspondant

ANALYSE
Une majorité de députés
est opposée aux négociations 
israélo-palestiniennes 
telles que les mène M. Barak
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Un attentat-suicide au Sri Lanka a provoqué
la mort de vingt et une personnes dont un ministre

L’action est attribuée aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul
La Journée des héros, qu’organise chaque année le
gouvernement sri-lankais, s’est terminée dans la
tragédie, mercredi 7 juin, avec un nouvel attentat-

suicide attribué aux séparatistes du LTTE (Tigres de
libération de l’Eelam tamoul). Vingt et une per-
sonnes sont mortes, dont le ministre de l’industrie,

C. V. Gooneratne, et une soixantaine sont blessées,
dont plusieurs dans un état grave. Cette guerre a
déjà fait 60 000 morts, dont 11 000 soldats.

NEW-DELHI
de notre correspondante 

en Asie du Sud
Ce qui devait être une journée de

célébration pour remonter le moral
d’une armée rétive au combat s’est
terminée dans la tragédie. Agé de
soixante-cinq ans, le ministre de
l’industrie, C. V. Gooneratne, mar-
chait sur la rue principale de sa cir-
conscription, à 15 kilomètres au
sud de Colombo, quand un homme
porteur d’une veste bourrée d’ex-
plosifs s’est approché de lui pour
l’étreindre et a déclenché le dispo-
sitif de mise à feu. Ce type d’atten-
tat est généralement effectué par
une unité spéciale du LTTE, les
« Tigres noirs », dont
147 membres, selon le chef du
LTTE (Tigres de libération de l’Ee-
lam tamoul), Velupillai Prabhaka-
ran, sont déjà morts dans des cir-
constances semblables depuis
1983.

Cet nouvel attentat intervient au
moment où la grande offensive
« Vagues incessantes III », lancée
en novembre 1999 par le LTTE, en
lutte pour un Etat séparé de la la
minorité tamoule, marque le pas

devant Jaffna, au nord de l’île. De-
puis près de trois semaines, les po-
sitions militaires du LTTE, qui
campe aux portes de cette ville, et
de l’armée n’ont pas changé de fa-
çon significative, le fait nouveau
étant que celle-ci semble désor-
mais mieux résister. A moins d’un
cessez-le-feu improbable, le sort
de la bataille dépend, d’une part,
de la capacité de mobilisation du
LTTE et de la capacité de l’armée à
soutenir la logistique de 40 000
hommes avec un seul aéroport et
un port sous le feu intermittent des
batteries du LTTE.

RECRUTEMENT FORCÉ
Selon des sources militaires, le

LTTE aurait perdu ces trois der-
nières semaines de 500 à
1 000 hommes, chiffre considérable
pour une force évaluée à environ
7 000 hommes. D’un autre côté,
l’aéroport de Palali, le seul de la pé-
ninsule, n’est plus accessible, sauf
cas d’urgence, qu’à des hélicop-
tères. La voie maritime à partir du
port de Trincomale n’est pas sûre,
comme l’a encore démontré, lundi,
l’attaque contre deux vedettes ra-

pides, coulées par la marine du
LTTE. L’armée a toutefois reçu de
nouveaux équipements, des lan-
ceurs de roquettes multiples no-
tamment, et des munitions et des
renforts d’environ 4 000 hommes
sont en cours d’acheminement.

Le besoin de mobilisation du
LTTE, qui pratique largement le re-
crutement forcé parmi les popula-
tions sous son contrôle, explique
peut-être les difficultés du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à trouver un terrain d’en-
tente entre les deux parties pour
venir en aide aux milliers de civils
pris dans les combats. Si le CICR a
un accord de principe, une diver-
gence subsiste sur le point d’en-
trée, l’armée souhaitant voir la po-
pulation se réfugier dans des zones
sous son contrôle alors que le LTTE
veut la faire venir dans la province
du Wanni, qu’il tient entièrement.

La situation militaire demeure
donc incertaine et la présidente
Chandrika Kumaratunga a durci le
ton ces derniers jours. Elle a affir-
mé que le LTTE ne voulait pas la
paix et que si des négociations par
l’entremise de la Norvège s’ou-

vraient, ce serait à ses conditions.
Selon un responsable sri-lankais, le
gouvernement est toutefois prêt à
discuter sur la recherche d’un rè-
glement politique, tout en excluant
toute négociation sur les positions
militaires. « Dans le cas d’un cessez-
le-feu sur les positions présentes,
nous serions prêts à ouvrir le dia-
logue », affirme ce responsable, qui
veut garder l’anonymat.

Sur le plan politique, Mme Kuma-
ratunga, qui doit affronter des
élections législatives à l’automne, a
décidé de soumettre un plan de dé-
volution des pouvoirs au Parle-
ment, avec ou sans l’accord du par-
ti d’opposition, le Parti national
unifié. Elle espère ainsi convaincre
la minorité tamoul du sérieux d’un
plan débattu depuis 1995 et qui
donnerait une large autonomie aux
régions Nord et Est, à majorité ta-
moule. L’amélioration de la situa-
tion pour l’armée a en tout cas en-
traîné la levée de la censure pour la
presse étrangère et la levée de l’in-
terdiction des rassemblements po-
litiques.

Françoise Chipaux

Kisangani : au moins 50 civils
tués dans les combats
KINSHASA. Les combats qui se poursuivaient, mercredi 7 juin, depuis
trois jours entre soldats rwandais et ougandais à Kisangani (nord-est de
la République démocratique du Congo), ont fait au moins cinquante
morts et une centaine de blessés parmi les habitants, selon le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR).
Ces combats se poursuivent malgré un accord de cessez-le-feu conclu
mardi soir par les deux armées, sous l’égide de la Mission d’observation
de l’ONU en République démocratique du Congo (Monuc). Selon cette
dernière, ces affrontements à l’arme lourde ont occasionné des « des-
tructions massives » dans la ville.– (AFP.)

Libération prochaine des Burundais 
des camps de regroupement
JOHANNESBOURG. Tous les Burundais internés dans des camps de re-
groupement seront libérés d’ici au 31 juillet, a annoncé, mercredi 7 juin,
le médiateur du processus de paix au Burundi, Nelson Mandela, aux
termes d’un accord passé avec le président burundais, Pierre Buyoya.
Les deux hommes se sont également mis d’accord sur une restructura-
tion de l’armée burundaise (dominée par la minorité tutsie) afin qu’elle
soit à l’avenir composée à parts égales des communautés hutues et tut-
sies.
« La décision doit être approuvée par le cabinet, l’Assemblée nationale,
l’armée, l’appareil judiciaire, les leaders religieux, et tous les échelons du
peuple du Burundi. C’est pour cela que je vais là-bas pour trois jours », a
ajouté M. Mandela. – (AFP.)

Roumanie : victoire du parti de M. Iliescu
au premier tour des municipales 
BUCAREST. Les résultats définitifs du premier tour des élections muni-
cipales en Roumanie du 4 juin font état d’une nette victoire du Parti de
la démocratie sociale de Roumanie (PDSR), dirigé par l’ex-président Ion
Iliescu, en place de 1990 à 1996. Environ 27 % des maires et des conseil-
lers élus appartiennent au PDSR, formation d’orientation sociale démo-
crate. Les chrétiens démocrates et les libéraux, qui s’étaient imposés
contre le PDSR aux élections de 1996, viennent d’essuyer une défaite
surprenante. Les deux formations de centre droit n’ont recueilli que 17 %
des suffrages pour les maires et 15 % pour les conseillers. Ce scrutin,
dont le second tour aura lieu le 18 juin, est un test pour les élections lé-
gislatives et présidentielles de novembre qui pourrait annoncer le retour
d’Ion Iliescu. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a INDONÉSIE : un nouveau séisme a frappé, jeudi 8 juin, l’île indoné-
sienne de Sumatra, victime déjà d’un tremblement de terre dimanche
ayant fait une centaine de morts et mille trois cents blessés. L’Observa-
toire des sciences de la terre de Strasbourg a évalué la magnitude à
6,7 degrés sur l’échelle de Richter. Un séisme de même amplitude a été
également ressenti dans le nord de la Birmanie et le sud de la Chine ce
même jeudi. – (AFP.)
a SALOMON : l’Australie va évacuer les étrangers bloqués dans la
tentative de coup d’Etat, depuis lundi 5 juin, aux îles Salomon dans le
Pacifique Sud. La situation semble se détériorer dans la capitale et aux
alentours entre les deux factions qui se disputent le pouvoir. La Nouvelle
Zélande a également annoncé qu’elle avait positionné une frégate pour
des évacuations d’urgence si nécessaire. – (AFP.)
a LIBAN : Israël est, aux côtés de sa milice supplétive de l’Armée du
Liban sud (ALS), « entièrement responsable » des « crimes de guerre »
commis dans le centre de détention de Khiam au Liban sud, a estimé
Amnesty International dans un rapport publié le 7 juin. « Les crimes
commis à Khiam peuvent être considérés comme parmi les plus graves vio-
lations des droits de l’homme, en résumé des crimes de guerre (...) commis
par les geôliers et leurs maîtres », affirme l’organisation internationale de
défense des droits de l’homme.
a MAROC : la Cour suprême du Maroc a reporté d’une semaine
l’examen du cas du capitaine d’aviation Moustapha Adib, condamné
à cinq ans de prison le 17 février pour avoir fait état de corruption au
sein de la hiérarchie militaire. Les cinq juges ont déclaré, après avoir sié-
gé pendant une heure le 7 juin, qu’ils prendraient une décision le 14 juin
sur le cas d’Adib : soit casser la condamnation et la peine prononcées
par un tribunal militaire de Rabat, soit rejeter l’appel de la défense. –
(Reuters.)
a Nations unies : les droits « sexuels » des femmes, notamment la
contraception, l’avortement et l’homosexualité, font l’objet d’âpres dé-
bats en marge de l’Assemblée générale de l’ONU sur les femmes, à New
York. Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour dénoncer une
remise en cause des acquis de la conférence de Pékin sur ces sujets sen-
sibles par les mêmes pays (musulmans et catholiques conservateurs) qui
les avaient déjà contestés il y a cinq ans. – (AFP.)
a GRÈCE / GRANDE-BRETAGNE : l’attaché militaire de l’ambassade
britannique à Athènes, Steven Brecaedier, grièvement blessé, jeudi
8 juin, sur la route qui conduit à Kifissia (banlieue nord-athénienne) par
deux inconnus à bord d’une moto qui ont ouvert le feu contre lui, est
décédé à l’hôpital Erythros Stavros, où il avait été transféré. La police a
attribué cet attentat au groupe terroriste du 17 novembre, déjà respon-
sable depuis 1975 de plusieurs attentats de ce genre. – (AFP.)
a ALLEMAGNE : un SS surnommmé « l’assassin d’Oradour-sur-
Glane » perd sa pension de guerre. Heinz Barth, 79 ans, pour son im-
plication dans le massacre commis par des SS à la fin de la seconde
guerre mondiale dans cette commune du sud de la France, va perdre la
pension d’invalide de guerre qu’il percevait depuis 1991. C’est ce qu’a dé-
cidé, mercredi 7 juin, le tribunal du travail de Potsdam (est), en vertu
d’une loi de 1998. – (AFP.)
a Le gouvernement de Gerhard Schröder a décidé, mercredi 7 juin,
d’autoriser les femmes à s’engager dans des troupes de combat de la
Bundeswehr. Auparavant, elles pouvaient servir dans des formations de
santé ou de logistique. Consultée, la Cour européenne a récemment
considéré que cette interdiction faite aux femmes allemandes de porter
les armes était une mesure de discrimnation sexiste. – (AFP.)

Kosovo : l’aviation canadienne
manquait de munitions 
OTTAWA. Dans une revue officielle des forces armées canadiennes, huit
officiers ayant participé à l’opération « Force alliée » au Kosovo au prin-
temps 1999 se sont plaint du manque d’équipements modernes (muni-
tions inadaptées, transmissions sensibles au brouillage, capacités inexis-
tantes de tirs de nuit) à bord de leurs avions CF-18.
« En l’absence de ressources supplémentaires, écrivent-ils, la chasse cana-
dienne risque d’être reléguée au second plan, avant de devenir une espèce
en voie d’extinction ». Le ministre canadien de la défense, Art Eggleton, a
reconnu, après avoir rappelé que ses pilotes avaient effectué plus de
sept cents missions sans aucune perte avec leurs dix-huit avions au-
dessus de la Serbie et du Kosovo, que la flotte des avions de combat
CF-18, achetés aux Etats-Unis, avait besoin d’être modernisée. – (AFP.)
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Jean Tiberi s’appuie
sur le Conseil constitutionnel

« CELA n’est pas sérieux : mon
élection ne peut pas être invalidée,
le Conseil constitutionnel s’est déjà
prononcé. » C’est dans ces termes
que le maire de Paris, Jean Tiberi,
a répondu, mercredi 7 juin, dans
les couloirs de l’Assemblée natio-
nale, aux questions concernant la
décision de son adversaire socia-
liste, Lyne Cohen-Solal, d’intro-
duire devant le Conseil constitu-
tionnel un recours en révision de
la décision du 20 février 1998 qui
avait validé l’élection de M. Tiberi
comme député de la 2e cir-
conscription de Paris.

« Il y a quelque temps, a poursui-
vi le maire, on parlait de quinze
mille [faux électeurs], après j’ai vu
dix mille, après sept mille, après
cinq mille. Ce matin, je vois trois
mille... Il y a une évolution. Nous
verrons dans huit jours. »

CONTRE-ATTAQUE
Le dernier chiffre évoqué par le

maire est, en fait, proche de celui
des électeurs faussement domici-
liés dans le 5e que l’enquête de
gendarmerie a identifiés comme
ayant participé au scrutin législatif
de juin 1997. Sur les 7 228 per-
sonnes inscrites sur les listes élec-
torales bien que ne résidant pas
dans l’arrondissement, 3 300 au-
raient ainsi participé à ce scrutin.

« Tout cela est lancé par mon ad-
versaire socialiste, Lyne Cohen-So-
lal, dont chacun sait que, sur le plan
du comportement politique, judi-
ciaire et moral, il y aurait beaucoup
à dire, a encore argumenté M. Ti-

beri, mercredi. Il faudrait qu’elle
donne des explications sur le fait
qu’elle a eu deux emplois rémuné-
rés à temps plein, l’un à Lille et
l’autre à Paris. »

En décembre 1997, six mois
après l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire contre X... pour
fraude électorale dans la 2e cir-
conscription de Paris, M. Tiberi
avait demandé au procureur de
Paris d’engager des vérifications
sur la réalité des emplois occupés
par son adversaire socialiste. Au-
jourd’hui chef de file socialiste
pour les municipales dans le 5e ar-
rondissement et membre de
l’équipe de campagne de Bertrand
Delanoë, Mme Cohen-Solal était, à
l’époque, membre du cabinet de
Pierre Mauroy, à Lille, et rédac-
trice en chef de l’hebdomadaire du
PS, Vendredi.

Le procureur, après enquête,
avait classé l’affaire pour absence
d’infraction. « A court d’arguments
et alors que ses amis reconnaissent
les fraudes sur les listes du 5e,
l’acharnement du maire de Paris à
tenter de rouvrir ce dossier ne sau-
rait tromper personne », a répondu
Mme Cohen-Solal.

Le maire de Paris, qui s’est dé-
claré « favorable à tout ce qui peut
améliorer la clarté et la transpa-
rence », a, par ailleurs, jugé que la
proposition de Philippe Séguin de
révision totale des listes électo-
rales parisiennes était « sujette à
caution ».

Ch. G

Une fraude électorale avérée dans ce bastion chiraquien 
L’AFFAIRE de la fraude électo-

rale dans le 5e arrondissement de
Paris éclate le 23 avril 1997, dans le
Canard enchaîné. L’hebdomadaire
satirique révèle alors que 3 000 à
4 000 personnes seraient illégale-
ment inscrites sur les listes électo-
rales de l’arrondissement dont
Jean Tiberi est élu depuis 1965. Un
mois avant le premier tour des
élections législatives, la nouvelle
fait l’effet d’une bombe. Dé-
marrent alors trois années d’un
feuilleton judiciaire que d’autres
affaires liées à la « maison Tiberi »
viendront, paradoxalement, oc-
culter – HLM, domaine privé,
« rapport » de Xavière Tiberi au
conseil général de l’Essonne.

Devenu maire de Paris en 1995,
en lieu et place de Jacques Chirac,
M. Tiberi se sent « intouchable ».
C’est peu dire, en effet, que le
5e arrondissement est un fief : celui
qu’il a construit pour son mentor,
autant que pour lui-même. La
2e circonscription législative de la
capitale, dont M. Tiberi est le dé-

puté depuis 1968, englobe cet ar-
rondissement, où il est né, ainsi
qu’une partie du 6e, mitoyen. Né
lui aussi dans le 5e arrondissement,
c’est de là que M. Chirac, en 1977,
est parti à l’assaut de la Mairie de
Paris. C’est là que son successeur
s’est, trente années durant, fa-
çonné un bastion. Alors à la tête de
la fédération RPR de Paris, M. Ti-
beri n’y aura connu qu’une seule
situation de ballottage, en 1973.
Quant à la mairie du 5e arrondisse-
ment, s’il l’a cédée, en 1995, à un de
ses proches, Jean-Charles Bardon,
il continue à s’y conduire en
maître.

Pourtant, quand l’affaire des
« faux électeurs » éclate, la forte-
resse chiraquienne est déjà ébran-
lée. Après les deux « grands che-
lems » de la droite dans la capitale,
en 1983 et en 1989, les municipales
de 1995 ont permis à la gauche de
reconquérir six arrondissements.
Le soupçon qui pèse, désormais,
sur l’honnêteté du scrutin législatif
à venir enfonce un coin. Les adver-
saires de M. Tiberi aux législatives,
la socialiste Lyne Cohen-Solal et le
Vert Yves Frémion-Danet, ont dé-
posé plainte avec constitution de
parties civiles dès le 5 mai 1997. A
l’issue du premier tour, le 25 mai
1997, M. Tiberi est en ballottage,
en chute de 20 points par rapport à
ses résultats de 1988 et 1993. Il
l’emporte au second tour, avec
seulement 2 725 voix d’avance sur
sa concurrente socialiste.

Pour autant, la polémique sur
l’honnêteté du scrutin n’est pas
close. Mme Cohen-Solal dépose, le
12 juin, un recours en annulation
de l’élection devant le Conseil

constitutionnel. Parallèlement, le
lendemain, le parquet de Paris
ouvre une information judiciaire.
« Les opérations électorales
semblent s’être déroulées dans un
contexte accumulant les irrégularités
de toute nature », souligne l’avis
transmis au Conseil constitution-
nel par Jean-Pierre Duport, alors
directeur de cabinet du ministre de
l’intérieur, Jean-Pierre Chevène-
ment, et aujourd’hui préfet de la
région Ile-de-France et préfet de
Paris. Il y est fait état de « doutes »
sur l’« impartialité » des travaux de
la commission chargée de la révi-
sion des listes. Il s’étonne du
« nombre d’immeubles municipaux
correspondant aux adresses des
électeurs incriminés ».

« MANŒUVRE CONDAMNABLE »
Il faudra attendre le 20 février

1998 pour que le Conseil constitu-
tionnel rende sa décision. Malgré
des attendus reconnaissant explici-
tement qu’il y a eu fraude, le
Conseil, alors présidé par Roland

Dumas, valide l’élection de M. Ti-
beri. Il souligne pourtant qu’un
« nombre important d’électeurs sont
domiciliés dans des logements so-
ciaux de la Ville alors qu’ils sont in-
connus des organismes gestion-
naires », que, dans certains cas,
« ces personnes résident dans des lo-
gements de la Ville de Paris situés
dans d’autres arrondissements ». Il
évoque des « bâtiments inexis-
tants », « un nombre anormal
d’électeurs domiciliés dans les ap-
partements de la mairie du 5e » ou
« des certificats d’hébergement de
complaisance établis par des per-
sonnes liées au candidat élu ». Mais
il estime qu’« il résulte de l’instruc-
tion que le nombre des électeurs
dont l’inscription peut être suspectée
de fraude et qui ont voté au second
tour du scrutin est sensiblement infé-
rieur à l’écart des voix entre les can-
didats à ce tour ». Et de conclure :
« La manœuvre en cause, aussi
condamnable soit-elle, n’a pu, dès
lors, inverser le résultat du scrutin. »

L’enquête se poursuit, depuis,
sur le terrain du pénal (lire ci-des-
sus). Les auditions conduites par
les gendarmes de la brigade de re-
cherche de Paris auraient permis
d’identifier 3 300 personnes faus-
sement domiciliées dans le 5e, qui
auraient participé au scrutin légis-
latif de 1997 – soit un nombre sen-
siblement plus élevé que l’écart de
voix entre les deux candidats. Les
avocats de Lyne Cohen-Solal ont
annoncé leur intention de déposer,
d’ici à la fin juin, un recours en ré-
vision devant le Conseil constitu-
tionnel.

Christine Garin

Les premiers résultats de l 'enquête 
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273 r. Saint-Jacques
5 rue Rataud

19 rue Censier

• Sur les 138 électeurs
recensés à cette adresse,

29 personnes sont considérées 
comme de faux électeurs.

7 travaillent pour la Ville de Paris.

• 41 personnes auraient
la qualité de faux électeurs

selon les gendarmes. Elles ont
indiqué avoir été recrutées par

des proches de Jean Tiberi.

adresses suspectes vérifiées 
par les gendarmes chargés de l'enquête
adresses suspectes livrées à la justice
par la partie civile

11 rue C. Bernard

1 r. Saint Médard

18,20,24 r. Poliveau

r. Geoffroy-St-Hilaire

139b rue Mouffetard

17 pl. du Panthéon

373 r. St. Jacques

immeubles 
n'existant pas

?

?

?

Mairie
du Ve• Sur les électeurs 

enregistrés à cette 
adresse, 17 sont consi-
dérés par les enquêteurs 
comme fictifs. Les 
personnes entendues 
ont reconnu avoir 
obtenu des contre-
parties. Six d'entre 
elles sont ou ont été 
employées par la 
Ville de Paris.

LA JUSTICE parfait, peu à peu, sa
connaissance des rouages de la
fraude électorale à Paris. Dans le
3e arrondissement, l’enquête judi-
ciaire a déjà révélé le caractère or-
ganisé de ces pratiques, notamment
grâce aux moyens informatiques
(Le Monde du 31 mai). Les re-
cherches conduites sur les listes du
5e arrondissement, fief électoral de
Jean Tiberi et de Jacques Chirac, ont
quant à elles mis en lumière un sys-
tème particulier, alliant le recrute-
ment de faux électeurs et de mili-
tants fictifs du RPR. Chargés par la
juge d’instruction Chantal Perdrix
de minutieux recoupements, les
gendarmes ont étayé ces soupçons
grâce aux vérifications effectuées à
six adresses de cet arrondissement.
Au total, l’enquête porte cependant
sur une centaine d’adresses où de
faux électeurs auraient été domici-
liés depuis le début des années 80,
par l’entremise de proches de M. Ti-
beri.

Ouverte à la suite d’une plainte
relative aux élections législatives de
1997, cette information judiciaire a
mis en valeur certains dysfonction-
nements touchant aux scrutins mu-
nicipal de 1995 et régional de 1998.
Si les enquêteurs ont isolé, pour
1997, un collège de 3 300 inscrip-
tions suspectes, plus d’une centaine
d’électeurs fictifs paraissent, à ce
jour, avoir été identifiés et interro-
gés. Leurs témoignages permettent
de dresser un tableau d’ensemble
des pratiques découvertes dans ce
bastion historique de l’implantation
parisienne de l’actuel chef de l’Etat.

A en croire ces témoins, une
grande partie des cartes d’électeurs
étaient délivrées à la permanence
électorale de M. Tiberi, rue Vesale,
par les proches collaborateurs du
maire. Les recruteurs paraissent
avoir, dans chaque cas, promis cer-
tains avantages matériels en
contrepartie d’un vote en faveur de
M. Tiberi : logements appartenant
au parc de la Ville de Paris ou à l’of-
fice HLM, places en crèche, parfois
même emplois au sein des services
municipaux. L’examen des inscrip-
tions frauduleuses sur les listes de
l’arrondissement a aussi fait appa-
raître un système dans lequel il était
demandé aux personnes recrutées
de prendre, dans le même temps,

une carte de membre du RPR dans
la section du 5e arrondissement
– sans pour autant exiger qu’elles
s’engagent dans une activité mili-
tante. Cette opération aurait permis
à M. Tiberi d’afficher un nombre de
militants surévalué, dans le but de
conforter son assise au sein du parti
gaulliste.

Au début des années 80, Marlène
P., Martiniquaise domiciliée à Se-
vran (Seine-Saint Denis), assurait,
en tant que stagiaire, le gardien-
nage du square Trousseau, dans le
12e arrondissement de Paris. Grâce
à une de ses amies, en contact avec
Anne-Marie Affret, proche collabo-
ratrice de M. Tiberi à la mairie du
5e arrondissement, elle apprend

qu’il est possible d’obtenir un loge-
ment ou un travail stable à la Ville
contre une inscription sur les listes
électorales. « Monique m’a fait
connaître madame Affret, a-t-elle
expliqué aux gendarmes. Nous
avons été reçues par cette personne.
Je lui ai demandé d’intervenir afin
que je puisse conserver mon travail.
Mme Affret m’a dit que, si j’avais l’in-
tention de travailler pour la Ville de
Paris, il fallait que je m’inscrive sur les
listes électorales de la mairie du 5e et
que j’adhère à son parti. (...) L’inter-
vention de Mme Affret a été positive, je
savais qu’initialement je ne devais
pas être reprise. Après une courte
période d’arrêt, j’ai été intégrée en
qualité de gardien stagiaire puis titu-

laire, toujours square Trousseau. (...)
Comme convenu avec Mme Affret, je
me suis présentée rue Vesale à Paris.
Là, je lui ai remis mon identité et mon
adresse à Sevran. » Les enquêteurs
ont établi que cette électrice faisait
partie d’un groupe de onze per-
sonnes domiciliées au 373, rue
Saint-Jacques. Or cette adresse
n’existe pas.

Au 273, rue Saint-Jacques, en re-
vanche, il y a bien un immeuble : les
enquêteurs y ont relevé la présence
de 17 faux électeurs. « Les investiga-
tions effectuées ne laissent planer au-
cun doute, écrivent-ils dans leur
synthèse, il y a bien eu des incitations
afin de recueillir ces inscriptions.
Cette remarque est accentuée par le

fait que les électeurs fictifs se
connaissent directement, membres
de la même famille ou indirectement,
qu’ils avancent un même contact,
Anne-Marie Affret. »

Au 5, rue Rataud, les enquêteurs
ont découvert une filière originaire
de Pondichéry. Selon les dires d’une
dizaine d’entre eux, Smash Babu J.
paraît avoir joué le rôle de recruteur
auprès de personnes d’origine in-
dienne, qui ont adhéré au RPR pour
obtenir un travail comme éboueur
ou pris une carte d’électeur contre
un emploi d’agent hospitalier dans
un établissement de l’AP-HP. A
cette adresse, les gendarmes ont
établi qu’une trentaine de faux élec-
teurs avaient été domiciliés fictive-

ment. Dans leur rapport, ils pré-
cisent que le directeur du Centre
d’action sociale de la mairie du 5e a
joué un rôle dans la « planification
de la domiciliation » frauduleuse.

« Si j’avais l’intention
de travailler pour
la Ville, il fallait
que je m’inscrive sur
les listes électorales
de la mairie du 5e »

L’adversaire de M. Tiberi aux lé-
gislatives de 1997, Lyne Cohen-So-
lal, partie civile dans cette affaire, a
livré au juge le fruit de ses propres
vérifications. Elles concernent no-
tamment l’existence d’une filière
africaine au 11, rue Claude-Bernard,
qui aurait permis la domiciliation
fictive de 35 personnes, d’origine
malienne ou mauritanienne et em-
ployées par les services municipaux.
Membre de la commission des listes
électorales, le propriétaire de l’im-
meuble, présenté comme un ami
d’enfance de M. Tiberi, coordonnait
la remise des cartes d’électeurs et
conviait les intéressés à se déplacer
dans les bureaux de vote le jour des
scrutins.

Les enquêteurs s’attachent égale-
ment à vérifier l’utilisation qui au-
rait pu être faite d’un hôtel, rue
Mouffetard, dans lequel étaient do-
miciliées 11 personnes, ou encore
l’inscription suspecte de 15 autres
électeurs dans l’appartement – si-
tué au-dessus de la mairie du 5e ar-
rondissement – d’un huissier tra-
vaillant auprès de M. Tiberi. La
partie civile a aussi fourni une liste
de quatre personnes inscrites sur
les listes de l’arrondissement au
139 bis, rue Mouffetard, dont le nu-
méro ne figure pourtant sur aucun
plan. Il semble que cette domicilia-
tion corresponde à un emplace-
ment de 7 mètres carrés, jadis dévo-
lu à une marchande de colifichets et
resté inutilisé depuis vingt ans.

Jacques Follorou

FRAUDE Lyne Cohen-Solal (PS),
adversaire du maire de la capitale,
Jean Tiberi (RPR), lors des élections
législatives de 1997, a annoncé, mer-
credi 7 juin, son intention de dépo-

ser devant le Conseil constitutionnel
un recours en révision de l’élection
législative dans la 2e circonscription
de Paris, qui englobe notamment le
5e arrondissement. b L’ENQUÊTE

conduite par les gendarmes, à la de-
mande de la justice, met en lumière
un système organisé de recrutement
de faux électeurs par des collabora-
teurs de M. Tiberi. 3 300 personnes,

faussement domiciliées dans l’arron-
dissement, auraient participé au
scrutin de 1997 et une centaine ont
déjà reconnu avoir agi frauduleuse-
ment. b M. TIBERI a assuré, mercredi

7 juin, que son élection « ne peut
pas être invalidée », car « le Conseil
constitutionnel s’est déja pronon-
cé » en 1998. (Lire aussi notre édito-
rial page 16.)

Faux électeurs RPR : le cas d’école du 5e arrondissement de Paris
L’enquête conduite par les gendarmes dans le fief de Jean Tiberi a permis d’identifier 3 300 électeurs faussement domiciliés
dans la circonscription législative du maire de Paris. Son adversaire socialiste de 1997 demande l’invalidation de son élection
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Les députés se résignent 
à accepter le quinquennnat « sec »

La commission des lois de l’Assemblée nationale devait adopter le projet jeudi 8 juin
La commission des lois de l’Assemblée nationale
devait adopter, jeudi 8 juin, le projet de loi consti-
tutionnelle instaurant le quinquennat « sec ». Le

texte a été examiné, mercredi, par le conseil des
ministres. La commission ne devait pas modifier
le texte, conformément à la demande formulée

par Jacques Chirac. Mais, à droite et à gauche,
plusieurs députés profiteront de cette réunion
pour défendre leurs propositions.

LE QUINQUENNAT SEC, à
contrecœur... Jeudi 8 juin, la
commission des lois de l’Assem-
blée nationale devait adopter le
projet de loi constitutionnelle, exa-
miné par le conseil des ministres,
mercredi 7 juin, avant le débat à
l’Assemblée nationale, mercredi
14 juin. Le texte prévoit que « le
président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel
direct ». Reprenant mot pour mot
l’exposé des motifs du projet de
loi, Jacques Chirac a souligné que
cette réforme « peut aujourd’hui
être réalisée sans remettre en cause
les institutions de la Ve République »,
tandis que Lionel Jospin s’est ré-
joui de « l’initiative que le président
de la République a prise sur proposi-
tion du premier ministre ».

Conformément à la consigne de
M. Chirac, les députés ne devaient
pas modifier le texte (Le Monde du
7 juin), jeudi matin. Faute de quoi,
M. Chirac avait indiqué qu’il « ar-
rêterai[t] les choses », c’est-à-dire
qu’il n’organiserait pas la ratifica-
tion de la réforme lors d’un réfé-
rendum ou d’une réunion du Parle-
ment en Congrès.

Censure ! se sont indignés de
nombreux parlementaires, qui re-
chignent à examiner en quel-
ques heures le « cinq à sec ». De
fait, jeudi, la commission devait
examiner plusieurs dizaines
d’amendements. Les Verts en ont
signé une vingtaine visant notam-
ment à interdire le cumul des man-
dats et à instaurer le vote des rési-
dents étrangers aux élections
locales ; un amendement commun
entre les Verts et les radicaux de
gauche prévoit d’instaurer l’élec-
tion des députés pour moitié à la
proportionnelle, pour moitié au
scrutin majoritaire. Le PRG pro-
pose la réduction de tous les man-
dats à cinq ans, la suppression du
poste... de premier ministre, et du
droit de dissolution. L’unique
amendement du Mouvement des
citoyens vise à dissuader le chef de
l’Etat d’utiliser son droit de disso-
lution, en permettant à la nouvelle
Assemblée, issue de la dissolution,
de « délibérer sur une motion de dé-
fiance » au président de la Répu-
blique. En cas d’adoption à la ma-
jorité absolue, le président serait
alors « déclaré démissionnaire ».

Jacques Brunhes, porte-parole
du groupe communiste, devait
seulement « exprimer l’hostilité du
PCF au quinquennat sec », le
groupe ne s’étant pas encore pro-
noncé sur le fond des amende-
ments. Les socialistes sont pris
dans un étau : ne pas déposer
d’amendements, c’est renoncer
aux propositions du PS pour réno-
ver les institutions ; en adopter,
c’est aller à l’échec. Pour sortir du
dilemme, Paul Quilès a suggéré,
mercredi, que les socialistes dé-
posent une proposition de loi ras-
semblant les modifications institu-
tionnelles qu’ils préconisent. Dans
un communiqué, le 5 juin, le pré-
sident de la commission de la dé-
fense dénonce une « réforme hâtive
et superficielle ». Conscient de la
grogne, M. Jospin fait la tournée
des présidents de parti de la majo-
rité : après avoir rencontré Jean-
Pierre Chevènement (MDC), Do-
minique Voynet (Verts) et Jean-Mi-
chel Baylet (PGR), le premier
ministre devrait s’entretenir sans
tarder avec Robert Hue (PCF).

La droite n’est guère plus à l’aise.
Jeudi, Hervé de Charette, président

délégué de l’UDF, devait déposer
un amendement limitant à deux le
nombre de mandats présidentiels
successifs, comme le souhaite Va-
léry Giscard d’Estaing. Huit dépu-
tés UDF et DL, hostiles au quin-
quennat « sec », parmi lesquels
Yves Nicolin (DL) et Henri Plagnol
(UDF), ont déposé, chacun, trois
motions de procédure. L’objectif
est double : développer un point
de vue différent de celui de la ma-
jorité des groupes DL et UDF et,
surtout, éviter que le Rassemble-
ment pour la France (RPF), par la
voix de Philippe de Villiers, qui en
est le vice-président, ne soit le seul
porte-drapeau du « non ». Quant
au groupe RPR, c’est dans une am-
biance morne que les députés ont
accepté de faire profil bas, mercre-
di, lors de la réunion de leur
groupe. Nicolas Sarkozy a appelé
les troupes à faire preuve de « co-
hérence » et d’« intelligence ».
« Qui vous demande de voter le
quinquennat ? C’est Jacques
Chirac », a ajouté le maire de
Neuilly... 

Clarisse Fabre

Les députés pressent le gouvernement
d’aider l’investissement forestier 

LA FORÊT, ce gros quart du ter-
ritoire français, méritait bien une
loi d’orientation prévoyant la mise
en valeur de ses diverses fonctions
(économiques, sociales, écolo-
giques). Tempêtes ou non ! C’est
l’objectif du projet que les députés
ont examiné, du mardi 6 au jeudi
8 juin, alors que les communes, les
massifs forestiers et la filière bois
se remettent lentement des deux
ouragans de la fin décembre 1999.
Dans ce contexte, qui a pesé sur
les débats, le ministre de l’agri-
culture, Jean Glavany, a dû se li-
vrer à un exercice délicat : ne pas
sacrifier l’avenir, qui appelle des
mesures de long terme peu spec-
taculaires, tout en rassurant pro-
priétaires et professionnels modé-
rément requinqués par le plan
national sur la forêt et les dégrève-
ments fiscaux inscrits dans le der-
nier collectif budgétaire.

D’emblée, M. Glavany a mis les
députés de droite en garde contre
toute « tentation démagogique »,
opposant un « non » catégorique à
ceux qui demandent à l’Etat de
verser des indemnités aux 4 mil-
lions de propriétaires privés. Ce
serait « mettre le doigt dans un en-
grenage infernal pour les finances
de l’Etat, leur a-t-il répondu. J’ai
choisi une autre philosophie, le sou-
tien à l’activité économique » (stoc-
kage, transport des chablis, etc.).
M. Glavany s’est néanmoins « en-
gagé formellement » à définir « très
prochainement les modalités selon
lesquelles les propriétaires sinistrés
pourront bénéficier d’une déduc-
tion de charges exceptionnelle ».

Au total, ce sont 2 milliards de
francs d’aides qui seront versés en
2000, 12 milliards de francs de
prêts bonifiés sur dix ans et
600 millions par an pendant dix
ans pour la reforestation, a rappe-
lé le ministre. Pour preuve de sa
bonne volonté, il a décidé de lais-
ser ouvertes « autant que de be-
soin » les enveloppes financières
pour le transport des grumes
(troncs abattus). Il s’est engagé à
publier avant fin juillet la cir-
culaire sur la reconstitution de la
forêt, élaborée sur la base d’exper-
tises scientifiques. Les députés ont
également voté un élargissement
de l’exonération de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties,
à compter du 1er janvier 2001, pour
les forestiers qui privilégient les
futaies irrégulières (ensemble
d’arbres d’âge et de taille diffé-
rents ayant poussé naturellement)
et la régénération naturelle.

Reste un morceau de taille : le
soutien à l’investissement fores-
tier, peu attractif au moment où
des fortunes se font en quelques
mois dans la « net-économie ».
Les députés avaient voté à l’unani-
mité, en commission, un article
additionnel prévoyant un « plan
d’épargne-forêt ». L’épargne serait

mobilisée pour restructurer la fo-
rêt, renforcer la compétitivité de la
filière bois et mutualiser les
risques (prêts d’urgence en cas de
dégradation, etc.). « Inacceptable
en l’état », a tranché M. Glavany.
Les députés se sont repliés sur un
amendement « d’attente » inscri-
vant dans le texte « un dispositif fi-
nancier destiné à favoriser l’inves-
tissement forestier ». Le ministre
s’est engagé à constituer un
groupe de travail comptant des
parlementaires, et à trouver une
solution avant la deuxième lec-
ture.

Le ministre
s’est engagé
à trouver
une solution avant
la deuxième lecture

Les députés ont aussi adopté
des mesures destinées à favoriser
la compétitivité de la filière bois,
comme l’assouplissement des
conditions de ventes de bois par
l’Office national des forêts ou des
exonérations de charges sociales
pour les jeunes entrepreneurs. Les
discussions ont, pour l’essentiel,
tourné autour de l’économie fo-
restière. Dès l’ouverture des dé-
bats, Jean Proriol (DL, Haute-
Loire) et François Guillaume (ap-
parenté RPR,
Meurthe-et-Moselle) avaient
pourtant déploré qu’en insistant
sur la gestion durable et le carac-
tère « multifonctionnel » de la forêt
« la dimension écologique ait pris le
pas sur la dimension économique et
sociale ».

Marie-Hélène Aubert (Verts,
Eure-et-Loire) a au contraire re-
proché au gouvernement de pré-
senter un texte « trop peu ambi-
tieux » où la gestion durable
« n’est pas assez affirmée ». Quant
à Patrice Carvalho (PCF, Oise), il a
dénoncé le « manque de mesures
fortes » en matière d’emploi, de
sécurité au travail et de soutien à
la filière bois.

A l’exception du PS, gauche et
droite se sont rejointes pour re-
gretter que le projet se soit éloigné
des ambitions affichées dans le
rapport que Jean-Louis Bianco
(PS, Alpes-de-Haute-Provence) a
rédigé, à la demande de Lionel
Jospin, pour préparer la loi. L’an-
cien secrétaire général de l’Elysée
– unanimement salué pour la qua-
lité de son travail – y prônait une
stratégie forestière à quinze ans et
estimait que le secteur peut créer
100 000 emplois.

Jean-Michel Bezat

L’UDF investit ses chefs de file
pour les élections municipales
L’UDF a investi, mercredi 7 juin, lors d’un bureau politique, ses 236 pre-
miers chefs de file pour les élections municipales de 2001 dans les villes de
plus de 20 000 habitants. Comme prévu, Didier Bariani a été investi à Pa-
ris, Michel Mercier à Lyon, Philippe Douste-Blazy à Toulouse et Jean-
Louis Borloo a été reconduit à Valenciennes. Fabienne Keller, à Stras-
bourg, a été préférée au président du Parti radical, François Loos. A Bou-
logne-Billancourt (Hauts-de-Seine), c’est le maire sortant, Jean-Pierre
Fourcade, sénateur, qui a obtenu l’investiture de son parti. Son premier
adjoint, le député Pierre-Christophe Baguet, qui brigue la succession de
M. Fourcade, s’est engagé à rétrograder au poste de deuxième adjoint et à
voter le nouveau plan d’occupation des sols, qui organise notamment
l’aménagement des terrains Renault.

DÉPÊCHES
a EXTRÊME GAUCHE : des délégations de Lutte ouvrière et de la
Ligue communiste révolutionnaire ont constaté leurs désaccords,
mercredi 7 juin, quant à d’« éventuelles listes communes » aux élections
municipales de mars 2001. LO estime que la LCR « rejette toutes [ses] pro-
positions » et la somme d’« adopter la politique de la LCR ». Le comité cen-
tral de LO se réunira avant la fin du mois de juin pour donner une réponse
définitive.
a OUTRE-MER : la commission des lois du Sénat a rejeté, mercredi
7 juin, les deux principales dispositions institutionnelles du projet de loi
d’orientation pour l’outre-mer. Elle s’est opposée à la création d’un second
département à la Réunion. Contre l’avis de son rapporteur, José Balarello
(RI, Alpes-Maritimes), elle a rejeté l’article instituant, pour les trois autres
DOM, la procédure du « congrès », c’est-à-dire la réunion des conseillers
régionaux et généraux pour délibérer des propositions institutionnelles.
a FRONT NATIONAL : la cour d’appel de Versailles a déclaré « irrece-
vable », mercredi 7 juin, la demande de Jean-Marie Le Pen de le relever de
l’inéligibilité d’un an qu’elle avait prononcée contre lui le 17 novembre
1998. Ce jugement avait été confirmé par la Cour de cassation.
a CORSE : Le Front armé révolutionnaire corse (FARC) menace de re-
prendre ses actions avant la fin de l’été si « l’Etat colonial ne montre pas
rapidement sa bonne foi » dans le processus engagé par Lionel Jospin, dans
un communiqué authentifié publié le 7 juin par Corse Matin, à Ajaccio. Le
FARC exige « l’arrêt immédiat de la répression (...) qui vise les militants na-
tionalistes corses et leurs familles, y compris les personnes recherchées » et
« le retour en Corse (...) de tous les prisonniers politiques ». « Quant aux élus
traîtres et fourbes, ils doivent savoir que nous serons sans pitié », souligne le
communiqué.
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Les « 4 000 » en images
sur Internet

« Nous ne voulons pas changer
notre quartier, nous voulons que
notre quartier change. » C’est le
leitmotiv du site Internet sur la
Cité des 4 000 (www.geoci-
ties.com/ma93), conçu par Mou-
rad Amriou, un jeune du quar-
tier. Au moment où la cité
tourne une page de son histoire
avec la démolition de la barre
Renoir, le site propose un regard
de l’intérieur, loin des clichés.
« Beaucoup parlent des cités sans
y mettre les pieds alors on s’est dit
que la cité allait venir à eux grâce
à Internet », explique M. Amriou.
Au sommaire, une présentation
de La Courneuve, un plan d’ac-
cès au quartier et une galerie de
photos qui présente les im-
meubles, les cages d’escalier et
les halls d’entrée de la cité : « Ici,
tout est gris : les murs, les esprits,
et les rats la nuit. » Le site
comporte une rubrique hip-hop
et une page consacrée aux rap-
ports jeunes-police intitulée « Et
que fait la police dans tout ça ? ».

A Remiremont, le vide après la destruction de quatre tours
EPINAL (Vosges)

de notre correspondante
Elles s’appelaient Luxannes, Mé-

nestrel, Jonchette et Gand, bapti-
sées dans les années 70 d’après les
noms de l’ancien bourg de la ville
de Remiremont. Lundi 5 juin, à
11 h 10, elles se sont effondrées en
moins de trois secondes, dynami-
tées grâce à 264 kilos d’explosifs. Le
projet du quartier de Rhumont est
né en 1964. A l’époque, il fallait aller
vite. En juillet 1966, l’architecte Guy
Wurmser présentait « un projet no-
vateur » : il s’agissait de construire
une ville d’environ 2 000 habitants.
Les appartements, très convoités,
étaient réservés en priorité aux ou-
vriers de l’usine de textile Monté-
fibre.

Trente ans après, les temps ont
changé. Les usines textiles n’em-
bauchent plus, la confection essaie
de survivre et l’érosion de la popu-
lation se fait sentir. Et le 11 dé-
cembre 1994, un dramatique incen-
die provoque la mort de sept
enfants d’une famille sénégalaise
dans la tour de Jonchette et réveille

les consciences. Le foudroyage des
quatre tours a coûté 6,3 millions de
francs à l’OPAC. Pour la ville de Re-
miremont et son maire (RPR) et
président du Sénat, Christian Pon-
celet, c’est aussi une question 
d’image. Il s’agit de réduire le fossé
entre cette cité bourgeoise et son
quartier défavorisé.

LE MAIRE CERNÉ PAR LES JEUNES 
A dix mois des élections munici-

pales, le dossier est sensible. Une
demi-heure après le foudroyage, le
sénateur et maire s’est engagé dans
une discussion avec les jeunes du
quartier. Le fossé entre la « ville
basse » au centre et la « ville
haute » au Rhumont n’est pas seu-
lement géographique. Les adoles-
cents réclament une salle de réu-
nion, des terrains de football et de
basket. Ils parlent de déracinement,
de racisme au quotidien. M. Ponce-
let se laisse volontiers cerner par les
jeunes sous le crépitement des
flashes. Stérile, la discussion aura au
moins permis aux jeunes d’être
écoutés.

Que faire de la montagne de gra-
vats, qui git désormais à la place des
quatre tours ? ils seront enterrés sur
place. Les décombres concassés
transformeront le terrain en grande
plate-forme. A la question « que va
devenir le Rhumont ? », M. Poncelet
répond : « Seul Dieu le sait », en pré-
cisant que la municipalité n’a encore
pris aucune décision. Dans le quar-
tier, en tout cas, on ne veut pas de
parc, ni d’espaces verts supplémen-
taires. Les jeunes rêvent d’un terrain
de football ou d’un énorme centre
commercial. « On n’irait plus en ville
embêter les gens. Les bourgeois vien-
draient chez nous pour faire des
courses », ironise l’un d’entre eux.
« Il faut profiter de l’occasion pour
dynamiser le Rhumont et le sortir de
son isolement », estime la directrice
du centre social, Catherine Bigorne.
Lundi, elle a récupéré un bout de
fresque de la tour Luxannes : un pe-
tit personnage vert, qui lève le poing
en signe de victoire. Le symbole
d’un nouveau départ.

Katrin Tluczykont

LA COURNEUVE
Immeubles Renoir, Ravel, Presov : 967
BONDY
Rue Edouard-Vaillant : 144
BAGNOLET
Cité des Malassis  : 60
GENTILLY
Cité Gabriel-Péri : 224
MANTES-LA-JOLIE
Le Val-Fourré : 226
LES MUREAUX
Vigne Blanche, Quartier des Musiciens : 99
MALAUNAY
Les Rapatriés : 80
LILLEBONNE
Goubermoulins : 58
ROUEN
Les Pépinières, la Sablière : 225
LOUVIERS
Saint-Hildevert : 150
CREIL
Plateau-Rouher : 176
MEAUX
Pierre Collinet, Capucines : 262
CORBEIL-ESSONNES
Les Tarterets : 59
MONTERAULT
Surville : 108
ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
Les Salmoneries : 100

LE MANS
Cité Angevinière, Fresnellerie : 71
BOURGES
Quartier Nord : 158

ISSOUDUN
Terres-Rouges : 118
POITIERS
Bel-Air : 100

TOULOUSE
Bagatelle : 374

WATTRELOS
Van Gogh, Léo Lagrange : 62
LILLE
Lille-Sud, Lille-Belfort : 160
HAUCOURT-MOULAINE
Saint-Charles : 131
STRASBOURG
Neuhof : 60
SAINT-DIÉ
Kellermann : 205
REMIREMONT
Le Rhumont : 169
CHENÔVE
Quartier du Mail bat. 11 : 154
CHALON-SUR-SAÔNE
Stade Fontaine-au-Loup : 65
SAINT-CLAUDE
Quartier de la Patience : 64
MÂCON
Les Saugeraies : 92
SAINT-ÉTIENNE
Muraille de Chine : 456
SAINT-CHAMOND
Sonacotra : 110
BÉZIERS
Cité d'urgence les Oiseaux : 70
CARMAUX
Impasse Verrerie : 90

5 000 logements devraient disparaître dès cette année

Source : XXXXX

LES PRINCIPALES DÉMOLITIONS D'HLM ENTRE 2000 ET 2004 en nombre de logements

Source : ministère de la ville
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Avec la destruction de Renoir, La Courneuve parie sur « un nouvel avenir »
« TOUT ÇA, c’est du vent ! » Karim, vingt-

huit ans, lâche sa colère. Le jeune homme,
qui déambule à VTT dans la Cité des 4 000,
est passé quelques minutes auparavant de-
vant la barre Renoir. Sur la façade, une
large bâche a été accrochée, qui proclame :
« La Courneuve s’invente un autre avenir ».
Le slogan, annonciateur de lendemains ra-
dieux, a été lancé par la municipalité à l’oc-
casion de la démolition de cet immeuble,
qui devait avoir lieu jeudi 8 juin à 13 heures.
Pour de nombreux anciens locataires de
Renoir, cette opération de « restructuration
urbaine » fait « mal au cœur ». « Ils au-
raient dû faire des travaux mais pas démolir,
confie Raymonde Caron. On vivait comme
dans une famille, à Renoir. Le 8 juin, je serai
en deuil. »

La destruction totale du bâtiment a été
approuvée par une famille sur deux, rap-
pelle la municipalité. Elle semble également
recueillir l’adhésion du reste de la popula-
tion des « 4 000 ». « Bien sûr, je compatis
avec ceux qui y habitaient, mais l’immeuble
était dans un état de délabrement tel qu’il
devait être démoli », pense Amar, vingt-
quatre ans, de l’ASAD (Association solida-

rité, assistance et dialogue). « Je crois qu’il
n’y a pas de regret, ce qui ne veut pas dire
pour autant qu’il n’y a pas de tristesse », es-
time, pour sa part, Mimouna Hadjam, de
l’association Africa. Construit en 1963, l’im-
meuble avait fière allure au départ :
186 mètres de long, une quinzaine d’étages,
362 logements... Mal conçu, édifié à
l’économie, il est peu à peu parti en que-
nouille. La crise économique a accéléré
cette spirale de la dégradation (Le Monde
du 20 novembre 1999).

RECONSTITUER LE MAILLAGE URBAIN
La destruction s’impose, semble-t-il,

« mais après, il y aura quoi ? », s’interroge
Mimouna Hadjam. La municipalité an-
nonce le programme : « remodelage » du
centre commercial, construction de bâti-
ments pour accueillir des associations, une
« pépinière d’entreprises » et un centre de
formation, réhabilitation du centre culturel,
réaménagement de l’avenue qui longe la
barre... Il est également question d’édifier
quelque 120 logements. Sociaux ? En acces-
sion à la propriété ? En prêt locatif inter-
médiaire (PLI) ? Rien n’est vraiment arrêté

pour l’heure : « Nous ne reconstruirons pas
avant que le maillage urbain soit redessiné,
indique Olivier Duvernois, chef de projet
du GPU (grand projet urbain). Il faut égale-
ment voir comment le quartier évolue : l’idée
est d’inverser son image. Le programme
d’habitat devra prendre en compte ces trans-
formations. Le site a du potentiel, avec la
proximité d’une gare RER et du Stade de
France. »

Les mots n’ont pas été prononcés, mais
l’objectif se dessine en filigrane : « injec-
ter » de la mixité sociale dans une cité où
« on a entassé toutes les misères du monde »,
comme l’affirme le docteur Roger Amar,
qui a ouvert son cabinet à Renoir en 1968
avant d’être relogé au Mail de Fontenay.
L’ambition de panacher les types de loge-
ments s’inscrit dans cette stratégie : les ap-
partements PLI, par exemple, auraient pour
vocation d’attirer les classes moyennes. Le
risque, s’inquiètent certains militants asso-
ciatifs, est de provoquer une hausse des
loyers. Mimouna Hadjam, elle, insiste sur la
nécessité de construire du logement social :
« On ne peut pas faire autrement à La Cour-
neuve, estime-t-elle. Le revenu moyen des

ménages est extrêmement faible, le quotient
familial est le plus bas du département, il y a
des milliers de RMistes. » Amar exprime une
autre préoccupation, également liée au
projet de renouvellement urbain : « Avec
ces opérations, ne va-t-on pas, à terme, être
rejetés vers des périphéries plus lointaines ? »

SOIGNER LES « CANCERS SOCIAUX »
Mettre fin à « quarante années d’urba-

nisme délirant », selon l’expression d’Olivier
Duvernois, c’est une chose ; « inventer un
autre avenir » implique de soigner les
« cancers sociaux qui rongent la cité », rap-
pelle le docteur Amar. « Ce n’est pas en ex-
plosant la barre qu’on va régler le problème
de la délinquance ! », s’exclame Hamza,
seize ans. « On ne résoudra rien si on ne fait
pas disparaître le chômage », insiste Mau-
rice Bernard, élu municipal de 1970 à 1989
et ex-membre du PCF. D’après la municipa-
lité, près de 2 000 Courneuviens sont ins-
crits sur les listes de l’ANPE ; 53 % d’entre
eux résident aux « 4 000 » alors que la cité
abrite 35 % des 12 300 habitants de la
commune. « Pourquoi ne pas instaurer une
zone franche pendant quelques années pour

relancer le centre commercial ?, suggère le
docteur Roger Amar. Il faut rouvrir ces bou-
tiques avec des gens du quartier, ils ont des
idées. »

Après la démolition de la barre Debussy,
en 1986, le quartier subit aujourd’hui une
nouvelle ablation. Daniel Zylberberg, qui
travaille depuis vingt-cinq ans au centre
médico-psychologique, craint que surgisse
une « angoisse du vide » chez certains habi-
tants. Fabienne Thiéry, qui a participé à la
réalisation du livre La Courneuve, rue Renoir
avant démolition (Le Monde du 25 mai) en
recueillant les témoignages d’habitants de
la barre, souligne les difficultés qu’elle a
rencontrées « pour les faire parler sur l’ave-
nir ». Pour dissiper ce brouillard, prévenir
d’éventuels « coups de blues », « il faudra
sans doute mettre quelque chose en place »,
ajoute Daniel Zylberberg. D’autant que
deux autres destructions sont program-
mées : Ravel et Presov doivent, elles aussi,
être rayées de la carte. « Si ça continue,
murmure Amar, ça ne sera plus la Cité des
4 000, mais la “cité des 40”. »

Bertrand Bissuel

LOGEMENT La politique de dé-
molition de logements sociaux dans
des cités datant des années 60 et 70
s’accélère. Cette année, 5 000 appar-
tements HLM seront détruits, ce

nombre devant doubler dans les an-
nées à venir. b LES DÉMOLITIONS
signent l’échec des formes urbanis-
tiques de l’après-guerre mais aussi ce-
lui de la politique de réhabilitation

menée depuis les années 80.
b CLAUDE BARTOLONE, ministre dé-
légué à la ville, assure que démolir
n’est pas « un acte d’urbanisme néga-
tif » mais participe de la redynamisa-

tion des quartiers en difficulté. b À
LA CITÉ DES 4 000 DE LA COURNEUVE
(Seine-Saint-Denis), la barre Renoir
devait être détruite jeudi 8 juin. Les
projets de restructuration du quartier

restent imprécis. b « SEUL DIEU
SAIT » ce que va devenir la cité de
Rhumont, à Remiremont (Vosges), où
quatre tours ont été abattues, affirme
Christian Poncelet, maire de la ville. 

APRÈS la réhabilitation, la dé-
molition. Une dizaine de jours
après la Muraille de Chine à Saint-
Etienne, c’est au tour de la barre
Renoir à La Courneuve (Seine-
Saint-Denis) d’être détruite, jeudi
8 juin, en présence de Louis Besson,
secrétaire d’Etat au logement, et de
Claude Bartolone, ministre délégué
à la ville. En tout, plus de 800 loge-
ments et quelque 600 familles sont
concernés par ces deux chantiers
emblématiques. Longtemps, la dé-
molition dans les grands ensembles
s’est limitée à des opérations
chirurgicales de portée symbolique,
priorité étant donnée à la rénova-
tion. Aujourd’hui, elle change
d’échelle et se veut l’outil d’une
ambitieuse politique de renouvelle-
ment urbain. Objectif : favoriser la
mixité sociale dans les banlieues
par un relogement intelligent et dé-
senclaver les quartiers sensibles en
luttant contre la concentration de
logements sociaux.

De Lille à Toulouse en passant
par la banlieue parisienne,
5 000 appartements HLM devraient
disparaître à coups d’explosifs en
2000. Selon les prévisions offi-
cielles, 100 000 à 150 000 logements
pourraient subir le même sort dans
les dix prochaines années, soit une
moyenne annuelle appelée à plus
que doubler. « Au rythme actuel, il
faudrait près de mille ans pour re-
nouveler les 3,6 millions de logements
HLM », constate Frédéric Paul, di-
recteur de la maîtrise d’ouvrage et
du patrimoine à l’Union des HLM.
Au-delà de l’usure des grands en-
sembles, l’accent mis sur la démoli-
tion traduit aussi la volonté poli-
tique de tourner la page d’un

urbanisme dépassé, celui des cités-
ghettos héritées des années 60 et
70.

La démolition ne consiste pas à
se « débarrasser d’un problème »
mais à « apporter réparation aux po-
pulations », se plaît à souligner
Gilles Poux, le maire (PCF) de La
Courneuve. Présentée comme un
modèle du genre en matière de
concertation et d’accompagnement
dans le relogement, la démolition
de la barre Renoir à la Cité des
4 000 s’accompagne d’un ambitieux
projet urbain.

TOUJOURS PAS DE MIXITÉ SOCIALE
Le slogan de l’opération, « S’in-

venter un autre avenir », n’en sus-
cite pas moins un certain scepti-
cisme dans une partie de la
population du quartier (lire ci-des-
sous). De plus, 90 % des occupants
de la barre Renoir ont été relogés à
La Courneuve, qui compte un taux
de logement social supérieur à
50 %. La municipalité a beau sou-
ligner que les habitants eux-mêmes
ont exprimé le choix de rester dans
la commune, l’objectif de mixité so-
ciale dans le relogement n’est pas
vraiment atteint.

Par rapport à l’effort de rénova-
tion entrepris auparavant, la des-
truction sonne souvent comme un
constat d’échec pour le quartier et
laisse une impression de gâchis.
Avant d’être démolie, la Muraille de
Chine a ainsi bénéficié de quasi-
ment tous les dispositifs de la poli-
tique de la Ville et a englouti quel-
que 150 millions de francs. « On
démolit presque toujours quand on
ne peut pas faire autrement, quand
la population déserte l’immeuble ou

le quartier. Le taux de vacance est
important, les familles qui restent
sont assignées à résidence, elles ne
peuvent pas faire autrement et cer-
taines préfèrent habiter des loge-
ments précaires dans le privé », ex-
plique M. Paul.

La démolition n’est ni « une fin
en soi » ni « un acte d’urbanisme né-
gatif », plaide inlassablement
M. Bartolone, à l’occasion de
chaque opération à laquelle il as-
siste. Le ministre de la ville souligne
que la destruction d’immeubles
s’inscrit dans le cadre d’un pro-

gramme de redynamisation des
quartiers défavorisés dans leur glo-
balité (accès à l’emploi et aux ser-
vices publics, transports en
commun) et à l’échelle des agglo-
mérations. Les 250 contrats de ville
en cours de renouvellement seront
intercommunaux à 80 % et bénéfi-
cieront d’une enveloppe de l’Etat
en hausse de 70 %, soit 17,7 mil-
liards de francs (2,7 milliards d’eu-
ros). Le dispositif a été récemment
complété par la loi sur la solidarité
et le renouvellement urbain (SRU),
qui instaure un seuil obligatoire de

20 % de logements sociaux par
commune afin de mieux répartir et
stimuler l’offre d’HLM.

En matière de démolition comme
de construction, cet effort d’impul-
sion a du mal à se traduire dans les
faits. Il se heurte à un obstacle fi-
nancier ; la démolition coûte, peu
ou prou, aussi chère que la réhabili-
tation – entre 100 000 et
150 000 francs par logement. Autre
frein, la réticence de certaines
communes à accueillir les loge-
ments de remplacement, comme l’a
montré l’opposition manifestée par

certaines d’entre elles à la loi SRU.
« Pour recomposer les quartiers diffi-
ciles par la démolition, il faut que le
reste de la ville accepte du logement
social. Les élus et l’opinion publique
doivent avoir une attitude d’accueil
et non une attitude de rejet ou de re-
fus », souligne M. Paul.

« ON DÉMOLIT DU SYMBOLE »
Concernant la démolition elle-

même, le choix des immeubles et
l’élaboration d’un vrai projet ur-
bain posent encore souvent pro-
blème. « Il y a aujourd’hui une vraie
réflexion pour faire de la démolition
un outil de politique publique en ma-
tière d’urbanisme, mais on n’a pas
vraiment franchi le pas, on démolit
encore du symbole », explique Da-
niel Behar, de la coopérative d’ur-
banistes Acadie. Comme le montre
l’exemple de Remiremont, dans les
Vosges (lire ci-dessous), la destruc-
tion de logements sociaux se limite
parfois à une opération de « net-
toyage », dépourvue d’un vrai plan
d’urbanisme. « La démolition est en-
core souvent une opération de cure-
tage qui vise les immeubles les plus
enkystés. Elle n’a pas d’effet d’entraî-
nement et de recomposition sur le
marché du logement. Au contraire,
elle renforce la stigmatisation du
quartier concerné, assure M. Behar.
Dans le choix et l’ampleur des loge-
ments détruits, il faut arriver à re-
créer des morceaux de ville et il ne
faut pas attendre que le quartier
concerné soit laissé à l’abandon, si-
non il est impossible de le revalori-
ser. » Après la démolition, la re-
construction... 

Frédéric Chambon

Les démolitions, nouveau « remède miracle » à la déprime des cités ghettos
Symbole de l’urbanisme des années 60, la barre Renoir de La Courneuve devait être détruite jeudi 8 juin. Après avoir privilégié une politique

de réhabilitation, l’Etat présente les démolitions comme un moyen d’introduire la mixité sociale dans les quartiers déshérités
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« Vache folle » : 
le gouvernement va lancer

un programme de dépistage
48 000 animaux seront testés d’ici à la fin 2000
LES REPRÉSENTANTS des

trois ministères en charge de la
gestion du dossier de l’épidémie
d’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB ou maladie de la
« vache folle ») – agriculture, san-
té, économie – devaient annoncer,
jeudi 8 juin, le lancement du pre-
mier programme de dépistage de
cette maladie neurodégénérative
transmissible à l’homme. Parmi les
pays exposés au risque de l’ESB,
seule la Suisse a, jusqu’ici, lancé
une campagne de dépistage au
sein du cheptel bovin. La France
anticipe sur les dispositions pré-
vues pour 2001 par la Commission
européenne tout en prenant des
mesures beaucoup plus larges que
celles qui sont demandées.

Le gouvernement avait, le 9 mai,
chargé l’Agence française de sé-
curité sanitaire des aliments (Afs-
sa) d’assurer la responsabilité
scientifique d’une « étude pilote
sur l’usage des tests rapides de dé-
tection de l’ESB ». Le protocole re-
prend dans les grandes lignes les
propositions formulées dans un
avis daté du 2 mars par les experts
français des maladies à prions,
réunis au sein du comité présidé
par le docteur Dominique Dor-
mont. Au total, 48 000 bovins fe-
ront, dans les prochains mois,
l’objet d’un dépistage afin de dé-
terminer s’ils sont ou non porteurs
de l’agent de l’ESB. En cas de ré-
sultat positif (ou de suspicion de
positivité), l’ensemble du trou-
peau correspondant sera abattu et
les animaux incinérés.

Ce dépistage sera effectué sur
des fragments cérébraux de
350 mg prélevés chez des animaux
âgés de plus de deux ans retrouvés
morts (à cause d’une maladie ou
d’un accident) ou abattus d’ur-
gence en dehors de toute suspi-
cion d’ESB. Les experts estiment
en effet, à la lumière notamment
des résultats obtenus en Suisse,
que cette fraction du cheptel bo-
vin est la plus exposée au risque.
« La stratégie proposée est d’étudier
d’abord des populations de bovins
dans lesquelles la prévalence de
l’ESB pourrait être particulièrement
élevée, écrivaient, dans leur avis du
2 mars, les membres du comité
Dormont. Cette proposition paraît

une réponse adaptée à l’urgence
des interrogations actuelles sur
l’épidémie de l’ESB en France.
L’étude envisagée pourrait fournir
des résultats dans un délai de six
mois. »

Quarante mille tests seront pra-
tiqués dans les régions de Bre-
tagne, de Basse-Normandie et des
Pays de la Loire, qui totalisent à
elles seules 80 % des cas français
d’ESB et 75 % des cas concernant
des animaux dits NAIF (nés après
l’interdiction des farines). Les huit
mille autres seront effectués, à la
demande de la Commission euro-
péenne, dans l’ensemble des
autres régions françaises.

EFFICACITÉ COMPARÉE
C’est le test commercialisé par

la firme suisse Prionics qui a été
retenu par les autorités françaises.
Toutefois, les deux autres tests
disponibles (celui de la firme irlan-
daise Enfer et celui mis au point
par une équipe du Commissariat à
l’énergie atomique [CEA] et
commercialisé par la firme améri-
caine Biorad) seront également
utilisés afin de comparer l’efficaci-
té et les performances des trois
méthodes, qui, toutes, fournissent
des résultats dans des délais très
courts. L’ensemble de l’étude –
pour laquelle un budget de
271 millions de francs est prévu –
sera suivi par un comité scienti-
fique présidé par le professeur
Marc Girard, directeur du Centre
européen de recherches en virolo-
gie et immunologie (Lyon).

La principale inconnue
concerne aujourd’hui le nombre
d’animaux qui seront identifiés
comme étant porteurs de l’agent
pathogène. L’étude réalisée par
l’Office fédéral vétérinaire suisse
avec le même test que celui qui se-
ra utilisé en France et une métho-
dologie similaire a montré des ré-
sultats positifs dans une
proportion de 2 à 3 pour mille.
Cette proportion était de 0,5 pour
mille chez les animaux conduits
normalement à l’abattoir. Au to-
tal, ce dépistage a conduit au dou-
blement des cas d’ESB officielle-
ment recensés dans ce pays. 

J.-Y. N.

La directive européenne sur le génome humain 
est incompatible avec le droit français, selon Mme Guigou

Le texte de Bruxelles précise que la séquence d’un gène peut être brevetée 
La ministre de la justice, Elisabeth Guigou, a dé-
claré, mercredi 7 juin, à l’Assemblée nationale,
que la directive européenne sur la brevetabilité

des séquences du patrimoine génétique humain
était « incompatible avec les lois bioéthiques de
1994, le code de la propriété industrielle (...) et le

code civil, qui prohibe la commercialisation du
corps humain ». Elle a annoncé « très prochaine-
ment » un projet de loi.

S’EXPRIMANT dans le cadre des
questions au gouvernement, Elisa-
beth Guigou a déclaré, mercredi
7 juin, à l’Assemblée nationale que
la directive européenne sur la prise
de brevets sur des séquences du pa-
trimoine génétique humain était
« incompatible » avec les lois fran-
çaises. Selon la ministre de la justice,
cette directive est « incompatible
avec nos lois, elle est incompatible
avec les lois bio-éthique de 1994, elle
l’est avec le code de la propriété in-
dustrielle (...) et avec le code civil qui
prohibe la commercialisation du
corps humain ». Elle a précisé que le
gouvernement avait sollicité l’avis
du Comité consultatif national
d’éthique et de l’Académie des
Sciences et de l’Académie de méde-
cine. « Il est indispensable que le Par-
lement puisse débattre des consé-
quences de la mise en œuvre de ce
texte. Un projet de loi sera très pro-
chainement soumis à votre assem-
blée. »

La directive sur la brevetabilité du
vivant du 6 juillet 1998 a déjà connu
bien des avatars. Au début des an-
nées 90, une première version avait
fait l’objet d’âpres discussions au

sein des institutions européennes.
Les partisans de ce texte faisaient
alors valoir que l’Union risquait de
prendre un retard dommageable
par rapport aux Etats-Unis dans le
domaine en pleine expansion des
biotechnologies si elle ne facilitait
pas la prise des brevets sur les gènes
humains.

Ses adversaires s’insurgeaient
contre un texte qu’ils jugeaient
contraire aux principes fondamen-
taux de l’éthique parce qu’il ouvrait
la voie à une forme d’utilisation
commerciale du corps humain. A
l’issue des deux lectures par le
Conseil et le Parlement européen, il
avait fallu faire appel à une procé-
dure de conciliation qui avait
conduit à l’approbation d’un texte
quelque peu ambigu qui permettait
de donner une garantie juridique à
l’industrie.

Mais, fait exceptionnel dans l’his-
toire de l’Union européenne, le Par-
lement avait, en 1995, désavoué
ceux de ses membres qui avaient
participé à la conciliation, le débat
et le vote ayant été précédés par une
active campagne d’associations éco-
logistes, dont Greenpeace. Un nou-

veau projet de directive a donc été
élaboré par la Commission afin de
donner des garanties quant à l’inter-
diction de la commercialisation des
éléments du corps humain. La direc-
tive a finalement été adoptée en
1998, avec obligation pour les Etats
membres de la transposer dans leur
législation nationale avant la fin du
mois de juillet 2000.

La directive
sur la brevetabilité
du vivant a déjà 
connu bien des
avatars

Tout en proclamant que les élé-
ments du corps ne peuvent être bre-
vetés, le texte ajoute qu’« un élément
isolé du corps humain ou autrement
produit par un procédé technique, y
compris la séquence ou la séquence
partielle d’un gène, peut constituer une
invention brevetable, même si la struc-

ture de cet élément est identique à
celle d’un élément naturel. »

Cette disposition est à l’origine
d’une pétition lancée en France par le
professeur Jean-François Mattei, spé-
cialiste de génétique et député (DL)
des Bouches-du-Rhône. Ce texte qui
réunit aujourd’hui près de 4 000 si-
gnatures de personnalités d’origine
très diverses (Le Monde du 26 mai)
réclame un « moratoire immédiat »
sur la transposition de la directive
afin d’ouvrir largement, à l’échelon
européen, un débat public sur une
question qui « met en jeu l’avenir de
tout Homme ». « Je me réjouis des pro-
pos tenus par la ministre de la justice, a
déclaré au Monde le professeur Mat-
tei. En revanche, la solution proposée
par le gouvernement me laisse dubita-
tif. En quoi un projet de loi discuté de-
vant le Parlement pourrait-il changer
les choses ? Je demeure persuadé que
la seule issue possible est de profiter de
la prochaine présidence française pour
demander que la directive soit corrigée
sur deux ou trois dispositions qui, en
l’état, sont inacceptables. »

Philippe Lemaître (à Bruxelles)
et Jean-Yves Nau

Un sursis accordé à un Algérien
quelques heures avant son expulsion

LYON
de notre correspondante

Le 6 juin, Ahmed Sahi, a reçu une
convocation du commissariat de
Saint-Etienne l’invitant à se présen-
ter pour une « régularisation de sa
situation ». L’homme ne s’est pas
méfié mais lorsqu’il est arrivé, les
policiers l’attendaient pour exécuter
l’arrêté du préfet de la Loire, pris le
jour même, ordonnant son expul-
sion du territoire français. Placé au
centre de rétention de Lyon-Satolas,
Ahmed Sahi devrait être transféré,
jeudi 8 juin, à Marseille pour embar-
quer sur le Liberté, un bateau en di-
rection de l’Algérie. Mais, en qua-
rante-huit heures, son avocate,
Marie-Noëlle Fréry a obtenu une
audience d’urgence devant le tribu-
nal administratif de Lyon qui lui a
accordé, in extremis, une suspen-
sion pour trois mois de la décision
de renvoi.

Né en France en 1962 dans la
Loire de parents algériens, marié à
une française, père d’une petite fille
française, Ahmed Sahi a vécu
trente-huit ans dans l’Hexagone. A
cause d’une admonestation reçue
avant dix-huit ans, il n’a pu acquérir
la nationalité française, alors que ses
dix frères et sœurs sont français. En
1987, le tribunal de Saint-Etienne le
condamne pour usage et cession de
stupéfiant à dix-huit mois de prison,
dont quatorze avec sursis. Après ap-
pel du procureur, la cour d’appel de
Lyon lui inflige, en 1990, une peine
de quarante-deux mois de prison
ferme assortie d’une interdiction dé-
finitive du territoire français.

En 1992, Ahmed Sahi est condam-
né à six mois de prison pour tenta-
tive de vol, puis sanctionné pour
conduite en état d’ivresse. Son avo-
cate veut déposer devant la cour

d’appel une requête en relèvement
de son interdiction du territoire.
Mais la loi lui fait obligation d’ob-
tenir auprès du ministre de l’inté-
rieur une assignation à résidence.
Or, le 21 décembre 1997, le ministère
lui notifie son refus. Ahmed Sahi
conteste la décision, les procédures
sont en cours. Le 6 juin, dix ans
après son prononcé, l’interdiction
est mise à exécution par le préfet de
la Loire.

DÉSÉQUILIBRE FAMILIAL
Devant le tribunal administratif,

Me Fréry n’a pas nié « l’agacement
provoqué par ces petits délits à répéti-
tion ». Mais elle a souligné le fait
que, depuis quatre ans, l’homme
s’est stabilisé sous l’influence de sa
future femme. Et ce alors même que
sa vie prenait un tour dramatique
avec la mort d’une de ses deux pe-
tites filles dans un accident de la cir-
culation, dans lequel son épouse fut
également gravement blessée.
L’avocate a insisté sur le déséqui-
libre familial entraîné par l’expul-
sion, rappellant qu’Ahmed Sahi
était indispensable à sa femme di-
minuée, à sa mère paraplégique, à
sa petite fille de deux ans. Elle a en-
fin mis en avant la fragilité de l’état
de santé de son client, atteint d’une
hépatite C.

Le juge a considéré que l’arrêté
préfectoral avait « des conséquences
irréversibles pour le requérant » et
constituait une atteinte dispropor-
tionnée au droit à la vie privée et fa-
miliale, au regard de l’article 8 de la
convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme. Quel-
ques heures avant que le Liberté ne
lève l’ancre.

Sophie Landrin 
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Un policier comparaît devant la justice
après avoir tué un homme de quatre balles dans le dos
Poursuivi pour homicide volontaire, il avait tiré à la suite d’une altercation au sujet d’une cigarette
La cour d’assises des Hautes-Pyrénées a exami-
né, mercredi 7 juin, le cas d’un gardien de la
paix, Alain Marty, poursuivi pour homicide vo-

lontaire. Le 31 août 1998, le policier avait tué de
quatre balles dans le dos un jeune homme qui
s’était enfui après une altercation à propos

d’une cigarette. « J’ai tiré sans discernement.
J’étais pris dans ce qui se passait », a raconté le
policier aux jurés de la cour d’assises.

TARBES
de notre envoyé spécial 

Dans le box des accusés, le gar-
dien de la paix Alain Marty se
concentre, baisse les yeux. « Je reste

figé dans l’hor-
rible horreur,
bafouille-t-il.
Conscient que
ma seule pré-
sence est une
offense à la
douleur de la
famille. » Le

31 août 1998, le policier tue de
quatre balles dans le dos Eric Ben-
fatima, un jeune homme de vingt-
cinq ans qui faisait la manche de-
vant un bureau de tabac. Poursuivi
pour homicide volontaire, il
comparaît devant la cour d’assises
des Hautes-Pyrénées.

Ce soir du 31 août, le policier
craque. Il avait arrêté de fumer, il
décide de s’acheter des cigarettes. Il
n’a pas beaucoup dormi ces jours
derniers. Devant le tabac, entouré
de toute une bande, Eric Benfatima,
le crâne rasé surmonté d’une crête,
lui demande « une clope ». Le poli-
cier dit qu’il n’en a pas puisqu’il va

en acheter. Eric Benfatima est décrit
par un client du tabac comme un
sans-abri « courtois, toujours poli ».
Il était « agressif, je me souviens qu’il
m’a traité de tous les noms d’oi-
seaux », se souvient en revanche un
autre.

Le gardien Alain Marty est sur le
point de prendre son service à la
brigade anticriminalité. Il ne peut
pas s’empêcher de faire le policier
devant le bureau de tabac. « Je
connaissais le buraliste. On avait dis-
cuté des désagréments causés par la
présence de SDF devant son établis-
sement. Il était inquiet. Fallait-il faire
intervenir la police ? Il craignait les
représailles. » Interrogé à la barre, le
buraliste Laurent Front est moins
formel : « On en a parlé vaguement.
On a simplement dit qu’il n’y avait
pas moyen de discuter avec les SDF. »
A la sortie, Alain Marty décide d’in-
tervenir. « L’idée, c’était juste qu’ils
quittent les lieux. »

Alain Marty montre sa carte de
policier. Eric Benfatima se rebelle. Il
le traite de « petit flic de merde ».
Les deux hommes en viennent aux
mains. « On se battait, on était éner-
vés, j’essayais de le maîtriser, les

autres m’en empêchaient. J’étais seul,
je voyais l’animosité monter, je ne sa-
vais pas comment réagir », raconte
le policier. Eric Benfatima enlève
son tee-shirt.

Les deux hommes s’empoignent
contre un panneau publicitaire,
puis sur le capot d’une voiture. La
petite amie d’Eric Benfatima ne
cesse de crier : « Arrêtez ! Tout ça
pour une clope... » Un homme s’in-
terpose, essaie de les calmer. « Je ne
savais pas quel rôle il jouait », note le
policier. Le buraliste appelle la po-
lice, mais celle-ci tarde à répondre.
Le policier voudrait menotter le
jeune homme. Il n’y arrive pas.

« INSTRUMENT DE DISSUASION »
Eric Benfatima se met à courir. Il

s’engage dans une ruelle. « Dans
ma tête, rien n’avançait correcte-
ment », confesse le policier. Il court
après le jeune. Il a peur, dit-il.
« Voyons, vous aviez peur de quoi ? Il
était ivre, vous, vous étiez en bonne
condition physique, joueur de rugby,
il ne vous est pas venu à l’esprit de le
plaquer ? », demande le président
de la cour d’assises, Laurent Tignol.
« J’ai sorti mon arme en courant.

C’était un instrument de dissua-
sion. »

Selon le gardien de la paix, Eric
Benfatima allait l’entraîner « vers un
terrain vague » (il n’y en a pas en
plein centre-ville), vers une ruelle
malfamée ou un guet-apens. « Je ne
sais pas, j’ai paniqué, j’allais vers
quelque chose où je ne voulais pas al-
ler, quelque chose que je n’allais pas
maîtriser. » Le président demande :
« Pourquoi ne pas avoir tiré en
l’air ? » Le policier : « Je ne sais pas,
j’ai tiré sans discernement. J’étais pris
dans ce qui se passait. » Le pré-
sident : « Vous avez tiré quatre fois et
les quatre balles ont fait mouche. »
Le policier : « Le tir pour moi, c’était
qu’il allait s’arrêter. »

Le gardien de la paix a le réflexe
de s’approcher du corps, de vouloir
faire un point de compression avec
sa main pour stopper l’hémorragie.
« Il était très excité, très énervé. Il ne
voulait pas que je le touche. » Les
policiers arrivent. Alain Marty leur
confie : « J’ai fait une bêtise. » Eric
Benfatima, lui, meurt trois quarts
d’heure plus tard.

Dominique Le Guilledoux

Sanction d’exclusion pour l’ancien
directeur de la prison de Riom 
L’ANCIEN CHEF D’ÉTABLISSEMENT de la maison centrale de Riom
(Puy-de-Dôme) et son adjoint, qui avaient été suspendus à titre conser-
vatoire, le 12 novembre 1999, pour des « dysfonctionnements impor-
tants » dans la gestion de la prison, ont été sanctionnés, le 30 avril, par
la commission de discipline de l’administration pénitentiaire. L’ex-di-
recteur, Jean-Luc Favreau, a été condamné à vingt-quatre mois d’exclu-
sion, dont six mois avec sursis, tandis que son adjoint a été condamné à
quinze mois d’exclusion, dont treize avec sursis.
Il est notamment reproché à M. Favreau, sur la base d’une inspection
des services pénitentiaires, d’avoir organisé, pendant les heures de ser-
vice, des pots avec les surveillants, dont certains auraient tourné à la
beuverie. Certains surveillants ont fait part de son comportement « ar-
bitraire » et parlé de brimades et d’humiliations. M. Favreau qui « nie
absolument les faits », parle d’une « décision inique et scandaleuse ». Il a
fait un recours grâcieux auprès d’Elisabeth Guigou et a formé un re-
cours administratif contre sa sanction (Le Monde du 19 novembre 1999).

DÉPÊCHES 
a JUSTICE : un militant indépendantiste breton, Yann Solon, mis
en examen et placé en détention provisoire depuis un mois dans
l’enquête sur les attentats contre deux restaurants McDonald’s en Bre-
tagne, a été remis en liberté, lundi 6 juin. Il avait reconnu avoir participé
à l’élaboration du communiqué de l’Armée révolutionnaire bretonne
(ARB) remis fin avril à un journaliste. Dans ce texte, l’ARB niait toute
implication dans l’attentat contre le restaurant de Quévert, qui a fait un
mort, tout en revendiquant celui commis cinq jours plus tôt à Pornic (Le
Monde du 10 mai).
a Trois membres d’une famille de nationalité turque ont été
condamnés, mercredi 7 juin, à des peines de six mois de prison avec
sursis, par le tribunal correctionnel de Versailles, pour l’enlèvement et
la séquestration de leur fille et sœur majeure et pour des violences
commises sur son ami Mauricien. La famille, qui n’avait pas accepté la
liaison de la jeune femme, âgée de 22 ans, avec son ami de 37 ans, de-
vra également verser 10 000 francs de dommages et intérêts à ce der-
nier.
a IMMIGRATION : quatorze voyageurs clandestins turcs décou-
verts, mardi 6 juin, dans un wagon plombé en gare de Bourg-en-
Bresse (Ain), ont demandé l’asile politique. Les premiers éléments de
l’enquête semblent indiquer qu’ils seraient d’origine kurde. Ce sont les
pleurs d’un bébé de deux mois qui avaient alerté un cheminot et qui
avaient permis de découvrir les passagers clandestins, certains en mau-
vais état sanitaire, cachés depuis une quinzaine d’heures dans un wa-
gon surchauffé en métal qui transportait du kaolin. Ils ont été provi-
soirement hébergés dans une structure d’accueil. (Corresp.)
a Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP) a demandé, mercredi 7 juin, au gouvernement
d’« agir avant l’irréparable » suite à l’évacuation des vingt-six sans-pa-
piers en grève de la faim depuis soixante jours à Lille (Le Monde du
8 juin). « Il est urgent de mettre en œuvre la régularisation de l’ensemble
des sans-papiers présents sur le territoire français », déclare l’association.
a EDUCATION : un comité national anti-violence scolaire, composé
de magistrats, de policiers, de représentants des professeurs et de pa-
rents d’élèves, sera mis en place prochainement sous la présidence de
Sonia Heinrich, inspecteur général de l’éducation nationale, a annoncé
le ministre de l’éducation nationale, Jack Lang, mercredi 7 juin, devant
l’Assemblée nationale. 

L’ombre des rites vaudous
plane sur le procès 

d’Edgar Boulai, à Melun 
Il est accusé d’avoir tué quatre personnes en 1995
IL PLANE un mystérieux fumet

de magie noire, mercredi 7 juin, sur
l’audience de la cour d’assises de
Seine-et-Marne. « Du vaudou main
sale, suggère un enquêteur, du vau-
dou main gauche. » Edgar Boulai, un
Martiniquais de quarante-quatre
ans, est jugé à Melun pour le qua-
druple assassinat de Donald Davila,
de son épouse et de leurs deux petits
enfants (Le Monde du 8 juin). Et se
garde bien d’avancer sur ce terrain :
il a déjà beaucoup à faire avec la jus-
tice des hommes.

Le soupçon est né dans un mou-
choir. Les policiers sont tombés sur
un curieux message à l’accusé d’un
certain Wilfrid André, qui se fait ap-
peler Wilfrid Katil ou, plus superbe-
ment, Arnold Seranus : « Je t’envoie
un mouchoir, il s’appelle Ti mari ; il
est arrangé. Je suis le parrain ; la mar-
raine, c’est Monique. » Monique,
c’est sa compagne, et le mode d’em-
ploi était sur une cassette, le mou-
choir avait été envoûté pour séduire
les femmes. On n’a pas retrouvé le
mouchoir, mais lorsque le capitaine
Béatrice Mouras est entré la pre-
mière fois dans sa cellule pour l’in-
terroger, l’Antillais a sorti un mou-
choir, s’est tamponné le nez et l’a
remis dans sa poche. « J’ai trouvé le
geste suspect, raconte la policière as-
sez peu séduite, et j’ai saisi le mou-
choir. »

Wilfrid André est un Haïtien qui
passait pour un puissant sorcier en
région parisienne. « Il était très craint
par les Antillais, il en terrifiait cer-
tains. » La magie a cependant ses li-
mites, et Edgar Boulai a rencontré
Wilfrid André en 1989 à Fleury-Mé-
rogis pendant que le sorcier purgeait
une peine pour avoir tenté, en vain,
d’assassiner sa copine. L’Haïtien a
ensuite filé clandestinement au Ca-
nada. Edgar Boulai voulait le re-
joindre pour trouver en Haïti un
prêtre vaudou, parce qu’il avait fait
« quelque chose de mauvais ». L’ac-

cusé assure qu’il ne cherchait dans
les Iles qu’un simple philtre d’amour,
mais la justice le soupçonne d’un
plus sombre remord.

Lorsqu’ont été déterrés les ca-
davres des Davila, un an après leur
assassinat en septembre 1995, les
corps gisaient sous un matelas, au
milieu de plumes et d’os de poulet,
dans la plus grande tradition vau-
doue. Et les policiers ont été frappés
par un grand masque en plâtre trou-
vé dans la maison. Un gamin l’avait
fabriqué pour Halloween, en 1994,
puis abandonné tout abîmé quand
les citrouilles s’étaient éteintes. Le
masque, « grotesque » et « affreux »,
avait été réparé, repeint en blanc et
bleu, avec des coulées rouges et
coiffé de cheveux humains. La vic-
time, Donald Davila, n’était pas spé-
cialement calée en vaudou, mais les
policiers croient savoir qu’il craignait
fort « papa Ogu, un puissant esprit
qu’on calme avec des armes
blanches ».

POUR SE PRÉMUNIR
Edgar Boulai non plus ne plaisan-

tait pas avec les rites. Quand les poli-
ciers ont détruit son poulailler, une
poule noire s’est échappée et a tré-
passé après une nuit de liberté. « Il a
tenu à l’enterrer de ses propres
mains », raconte le capitaine Mou-
ras. Qui avait aussi été frappée par le
nombre de jouets étalés partout, et
les petits pots de blédine ouverts et
moisis, un an après le crime. Un obs-
cur contact martiniquais lui a expli-
qué que « c’était une façon de se pré-
munir de la vengeance des esprits des
enfants sacrifiés ». Le capitaine n’a
pas jugé bon de noter tout ça sur un
procès-verbal, et s’est justement at-
tiré les foudres de la défense. Edgar
Boulai n’a pas dit un mot. Ce n’est
jamais une bonne idée de parler des
esprits.

Franck Johannès 
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a Vendredi 9 juin, Jean-Claude
Gayssot, ministre des transports
et de l’équipement, chargé de
coordonner l’action de l’Etat sur le
traitement de l’épave, et Michelle
Demessine, secrétaire d’Etat au
tourisme, devaient survoler en hé-
licoptère le site du pompage de
l’Erika. Ensuite, à la préfecture
maritime de Brest, les deux mi-
nistres devaient s’exprimer sur le
déroulement des opérations et sur
le dispositif d’information du pu-
blic et des professionnels du tou-
risme. Aucune visite n’était prévue
sur les plages de Bretagne et de
Loire-Atlantique.

Les chantiers de nettoyage seront suspendus cet été
Sauf exception, les chantiers de nettoyage seront suspendus cet

été en Loire-Atlantique, le département le plus touché par la marée
noire. Les 700 militaires, 160 pompiers et 30 hommes de la sécurité
civile encore mobilisés dans ce département travailleront jusqu’à la
fin juin au rythme actuel puis le dispositif sera allégé en juillet et
août. Les deux postes de commandement avancés resteront toute-
fois en place et l’armée conservera des troupes disponibles pour in-
tervenir rapidement en cas de nouvelles arrivées importantes de pé-
trole sur les plages. 

Les 200 salariés en contrat à durée déterminée que l’Etat et le
conseil général de Loire-Atlantique ont mis à la disposition des
communes seront affectés à des tâches de surveillance quotidienne
des sites. Récemment, 170 hommes de la sécurité civile ont quitté les
plages de Loire-Atlantique pour être mis à disposition des moyens
de lutte contre les feux de forêt. – (Corresp.)

Des procédures judiciaires multiples
ÉVOQUER le FIPOL (fonds d’in-

demnisation pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocar-
bures) devant les victimes de l’Erika
provoque au mieux un haussement
d’épaules, au pire un torrent d’in-
jures. Les 5 et 6 juillet, les respon-
sables du fonds se réuniront à
Londres pour fixer, en fonction du
montant des demandes déjà enre-
gistrées, quel sera le pourcentage du
remboursement afin de ne pas dé-
passer le plafond fixé à 1,2 milliard
de francs. Or, à cette date, les pro-
fessions touristiques, comme les
communes, n’auront pas les
moyens d’évaluer l’étendue du pré-
judice.

Trop compliqué, trop flou, trop
mesquin : sur la côte atlantique, plus
personne ne se fait d’illusion sur un
juste dédommagement par le FI-
POL. Laurent Fabius, ministre de
l’économie, et Dominique Voynet,
sa collègue de l’environnement, ont
pourtant assuré, mercredi 7 juin à
l’Assemblée nationale, leur détermi-
nation à faire avancer les dossiers et
même à aider directement les vic-
times par des avances d’un montant
de 300 millions de francs.

FAIRE PAYER LES FAUTIFS
Après la colère, après l’abatte-

ment, la population touchée veut
maintenant faire payer les fautifs
devant les tribunaux civils, sans at-
tendre le résultat de l’instruction pé-
nale actuellement en cours. « Le
mandat de nos clients est clair : ils
iront jusqu’au procès et ne permet-
tront aucune transaction », explique
Me Alexandre Varaut, qui représente
quarante-huit parties, dont les
conseils généraux de Vendée et du
Morbihan.

La gageure est de parvenir à pas-
ser outre la convention internatio-
nale de 1969, amendée en 1992, qui
organise malicieusement l’impunité
des armateurs et des affréteurs au-
delà du plafond du FIPOL. Me Co-
rinne Lepage, qui défend les intérêts
de la région Poitou-Charentes et
d’une cinquantaine de communes,
pense avoir trouvé le biais juridique.
L’ancienne ministre de l’environne-
ment s’apprête à assigner TotalFi-
naElf sur la nature de la cargaison
de l’Erika.

Elle s’appuie sur les spécifications
d’une annexe à la directive euro-
péenne sur les déchets, datant de

1975 et sur une loi française, aux
termes quasiment identiques, qui
date de la même année. Il y est pré-
cisé que les résidus de distillation
sont considérés comme des déchets.
« La fiche technique de la cargaison
indique qu’il s’agit d’un résidu de pro-
cessus de fabrication : il s’agit donc
d’un déchet », estime l’avocate. Elle
entend également faire valoir un dé-
cret de 1997 qui enjoint aux respon-
sables d’hydrocarbures accidentelle-
ment répandus d’en assurer le
ramassage. « Je considère que c’est à
Total de le faire », poursuit-elle. 

D’abord abscons, le débat sur la
nature de la cargaison est une ques-
tion essentielle. Si un juge venait à
requalifier la nature du produit
transporté, le FIPOL se déclarerait
incompétent et la compagnie Total-
FinaElf se retrouverait responsable,
sans autre plafond d’indemnisation
que le montant fixé par la justice
d’après les doléances des victimes.

Me Varaut se prépare également à
une semblable éventualité. Son ca-
binet s’est engagé dans trois procé-
dures civiles, aux Sables- d’Olonne
(Vendée), à Nantes (Loire-Atlan-
tique) et à Dunkerque (Nord), lieu
du chargement de la cargaison.
« Nous comptons nous montrer offen-
sifs sur toutes les procédures », assure
l’avocat qui a assigné TotalFinaElf
mais également l’Etat, le FIPOL, le
Registro navale italiano (RINA), or-
ganisme de certification du pétro-
lier, Tevere shipping, propriétaire de
l’Erika, et Panship, gestionnaire du
navire. Le conseil a multiplié les de-
mandes d’expertises afin que soient
établies les causes du naufrage. Et
ce afin de présenter la note dès
qu’une défaillance aura pu être dé-
montrée.

Les parties civiles ont parfois le
sentiment d’une lutte du pot de
terre contre le pot de fer. « A chaque
expertise, nous sommes deux ou trois
à représenter la partie civile. En face,
ils sont une quinzaine », raconte
Me Varaut. S’appuyant sur une
convention internationale, RINA
tente même de « dépayser » le pro-
cès à Syracuse, en Sicile, assignant
l’une après l’autre les parties civiles
françaises devant cette juridiction
italienne. Histoire d’ajouter un peu
plus à la confusion judiciaire et au
ressentiment des victimes.

Benoît Hopquin

NANTES
de notre correspondant

En Loire-Atlantique, les services
de l’Etat ont entamé, le 30 mai,
une inspection des soixante-
douze plages habituellement sui-
vies au plan sanitaire. Cette tour-
née débouchera sur un avis favo-
rable ou défavorable à leur
ouverture cet été. Ces plages
constituent l’essentiel des lieux de
baignade du département qui a
été de loin le plus touché par la
marée noire de l’Erika, puisque les
deux tiers des 160 000 tonnes de
déchets recueillis à ce jour en sont
issus.

Chaque année, la direction dé-
partementale des affaires sani-
taires et sociales (Ddass) effectue
des analyses de l’eau de mer.
Cette fois, ses représentants aus-
cultent également le sable, les ro-
chers, les algues et les accès des
plages, selon une méthodologie
fixée par la direction générale de
la santé. La consigne du ministère
est d’avoir achevé ces inspections
le 20 juin. Le risque sanitaire a
beau avoir été jugé « négli-
geable », voire « non mesurable »,
mercredi 7 juin, par le directeur
général de la santé, Lucien Aben-

haïm, il n’est pas question de lais-
ser les maires user, sans garde-
fous, de leur pouvoir de police
pour autoriser ou non les accès.
En cas d’accès autorisé malgré un
avis négatif de la Ddass, le préfet
de Loire-Atlantique, Michel Blan-
gy, pourra au besoin se substituer
au maire pour interdire l’accès
d’une plage : « Je n’ai pas le senti-
ment que les maires du littoral sont
prêts à prendre des risques », es-
time-t-il.

Pour conforter ses analyses, la
Ddass de Loire-Atlantique a
constitué des « groupes de visite »
composés d’experts de la direc-
tion régionale de l’environnement
(Diren), du Centre de recherches
et d’expérimentation sur les pollu-
tions des eaux (Cedre), du Service
de navigation maritime et des
postes de commandement avan-
cés (PCA) qui coordonnent les
chantiers de nettoyage. 

TROIS CRITÈRES « MAJEURS »
Les contrôles portent sur trois

critères « majeurs » et cinq « ac-
cessoires », indique la circulaire de
la direction générale de la santé
du 30 mai. Sont considérés
comme critères majeurs l’état du

sable sec, l’état du sable mouillé et
l’état de l’eau de baignade. La pré-
sence de « nombreuses boulettes »
sur les chaussures ou dans le sable
issu de carottages ou de tami-
sages, de galettes fraîches sur le
sable mouillé, ou d’irisations sur
l’eau doivent entraîner un avis dé-
favorable. L’état des rochers, des
galets, des enrochements, des
épis, des algues et des déchets ain-
si que la propreté de l’« environne-
ment immédiat » de la plage sont
classés comme « accessoires ».

Si l’un ou l’autre de ces critères
secondaires n’est pas jugé satisfai-
sant, la « décision de fermeture
prendra en compte l’importance
des surfaces concernées, leur acces-
sibilité, la possibilité d’en interdire
l’accès, les capacités de nettoyage
disponibles et l’importance de la
fréquentation du lieu ». Une fer-
meture pourra ainsi être limitée à
la seule partie de la plage jugée
polluée.

Toute la difficulté de l’exercice
auquel s’est attelé l’Etat tient à ce

que la situation est très mouvante.
Les enrochements immergés, les
lignes de failles du fond de la mer
et les algues flottantes empri-
sonnent toujours du pétrole qui
s’en détache au gré des marées et
des vents. 

Une plage propre un jour peut
être sale le lendemain à cause
d’une petite plaque dispersée en
microboulettes. Malgré toutes les
précautions prises, les chantiers
de nettoyage des zones rocheuses
libèrent eux aussi des polluants
susceptibles de se retrouver sur
les plages propres. Cette situation
vaut particulièrement pour la
Côte sauvage, entre Le Pouliguen
et Le Croisic, dont les falaises et
certaines criques difficiles d’accès
restent souillées comme au pre-
mier jour de la marée noire.

OPÉRATION COMMANDO
« Un lundi matin, il a fallu que je

discute une heure et demie avec
mes gars pour qu’ils reprennent le
boulot. Ils étaient découragés. Les
enrochements qu’ils venaient de fi-
nir de nettoyer étaient à nouveau
noirs, raconte le responsable du
chantier de nettoyage du bassin
artificiel de La Bernerie. Cela vient
d’un plateau rocheux situé trois
milles à l’ouest qui largue régulière-
ment des plaques de pétrole. Quel-
ques kilos suffisent à polluer des
centaines de mètres de plage. »

Le 5 juin, six cents militaires ont
engagé une véritable opération
commando pour nettoyer les en-
rochements du port de La Turballe
qu’une précédente intervention
avait laissé propres en début d’an-
née mais qu’une plaque de pétrole
inattendue est venue souiller un
jour de grande marée et de mau-
vais temps. D’une façon générale,
les nombreux enrochements arti-
ficiels encore maculés seront

souvent difficiles à nettoyer, sauf
à les démonter bloc de pierre par
bloc de pierre. Les entreprises pri-
vées appelées à succéder aux mili-
taires et pompiers sur ces zones
délicates et sur les hauts des fa-
laises en auront certainement
pour des mois avant de parvenir à
leurs fins.

L’appel d’offres a été passé et
la préfecture de Loire-Atlantique
attend le feu vert financier du
gouvernement pour engager des
passations de marchés qui se
chiffreront en dizaines de mil-
lions de francs. Au sud de la
Loire-Atlantique, la société Djet
travaille déjà sur trois chantiers
financés par TotalFinaElf. Ses
contrats courent jusqu’au
31 mars 2001. Et rien ne dit, au
rythme où vont les choses, qu’elle
aura fini à cette date. En atten-
dant, le public pourra lire, sur
chaque plage concernée, en fran-
çais, en anglais et en allemand,
une affiche d’information et
consulter, à partir du 15 juin, le
site Internet du ministère de la
santé (www.sante.gouv.fr).

Dominique Luneau

Les plages souillées par le fioul de l’« Erika » sont menacées d’interdiction
Les services de l’Etat procèdent au contrôle des lieux de baignade du littoral atlantique. Si le risque sanitaire est aujourd’hui considéré 

comme « négligeable », l’arrivée de nouvelles plaques au gré du vent et des marées n’est pas à exclure
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Dix-huit plongeurs et vingt-huit jours de travail confiné
BREST

de notre correspondant
Les plongeurs ont commencé

leur travail. Ceux du Seaway-Kes-
trel ont percé mercredi 7 juin l’une
des trois cuves de la partie avant et
posé une vanne. Ceux affectés au
CSO-Constructor, chargés de la par-
tie arrière de l’Erika, ont effectué
des reconnaissances, colmaté des
suintements, réalisé un travail de
nettoyage en enlevant des haus-
sières et des débris. Au total, vingt
vannes seront posées sur la partie
avant et vingt-huit sur l’arrière.
Toutes ne sont pas destinées au
fioul, certaines permettent d’ex-
plorer, d’équilibrer la pression ou
encore servent de soupapes de sé-
curité.

Ils sont neuf plongeurs par ba-
teau, des Anglais pour la plupart.
L’essentiel du dispositif est en effet
anglo-saxon. Les navires utilisés et
les équipes de plongeurs tra-
vaillent le plus souvent sur les
plates-formes pétrolières en mer
du Nord. « Si les plongeurs seront
toujours nécessaires, le métier est
quand même concurrencé par le dé-
veloppement des robots. Il l’est éga-
lement par des générations de

plates-formes qui forent de plus en
plus profondément vers des grands
fonds inaccessibles aux plongeurs »,
souligne Pierre Guyonnet, respon-
sable de la mission Littoral atlan-
tique mise en place par TotalFi-
naElf. L’Erika, qui gît à 120 m de
profondeur, ne représente, à cet
égard, pas de difficulté, les plon-
gées pouvant s’effectuer jusqu’à
300 mètres environ.

LA TÉLÉVISION PAR LE HUBLOT
En revanche, les conditions

d’exercice du métier, la condition
physique nécessaire restent parti-
culières. « Ce sont des gens qui
souvent se connaissent, se
cooptent », constate M. Guyonnet.
Il faut sans doute cette confiance
quand on descend à trois au fond,
l’un restant dans une « cloche »,
les deux autres évoluant au de-
hors, reliés par une batterie de
câbles. Ils travaillent avec des per-
ceuses, des clés à rallonge et de
gros outils hydrauliques. Des ro-
bots éclairent les lieux et enre-
gistrent des images.

Ils vont ainsi intervenir, par
équipe, pendant six heures sur les
deux morceaux de l’épave, et deux

autres heures sont nécessaires à la
descente et à la remontée. Puis, ils
vont continuer de vivre ensemble
en étant toujours soumis à une
pression de 11 bars, celle qui règne
au niveau de l’Erika, en logeant à
trois dans un caisson de 20 m3 ins-
tallé à bord. L’espace n’est pas
grand et la mission est prévue pour
durer vingt-huit jours d’affilée...
Les repas sont servis par un sas, ils
regardent la télévision au travers
d’un hublot. Un médecin les suit
depuis Aberdeen en Ecosse. Un in-
firmier se trouve à bord et certains
plongeurs sont également formés
aux gestes d’urgence.

Au terme des vingt-huit jours,
les plongeurs seront « décompri-
més », ce qui prendra environ
quatre jours. Puis ils bénéficieront
de vingt-huit jours de repos. Des
rythmes assez équivalents à
d’autres professions de l’off shore.
Le plan de travail sur l’Erika pré-
voit que le plus gros de leurs inter-
ventions sera bouclé fin juin. Tou-
tefois, certains plongeurs resteront
encore sous condition en cas de
nécessité.

Vincent Durupt

Les équipages des remorqueurs Abeilles sont en grève
DÉCLENCHÉ il y a près de deux

semaines, le conflit des équipages
des remorqueurs des Abeilles, so-
ciété spécialisée dans les secours en
mer, dont l’un des navires, Abeille-
Supporter, est intervenu lors du
naufrage de l’Erika, s’envenime : la
CGT, majoritaire chez ces marins et
officiers, a lancé, pour jeudi 8 juin
et pour vingt-quatre heures, un
mot d’ordre de blocage de l’en-
semble des ports français par les
quelque 60 remorqueurs qu’ex-
ploite le groupe, de Dunkerque à
Marseille.

C’est le renouvellement du
contrat d’affrètement liant depuis
quatorze ans l’Etat – via la Déléga-
tion générale pour l’armement
(DGA) et le Centre d’essai des
Landes (CEL) dépendant du minis-
tère de la défense – à Abeilles Inter-
national qui a mis le feu aux
poudres. Il y a quelques semaines,
la DGA a lancé un nouvel appel
d’offres qui selon nos informations,
conduirait à écarter le groupe
Abeilles au profit de la société NTA,
spécialisée dans l’affrètement, qui

est liée avec le groupe suisse ABC
Maritime et qui propose un contrat
moins cher. D’où la colère des diri-
geants de l’entreprise dont le siège
est à Marseille, et des équipages :
« Je ne suis pas hostile à la concur-
rence mais pas à n’importe quelles
conditions sociales et de sécurité »,
nous a déclaré Jean-Claude Helle-
quin, secrétaire du comité d’entre-
prise, cuisinier à bord du remor-
queur de haute mer
Abeille-Flandres.

MISE EN GARDE DE L’ÉTAT
La grève de l’Abeille-Supporter

qui a reçu le soutien des équipages
des deux gros bâtiments de haute
mer Abeille-Flandres à Brest et
Abeille-Languedoc à Cherbourg se
veut un coup de semonce pour
mettre en garde les pouvoirs pu-
blics contre un éventuel désengage-
ment financier de l’Etat dans ses
tâches de surveillance du trafic ma-
ritime. Quant au renouvellement
du contrat spécifique entre la Ma-
rine nationale et Abeilles Interna-
tional pour les interventions en

haute mer de trois remorqueurs, il
ne devrait intervenir qu’à la fin de
l’année, un appel d’offres européen
ayant été lancé : « Les critères de
qualité technique et de respect des
règles sociales seront tout particuliè-
rement pris en compte », a précisé
lundi 5 juin le ministère de la dé-
fense et « toutes [les] garanties se-
ront exigées des candidats en matière
d’expérience professionnelle pour les
missions d’assistance et de sauve-
tage » .

Dans une lettre adressée le 5 juin
à Lionel Jospin, Daniel Paul, député
(PCF) de Seine-Maritime et pré-
sident de la commission d’enquête
sur la sécurité du transport mari-
time des produits dangereux de-
mande que le « critère du coût ne
soit pas prépondérant dans les appels
d’offres concernant cette affaire et
que, lorsqu’il s’agit de sécurité mari-
time, les méthodes qui consistent à
faire appel à des sociétés écran et à
des groupes recherchant la rentabili-
té maximale soient bannies ».

François Grosrichard

Deux arrêtés signés pour
trois zones de sécurité

Le préfet maritime de l’Atlan-
tique, le vice-amiral d’escadre
Yves Naquet-Radiguet, a signé, le
31 mai, deux arrêtés instituant des
zones de sécurité autour ou au-
dessus des morceaux de l’épave
de l’Erika (qui sont au nombre de
trois, deux importantes et une
moins) et des différents bâtiments
pour la récupération du fioul. En
conséquence, la navigation aé-
rienne et maritime ainsi que la
plongée sous-marine sont sévère-
ment réglementées, voire inter-
dites, dans ces parages. Les zones
interdites aux navires sont des
cercles concentriques de 1,8 mille
nautique de rayon soit 3,4 kilo-
mètres. Quant aux avions, ils de-
vront passer au-dessus de
3 000 pieds (environ 1 000 mètres).
Ces arrêtés s’appuient, notam-
ment, sur le décret du 9 mars 1978,
relatif à l’organisation des actions
de l’Etat en mer, et la loi du 30 dé-
cembre 1968 sur l’exploration et
l’exploitation du plateau conti-
nental.

2 navires de support
de plongée :

CSO-Constructor
et Seaway-Kestrell

à positionnement
dynamique

 

Pétrolier servant au pompage :
le Crystal-Ocean,
à positionnement

dynamique

Poupe

Cloche
à plongeurs

Câble

Robot Plongeur

Station de transfert
sous-marine

Le pompage de la cargaison de « l'Erika » commencera en juillet

Pompage fioul +
fluidifiant
jusqu'au pétrolier
amarré 

Séparation à bord
du navire du fioul
et du fluidifiant 

Envoi du fioul récupéré 
vers des pétroliers navettes
pour stockage à terre dans
la raffinerie de Donges 

2 3

5

1
4

Injection de fluidifiant
(EMC : ester méthylique
de colza) afin de pomper 
le fioul jusqu'à la surface

Infographie : Le Monde. Source : Total

• 200 hommes
• 18 plongeurs en saturation
• 7 navires de haute mer dont un 
bateau antipollution, le British- 
Shield, et son remorqueur 
d'accompagnement

• Installation de 48 vannes
et des modules de pompage 
par une équipe
de 18 plongeurs assistés
de robots.

• Récupération de 95 % 
du fioul encore contenu 
dans les cuves

Les moyens humains
et matériels

La méthode Le calendrier
des opérations

JUIN 
Préparation de l'épave

JUILLET-AOÛT
Pompage principal
(juillet : partie avant du
bateau ; août : partie arrière)

• Récupération du 
reliquat de fioul (5 %) 
resté dans  les cuves

SEPTEMBRE
Pompage de finition

Donges

BRETAGNE

ERIKA. Les deux épaves
sont distantes de 10 km
à 120 m de profondeur

Avant

Arrière

marée noire
de décembre 1999

M4

Préparation des
deux parties de l'épave et
installation des dispositifs
de pompage par les plongeurs
assistés de robots

TotalFinaElf met en scène les opérations
RENNES

de notre correspondante régionale
Le changement de cap est radical : enfin, TotalFi-

naElf reprend la main de sa communication. Depuis
des mois, le groupe a dû faire le gros dos et tâcher de
se faire oublier, mais aujourd’hui c’est lui qui invite
les médias à bord de son hélicoptère afin de prendre
la mesure de son grand œuvre. La mise en place du
dispositif pour le pompage de l’épave de l’Erika
s’ouvre en direct et en fanfare sous les flashs et les ca-
méras de télévision. Nul n’ignore les éléments tech-
niques de la « neutralisation de l’épave », comme on
dit chez TotalFinaElf, qui gît en deux parties par
120 mètres de fond, à 70 kilomètres des côtes sud de
la Bretagne.

Cher − 500 millions de francs– , compliqué puisqu’il
faut d’abord fluidifier le fioul lourd stagnant dans les
cuves, faisant appel à dix-huit plongeurs hautement
spécialisés, mobilisant pas moins de six bateaux sans
compter ceux de la Marine nationale, ce chantier à
hauts risques capte toutes les attentions. Bien avant
que la première tonne de produit ne soit remontée à
la surface, l’opération est un plein succès sur le plan
de la communication. C’est bien la première fois.

Au lendemain de la marée noire, le 12 décembre
1999, le mutisme du PDG de la compagnie, Thierry
Desmarest, avait été fustigé. Ses tentatives pour en
sortir n’avaient pas amélioré son cas, faute de savoir
faire preuve d’émotion, que ce soit à l’occasion de
son audition par les membres de la commission d’en-
quête parlementaire au printemps ou lors de sa pres-
tation devant les élus locaux des trois régions concer-

nées réunis, à Nantes, le 22 janvier. Pourtant à cette
occasion, M. Desmarest avait annoncé que son
groupe participerait aux chantiers de nettoyage sur le
littoral.

Après des débuts, là encore, difficiles, les équipes
payées par TotalFinaElf se sont bel et bien mis à la
tâche à Belle-Ile, à La Turballe ou à Moëlan-sur-Mer.
Elles y travaillent souvent encore, discrètement, sans
le moindre logo d’identification. Leur employeur
ayant une si piètre image sur les côtes atlantiques
qu’ils risqueraient d’être pris à parti.

« PRENDRE EN MAIN NOTRE DESTIN »
Le 6 avril, à l’occasion d’un déplacement de la

commission d’enquête parlementaire à Lorient,
Pierre Guyonnet, responsable de la mission littoral
Atlantique de TotalFinaElf, en profite pour distribuer
à la presse un premier dossier présentant l’opération
de pompage. Las, voilà qu’il répond incidemment
qu’effectivement, son groupe n’a pas l’intention d’en-
tamer de chantier de nettoyage dans les communes
rebelles qui ont entrepris des démarches juridiques à
son encontre. 

S’en suivent, peu après, des mises au point embar-
rassées de Thomas Fell, chargé de communication du
groupe pétrolier. Depuis lundi, la donne a changé :
« Cette fois, avec le pompage, nous avons la possibilité
de prendre en main notre destin, de parler de ce que
nous connaissons : l’offshore est notre métier ! », assure,
avec satisfaction, M. Fell.

Martine Valo
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Si la Grande-Bretagne
n’a jamais fait
la part belle

à la psychanalyse,
il existe

un établissement,
la Tavistock Clinic,
où l’on pratique

encore
la cure classique

centrée sur la parole.
Il s’agit d’une

exception
dans un contexte

où l’analyse
doit affronter

le « tout médicament »
et la montée

des neurosciences

Une exception
anglaise

V O Y A G E  S U R  L A  P L A N È T E  P S Y4

A l’heure où, dans
le monde entier,
triomphent Prozac
et DSM, l’exemple
de la Tavistock Clinic
a quelque chose
de déroutant.
Comme une
traversée du siècle
à contre-pied

« On nous traite comme des garagistes
chargés de détecter la panne : les patients
ne souffrent plus, ils n’ont pas d’histoire,
ils n’ont que des dysfonctionnements ! »

une psychanalyste 

F
AITES le test, de-

mandez à un Lon-
donien s’il connaît
le Freud Museum.
« Freud, le peintre ?,
s’étonnera le qui-
dam. Je ne savais pas
qu’il avait son musée
à lui. » Dans l’esprit

des Anglais, les descendants de
Sigmund Freud – du moins les
plus célèbres, comme l’artiste Lu-
cian Freud – ont, depuis belle lu-
rette, gommé le souvenir de l’exilé
viennois. Convertie en musée, la
belle maison en brique du 20 Ma-
resfield Gardens, où l’inventeur de
la psychanalyse s’installa en 1938
et travailla jusqu’à sa mort, en
septembre 1939, reste boudée du
grand public. A peine quatorze
mille visiteurs par an. Et pas un
penny de l’Etat. Ironie de l’his-
toire, c’est grâce à l’Amérique
(que Freud n’adorait pas) que le
petit musée réussit à survivre :
sans l’aide de la New Land Fonda-
tion, créée aux Etats-Unis par Mu-
riel Gardiner, amie d’Anna Freud,
il y a fort à parier que la maison de
Hampstead aurait fermé ses
portes.

Contrairement à la France, où
elle est un fait de culture, le
Royaume-Uni ne s’est jamais pas-
sionné pour la psychanalyse. Cer-
tains héritiers de Freud en
Grande-Bretagne, Mélanie Klein
et Donald Woods Winnicott en
tête, ont pourtant durablement
marqué la psychanalyse. Mais,
même si Winnicott a eu, pendant
plus de vingt ans, « son » émission
hebdomadaire sur les ondes de la
BBC, il n’a jamais connu le succès
populaire d’une Françoise Dolto,
dialoguant en direct avec les audi-
teurs de France Inter. Méconnus,
peu nombreux (environ quatre
cents), les psychanalystes sont
souvent décrits « de manière ridi-
cule », constate Margarete Rustin,
qui dirige le secteur de la forma-
tion à la psychothérapie pour en-
fants de la prestigieuse Tavistock
Clinic. La psychanalyse « n’a pas
une bonne image en Grande-Bre-
tagne, ajoute-t-elle. Le mot lui-
même est source de malentendus. »

Autre différence : la commu-
nauté psychanalytique du
Royaume-Uni a réussi – au prix
d’un certain conservatisme – à
éviter les scissions, en dépit d’af-
frontements violents, comme lors
des « grandes controverses » (1940-
1944), durant lesquelles les
membres de la vénérable British
Psychoanalytical Society (BPS,
créée par Ernst Jones, en 1910)
s’entre-déchirèrent furieusement.
A l’issue de ce combat épique,
trois grands courants – les anna-
freudiens, les kleiniens et les in-
dépendants – furent reconnus of-
ficiellement au sein de la BPS. « Il
fallait quand même essayer de pré-

server la psychanalyse », com-
mente Peter Hildebrand, avec un
sourire amusé. Elégant, malicieux,
le vieil homme a lui-même partici-
pé, pendant près de quarante an-
nées, à l’aventure de la Tavistock
Clinic, dont l’histoire est indisso-
ciable de celle de la psychanalyse
d’outre-Manche, de ses flux et de
ses reflux.

Créée en 1920, au lendemain de
la première guerre mondiale, pour
soigner les victimes des « shell-
shocks » (chocs nerveux, dus aux
tirs d’obus), « la » Tavistock, sorte
de poisson-pilote de la psychiatrie
britannique, est aujourd’hui tout
à la fois un centre de traitements
psychothérapiques tous azimuts
et un lieu de formation profes-
sionnelle que fréquentent, chaque
année, environ mille deux cents
étudiants. Coïncidence ? A la fin
des années 60, les cliniques Tavis-
tock et Portman (spécialisée dans
le traitement des délinquants
sexuels) ont été regroupées au
nord-ouest de Londres, à deux pas
du futur Freud Museum. Une sta-
tue de Sigmund Freud monte
d’ailleurs la garde, à l’entrée de la
rue. La Tavistock Clinic « a tou-
jours été liée à la psychanalyse, tout
en restant à part du mouvement
psychanalytique », remarque l’his-
torienne Julia Borossa, professeur
à la London Guildhall. Mis à part
Klein, Winnicott et Anna Freud,
les grands noms de la psychana-
lyse en Grande-Bretagne – de
John Bowlby à Wilfred Ruprecht

Bion, en passant par Esther Bick,
Michael Balint ou Frances Tustin –
ont tous partie liée avec la Tavis-
tock Clinic. Fondé par des psy-
chiatres et des psychanalystes,
l’établissement a pris son véri-
table essor après 1945, grandis-
sant de manière autonome, hors
du contrôle de la BPS – laquelle
« garde le monopole sur l’appella-
tion de psychanalyste, mais pas sur
la pratique », note Mme Borossa.
C’est ainsi que, à côté de la BPS,

d’autres groupes existent, comme
le Centre for Freudian Analysis
and Research (CFAR), d’obé-
dience lacanienne, ou la Society of
Analytical Psychologists, d’obé-
dience jungienne.

Organisme public rattaché, de-
puis 1948, au National Health Ser-
vice (NHS), ce vaisseau-amiral des
psychothérapies reçoit, en
moyenne, trois mille patients par
an, « sans distinction de race, de
culture, d’orientation sexuelle, de
classe, de genre, d’âge, de religion
ou de compétence ». Derrière la fa-
çade de l’imposant blockhaus,
quelque cent vingt personnes tra-
vaillent. Les traitements proposés
– tous remboursés à 100 % – vont
de la psychothérapie individuelle,
pour enfants ou adultes, à la thé-
rapie de groupe, de couple, et aux
thérapies familiales. La cure ana-
lytique « classique » (fauteuil-di-
van) y a aussi sa place, mais dans
des proportions marginales : à
Londres comme à Paris, les patho-
logies ont changé, leur traitement
aussi, et la préférence va aux thé-
rapies brèves. « Nous offrons un
large éventail de styles de travail,
qui n’exclut pas des techniques de
type cognitiviste ou comportemen-
taliste, explique Margarete Rustin.
Mais, ajoute-t-elle, la psychanalyse
n’en reste pas moins très présente.
Elle marque profondément la
culture de la Tavistock. » Plusieurs
programmes de formation pré-
parent les étudiants à des masters
ou à des doctorats de « psychothé-
rapie psychanalytique ». Et il n’est
pas rare de voir mentionnée,
comme critère d’inscription,
l’obligation, pour l’élève, d’avoir
effectué une « analyse per-
sonnelle ».

A L’HEURE où, dans le
monde entier, triomphent
Prozac et DSM, le manuel

américain de classement des
« troubles mentaux », l’exemple de
la Tavistock Clinic a quelque
chose de déroutant. Comme une
traversée du siècle à contre-pied.
Car ce qui était vrai à l’époque des
asiles d’aliénés l’est encore au-
jourd’hui : faire de la « talking
cure » (cure par la parole) l’outil
privilégié de traitement des pa-
tients reste un choix téméraire.
« Dans les années 50, on faisait fi-
gure de pionniers », souligne Peter

Hildebrand, qui fut l’un des pre-
miers analystes à travailler avec
des personnes âgées, lança un
« atelier-vidéo » (les séances
d’analyse étant filmées puis com-
mentées avec le patient ou avec
des groupes d’étudiants) et parti-

cipa aux premières séances avec
des malades du sida.

La Tavistock Clinic ou l’« excep-
tion anglaise » ? « Avec la psychia-
trie, la bataille a toujours été vive,
se rappelle encore Peter Hilde-
brand. On ne nous aimait pas, mais
on nous tolérait : la Tavistock était
quelque chose d’indépendant. Et
puis elle était loin, de l’autre côté
de la Tamise ! Durant toutes les an-
nées que j’y ai passées, jamais au-
cun d’entre nous n’a utilisé le
DSM. » Mais, sur ce point aussi,
les choses sont en train de chan-
ger... 

Est-ce un hasard si c’est à
Londres, où, selon la prudente ex-
pression de Julia Borossa, « la ba-
taille entre neurosciences et psy-
chanalyse se calme un peu », que
se tiendra, du 21 au 23 juillet, un
colloque international réunissant,
précisément, des psychanalystes
de renom et des neuroscienti-
fiques, parmi lesquels Oliver
Sacks, Antonio Damasio et Jaak
Panksepp ? A Paris, les états géné-
raux de la psychanalyse, organisés
à la Sorbonne du 8 au 11 juillet (Le
Monde du 6 juin), consacreront
une partie de leurs travaux au rap-
port entre la théorie freudienne et
les neurosciences. « On ne peut
pas étudier la conscience si on ne
prend pas en compte le sujet. C’est
pourquoi la rencontre des neuros-
ciences et de la psychanalyse est de-
venue nécessaire », assure Francis-
co Varela, directeur de recherches
au CNRS et responsable d’une
équipe au sein du laboratoire de
neurosciences cognitives et d’ima-
gerie cérébrale à l’hôpital parisien

de la Salpêtrière. Dans le texte
qu’ils ont rédigé ensemble, en vue
de la rencontre de la Sorbonne,
M. Varela et la psychanalyste Amy
Cohen proposent de rompre avec
les schémas binaires « clas-
siques », qui opposent, selon eux,
« l’esprit/le corps, le sujet/l’objet,
l’interne/l’externe, la “première”
personne/la “troisième” personne »
et induisent ainsi des « catégories
d’objets, qui s’excluent les unes les
autres ». Renvoyant dos à dos la
vision « réductionniste » – pour
qui « tout est molécule et l’esprit un
épiphénomène » – et la vision
« dualiste » – pour qui « l’esprit
n’est pas lié à la matière et pour-
rait, par là même, échapper à la
science » –, le tandem Varela-Co-

hen, sans prôner une « grande
synthèse », plaide pour un « renou-
veau du cadre conceptuel » de la
« circulation entre le sujet psycha-
nalytique et ses racines biologiques,
afin de sortir de l’opposition stérile,
actuellement prédominante ». Pour
sa part, Jaak Panksepp emploie le
terme anglais d’« affective neuros-
cience » pour désigner la « pos-
sible dynamique de rapprochement
entre la psychanalyse et la re-
cherche sur le cerveau ». Auto-
nome, mais naviguant « à la fron-
tière des autres disciplines », la
psychanalyse, souligne René Ma-
jor, n’a jamais cessé de s’interro-
ger sur ce « maillon manquant »,
qui relie et sépare à la fois le so-
matique et le psychique. De
même, demeure ouverte la ques-
tion récurrente « de la continuité
ou de la discontinuité entre l’ani-
mal et l’homme ».

Que les progrès de la biologie
moléculaire et de la génétique
puissent, un jour, « remettre en
cause la théorie freudienne des pul-
sions », certains psychanalystes
sont prêts, non sans réserve, à en
étudier l’hypothèse. Mais « les
substrats moléculaires n’expliquent
pas – ou pas encore – comment le
sujet de contraintes biologiques est
capable de rendre sa servitude “vo-
lontaire” ou de vouloir s’en libé-
rer », constatent, dans leur texte
de présentation, les organisateurs
des états généraux de la psycha-
nalyse. « Exclure le sujet de l’in-
conscient du champ des sciences du
vivant, préviennent-ils, fait appa-
raître le spectre d’un homme-ma-
chine, aux humeurs régulées chimi-

quement, ou son corrélat purement
religieux. » Elisabeth Roudinesco
pousse encore plus loin l’argu-
ment, fustigeant « l’idéologie mé-
dicamenteuse » et la psychophar-
macologie, « devenue aujourd’hui,
malgré elle, l’étendard d’une sorte
d’impérialisme ».

L E spectre de « l’homme-ma-
chine », cette usine à symp-
tômes que les adeptes du

DSM se font fort de guérir, est-il si
loin de nous ? En France, les psy-
chanalystes travaillant en institu-
tion ont flairé le danger. « On nous
traite comme des garagistes char-
gés de détecter la panne : les pa-
tients ne souffrent plus, ils n’ont pas
d’histoire, ils n’ont que des dysfonc-
tionnements ! », s’insurge une psy-
chanalyste, travaillant dans un hô-
pital de banlieue. Beaucoup, à son
instar, dénoncent ce qu’ils ap-
pellent « l’empire de l’évaluation ».
A Londres, comme à Paris, à
Rome ou Bucarest, l’usage du
DSM n’en est pas moins entré
dans les mœurs. Et même,
quoique timidement, à la Tavis-
tock. « Ce sont les patients, bien
souvent, qui nous demandent un
diagnostic », explique Anne Alva-
rez, psychothérapeute pour en-
fants à la clinique londonienne.
« En tant que spécialistes, nous
avons une contribution à apporter,
plaide-t-elle, afin de corriger, au-
tant que faire se peut, les lacunes
ou certains diagnostics, parfois to-
talement inadéquats, contenus
dans le DSM. Celui pour les enfants,
par exemple, ne reconnaît pas les
psychoses des états-limites. De
même qu’est ignoré le concept de
désordre de la personnalité. Mieux
vaut, conclut la psychothérapeute,
tenter de corriger les choses plutôt
que de toujours vouloir partir en
guerre. » Les Britanniques ne
disent-ils pas d’eux-mêmes qu’ils
ont le « génie du compromis » ?

Catherine Simon

. Le Génie féminin, tome 2, Julia
Kristeva (Fayard, 2000). Aimez-
vous le DSM ? Le triomphe de la
psychiatrie américaine, de Stuart
Kirk et Herb Kutchins, paru en
1992 à New York et traduit en
français (Synthélabo, 1998). Le
Discernement. La psychanalyse
aux frontières du droit, de la bio-
logie et de la philosophie (Aubier,
1984). Pourquoi la psychanalyse ?
(Fayard, 1999), par René Major et
Peter Hildebrand. Pierre Fédida,
Importance de la psychopatholo-
gie aujourd’hui dans les indica-
tions psychothérapiques, article
publié dans la revue Nervure,
tome XIII, n° 4, mai 2000.
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Verra-t-on, parmi tous les drapeaux,
les articles et gadgets dérivés,
les visages maquillés aux couleurs nationales,
un seul drapeau bleu étoilé dans les stades ?
On peut en douter

Le courrier
électronique, ce ne
sont pas uniquement
la rapidité, l’efficacité,
l’information. Ce sont
aussi des sentiments
dans leur brutalité ;
des opinions
que ne tempère pas
le langage du corps ;
des pensées non
affinées par la réflexion

AU COURRIER DU « MONDE »

COLZA TRANSGÉNIQUE
« L’Europe piégée par le colza

transgénique » : l’événement est-
il vraiment important pour justi-
fier le t i t re pr incipal de la
« une » du Monde (daté 21-
22 mai) ? (...)

Pourquoi, à propos « d’une
tempête dans un verre d’eau »,
comme le dit Jean Glavany en
page 2, faudrait- i l dépenser
beaucoup d’argent public pour
réaliser une transparence parfai-
tement inutile ? Pourquoi parler
de colza « contaminé », alors que
le Canada et les Etats-Unis qui
ne sont pas « maso » utilisent
largement ce colza sans dom-
mage pour quiconque ?

De toute façon, tôt ou tard,
inéluctablement, le monde aura
besoin d’OGM, par exemple
pour nourrir les hommes qui se-
ront demain beaucoup plus
nombreux, pour éviter de pol-
luer les nappes phréatiques par
des pesticides, etc. A l’évidence,
le XXIe siècle devrait voir un dé-
veloppement spectaculaire de
cette industrie. Pourquoi l’Eu-
rope, apparemment incapable
de démontrer leur dangerosité,
devrait-elle interdire ceux qui
sont acceptés au Canada, aux
Etats-Unis, en Australie, demain
au Brésil, en Inde, en Chine ? En
donnant à cette affaire de colza
une importance qu’elle ne mé-
rite pas, Le Monde n’apporte-t-il
pas sa contribution à un combat
anti-OGM passéiste, conserva-
teur, retardataire et perdu
d’avance, dont les résultats ne
peuvent être que néfastes pour
l’Europe ? (...)

Jacques Bourdillon
Paris

BAVURES
Il est déjà arrivé qu’un policier

tire sur un voyou qui vole une
voiture et ne se laisse pas maîtri-
ser. Ce genre de bavure me ré-
volte. Je n’ai pas encore entendu
parler d’un policier qui aurait ti-
ré sur un de ces chiens dange-
reux, capable de tuer une grand-
mère, qui ne se laisserait pas
maîtriser. Ce nouveau genre de
bavure, encore inexpérimenté à
ma connaissance, ne me gênerait
pas, mais vraiment pas du tout.

Charles Roumieu
Montpellier

Réfléchir
avant de cliquer
sur « envoyer »
par Michael Eisner

C OMME cela est arrivé à
de nombreuses socié-
tés et personnes pri-
vées il y a quelques se-

maines, le réseau informatique
Disney a été bloqué par le virus
ILOVEYOU. Pendant quarante-huit
heures, je n’ai pas pu envoyer d’e-
mails. Cela m’a donné le temps de
faire autre chose : réfléchir sur l’e-
mail. L’impossibilité dans laquelle
je me suis soudain trouvé de me
connecter et d’envoyer des mes-
sages électroniques dans le monde
m’a fait comprendre de façon spec-
taculaire que l’e-mail est devenu,
en un temps incroyablement court,
incroyablement présent. Il fait au-
jourd’hui à ce point partie de notre
vie que le virus ILOVEYOU aurait,
durant sa brève existence, coûté,
estime-t-on, 15 milliards de dollars
à l’économie mondiale. 

Sans le moindre doute, cette om-
niprésence du courrier électronique
est, à bien des égards, une chose
formidable. De vieux amis ont été
réunis. Des étrangers sont devenus
amis. Des grands-parents ont vu
grandir leurs petits-enfants toutes
les semaines sur photographies.
Des chercheurs ont partagé leurs
découvertes. Des firmes ont amé-
lioré leur productivité. Mais le
courrier électronique n’est pas par-
fait. Parce qu’il s’est répandu très
vite, il a dépassé nos capacités à
pleinement nous adapter.

J’imagine ce que vous pensez :
« En voilà une affaire ! » Le monde
écrit depuis avant la pierre de Ro-
sette. C’est vrai, pendant des
siècles, les gens ont communiqué
par courrier. Ce qui nous a donné
d’inestimables archives historiques,
ainsi de la correspondance entre
La Fayette et Louis XVI, entre
Vincent Van Gogh et son frère
Théo, entre Thomas Jefferson et

Meriwether Lewis, entre les soldats
de la guerre civile américaine et
leurs bien-aimées qu’ils n’allaient
plus jamais revoir. Quand je lis des
lettres comme celles-là, je suis frap-
pé par leur délicatesse, leur brio,
leur parfaite maîtrise de la langue.

Puis sont apparues les technolo-
gies de la communication du
XXe siècle. Le téléphone, la radio et
la télévision furent de merveilleuses
inventions, mais qui ont toutes
conspiré contre l’écriture. La poste
a transmis de moins en moins d’in-
formations importantes et toujours
plus de paperasse. De plus en plus,
le courrier est allé droit au panier
plutôt que dans les livres d’histoire.

Ainsi avons-nous perdu l’habi-
tude d’écrire. Et puis soudain, l’e-
mail est arrivé et l’on s’est remis à
correspondre par écrit. Mais à la
différence d’autrefois, où une lettre
était rédigée avec soin, prise en
considération, lue et relue avant
d’être cachetée et expédiée, on
pond des notes, on clique et on en-
voie aujourd’hui aussi vite que les
doigts peuvent courir sur le clavier.

J’ai récemment remarqué que les
sentiments, au sein de notre firme
compétitive, s’exacerbaient. Et je
suis convaincu que c’est à cause de
l’e-mail. Les dissensions semblent
toutes partir d’un malentendu à
propos du courrier électronique.
J’ai appris autrefois, dans le monde
du papier des années 1970, que le
mieux, quand je suis mécontent de
quelqu’un, est de rédiger une note
de service et de la laisser dans un ti-

roir de mon bureau jusqu’au lende-
main. Neuf fois sur dix, au matin,
ou bien ma colère est tombée, ou
bien alors je m’aperçois que ce que
j’ai écrit n’est pas suffisamment
précis pour m’éviter une riposte. Je
prends alors en général mon télé-
phone et discute de l’affaire avec
l’intéressé.

Avec l’e-mail, le premier mouve-
ment n’est pas de mettre de côté et
d’attendre, mais de cliquer pour en-
voyer. L’erreur vient souvent de
l’ajout d’autres destinataires dans
la liste « cc » ou, pire, la liste
« bcc ». J’en suis venu à croire que,
si une chose pouvait provoquer la
ruine d’une compagnie ou même
d’un pays, ce serait des copies de
courriers électroniques qui n’au-
raient jamais dû être envoyées.

Ces messages électroniques irré-
fléchis représentent un virus tout
aussi destructeur qu’ILOVEYOU. Ils
transforment une saine ambition
en ambition aveugle ; la recherche
justifiée d’une opportunité en op-
portunisme ; l’exercice intelligent
du pouvoir en pouvoir abusif. Ils
suscitent la méfiance et le secret,
conséquence inattendue pour l’e-
mail, qui devrait être l’outil par ex-
cellence de communication et d’ou-
verture.

Le courrier électronique, ce ne
sont pas uniquement la rapidité,
l’efficacité, l’information. Ce sont
aussi des sentiments dans leur bru-
talité ; des opinions que ne tempère
pas le langage du corps ; des pen-
sées non affinées par la réflexion ;
l’hostilité et la provocation ; et,
nous l’avons vu le mois dernier, un
ILOVEYOU sans l’amour.

Au pire, c’est parler sous la
douche à quelqu’un qui écoute de
l’autre côté du mur. Dans l’obscuri-
té de son bureau, tard dans la nuit,
lorsqu’on est ou qu’on se sent seul,
le bouton « envoi » peut se révéler
une irrésistible tentation de propul-
ser des pensées instinctives qui
vont impressionner, titiller ou
même blesser. 

Tout professeur d’art dramatique
vous le dira : selon l’intonation de
la voix, l’expression du visage, les
mêmes mots peuvent être compris
tout à fait différemment. Un « im-
bécile ! » lancé avec le sourire à la
table du dîner peut être une
marque d’affection. Mais, dans la
froide lumière cathodique d’un
courrier électronique, le terme de-
vient implacable, accusateur. La vé-
rification de l’orthographe ne cor-
rige pas la colère, l’émotion, le ton,
ni ce qu’il y a derrière le texte. Nous
seuls le pouvons.

Certes, on a toujours été peu
soucieux des mots et des faits. Mais
la lenteur des communications ai-
dait à nous protéger de nous-
mêmes. Or, ce n’est plus le cas.
Alors, pour avancer dans le
XXIe siècle, regardons en direction
des citoyens du XVIIIe et du
XIXe siècle. Usons du mot écrit
comme La Fayette, pour nous ex-
primer avec clarté et autorité.
Comme Van Gogh, pour manifes-
ter des émotions profondes.
Comme Jefferson et Lewis, pour
partager une authentique amitié.
Comme ces soldats de la guerre ci-
vile, pour nous aider à surmonter
les épreuves à venir. 

Ne nous contentons pas, cepen-
dant, d’imiter les grands épistoliers
d’antan. Nous disposons d’options
qu’ils n’avaient pas. Téléphoner.
Prendre sa voiture. S’il est impor-
tant pour nous de bien utiliser le
courrier électronique, il l’est tout
autant de savoir quand ne pas s’en
servir. Il y a la langue écrite, parlée
et le langage du corps. Il faut tirer
parti de tout cela.

Le virus ILOVEYOU fut un pro-
blème technologique, mais je ne
crois pas que le problème fonda-
mental du courrier électronique ré-
side dans la technologie. En met-
tant un peu de patience et de
sagesse dans ce remarquable outil
nouveau de communication, nous
le débarrasserons vraiment de tous
les virus et nous réaliserons son po-
tentiel qui est de réunir les gens
avec tact.

Michael Eisner est président
de Walt Disney.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Sylvette Gleize
© Michael Eisner.

L’Euro 2000 est-il une manifestation
anti-européenne ?par Albrecht Sonntag

M ALGRÉ les réac-
tions nombreuses
et pour le moins
controversées qu’a

déclenchées le discours de Joschka
Fischer en France et ailleurs, ses ré-
flexions sur la finalité de l’Union eu-
ropéenne vont, dans les semaines
qui viennent, se voir repousser
« hors jeu » par une actualité euro-
péenne autrement plus médiatique :
celle du roi football. Et bien que la
présidence de l’Union que la France
prendra le 1er juillet s’annonce parti-
culièrement lourde de responsabili-
té pour le devenir de l’Europe, il y a
fort à parier que, dans les yeux de la
grande majorité de nos concitoyens,
l’agenda communautaire et ses
grands chantiers seront totalement
éclipsés par la finale d’un simple
tournoi sportif. 

L’Euro 2000 termine une année
footballistique qui a révélé, une fois
de plus, l’impact identitaire éton-
nant que possède le football des
clubs sur notre continent. Cepen-
dant, lorsqu’on regarde de près les
réactions populaires suscitées par
les compétitions au niveau conti-
nental, on ne peut s’empêcher d’ob-
server une évolution dans les
comportements des foules. Davan-
tage que dans le passé, la réussite
d’un club sur la scène internationale
ne touche plus seulement la fibre
identitaire d’une ville ou d’une ré-
gion, mais prend des allures d’évé-
nement national. 

C’est ainsi que la victoire du Real
Madrid en Ligue des champions a
été célébrée bien au-delà du cercle
des supporteurs madrilènes. Elle a
été vécue par un grand nombre
d’Espagnols comme l’aboutisse-
ment d’une domination écrasante
des représentants de leur nation
dans cette compétition qui a placé
trois équipes parmi les quatre demi-
finalistes.

Plus impressionnant encore, le
nationalisme outrancier qui a salué
la première victoire d’un club turc
au niveau européen (le Galatasaray

Istanbul en Coupe de l’UEFA).
Même en faisant abstraction des in-
cidents violents qui ont accompa-
gné les derniers matches de cette
équipe, on reste consterné devant
l’ampleur de la fièvre nationale sus-
citée par cette victoire et attisée par
la démesure des réactions des mé-
dias et politiques turcs, peu connus,
il est vrai, pour leur retenue dans ce
domaine. 

Le nouveau chef de l’Etat turc,
Ahmed Necdet Sezer, a déclaré que
ce succès constituait un indice signi-
ficatif du fait que « notre pays est ca-
pable de rivaliser avec le monde dans
n’importe quel domaine », alors
que, pour son prédécesseur, Suley-
man Demirel, la portée de l’événe-

ment se résumait dans la simple
phrase, « Maintenant, nous sommes
des Européens ! »

Disproportionnées, frôlant l’ab-
surde, ces réactions posent pourtant
une question sérieuse : le nationa-
lisme sportif bon enfant, teinté
d’auto-ironie et de second degré, tel
qu’il avait été introduit et répandu
sur les gradins des stades par les
supporteurs danois ou norvégiens,
n’était-il rien d’autre qu’un phéno-
mène passager ? Les jubilations
« soft », comme la fête importante
mais civilisée qu’ont réservée les Al-
lemands à leur équipe championne
d’Europe en 1996 ou l’immense
liesse populaire des Français en
1998, sont-elles en voie d’être rem-
placées par une expression bien
plus agressive des identités natio-
nales, directement sortie des pla-

cards des années les moins lumi-
neuses du XXe siècle ? 

Sans sombrer dans le pessimisme
exagéré, on est en droit de frisson-
ner devant la perspective des ma-
nifestations qui vont inexorable-
ment suivre le dénouement de
l’Euro 2000. On ose à peine imagi-
ner les scènes et les déclarations,
largement répandues par un écho
médiatique énorme, en cas d’une
victoire anglaise, turque ou, pis,
yougoslave... 

Quel rapport entre le football et
l’Union européenne ? Eh bien, jus-
tement, l’un des objectifs priori-
taires de la Communauté est préci-
sément de réduire les nationalismes
exacerbés et de conduire les Etats-

nations vers une supranationalité si-
non harmonieuse, du moins civili-
sée. La question se pose dès lors de
savoir si l’Euro 2000, malgré son joli
nom, n’est pas fondamentalement
une manifestation à caractère anti-
européen. Non seulement elle se
présente, de par sa couverture mé-
diatique, comme la scène idéale
pour l’expression bruyante de tous
ces sentiments d’appartenance qui,
de manière irrationnelle, em-
pêchent et ralentissent la construc-
tion d’une vraie Europe unie, mais
elle contribue aussi très fortement
au clivage sémantique entre les dif-
férentes interprétations du mot
« Europe ». 

Plus que tout autre contexte, le
football révèle l’écart immense qui
subsiste entre ce que les peuples
ressentent comme étant « l’Eu-

rope », et l’Europe telle qu’elle se
définit dans l’Union européenne, il-
lustrant ainsi, en même temps,
l’usage irréfléchi et inexact qui est
souvent fait de ce terme difficile. De
quoi parle-t-on, quand on dit « Eu-
rope » ? Des quinze pays membres
de l’Union actuelle ? Des vingt-sept
ou trente membres de demain ? Ou
des cinquante et une (!) associations
que compte déjà l’UEFA, cette autre
« UE », qui ne se pose pas de ques-
tion quant à l’appartenance à l’Eu-
rope de la Russie et des pays du
Caucase et qui compte même Israël
parmi ses membres.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, l’Union européenne sera à
la fois la grande absente et la
grande perdante de ce champion-
nat, et ce, dans son cœur même, le
Benelux. Verra-t-on, parmi tous les
drapeaux, les articles et gadgets dé-
rivés, les visages maquillés aux cou-
leurs nationales, un seul drapeau
bleu étoilé dans les stades ? On peut
en douter. En tout cas, aucune allu-
sion de ce genre ne figure dans le
logo, l’affiche ou la mascotte offi-
ciels. Si encore l’Union avait eu le
courage d’investir une petite partie
de son budget de communication
dans le parrainage de la compéti-
tion (et ainsi dans la présence sur les
bandes publicitaires)...

Une chose est sûre : celui qui a la
malchance d’être un Européen
convaincu et en même temps ama-
teur de football aura devant lui
quelques semaines difficiles à vivre.
Comme naguère le mythique doc-
teur Faust, il aura bien deux âmes
dans son cœur. Il reste à espérer
qu’il vivra le jour où l’Europe qui se
concrétise dans le football et celle
qui se traduit par l’Union n’en fe-
ront plus qu’une.

Albrecht Sonntag est direc-
teur adjoint des relations interna-
tionales à l’Ecole supérieure des
sciences commerciales d’Angers
(ESSCA) où il est enseignant.
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Cheikh Yacine rêve d’un Maroc soumis à la « Loi »
ÉDITORIAL

« JE NE SUIS PAS une vieille baderne. » A ceux
qui en doutaient, Cheikh Abdessalam Yacine,
soixante-douze ans, le chef du principal mouve-
ment islamiste marocain, El Adl wal Ihsane (gé-
néralement traduit par Justice et bienfaisance), a
démontré que plus de dix ans d’assignation à ré-
sidence n’avaient pas fait perdre sa pugnacité à
un vieil homme à barbe blanche. Et, s’il a changé
de tactique, son objectif reste l’instauration d’une
société d’essence islamique dans le royaume. 

Le « reclus de Salé », comme il se surnommait,
a renoncé à mettre à profit sa liberté toute nou-
velle pour aller faire des prêches enflammés dans
les mosquées. Ils lui vaudraient, il le sait, d’être
embastillé dans la minute par les autorités. Aussi
a-t-il préféré opter pour une démarche moins ta-
pageuse, faite de travail sur le terrain et d’attente
patiente. « Un jour viendra, quand le Maroc sera
dans l’impasse, où nous serons le recours spirituel,
moral et politique », expliquait-il à la presse au
lendemain de la levée de son assignation à ré-
sidence par les autorités.

Le chef spirituel des « barbus » n’a peut-être
pas tort. Dans un Maroc empêtré dans le sous-

développement, rongé par les inégalités et les
passe-droits, les islamistes de Justice et bienfai-
sance représentent la seule alternative crédible
aux yeux d’une partie de l’opinion publique. Au
printemps, les barbus, toutes tendances confon-
dues, surent mobiliser dans les rues de Casablan-
ca des centaines de milliers de personnes contre
le projet prêté au gouvernement de vouloir modi-
fier le statut de la femme. 

Face aux islamistes, les formations laïques
pèsent peu. Associés à l’actuel gouvernement de
coalition, les partis qui se revendiquent de gauche
se sont coupés de leur base. Et ceux de l’opposi-
tion parlementaire, créations artificielles du mi-
nistère de l’intérieur, sont depuis longtemps dis-
crédités.

Les barbus de Justice et bienfaisance ont un
programme dont les grandes lignes figurent dans
les écrits de Cheikh Yacine, rédigés en français
pour éclairer l’opinion occidentale sur le projet
politique des barbus. Pour connaître la pensée de
cet ancien enseignant de français, il suffit de se
référer à trois ouvrages : Révolution à l’heure de
l’islam, qui date de 1980, Pour un dialogue isla-

mique avec l’élite occidentalisée (1980), et Islamiser
la modernité (1998). Tout y est écrit noir sur blanc.

Ainsi de la démocratie. Cheikh Yacine récuse
celle de type occidental. Certes, elle est « riche
d’enseignements », admet-il, mais elle « n’est pas
le modèle qu’il nous faut [car] seul l’islam détient le
secret de changer l’homme ». Parmi les trois rai-
sons qu’invoque le cheikh pour justifier le rejet de
la démocratie de type occidental, une retient l’at-
tention : dans un gouvernement islamique, dit-il,
la souveraineté ne doit appartenir ni à un « dicta-
teur » ni à la « fumeuse “volonté générale” dégagée
par un scrutin ». Et d’ajouter : « Chaque fidèle a
[le] devoir (...) de dire sa conception des meilleurs
moyens d’appliquer la Loi. Mais personne ne peut
en appliquer qui ne soient dans l’esprit de la Loi. »

Dans le même ordre d’idée, le chef spirituel du
mouvement affirme que, si la règle de majorité
doit s’imposer dans les discussions, encore faut-il
ne pas perdre de vue que ces « libertés »
s’exercent dans le cadre de la « Loi » et que cha-
cun doit s’engager à « ne point la transgresser ».

Ce principe de la supériorité de la loi religieuse
posé, tout le reste coule de source : le gouverne-
ment qui se doit d’être « fidèle aux principes et aux
valeurs islamiques » ; la presse priée d’informer les
lecteurs mais aussi chargée d’une fonction « édu-
cative, morale, spirituelle » ; les droits de l’homme
qualifiés d’« imprescriptibles [car] émanant d’un
ordre divin sacré »... 

POUR « UN PATRONAT ACTIF ET INTELLIGENT »
En matière économique, le guide islamiste

prône le libéralisme. Ce qu’il souhaite, c’est « un
patronat actif et intelligent », à même de promou-
voir une prospérité sans laquelle il ne peut y avoir
de « solidarité islamique ». De lutte des classes, il
ne saurait bien entendu être question puisque
l’« identité islamique doit primer et détrôner les
sentiments revendicatifs de classe ». Quant à ceux
qui au Maroc ont accumulé des fortunes par des
moyens malhonnêtes, qu’ils se rassurent. Des
« sanctions exemplaires » devraient leur être ap-
pliquées, mais, « vu la facilité de faire fuir l’argent,
un gouvernement islamique bien conseillé ne peut
que fermer les yeux et les oreilles pour ignorer la
provenance des fortunes illégales de tel fraudeur ou
tel maraudeur ».

Nombre de Marocains assimilent Cheikh Ya-
cine à Abassi Madani, le responsable islamiste al-
gérien, et son association à celle de l’ex-Front is-
lamique du salut (FIS). La comparaison, non
dénuée d’arrière-pensées, n’est pas très perti-
nente. Si l’on doit établir un parallèle historique,
c’est à Ahmed Sahnoun que fait songer Cheikh
Yacine. 

A la fin des années 80, le vieux réformateur se
refusait à structurer la mouvance islamique en un
parti politique. Il préféra créer la Ligue de la pré-
dication islamique, une association qui regrou-
pait tous les grands barbus de la mouvance isla-
mique de l’époque. Il s’agissait dans l’esprit de
Cheikh Sahnoun de faire de la Ligue un groupe
de pression à même de peser sur le pouvoir poli-
tique, mais sans apparaître en première ligne.
Cheikh Sahnoun misait sur une islamisation pro-
gressive de la société algérienne. Opposés à cette
stratégie, d’autres islamistes, conduits par Abassi
Madani – un homme issu du FLN, l’ancien parti
unique –, obtinrent la création d’un parti poli-
tique islamiste, le FIS, dont on sait ce qu’il advint.

Aujourd’hui, Abdessalam Yacine semble plus
proche d’ Ahmed Sahnoun que d’Abassi Madani.

Jean-Pierre Tuquoi 

Vers un marché agricole commun
LES DÉLÉGUÉS des organisa-

tions agricoles de France et d’Alle-
magne occidentale, réunis près de
Stockholm, à Saltsjoebaden, à
l’occasion de l’assemblée générale
de la Fédération internationale
des producteurs agricoles, ont si-
gné jeudi un accord pour la créa-
tion d’un marché agricole
commun.

Une déclaration a été rendue
publique aux termes de laquelle
les signataires affirment qu’aucun
obstacle ne s’oppose à la création
d’un tel marché. Une commission
permanente a été créée pour l’ac-
croissement des échanges entre
les deux pays. Au cours d’une pre-
mière réunion, elle a dressé la liste
des échanges immédiatement pos-
sibles et qui doivent faire l’objet
du prochain traité de commerce.

Selon les délégués français et al-
lemands, cette initiative respecte
l’esprit du plan Schuman de pool

charbon-acier, dont elle constitue
le complément logique en matière
agricole. On sait que la Fédération
des exploitants agricoles, adhé-
rant à la CGA, s’était, avant la
conférence de Saltsjoebaden, dé-
clarée favorable à un combinat
agricole franco-allemand, et
qu’elle avait établi des contacts
avec la présidence du conseil, le
ministère de l’agriculture et le se-
crétariat d’Etat aux affaires écono-
miques, en vue d’exposer sa posi-
tion.

Dans un texte soumis aux pou-
voirs publics, la Fédération des ex-
ploitants agricoles définit ainsi
son attitude : « Pour que le projet
Schuman puisse porter ses fruits
d’une façon durable et ait une in-
fluence réelle et bienfaisante sur la
vie économique française, il est in-
dispensable qu’il soit étendu au do-
maine agricole. »

(9 juin 1950.)

RECTIFICATIF

AMIANTE
C’est par erreur que nous avons indi-

qué, dans le titre d’un article consacré à
l’amiante, dans Le Monde du 1er juin,
que l’Etat avait été jugé « pénalement
responsable » de la mort de plusieurs
personnes. Ce jugement a été rendu
par le tribunal administratif de Mar-
seille, qui, comme toute juridiction ad-
ministrative, ne se prononce pas sur des
infractions pénales. D’autre part, dans
Le Monde daté 4-5 juin, nous avons in-
diqué que le décret d’application de la
loi permettant une retraite anticipée
des travailleurs exposés professionnel-
lement à l’amiante n’est pas paru. En
fait, ce n’est pas un décret qui est atten-
du, mais un arrêté élargissant les dispo-
sitions prévues aux dockers et aux em-
ployés de la construction navale.

Tournures utiles par Guillaume Dégé

Trop de football
ne tue pas 
le football 
Suite de la première page

Bien avant le triomphe des
Bleus d’Aimé Jacquet en juillet
1998 sur la pelouse de Saint-De-
nis, les responsables de TF 1 et de
Canal+ se battaient à coups de
centaines de millions de francs
pour obtenir le droit de retrans-
mettre le maximum de matches.
L’énorme pactole empoché le
25 juin 1999 par la Ligue natio-
nale, détentrice des droits de re-
transmission du football français,
soit 8,1 milliards de francs pour la
période 2001-2004, prouve que les
responsables des chaînes concer-
nées sont prêts à payer de plus en
plus cher un produit qui, en dépit
de quelques signaux d’alarme, ne
semble pas lasser le téléspecta-
teur.

A titre indicatif, la finale de
Ligue des champions, disputée
mercredi 24 mai entre deux clubs
espagnols (le Real Madrid et le FC
Valence), a attiré près de dix mil-
lions de téléspectateurs sur TF 1
(9 959 953 exactement), soit
40,9 % de part d’audience. Le
pourtant peu emballant Croatie-
France programmé sur la même
chaîne, dimanche 28 mai, a été re-
gardé en moyenne par
8 185 550 téléspectateurs, soit
36 % de parts d’audience. Des
scores impressionnants.

Si l’offre de matches retransmis
en direct n’a jamais été aussi
abondante qu’aujourd’hui, il faut
rappeler que la plupart de ces ren-
contres sont programmées sur

des chaînes payantes, qu’il
s’agisse de Canal+, Eurosport (qui
a retransmis vingt-cinq ren-
contres de D2 en direct) ou des
bouquets CanalSatellite et TPS.
Les chaînes du service public, qui
ne peuvent suivre financièrement,
doivent se contenter de miettes
(Coupe de la Ligue, Coupe de
l’UEFA). Mais des miettes nourris-
santes puisque les audiences de la
plupart des vingt et un matches
(quatorze de Coupe de la Ligue,
sept de Coupe de l’UEFA) retrans-
mis cette saison par le tandem
France 2-France 3 ont été excel-
lentes. La finale de la Coupe de
l’UEFA, par exemple, entre les An-
glais d’Arsenal et les Turcs de Ga-
latasaray a attiré autant de télé-
spectateurs (six millions et demi)
que la finale de la Coupe de la
Ligue entre le Paris-Saint-Ger-
main et Gueugnon.

LE PUBLIC EN REDEMANDE
Le téléspectateur amateur de

football qui se contente de
l’abonnement à Canal+ et n’a pas
l’intention de débourser plus
d’argent pour s’offrir « la totale »
avec les bouquets satellites a été
particulièrement gâté cette sai-
son. Certaines semaines ont, en
effet, été presque entièrement dé-
diées à son sport favori : mardi
(Ligue des champions sur Canal+),
mercredi (Ligue des champions
sur TF 1), jeudi (Coupe de l’UEFA
sur Canal+), vendredi (match de
championnat de D1 sur Canal+),
dimanche (match de série A ita-
lienne en direct à 20 h 30 sur Ca-
nal+).

L’overdose guette, mais, en dé-
pit de plusieurs scores d’au-
diences décevants, dus essentiel-
lement à la nouvelle formule de la
Ligue des champions qui n’a plus
grand intérêt avant les quarts de
finale – le match Marseille-Feye-

noord disputé le 22 mars et oppo-
sant deux clubs déjà hors course
pour les quarts de finale n’a attiré
qu’un peu plus de cinq millions de
fans sur TF 1 –, le public en rede-
mande. Jusqu’à quand ? Personne
n’est, aujourd’hui, en mesure de
répondre à cette question. La ba-
nalisation des soirées de football
à la télévision est désormais une
réalité mais, tant que le moindre
match de D2 diffusé l’après-midi
attirera au minimum deux cent
cinq mille téléspectateurs devant
le petit écran (ce qui est le cas sur
Eurosport France), le football res-
tera, en dépit de son prix d’achat
prohibitif, un produit d’appel vital
pour les chaînes.

Même M 6, qui a longtemps
rassemblé une partie des « anti-
foot » et proposé une contre-pro-
grammation habile lors du Mon-
dial 98, commence à réfléchir à la
manière d’investir le terrain. Le
rachat des Girondins de Bordeaux
et la première retransmission d’un
match en direct sur l’antenne (Ro-
senborg-Bordeaux le 2 août 1999)
sont des signes qui confirment
l’intérêt grandissant de la chaîne
de Jean Drucker pour le sport le
plus populaire de la planète.

Cette saison, la seule véritable
déception pour les responsables
de TF 1 , M 6 (tous deux action-
naires de TPS) et Canal+ vient du
système de paiement à la séance
proposé sur les bouquets Canal-
Satellite et TPS. Lors de chaque
journée de championnat, l’abon-
né peut choisir le match de son
choix ou la soirée complète,
moyennant une somme variant de
cinquante à soixante-quinze
francs. Aujourd’hui, deux millions
et demi de foyers français
peuvent accéder au « pay per
view » mais les chiffres d’au-
dience, révélés par le quotidien
L’Equipe, restent décevants : ils ne

sont, en moyenne, que 160 000 fi-
dèles à utiliser ce système de paie-
ment à la séance, un bilan qui ne
permet pas de rentabiliser les
lourds investissements consentis.

Devant la multiplication des
matches en direct, beaucoup
d’observateurs prédisaient une
désaffection massive des specta-
teurs dans les stades français. La
réalité leur a donné tort. Dans ce
cas précis, trop de foot (à la télé)
n’a pas tué le foot (au stade) et ja-
mais les affluences enregistrées
dans les enceintes de première di-
vision n’ont été aussi élevées,
avec un peu plus de vingt-deux
mille spectateurs par match en
D1. Reste désormais à savoir
combien de rencontres par saison
le téléspectateur amateur de foot-
ball est prêt à regarder. Pour l’ins-
tant, la limite n’est pas définie. Et
le « toujours plus » encore d’ac-
tualité.

Alain Constant

La démocratie bafouée
V OICI donc mis au jour

par les gendarmes, à la
demande de la justice,
le système détaillé de

fraude électorale et d’échange de
services qui a permis et qui per-
met encore à la droite de garder la
haute main sur le 5e arrondisse-
ment de Paris, dont Jacques
Chirac fut l’élu et dont Jean Tiberi
demeure le « patron ». Ces révéla-
tions jettent une lumière crue sur
des méthodes que l’on croyait ré-
servées à des « Républiques bana-
nières » d’un autre âge.

Les blasés ou les cyniques répli-
queront qu’il en a toujours été
ainsi, que la politique n’est pas le
domaine de la vertu mais celui des
rapports de force, qu’il faut être
bien naïf pour s’en offusquer. Tous
les partis, diront-ils, ont recouru,
un jour ou l’autre, à des méthodes
contestables : le mensonge, la cor-
ruption, l’intimidation font partie
de l’arsenal habituel de la vie pu-
blique, et ceux qui s’en indignent
aujourd’hui ne le feraient que par
volonté de mettre en cause l’an-
cien maire de la capitale et ex-pré-
sident du RPR devenu, il y a cinq
ans, président de la République.

Un tel argumentaire est irrece-
vable. Le financement occulte des
partis politiques, les abus de pou-
voir, les coups tordus, les falsifica-
tions en tous genres, bref toutes
les atteintes au bon fonctionne-
ment de la démocratie sont
condamnables, quels que soient
leurs auteurs, et il faut se réjouir
que la justice sanctionne désor-
mais ceux de ces comportements
qui sont contraires à la loi. Mais le
trucage délibéré du vote, que ce
soit par bourrage des urnes,
comme cela s’est pratiqué ou se
pratique encore, ou par inscrip-

tion de faux électeurs, est encore
plus condamnable parce qu’il
touche au cœur même de la vie
démocratique et bafoue les va-
leurs élémentaires de la Répu-
blique.

L’institution du suffrage univer-
sel ne s’est pas faite en un jour. Les
historiens ont montré qu’il avait
fallu du temps pour que les ci-
toyens s’approprient le pouvoir
que la loi avait fini par leur re-
connaître (aux hommes d’abord
puis, tardivement, aux femmes) et
pour qu’ils exercent pleinement
leurs droits. Cette conquête n’est
jamais achevée, comme le
montrent les aléas de la participa-
tion électorale. La fraude, si elle
est avérée, équivaut donc non seu-
lement à un coup d’arrêt porté à
ce processus, mais aussi à une
possible régression, qui n’est pas
sans danger.

Que ces faits aient pour théâtre
la Ville de Paris et, parmi leurs
protagonistes, l’actuel chef de
l’Etat, est assurément une cir-
constance aggravante. D’abord
parce que, dans un pays centralisé
comme la France, tout ce qui
concerne la capitale a un vaste re-
tentissement, au-delà même des
frontières nationales. Ensuite
parce que la Mairie de Paris était
aussi la base arrière du principal
parti de la droite, qui est l’un des
pôles dominants de la vie poli-
tique en France. Enfin parce que,
même s’il bénéficie d’une impuni-
té judiciaire de fait, sinon de droit,
l’hôte de l’Elysée ne peut échapper
aux effets de sa responsabilité po-
litique.

On attend donc de la justice
qu’elle aille au terme de ses inves-
tigations et de Jacques Chirac qu’il
s’explique au plus vite.
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COMMENTAIRE

LA FIN D’UN EMBLÈME
Microsoft subira donc, si la déci-

sion du juge Jackson est confirmée
en appel, le sort que la justice amé-
ricaine n’avait pas voulu, ou osé,
infliger à IBM en 1982, au terme de
treize ans de procédure antitrust.
« Big Blue » dominait alors le mar-
ché de l’informatique, comme au-
jourd’hui la firme créée par Bill
Gates. Tout client achetant un or-
dinateur marqué du sigle à trois
lettres se retrouvait ligoté, et pour
longtemps. La deuxième machine
qu’il souhaitait acquérir devait au-
tomatiquement être une IBM, de
même que tout appareil suscep-
tible de s’y brancher, l’incompati-
bilité des standards rendant im-
possible la connection
d’ordinateurs de marques diffé-
rentes ! 

Dans ce qui semble aujourd’hui
le Moyen Age de l’informatique,
IBM avait bénéficié d’une cir-
constance atténuante : au mo-
ment de l’abandon des pour-
suites, son quasi-monopole était
en train de disparaître. La respon-
sabilité en revenait à quelques pe-
tits génies à peine sortis de l’école,
parmi lesquels les fondateurs
d’Apple, mais aussi ceux de Micro-
soft.

Que la loi antitrust fasse tomber
une entreprise qui a prospéré sur
les décombres d’un autre mono-
pole apparaît comme une ironie
de l’histoire. Pour l’industrie infor-
matique, c’est une première. Une
loi du XIXe siècle, le Sherman Act
(1890), aura eu raison d’un des em-
blèmes de la nouvelle économie,
sous le signe de laquelle s’effectue
le passage au XXIe siècle. Mais le
juge Jackson, pour sanctionner les
comportements commerciaux an-
ticoncurrentiels de Microsoft, n’a
pas choisi la voie extrême, qui au-
rait été la scission de la société, non
pas en deux morceaux, mais en
trois. Certains considèrent qu’il a
pris là une demi-mesure, qui abou-
tira à créer deux monopoles au
lieu d’un seul. Mais Internet, et sa
pléthore de nouvelles sociétés, se
chargeront de leur faire un sort.

Anne-Marie Rocco

NEW YORK
de notre correspondante

Maintes fois agitée, puis annon-
cée depuis le début du procès anti-
trust contre Microsoft il y a bientôt
deux ans, la menace du démantèle-
ment de l’une des plus belles réus-
sites de l’industrie américaine mo-
derne est à présent une réalité, avec
son calendrier, ses modalités, ses es-
poirs et ses risques. Le juge fédéral
Thomas Penfield Jackson a formel-
lement ordonné, dans un jugement
rendu mercredi 7 juin à Washing-
ton, la scission du numéro un mon-
dial du logiciel en deux unités dis-
tinctes, voyant dans cette « solution
structurelle » le seul moyen de
contraindre l’entreprise de Bill
Gates de mettre fin à ses pratiques
monopolistiques « prédatrices ».

Suivant intégralement les re-
commandations du département de
la justice, le magistrat demande à
Microsoft de scinder en deux ses ac-
tivités, ses biens et son personnel,
en créant d’une part une société
centrée sur les systèmes d’exploita-
tion Windows et d’autre part une
société qui regrouperait tous les lo-
giciels d’application. Les deux enti-
tés ne pourraient conclure d’al-
liances avant dix ans ; tout
actionnaire à la tête de plus de 5 %
d’actions ne pourra en détenir au-
cune de l’autre société : Bill Gates
devrait donc choisir. La logique de
cette scission consiste à empêcher
la société des systèmes d’exploita-
tion de développer le logiciel qui va
avec. C’est la première fois depuis le
démantèlementdu géant du télé-
phone AT&T, en 1982, qu’une telle
décision est prise dans le cadre de
poursuites antitrust contre une en-
treprise américaine.

Sans céder une once de terrain,
Bill Gates, qui avait abandonné en
hâte la veille au soir la capitale fédé-
rale, où il se trouvait en visite, annu-
lant son rendez-vous avec le secré-
taire au Trésor et le secrétaire au
commerce pour être avec ses sala-
riés à Redmond, dans l’autre Was-
hington − l’Etat, sur la côte ouest
des Etats-Unis –, au moment où le
verdict serait annoncé, a refusé de
s’avouer vaincu. Cette décision est
« sans fondement, sans justification et
constitue une intrusion », a aussitôt
estimé le président et fondateur de
Microsoft, convaincu qu’elle serait
« annulée » en appel.

« PAS DIGNE DE CONFIANCE »
La décision de Microsoft de faire

appel promet de nouvelles batailles
dans une guerre qui s’est considé-
rablement durcie ces dernières se-
maines, prenant même par mo-
ments un tour personnel entre Bill
Gates, le juge Jackson et Joel Klein,
le chef de la division antitrust du dé-
partement de la justice. Les atten-
dus du jugement rendu mercredi
ajoutent d’ailleurs une tonalité mo-
rale aux arguments techniques,
commerciaux et juridiques qui
fondent la décision de démantèle-
ment : à plusieurs reprises, le juge
Jackson met en cause la « crédibili-
té » de Microsoft, son refus de faire
amende honorable, ses réticences
même à reconnaître la moindre
culpabilité. Si le juge se résout fi-
nalement à imposer une « solution
structurelle » plutôt qu’un seul code
de conduite à la société prise en
faute, c’est parce que « Microsoft,
telle qu’elle est organisée et dirigée
actuellement, ne veut pas accepter
l’idée qu’elle a enfreint la loi ni ac-

cepter d’amender son comporte-
ment ». Le jugement relève en outre
que, « convaincue de son innocence,
Microsoft continue à se comporter
comme avant et peut encore faire sur
d’autres marchés ce qu’elle a déjà
fait sur les marchés des systèmes d’ex-
ploitation et des navigateurs »
– sous-entendu : sur les marchés du
réseau Internet, auxquels l’entre-
prise de Bill Gates destine sa nou-
velle gamme d’applications. Bref,
conclut le juge, Microsoft « a prouvé
qu’elle n’était pas digne de
confiance ». Au-delà des faits repro-
chés au géant du logiciel, au-delà de
la bataille initiale entre Microsoft et
Netscape sur la question du naviga-
teur, c’est bien un problème de cré-
dibilité de l’entreprise qui est au-

jourd’hui posé. Si le juge espérait
par un tel langage obtenir un acte
de contrition de Bill Gates, il s’est
trompé, lui qui déclare, dans un en-
tretien avec le Washington Post pu-
blié jeudi, que l’idéal serait quand
même encore un accord à l’amiable
entre Microsoft et l’Etat fédéral afin
d’éviter le démantèlement. Son
état-major rassemblé derrière lui, à
l’exception notable de Steven Ball-
mer, le PDG, retenu par un voyage
planifié de longue date en Europe,
Bill Gates a tenu une conférence de
presse au quartier général de Micro-
soft, puis accordé une série d’entre-
tiens télévisés au cours desquels il
s’est offusqué, en tant que citoyen
américain, que « le fait de se décla-
rer innocent puisse rendre un juge fou

furieux ». Le seul regret que daigne
émettre celui qui fut longtemps
l’homme le plus riche du monde,
c’est celui de ne pas être allé « en
personne » expliquer à l’audience du
tribunal l’histoire de l’industrie in-
formatique et la contribution de Mi-
crosoft. 

DEUX SOCIÉTÉS « FORTES »
Pour le reste, inutile de lui de-

mander comment il voit les choses
pour les deux sociétés futures... Le
seul projet dont il accepte de parler,
outre la procédure d’appel et la de-
mande de suspension de la décision
de justice qui va être déposée, c’est
celui des « excellents logiciels » sur
lesquels ses collaborateurs vont
continuer à travailler. Impertur-

bable, à peine trahi parfois par un
léger tremblement dans sa voix
haut perchée, Bill Gates refusera
tout aussi systématiquement d’évo-
quer l’effet que produit sur lui, per-
sonnellement, la décision du juge
Jackson, lui dont Microsoft est « le
bébé », demandera un journaliste,
lui qui a « consacré sa vie à créer
cette entreprise » qu’on lui demande
aujourd’hui de casser.

Tout le monde ne voit pas cepen-
dant les choses de manière aussi
sombre. Au département de la jus-
tice, Joel Klein a salué la décision du
juge Jackson comme le meilleur
moyen de permettre « aux consom-
mateurs de décider eux-mêmes, dans
un marché libre et compétitif, quel lo-
giciel ils veulent acheter : il n’appar-
tient ni à un monopoliste ni au gou-
vernement de leur dicter ce choix ». A
ses côtés, un représentant des dix-
sept Etats américains qui se sont as-
sociés à la plainte de l’Etat fédéral a
souligné qu’après le démantèlement
d’AT&T les actionnaires avaient été
les grands bénéficiaires des nou-
velles sociétés issues du géant. De
même, les deux sociétés issues de
Microsoft « seront fortes et pleines de
vigueur », a renchéri Joel Klein.

Ce scénario optimiste, s’il se réa-
lise, ne verra pas le jour avant un,
deux, voire trois ans. Microsoft va
faire appel et, parallèlement, le dé-
partement de la justice a fait part de
son intention de déposer un recours
devant la Cour suprême, selon une
procédure rarement utilisée qui de-
vrait lui permettre d’accélérer les
procédures. Mais, même dans cette
hypothèse, peu d’experts attendent
une décision définitive avant un an.

Sylvie Kauffmann

Thomas Penfield Jackson, magistrat iconoclaste et imprévisible
NEW YORK

de notre correspondante
A 17 heures, mercredi 7 juin, une demi-

heure après avoir annoncé le verdict de dé-
mantèlement de l’entreprise de logiciels la
plus puissante du monde, le juge Thomas
Penfield Jackson, sans prononcer un mot, a

franchi le barrage de journalistes regroupés
devant le tribunal fédéral de Washington et
est monté dans sa voiture, tandis qu’en di-
rect, sur toutes les chaînes de de télévision,
les responsables du département de la justice
et les dirigeants de Microsoft s’affrontaient à
coups de conférences de presse et d’inter-
views. Iconoclaste et imprévisible, ce magis-
trat de soixante-trois ans a mené ce procès à
l’inverse des méthodes que lui prête sa répu-
tation : tambour battant, avec précision et
sans polémiques.

Rien ne préparait le juge Jackson, qui écrit
à la main, à un dossier techniquement aussi

difficile, même si les affaires à haute réso-
nance politique ne lui sont pas étrangères : le
système veut que les juges fédéraux de la ju-
ridiction de Washington se voient attribuer
au hasard des affaires aussi bien civiles que
pénales. Nommé à ce poste par le président
Reagan en 1982, le juge Jackson a présidé aux
procès les plus divers : celui de Michael Dea-
ver, collaborateur de Ronald Reagan accusé
de parjure, qu’il condamna à 100 000 dollars
d’amende ; celui du maire noir de Washing-
ton, Marion Barry, piégé par une caméra vi-
déo en train d’acheter de la cocaïne en
compagnie d’une prostituée, qu’il condamna
à six mois de prison et 5 000 dollars
d’amende ; celui d’une filiale de la société
Dow Chemical, dont l’un des médicaments
était soupçonné d’avoir provoqué des mal-
formations à la naissance, et qu’il épargna. Il
a signé, en 1994, l’arrêt de mort politique
d’un sénateur républicain d’Oregon accusé
de harcèlement sexuel, Bob Packwood, en lui
ordonnant de remettre aux enquêteurs son
journal intime. Plus récemment, il s’est vu
confier le dossier des poursuites intentées à
l’Etat iranien par d’anciens otages américains
au Liban, dont le journaliste Terry Anderson,
qui réclame à Téhéran 100 millions de dollars.

Corpulent, la chevelure blanche, souvent
photographié en manches de chemise, les lu-

nettes sur le bout du nez, Thomas Penfield
Jackson n’a pas été épargné par la chronique
washingtonienne. Né dans une banlieue cos-
sue de la capitale américaine, il est le fils d’un
grand nom du barreau local qui, à la tête du
cabinet Jackson & Campbell, lui a offert son
premier emploi d’avocat après des études à
Dartmouth et Harvard et trois ans dans la
marine. 

SANS CRAINTE
C’est d’abord sur son rythme de travail que

se sont concentrées les critiques : sa réputa-
tion de lenteur était devenue si notoire
qu’une publication juridique, le Legal Times,
chargea un reporter d’observer ses horaires
plusieurs jours durant. Il en ressortit que le
juge ouvrait ses audiences généralement
tard, observait des pauses-déjeuner de plus
de deux heures, et ordonnait plusieurs fois
par jour des pauses de dix minutes qui en du-
raient vingt à trente. Les bons jours, le tribu-
nal présidé par le juge Jackson siégeait un
peu plus de trois heures. Le rythme a été plus
soutenu pour le procès Microsoft, où le juge
a surtout étonné les parties en refusant sys-
tématiquement toutes les manœuvres dila-
toires et en acquérant rapidement la maîtrise
des subtilités technologiques.

En 1996, il avait eu les honneurs du maga-

zine The Washingtonian, qui, dans un palma-
rès des juges fédéraux de la capitale dressé
par des avocats, le désignait comme l’un des
pires magistrats. « Jackson est l’un des juges
fédéraux les moins respectés, écrivait le men-
suel. Les avocats le disent méchant, tyrannique
et incompétent. » Ce jugement provoqua un
torrent de lettres de protestation de la part
d’avocats ou de collaborateurs du juge, que
le magazine dut publier le mois suivant. Cet
épisode n’a pas arrangé ses relations avec la
presse, qu’il s’abstient de fréquenter.

Il ne craint pas de dire ce qu’il pense, pas
plus qu’il ne craint d’être désavoué en appel
s’il tient à ses opinions. Conservateur, il a su
prouver son indépendance. En audience, il a
du mal à cacher ses réactions, riant ou bâil-
lant d’ennui ou s’irritant de la mauvaise foi
d’avocats. Attaqué par Microsoft pour le
choix d’un universitaire de Harvard, La-
wrence Lessig, comme conseiller technique,
le juge Jackson a rejeté ces critiques comme
« diffamatoires ». Et lorsque les avocats de
Microsoft lui ont reproché de laisser l’ac-
cusation faire un trop large usage de déposi-
tions filmées de Bill Gates, il leur a rétorqué :
« Ce ne serait pas plutôt votre témoin, le pro-
blème ? »

S. K.

PORTRAIT
Le juge a étonné 
en acquérant rapidement 
la maîtrise des subtilités
technologiques de ce dossier

CONCURRENCE La menace du
démantèlement de Microsoft, le nu-
méro un mondial des logiciels et
l’une des plus belles réussites de
l’industrie américaine, est à présent

une réalité. b LE JUGE FÉDÉRAL Tho-
mas Penfield Jackson a formelle-
ment ordonné, dans un jugement
rendu mercredi 7 juin à Washington,
la scission du groupe fondé par Bill

Gates en deux unités distinctes.
b CETTE SOLUTION « structurelle »
est, selon le juge, le seul moyen de
contraindre Microsoft à mettre fin à
ses pratiques « prédatrices ». b EN

FAISANT EXPLOSER le monde clos de
Windows et de ses logiciels associés,
la justice américaine crée un im-
mense appel d’air, quel que soit le
sort réservé au verdict en appel.

b EN DÉSACRALISANT Microsoft, le
procès avait mis fin à l’auto-censure
qui sévissait dans l’industrie infor-
matique mondiale, par crainte des
représailles du géant des logiciels.

La justice américaine se prononce pour un démantèlement de Microsoft
Bill Gates, créateur du numéro un mondial des logiciels, refuse le verdict, fait appel et promet de sauver l’intégrité de sa firme.

La décision redistribue les rôles dans l’industrie informatique et stimule les concurrents du groupe de Redmond
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Le démantèlement en deux entités :
une société regroupera les systèmes
d'exploitation Windows

avoir de grands actionnaires communs
créer des joint ventures 
vendre des licences ou réaliser des
logiciels pour l'autre société née du
démantèlement
communiquer entre elles des informations
techniques sans les rendre publiques

une autre société se retrouvera à la
tête de toutes les applications y compris
Office, Outlook et Internet Explorer et
héritera également des développements
sur le Web comme le site MSN, Hotmail,
Expedia...

Les deux nouvelles sociétés
ne pourront pas :

Le calendrier : 
Microsoft sera contraint de respecter
dans 90 jours un code de bonne conduite
dans ses relations avec les autres sociétés.
la firme doit soumettre dans les quatre 
mois son plan pour se scinder
la division du groupe en deux devra durer
au moins dix ans

La Bourse prend peur

NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI

en dollars à New YorkCOURS DE L'ACTION MICROSOFT 

Source : Bloomberg

1999 2000

70,5
le 7 juin

5 novembre : dans les conclusions 
préliminaires, le juge Jackson 
affirme que Microsoft abuse 
de son monopole.

3 avril : le juge conclut 
que Microsoft a violé 
la loi antitrust

12 novembre : 
nomination d'un
médiateur.

1er avril : 
échec de la 
médiation

avant 
l'annonce
du verdict

13 janvier : 
Bill Gates prend du
recul et quitte la présidence
du groupe.

Comment redorer un blason terni par le procès
« ECRIVEZ un e-mail à vos élus,

abonnez-vous à notre lettre d’infor-
mation gratuite, ou envoyez-nous
simplement vos idées et vos ré-
flexions »... Sur le site Internet de
Microsoft – l’un des dix sites les
plus visités au monde – les inter-
nautes sont invités à soutenir le nu-
méro un mondial du logiciel mis en
cause par la justice américaine. Sur
la page d’accueil, il suffit de cliquer
sur le lien intitulé « Ministère de la
défense contre la liberté d’innover »
pour accéder à d’abondantes pages
d’informations – ouvertes il y a en-
viron un an – présentant les étapes
du procès, le point de vue de la so-
ciété et ses arguments de défense.
« Microsoft est l’un des innovateurs
qui incarnent le rêve américain. Cela
mérite d’être récompensé et non
sanctionné », écrit un visiteur du
site.

« Ce procès n’a pas été l’occasion
pour les clients ou le consommateur

de s’exprimer », justifie Olivier Ez-
ratty, directeur marketing et
communication de Microsoft
France. Selon le groupe, la limita-
tion du nombre des témoins –
douze pour l’accusation, douze
pour la défense – n’a pas permis un
véritable débat. « Dans le procès
d’O.J. Simpson, 150 témoins ont été
entendus ! », s’exclame M. Ezratty.

Le procès n’a pas une incidence
financière considérable sur Micro-
soft : une trentaine de personnes
en interne et deux cabinets d’avo-
cats sont mobilisés par l’affaire, et
les coûts de gestion de l’entreprise
ont baissé en 1999, malgré la
hausse des frais de procédure. En
revanche, il a déclenché chez Mi-
crosoft une prise de conscience sur
son déficit d’image, et une série
d’initiatives destinées à redorer son
blason. Le groupe a suscité la créa-
tion de l’ACT (Association for
Competitive Technology, association

pour une technologie compétitive),
qui regroupe des professionnels de
l’informatique. Leurs témoignages
pourraient être utilisés, en appel
par exemple.

Poursuivi par le gouvernement
fédéral et par dix-sept Etats améri-
cains – trois Etats qui avaient parti-
cipé au lancement de la procédure
se sont désistés, notamment le
Texas, où résident de nombreux
partenaires de Microsoft tels que
Dell ou Compaq –, le groupe fondé
par Bill Gates a découvert l’impor-
tance du politique.

BONNES ŒUVRES ET MÉCÉNAT
Lors des prémisses du procès, il

ne disposait que d’un seul lob-
byiste à Washington, contraire-
ment aux habitudes américaines.
L’équipe s’est un peu étoffée mais,
surtout, Bill Gates, son bras droit
Steve Ballmer et plusieurs autres
hauts dirigeants n’hésitent plus à

faire quatre heures d’avion pour
venir dans la capitale à la rencontre
des responsables politiques.

Au niveau local, le groupe s’est
mis à subventionner, pour des
sommes relativement modiques
(un peu moins de 3 millions de dol-
lars en 1999) ici une bibliothèque, là
un centre de formation ou une as-
sociation, afin de s’attirer les sym-
pathies des élus. « Au départ, nous
considérions que ce n’était pas notre
rôle », reconnaît M. Ezratty. Mais le
pragmatisme l’a emporté. Bill
Gates, qui, jusque-là, ne faisait que
des dons modestes aux bonnes
œuvres, a accéléré sa politique de
mécénat, avec sa femme Mélissa.
Depuis deux à trois ans, il aurait
placé environ un tiers de sa fortune
dans une fondation qui finance des
actions en faveur de l’éducation et
de la santé, notamment des cam-
pagnes de vaccination dans le tiers-
monde. « Tous les milliardaires

américains arrivés en milieu ou fin
de carrière se lancent dans le mécé-
nat », note M. Ezratty. La dé-
marche de Bill Gates coïncide tou-
tefois de façon troublante avec ses
ennuis judiciaires.

Microsoft a découvert que son
image auprès des clients était loin
d’être idéale. « Il y avait des attentes
non satisfaites et nous avons décidé
d’y remédier », affirme M. Ezratty :
fournir un support technique de
meilleure qualité, offrir des forma-
tions plus adaptées aux clients...
Les développeurs de logiciels de
Microsoft – au nombre d’un mil-
lion – ne sont pas oubliés. Le 6 juin,
le groupe a annoncé le lancement
d’un programme de 2 milliards de
dollars pour améliorer leur forma-
tion. Et, accessoirement, les inciter
à ne pas passer à la concurrence
dans cette période critique.

A.-M. R.
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La justice entrouvre la fenêtre
de l’innovation informatique

BILL GATES a construit l’empire
Microsoft comme une statue
d’Atlas. Windows sert de socle à
l’œuvre d’art dont le corps est
constitué par les logiciels tandis
que le globe représente Internet.
La décision du juge Jackson sape
cette structure en la privant de sa
fondation historique : le système
d’exploitation lancé par Bill Gates
dans les années 80. Jusqu’à
présent, la stratégie de Microsoft
reposait entièrement sur cette
pièce maîtresse du dispositif. Le
déclencheur du procès qui a
conduit à la sanction de scission
est, à ce titre, révélateur. Tout est
parti de la décision de l’entreprise
de Redmond d’intégrer le logiciel
de navigation Explorer dans le sys-
tème d’exploitation Windows 95.
Résultat : Nestcape, pionnier d’In-
ternet avec son Navigator, se re-
trouve marginalisé et finit par être
racheté par AOL. Cette opération,
accélérée par la distribution gra-
tuite d’Explorer au moment où le
produit de Netscape était encore
payant, révèle la puissance de la
stratégie de Microsoft ainsi que ses
dangers pour l’avenir. 

De proche en proche, en effet,
Bill Gates peut alors espérer « sou-
der » progressivement tous les lo-
giciels nécessaires pour les applica-
tions informatiques sur le système
d’exploitation Windows. Les outils
nécessaires pour naviguer sur In-
ternet n’échappent pas à la règle.
Microsoft développe ainsi un lec-
teur de fichiers audio et vidéo
(Windows Media Player)
concurrent de RealPlayer qui
l’avait précédé. Les développe-
ments de l’entreprise sur Internet
(portail MSN, rachat de la messa-
gerie Hotmail, accord avec NBC,
investissement dans Lernout &
Hauspie, encyclopédie Encarta, ré-
servation de voyages Expedia,
vente de voiture CarPoint...) lais-
saient craindre une progressive
« microsoftisation » de la Toile.
Après la fusion des logiciels de na-
vigation et de gestion des messages
électroniques (Outlook) dans Win-
dows, c’était au tour du tableur Ex-
cel d’être plus intimement lié à
l’ensemble des outils Internet.

UNE CARENCE DE MICROSOFT
Microsoft défend sa stratégie en

répétant inlassablement que cette
logique est celle de l’évolution na-
turelle de l’informatique et non
celle d’une entreprise délibérément
monopolistique. Sur le plan stricte-
ment technique, cette position est
tout à fait défendable. Comme le
scande Bill Gates lors de chacune
de ses interventions, l’intégration
des trois pôles (Windows, applica-
tions bureautiques, Internet) sim-
plifie le fonctionnement des ordi-
nateurs pour les utilisateurs. En
revanche, un telle fusion de tous
les outils est-elle porteuse d’inno-
vation ? Les concurrents de Micro-
soft ont convaincu le ministère de
la justice américain et le juge Jack-
son du contraire. De fait, les incan-
tations de Microsoft ne peuvent
masquer ses carences dans ce do-
maine. Il est bien difficile d’identi-
fier une innovation majeure que
l’on puisse attribuer sans réserve à
Microsoft.

La construction d’un édifice mo-
nolithique se prête mal aux idées
vraiment nouvelles. L’entreprise de
Bill Gates consacre l’essentiel de
ses efforts à intégrer les innova-
tions d’autres sociétés à ses
propres produits. Le cas des assis-
tants numériques personnels
(PDA) est révélateur. Le système
d’exploitation Windows CE de Mi-
crosoft a bien du mal à s’imposer
face à celui, beaucoup plus simple,
du PalmPilot qui a réussi à se tailler
un succès mondial. En fait, la fai-
blesse des produits Microsoft ré-
side sans doute dans leur lourdeur.
Le ministère de la justice américain
a insisté sur le potentiel des logi-
ciels « multiplates-formes », c’est-
à-dire fonctionnant sur plusieurs
systèmes d’exploitation. C’est le
cas des programmes développés
avec le langage Java de Sun. 

JAVA LIBÉRÉ
Microsoft, là encore, a tenté

d’annexer ce concurrent dange-
reux. La suite bureautique Star Of-
fice, distribuée gratuitement par
Sun depuis le rachat de l’entreprise
allemande qui a créé ces logiciels
en Java, constitue une alternative
très séduisante à Microsoft Office.
Pourtant, cette dernière, plus
lourde et coûteuse, conserve 80 %
du marché de la bureautique. C’est
dire le poids de l’entreprise auprès
des directions informatiques de ses
clients qui cèdent souvent à la faci-
lité en optant pour la solution
« tout Microsoft ».

Si la décision de scission est exé-
cutée, les cartes de l’informatique
mondiale seront redistribuées. Le
système d’exploitation Linux trou-
vera sans doute enfin une chance
réelle de se développer grâce aux
applications qui seront écrites pour
lui... par la partie « logiciels » du
Microsoft coupé en deux. Le lan-
gage Java, qui fonctionne sur tous
les systèmes d’exploitation et se
prête aux applications sur Internet,
sera également libéré et donnera
naissance à une multiplication des
outils utilisables aussi bien sur les
ordinateurs que sur les PDA, les té-
léphones portables ou les cartes à
puce. Les suites comme Star Office
ou WordPerfect de Corel trouve-
ront une nouvelle dynamique
commerciale. L’innovation dans les
interfaces (reconnaissance de la
voix ou de l’écriture, systèmes hap-
tiques...)sera stimulée par la pers-
pective de pouvoir s’imposer sans
forcément passer sous le contrôle
de Microsoft.

La question d’Internet, toutefois,
reste en suspens. Le juge Jackson
n’a pas été jusqu’à demander un
démantèlement en trois parties de
Microsoft. Les logiciels et les déve-
loppements de l’entreprise de Bill
Gates sur la Toile resteront dans la
même entité, ce qui peut laisser
craindre la renaissance d’un
comportement monopolistique
dans ce domaine. Sans doute la
justice américaine ne pouvait-elle
aller aussi loin. Mais la simple ex-
traction du système d’exploitation
du monolithe Microsoft devrait
néanmoins, si elle est appliquée,
porter ses fruits.

Michel Alberganti

Les procédures
de la Commission
européenne
Les équipes de Mario Monti, le
commissaire européen à la
concurrence, suivent aussi de très
près les activités de Microsoft.
b Les affaires en cours : la
Commission est en train
d’examiner la fusion de Microsoft
avec Telewest. Elle a aussi été saisie
de la plainte d’une société
française, pour abus de position
dominante. Plus récemment, elle a
ouvert un troisième dossier, voisin
de celui étudié par la justice
américaine : Microsoft aurait conçu
son système d’exploitation pour PC
« Windows 2000 » de façon à
imposer aux utilisateurs son propre
logiciel pour serveur, ce qui lui
permettrait d’étendre sa position
dominante au commerce
électronique.
b Les étapes de la procédure :
dans cette dernière affaire, la
Commission a posé en février une
série de questions à Microsoft, qui
a répondu en mai. La réponse est
maintenant examinée par les
services de M. Monti, et on n’exclut
pas à Bruxelles, compte tenu de la
technicité du sujet, de faire appel à
un consultant extérieur.
b Les échéances : il faudra encore
plusieurs semaines avant que la
Commission arrête sa position. A
ce stade, elle n’a pas adressé de
« communication des griefs » à
Microsoft, autrement dit elle n’a
pas ouvert la procédure
d’infraction prévue par le traité et
elle se contente de s’informer.–

(Corresp.)

L’industrie se prépare à une vaste redistribution des rôles
Les grands groupes et les jeunes pousses de la Silicon Valley savent qu’il y a désormais des places à prendre ou à reconquérir

L’apparition d’Internet avait déjà fait apparaître comme obsolète le système clos de Microsoft
L’INDUSTRIE INFORMATIQUE

mondiale est en émoi. Tous les
grands groupes informatiques et
les jeunes pousses de la Silicon Val-
ley californienne savent qu’il y a
désormais des places à prendre ou
à reconquérir. En faisant exploser le
monde clos de Windows et de ses
logiciels associés, le juge Jackson va
créer un immense appel d’air, quel
que soit le sort réservé au verdict
en appel ou en Cassation. En désa-
cralisant Microsoft, le procès avait
déjà fait tomber de nombreux ver-
rous psychologiques et mis fin à
l’autocensure qui sévissait dans
l’industrie mondiale, par crainte
des représailles du géant des logi-
ciels. Le démantèlement devrait ac-
célérer le processus d’émancipa-
tion. Le code de bonne conduite
qui va s’appliquer à Microsoft dans
trois mois, en attendant la sentence
définitive, va permettre d’ouvrir
plusieurs brèches dans l’empire.

Microsoft avait bâti sa puissance
et ses profits sur la complémentari-
té et le lien entre son système d’ex-
ploitation Windows et les princi-
paux logiciels bureautiques. En
créant un standard universel, il dis-
suadait les utilisateurs d’essayer
des solutions alternatives, pour ne
pas prendre le risque de rencontrer
des problèmes de compatibilité. En
démultipliant ses sources de pro-
fits, il pouvait aisément brader un

des composants de son portefeuille
de produits pour étouffer dans
l’œuf les initiatives de ses concur-
rents.

Mais les longs mois du procès et
les turpitudes avérées de la firme de
Bill Gates l’ont déjà fait tomber de
son piédestal. La mise en accusa-
tion est intervenue au pire moment
pour Microsoft. Le centre de gravité
de l’informatique mondiale est en
train de se déplacer : si les années
90 avaient vu le triomphe du mo-
dèle de Microsoft, centré autour de
l’ordinateur personnel, l’avènement
d’Internet marque le triomphe de
l’informatique de réseau, dont les
nouveaux moteurs sont les serveurs
et les applications en ligne. Le PC
ne sera plus qu’un des moyens
d’accès à la Toile, à côté des télé-
phones portables, des voitures et
de l’ensemble des produits électro-
ménagers qui seront demain reliés
au Web.

PAS ENTERRÉ POUR AUTANT
La nouvelle économie est en

train d’inventer un modèle basé en
partie sur la gratuité et l’échange
qui fait apparaître comme obsolète
le système clos de Microsoft. Ainsi,
l’étudiant finlandais Linus Torvalds
est à l’origine du système d’exploi-
tation Linux, sans cesse amélioré
sur le réseau Internet par des mil-
liers d’informaticiens, et disponible

gratuitement. Les constructeurs
Dell et IBM ont récemment indiqué
que leurs ordinateurs seraient livrés
en série, indifféremment avec Win-
dows 2000 ou Linux.

Même le fabricant de micro-pro-
cesseurs Intel a choisi de désolidari-
ser son avenir de celui de Micro-
soft, alors que leur association,
baptisée « Wintel », a permis aux
deux acteurs de dominer pendant
des années l’informatique mon-
diale. Les nouvelles puces Intel sont
désormais développées pour fonc-
tionner aussi vite avec Windows ou
les systèmes d’exploitation Unix.
Intel se réjouit que sa puce de nou-
velle génération Itanium, qui va dé-
multiplier la puissance des serveurs,
se dispute les faveurs de Win-
dows 2000, le système d’exploita-
tion haut de gamme de Microsoft,
et celle d’un nouveau venu, Monte-
rey, développé en commun par plu-
sieurs groupes informatiques, dont
IBM, qui voit dans cette initiative
l’occasion de prendre une revanche
sur l’épisode malheureux du début
des années 80, où « Big Blue » avait
eu l’idée malheureuse de sous-trai-
ter la conception du logiciel d’ex-
ploitation à Microsoft.

Microsoft ne doit pas être enterré
pour autant. Non seulement le dé-
mantèlement n’entame pas la posi-
tion dominante de Windows sur les
PC (95 % du marché aujourd’hui).

L’effritement de cette place forte ne
pourra être que graduel. Surtout, il
n’est pas exclu que l’une des princi-
pales contributions au renouvelle-
ment de l’industrie soit le fruit des
nouvelles émanations de Microsoft.
La récente nomination de Bill Gates
en tant qu’« architecte en chef »
des logiciels prouve que Microsoft
est sur le point de se réinventer et
le cofondateur de l’entreprise se
prépare à révéler, dès le 22 juin, sa
nouvelle stratégie.

Certains des salariés de la
branche logiciels de Microsoft ne
cachent pas, en privé, leur enthou-
siasme d’être enfin débarrassés du
« fardeau » Windows. On peut très
bien imaginer que les technologies
de reconnaissance vocale ou l’expé-
rience acquise dans les gestion-
naires de courrier électronique
soient mises à profit pour les télé-
phones portables. Les traitements
de texte Word pourraient s’adapter
à l’environnement Linux, les bases
de données aux serveurs Unix.

L’entrée de Microsoft dans le capi-
tal d’Apple s’était déjà traduite par
le développement, par les équipes
de Microsoft, de logiciels compa-
tibles avec ceux de l’entreprise sym-
bole de la résistance à Windows.
Enfin, les ingénieurs de Microsoft-
logiciels pourront se consacrer au
développement des services et des
applications en ligne sur le réseau
Internet, un défi beaucoup plus sti-
mulant que la mise au point de lo-
giciels bureautiques pour Windows.

De son côté, la division Micro-
soft-Windows va sans doute encou-
rager le développement de nou-
velles applications. La nouvelle
économie a mis en lumière la puis-
sance et la créativité des commu-
nautés de développeurs en ligne.
En révélant une partie du code-
source des systèmes Windows,
comme le demande le juge, Micro-
soft devrait pouvoir susciter des vo-
cations.

Christophe Jakubyszyn
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Avec New York et Tokyo, Paris veut créer 
une Bourse mondiale ouverte 24 heures sur 24

Le projet d’alliance est une réponse au mariage entre Londres et Francfort
Les Bourses de New York, Tokyo et Paris sou-
haitent créer, avec sept autres places financières,
une plate-forme boursière où seraient cotées les

valeurs vedettes du monde entier 24 heures sur
24. La faisabilité de ce projet ambitieux doit être
décidée avant la fin de l’été. En attendant, Euro-

next, issue de la fusion des Bourses de Paris Ams-
terdam et Bruxelles, espère être opérationnelle
dès cette année, avant son rival européen iX.

C’EST un nouveau bouleverse-
ment qui se profile dans le paysage
boursier mondial. Le New York
Stock Exchange (NYSE), Euronext,
qui regroupe les Bourses d’Amster-
dam, de Bruxelles et de Paris, le To-
kyo Stock Exchange, le Hongkong
Exchange and Clearing, l’Australian
Stock Exchange, les Bourses de To-
ronto, Mexico et Sao Paulo ont an-
noncé mercredi 7 juin avoir engagé
un processus de création d’un mar-
ché boursier mondial baptisé Glo-
bal Equity Market (GEM). Des
groupes de travail devront détermi-
ner avant la fin de l’été la faisabilité
de cette plate-forme boursière élec-
tronique fonctionnant 24 heures
sur 24, sur trois zones horaires. Si
elle voyait le jour, elle faciliterait
aux investisseurs l’accès aux socié-
tés les plus importantes du monde
entier. « Le Global Equity Market of-
frira aux investisseurs la possibilité de
réaliser des économies d’échelle et
d’abaisser les coûts de transaction
pour les investisseurs et les intermé-
diaires », assure dans un communi-
qué ParisBourse. Les Bourses qui
participent au projet pèsent
20 000 milliards de dollars, soit

60 % de la capitalisation boursière
mondiale. Mais le GEM est ouvert
aux autres places qui partagent le
modèle de marché « dirigé par les
ordres et les principes de transpa-
rence et d’autorégulation », indique
le communiqué, ce qui exclut de
fait le Nasdaq, le rival américain du
NYSE.

Ce projet d’alliance est une ri-
poste au rapprochement en cours
entre les Bourses de Francfort et de
Londres, dans le cadre du projet iX
auquel sera associé le Nasdaq, ainsi
que les Bourses de Madrid et de
Milan. Mardi, le président du New
York Stock Exchange, Richard
Grasso, avait déjà laissé entendre
au quotidien italien La Repubblica
qu’il souhaitait que la Bourse de
Milan participe à cette alliance. De
son côté, la Bourse japonaise voit
d’un mauvais œil l’arrivée du mar-
ché électronique américain qui
ouvre un Nasdaq Japan le 23 juin. 

Si cette alliance devait se concré-
tiser, elle permettrait à Euronext de
devenir une plate-forme boursière
européenne incontournable alors
qu’elle paraissait bien isolée après
le rapprochement entre Londres et

Francfort. Mais les participants de
cette alliance ont conscience que ce
projet est loin d’être abouti. Outre
les problèmes techniques
– connexion de systèmes informa-
tiques qui peuvent s’avérer in-
compatibles, difficultés pour régler
et livrer les titres dans les diffé-
rentes régions géographiques –, les
protagonistes de cette alliance de-
vront s’entendre sur le délicat par-
tage des recettes générées par les
transactions réalisées sur cette
nouvelle plate-forme... En atten-
dant, Paris – Euronext, doréna-
vant – doit compter sur ses propres
forces si elle ne veut pas être mar-
ginalisée.

LE CALENDRIER D’EURONEXT
Depuis l’annonce du mariage

entre Londres et Francfort, les diri-
geants d’Euronext mettent les bou-
chées doubles pour que leur plate-
forme boursière européenne soit
opérationnelle bien avant celle d’iX,
qui rencontrent des difficultés dans
sa mise en place. Ils peaufinent la
création d’indices boursiers, consti-
tuent leur conseil de surveillance et
les assemblées générales des trois

Bourses de Paris, Amsterdam et
Bruxelles devraient adopter la fu-
sion en septembre. Déjà les trois
présidents se sont mis d’accord
pour arrêter le calendrier technique
de la future plate-forme. Les sys-
tèmes de négociations devraient
être prêts avant la fin de l’année et
la compensation entre les Bourses
fonctionnera début 2001.

Reste que la place financière pa-
risienne est loin d’être sauvée. « On
n’a pas beaucoup de temps pour
mettre de l’ordre. Cela va se jouer
dans les douze à dix-huit mois à ve-
nir », a reconnu mercredi, devant
les membres de l’Association fran-
çaise des trésoriers d’entreprise,
Marc Viénot, président du comité
d’orientation de Paris Europlace.
« Le moment est crucial dans le
monde financier qui bouge. » Paris
Europlace a lancé une réflexion de
place pour mieux appréhender les
attentes des investisseurs. L’asso-
ciation devrait faire des proposi-
tions « pour sortir de notre tradition
gauloise de dispute qui conduit à des
échecs collectifs », tonne M. Viénot.

Joël Morio

Vingt ans de domination
LA TOUTE-PUISSANCE de Mi-

crosoft s’est construite grâce à un
mélange de chance, de choix straté-
giques judicieux du visionnaire Bill
Gates et de l’usage, avec cynisme,
d’une position dominante acquise
un peu par hasard au début des an-
nées 1980. Les logiciels de Micro-
soft équipent aujourd’hui dans le
monde plus de neuf ordinateurs sur
dix.

b Tout commence avec le DOS.
En 1980, les dirigeants d’IBM, alors
le numéro un incontesté de l’infor-
matique mondiale, doivent re-
connaître à contrecœur le succès
des micro-ordinateurs et la nécessi-
té d’en vendre. Le temps presse.
IBM rompt avec ses habitudes et
décide de sous-traiter l’ensemble
du projet, y compris la réalisation
du système d’exploitation afin de
mettre sur le marché en 1981 son
premier IBM-PC (Personal Compu-
ter : ordinateur individuel). IBM
tente sans succès d’obtenir le sys-
tème CP/M de Digital Research et
se tourne vers Microsoft, petite en-
treprise fondée en 1975 par Bill
Gates et son camarade d’école Paul
Allen.

Contrairement à la légende, Mi-
crosoft n’a jamais inventé le lan-
gage de programmation Basic,
trouvé en 1964 par deux chercheurs
du Dartmouth College. L’activité de
Microsoft consiste à créer et vendre
un « interprète » du Basic pour les
machines Altair. IBM veut installer
sur son PC le Basic et confie à Mi-
crosoft la tâche de lui fournir aussi
et vite le système d’exploitation.
Microsoft le déniche dans une pe-
tite société appellée Seattle
Compris, qui a écrit un programme
du nom de QDOS (Quick and Dirty
Operating System : système d’ex-
ploitation rapide et sale). Microsoft
s’empresse de l’acheter pour
50 000 dollars et le renomme MS-
DOS.

b Le miracle des clones. Le MS-
DOS avec ses commandes en lignes
ésotériques est loin d’être en
avance. Le système de l’Apple II
lancé en 1979 lui est supérieur. En
1983 avec Lisa et surtout en 1984
avec le Macintosh, Apple prend
une avance encore plus considé-
rable en rendant accessible l’inter-
face graphique avec fenêtres, me-
nus et souris que Microsoft ne
maîtrisera vraiment que dix ans
plus tard avec Windows 95. Mais le
succès de MS-DOS n’en sera pas
moins prodigieux. Le nom magique
d’IBM et le déferlement de clones
bon marché font du PC le standard
de la micro-informatique. Et à
chaque vente d’une machine, Mi-
crosoft fournit une version de son
système MS-DOS et bientôt Win-
dows.

Paradoxalement, la réussite de
Microsoft tient à la fois à l’aura et à
la négligence d’IBM. Big Blue n’a
pas pris la peine d’acheter MS-DOS
ou de s’en assurer l’exclusivité.
Quant au succès commercial, sur-
tout au début dans les entreprises,
une expression devenue célèbre
suffit à l’expliquer : « aucun respon-
sable informatique ne se fera licen-
cier pour avoir acheté des machines
IBM ou compatibles ».

b Un standard... et des stan-
dards. Microsoft a ainsi imposé un
standard dont la qualité était loin
d’être exceptionnelle. Peu à peu, la
firme de Redmond améliore ses lo-
giciels en sortant Windows 1 en
1985, Windows 2 en 1988, Windows
3 et 3 1 en 1990 et 1992, puis enfin
Windows 95, Windows 98 et Win-
dows NT d’une qualité supérieure.
Mais la soif de conquête de Micro-
soft ne s’arrête pas là. A partir de sa
position devenue inexpugnable
dans les systèmes d’exploitation, le
groupe de Bill Gates met progres-
sivement la main sur le marché des

applications professionnelles, trai-
tements de texte avec Word, lancé
en 1983, tableur avec Excel, mis sur
le marché en 1987 et enfin Office
regroupant les logiciels cités et
deux ou trois compléments de pré-
sentation ou de courrier électro-
nique. Le succès d’Office se dessine
au début des années 1990. Les pro-
duits, médiocres à l’origine, sont
sans cesse améliorés, ce qui incite
les consommateurs à acheter rapi-
dement les nouvelles versions.
Word et Excel deviennent à leur
tour de véritables standards pour
les PC et même pour les Macintosh.
Ces deux logiciels sont les seuls à
avoir été totalement conçus par
Microsoft. Le Dos a été acheté.
Windows est une copie de l’inter-
face graphique du Macintosh. Le
navigateur Internet Explorer est dé-
rivé du logiciel NCSA Mosaic dont
Microsoft a acquis une licence. Et
Windows NT a été créé par Dave
Cutler, un programmeur réputé, re-
cruté chez Digital Equipment.

b L’impuissance judiciaire.
Dans une lettre célèbre, Bill Gates
proposait en 1989 à Apple de
construire ensemble une alliance
durable et de faire de son système
MAC OS un standard à la place
d’un DOS et d’un Windows jugés
inférieurs. Devant le refus d’Apple,
Microsoft décida de construire par
ses propres moyens un système
inspiré de celui de la firme à la
pomme. Profitant d’accords passés
en 1985 sur l’utilisation partielle de
l’interface du Macintosh, la firme
de Redmond réussit le tour de
force de s’en tirer sans dommages
face aux poursuites engagées par
Apple. Non seulement, les avocats
de Microsoft ont pris largement le
dessus sur ceux d’Apple mais égale-
ment et pendant longtemps sur
ceux de l’administration améri-
caine.

Une première escarmouche a eu
lieu en 1991 avec la Federal Trade
Commission (FTC) chargée aux
Etats-Unis de garantir la concur-
rence. Elle reproche à Microsoft de
maintenir son monopole sur les
systèmes par des moyens illégaux.
Elle dépose plainte en 1993 et le dé-
partement américain de la justice
commence une enquête. Microsoft
et l’administration américaine
concluent finalement un accord en
1995 qui stipule que le numéro un
mondial des logiciels ne peut impo-
ser aux fabricants d’ordinateurs des
licences entravant la concurrence.
Deux ans plus tard, le département
de la justice engage des poursuites
contre Microsoft : il estime que la
firme a violé l’accord en obligeant
les constructeurs de PC à installer
son navigateur Internet explorer
pour obtenir Windows. La procé-
dure a abouti mercredi 7 juin
2000 à l’annonce du démantèle-
ment de Microsoft.

b L’erreur Internet. Cette déci-
sion radicale est une conséquence
de la première véritable erreur stra-
tégique de Microsoft. Bill Gates ne
croit pas au succès de l’Internet. A
la fin de l’année 1994, Microsoft
comprend son erreur et la menace
pour sa domination d’un réseau ac-
cessible à tous les ordinateurs et
tous les systèmes par l’intermé-
diaire d’un langage commun. La
firme réagit avec sa rapidité et son
efficacité coutumières. Elle
concentre ses énormes moyens sur
la conquête du marché des naviga-
teurs via Internet Explorer et sur
celle des systèmes équipant les ser-
veurs sur le réseau via Windows
NT. Mais, en voulant chasser du
marché Netscape, le rival d’Internet
Explorer, et en utilisant tout le
poids de son monopole Windows
pour y parvenir, Microsoft est allé,
cette fois, trop loin.

Eric Leser



LeMonde Job: WMQ0906--0020-0 WAS LMQ0906-20 Op.: XX Rev.: 08-06-00 T.: 11:07 S.: 111,06-Cmp.:08,11, Base : LMQPAG 16Fap: 100 No: 0506 Lcp: 700  CMYK

Décollage en fanfare pour
l’Australien Rod Eddington. Un
mois seulement après sa prise de

fonctions, le directeur général de
British Airways (BA) veut fusion-
ner avec KLM en vue de créer la
première compagnie aérienne eu-
ropéenne ! Mais ce quinquagé-
naire moustachu et chaleureux,
sorti de l’université d’Oxford avec
un diplôme d’ingénieur, conserve
trop les pieds sur terre pour sous-
estimer les problèmes juridiques
et financiers pouvant faire capo-
ter cette union qui déboucherait
sur un rachat de KLM par BA.
Après avoir dirigé la compagnie
de Hongkong, Cathay Pacific,
entre 1992 et 1997, en dosant
coups de charme et autorita-
risme, cet amateur de cricket et
de rugby a sorti Ansett, deuxième
compagnie australienne, des tur-
bulences et permis son intégra-
tion dans Air New Zealand.

Après avoir débarqué sans mé-
nagement au printemps son pré-
decesseur Robert Ayling, les ad-
ministrateurs de BA ont choisi
l’un des principaux lieutenants du
magnat Rupert Murdoch, princi-
pal actionnaire d’Ansett, pour
faire la « sale besogne ». Quelques
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Rod Eddington, le fils de la terre rouge, aux commandes de BA
LONDRES

de notre correspondant à la City

PORTRAIT
Un amateur de cricket
et de rugby qui sait
doser charme
et autoritarisme

jours après son arrivée au QG de
l’Ouest londonien, le nouveau pa-
tron avait pris par surprise la Ci-
ty, les syndicats et l’opinion en
prédisant... jusqu’à 10 000 licen-
ciements secs.

Pour ne pas louper cette fusion
anglo-néerlandaise, Eddington
dispose de plusieurs atouts. A
l’instar de son interlocuteur chez
KLM, Léo Van Wijk, ce natif
d’Australie occidentale a fait
toute sa carrière dans l’aviation.
Ce qui n’était pas le cas du juriste
Ayling, haut fonctionnaire de for-
mation. Selon les fabricants
d’avions, la diplomatie est le fort
du nouveau patron de BA, qui
n’aurait pas son pareil pour négo-
cier au meilleur prix l’achat de
nouveaux appareils ou l’attribu-
tion de lignes.

Vues de Londres, les
« cultures » entre les deux entre-
prises apparaissent compatibles.
Le succès de multinationales an-
glo-néérlandaises comme Unile-
ver, Shell, ING Baring, ou du
joint-venture ABN Amro-Roth-
schild montre que, dans les af-
faires, ce qui rapproche Britan-
niques et Néerlandais l’emporte
sur ce qui sépare ces deux
peuples pragmatiques. La straté-
gie de KLM et de BA présente
également bien des similitudes.
Les deux groupes, par exemple,
ont développé des compagnies à
bas coûts, comme Buzz et Go. Ils
sont aussi étroitement liés à des
compagnies d’outre-Atlantique,
respectivement NorthWest et
American. Les analystes de la Ci-
ty, de surcroît, applaudissent le

partage prévu des missions à
l’étude entre Londres-Heathrow
et Amsterdam-Schipol : au pre-
mier totalement saturé, le trans-
port de passagers de point à
point, au second le transit. Enfin,
à l’heure de la concurrence ac-
crue au-dessus de l’Atlantique
nord, le marché européen, délais-
sé jusqu’alors par BA au profit
des Etats-Unis et de l’Asie-Océa-
nie, paraît l’unique porte de sor-
tie si la compagnie d’Albion en-
tend renouer rapidement avec le
profit.

Enfin, malgré le l imogeage
d’Ayling, un proche de Tony Blair,
BA peut se targuer d’entretenir
d’excellentes relations avec le
gouvernement travailliste. A l’ap-
proche des élections générales en
Grande-Bretagne, Blair ne peut
se montrer indifférent au rôle de
premier plan que continue de

jouer Eddington au conseil d’ad-
ministration de News Corpora-
tion. Car, via sa filiale anglaise, le
conglomérat Murdoch contrôle
une partie des quotidiens du
Royaume et la chaîne satellitaire
BSkyB.

Pourtant, malgré cet avantage,
les noces risquent de se heurter à
des obstacles de taille. La concep-
tion mondialiste de l’état-major
de BA se marie mal avec le pro-
vincialisme, la frugalité et le côté
guindé des cadres de KLM. De
plus, Rod Eddington, qui a passé
toute sa vie professionnelle en
Australasie, dont dix-huit ans à
Hongkong, ignore tout d’un mar-
ché européen dont la consolida-
tion est étroitement surveillée
par le commissaire européen à la
concurrence.

Marc Roche

KLM cherche depuis dix ans
un partenaire européen

AMSTERDAM
de notre correspondant

Confirmée mercredi 7 juin, la
marche vers une fusion entre KLM et
British Airways sera longue et
compliquée. Mais elle n’aurait jamais
été envisageable sans une modifica-
tion de l’état d’esprit régnant au
siège de la compagnie néerlandaise.

C’était le 17 mai : Leo van Wijk,
président du directoire de KLM, pré-
sentait à la presse les résultats finan-
ciers de l’exercice 1999-2000. Quel-
ques semaines plus tôt, la KLM avait
divorcé d’avec Alitalia, et se retrou-
vait à nouveau seule, à la recherche
d’un partenaire. Les explications du
Néerlandais étaient sans surprises :
« Nous croyons toujours en une fusion,
quand bien même se ferait-elle par
étapes », affirmait-il, avant de lâcher
la véritable information du jour : « A
ce stade, il serait extrêmement malve-
nu de rejeter l’éventualité d’être mino-
ritaire dans un processus de fusion. »

Car, depuis dix ans, la KLM prônait
des rapprochements sur une base
égalitaire, excluant absolument toute
éventualité d’être rachetée. Ainsi, en
1992, la compagnie néerlandaise
avait, au terme de longs mois de dis-
cussions, fermé la porte à une homo-
logue à la recherche d’un rapproche-
ment au motif que celle-ci aurait eu
60 % des parts après fusion. Le nom
de cette compagnie ? British Air-
ways ! 

Presque deux ans plus tard, KLM
faisait capoter un autre projet ambi-
tieux : une alliance très poussée avec
Swissair, SAS et Austrian Airlines. En
1998, enfin, l’amour et la raison
avaient frappé à la porte de la KLM :
Alitalia et la néerlandaise annon-
çaient leurs fiançailles, en attendant

le mariage. Deux ans plus tard, pata-
tras : la firme d’Amsterdam quittait
sa promise.

D’où la question posée ce 17 mai à
Leo van Wijk : « Les multiples
marches arrière de ces dernières an-
nées n’entament-elles pas la crédibilité
de votre compagnie à la recherche
d’un nouveau partenaire » ? « Nous
avons fait notre introspection, répon-
dit le PDG en rappelant la position
spécifique de sa compagnie en Eu-
rope : le fait d’être une petite parmi les
grandes et la grande parmi les petites
joue un rôle dans la problématique. »
Visiblement ces valses-hésitations de
la KLM n’ont pas rebuté British Air-
ways.

Il n’en reste pourtant pas moins
que le déséquilibre du début des an-
nées 90 a perduré, et s’est même par-
fois accentué. En 1992, la capitalisa-
tion boursière de BA était 2,5 fois
supérieure à celle de la KLM. Au-
jourd’hui, la compagnie britannique
pèse près de cinq fois plus que la
néerlandaise ! 

La KLM n’a pas réussi à afficher
ces dernières années des bénéfices
stables, hors éléments exceptionnels.
KLM souffre de la quasi-inexistence
de son marché domestique, et ne
peut trouver sa croissance que sur les
vols internationaux. Et la guerre des
prix fait rage en Europe. KLM n’est
pas dénuée d’atouts : elle dispose
d’un aéroport, le « hub » de Schiphol
– qui n’est pas saturé, au contraire
des aéroports londoniens. Enfin, les
Pays-Bas ont un accord de « ciel ou-
vert » avec les Etats-Unis, qui ouvre
tout grand l’accès de la KLM au mar-
ché américain.

Alain Franco

Le report du lancement
de l’A-3XX révèle

une crise au sein d’EADS 
Les investisseurs s’inquiètent 

BERLIN
de notre envoyé spécial

Le super-jumbo de plus de
600 places d’Airbus fait les frais
des débuts difficiles de sa maison
mère, la nouvelle société aéro-
nautique européenne European
Aeronautic Defence and Space
(EADS). Le conseil de surveillance
d’Airbus, qui devait avoir lieu
pendant le Salon aéronautique de
Berlin et donner le feu vert au
lancement commercial du nouvel
avion, a été une nouvelle fois re-
porté sine die, jeudi 8 juin. Les ac-
tionnaires ne sont toujours pas
parvenus à un accord sur la répar-
tition des tâches entre les entités
allemande, française, britannique
et espagnole du consortium.
Cette fois-ci, ce nouveau report
de la décision pourrait avoir des
conséquences sévères. Non seule-
ment EADS a prévu son introduc-
tion en Bourse le 10 juillet, mais
les investisseurs commencent à
s’irriter des hésitations qui ré-
vèlent un véritable problème
d’organisation interne de l’entre-
prise. Le gouvernement français
est agacé par ce ratage industriel,
à la veille du sommet franco-alle-
mand de Mayence (lire page 2)
qui doit marquer la bonne en-
tente retrouvée entre les deux
pays. Sans parler des compagnies
aériennes qui se sont engagées
publiquement pour le nouvel ap-
pareil et qui ont l’impression
d’être l’otage de querelles intes-
tines.

Jean-Luc Lagardère, le copré-
sident du conseil de surveillance
de la société aéronautique euro-
péenne EADS est reparti furieux
et bredouille, jeudi, du Salon aé-
ronautique de Berlin. Sa mission
de bons offices a échoué. Le prin-
cipal actionnaire de la nouvelle
société européenne (15 % du capi-
tal) s’inquiète des conséquences
de ce cafouillage industriel sur la
prochaine introduction en
Bourse. Il a déjà dû verser près de
1 milliard de francs au gouverne-
ment français, compte tenu des
piètres performances boursières
d’Aerospatiale-Matra depuis sa
privatisation. L’accord qu’il avait
signé avec l’Etat français a en ef-
fet été exécuté plus tôt que prévu,
compte tenu de la fusion avec
l’allemand DaimlerChrysler Aero-
space et l’espagnol CASA.

M. Lagardère s’aperçoit main-
tenant que la fusion européenne
ne se passe pas aussi bien que
prévu. Philippe Camus et Rainer
Hertrich, les deux coprésidents
exécutifs d’EADS, ont sous-esti-
mé les divergences qui persistent
sur le dossier de l’A-3XX. La ré-
partition de la charge de travail et
le choix symbolique du site d’as-
semblage final, que se disputent
Toulouse et Hambourg, ne sont
toujours pas réglés. Manfred Bis-
choff, le coprésident allemand du
conseil de surveillance, a placé la
barre très haut. En échange du
choix de Toulouse pour l’assem-
blage final, il réclame la consécra-
tion de Hambourg comme capi-

tale des petits porteurs de la
famille A-320. L’engagement de
consacrer les futurs investisse-
ments au site de Hambourg ne lui
suffit pas. Il exige la construction
immédiate d’une cinquième
chaîne d’assemblage pour cette
famille d’avions. M. Bischoff de-
mande également que le schéma
allemand d’assemblage de
l’A-3XX par tronçons entiers soit
retenu, ce qui augmente la part
du travail dévolue aux Allemands
et complique le transport des élé-
ments industriels. L’avion-cargo
Beluga d’Airbus est trop petit. Il
faudra donc les transporter en
bateau jusqu’à Bordeaux puis en
convoi routier exceptionnel jus-
qu’à Toulouse.

CRISPATION
Cette crispation allemande tra-

duit l’inquiétude des équipes alle-
mandes d’être livrées à elles-
mêmes au lendemain de l’intro-
duction en Bourse. Le groupe
automobile DaimlerChrysler, ac-
tionnaire à 30 % d’EADS, a claire-
ment fait comprendre qu’il se dé-
sintéressait de la gestion
quotidienne de l’entreprise.

Les britanniques profitent de
cette situation. Minoritaires au
sein d’Airbus (20 %) et marginali-
sés en Europe avec la création
d’EADS, ils ont l’intention de po-
ser leurs conditions au lancement
de l’A-3XX et à la transformation
du groupement d’intérêt écono-
mique Airbus en société de plein
exercice. Sur le super-jumbo, ils
réclament environ 23 % de la
charge de travail. Ils revendiquent
notamment la fabrication de
l’empenage, une partie habituel-
lement réservée aux Espagnols
mais qui, compte tenu de la taille
de l’avion, ressemble aux ailes des
petits Airbus que fabrique le Bri-
tannique. Sur la société Airbus,
BAE Systems réclame des droits
de veto sur un certain nombre de
décisions stratégiques. M. Lagar-
dère a tenté, en vain, de trouver
un concensus sur tous ces points
avec ses homologues britannique
et allemand. A la veille de l’intro-
duction en Bourse, il n’est pas ex-
clu que le principal actionnaire
privé français procède à quelques
ajustements dans l’état-major.

M. Lagardère n’est pas le seul à
être rentré furieux de son voyage
à Berlin. Jean-Claude Gayssot,
ministre des transports et, à ce
titre, « ministre Airbus », est tom-
bé des nues après la réunion des
« ministres Airbus » mardi 6 juin.
Les industriels lui avaient assuré
avoir réglé les derniers détails, et
le ministre pensait venir célébrer
à Berlin le lancement de l’A-3XX,
le super-jumbo de 650 places
d’Airbus. Rentré à Paris, il a im-
médiatement alerté le premier
ministre, Lionel Jospin, agacé que
les industriels l’obligent à porter
l’affaire au niveau politique à
l’occasion du sommet franco-al-
lemand de Mayence.

Christophe Jakubyszyn

Les projets de fusion dans le transport aérien
se multiplient en Europe comme aux Etats-Unis

La concentration du secteur franchit une nouvelle étape
Aux Etats-Unis, le nombre des compagnies
semble en passe de se réduire fortement si les
fusions envisagées aboutissent. En Europe, Bri-

tish Airways a engagé des discussions avec le
néerlandais KLM. Ce dernier restait seul après sa
rupture avec Alitalia. Certaines alliances sorti-

ront renforcées de cette nouvelle phase de
concentration, mais d’autres risquent d’éclater
ou d’être marginalisées 

LE TRANSPORT aérien va-t-il
être secoué par une vague de fu-
sions comme en ont connu
d’autres secteurs ? « Aujourd’hui,
tout le monde parle avec tout le
monde », affirment en chœur tous
les dirigeants de compagnies aé-
riennes. En Europe, le néerlandais
KLM et British Airways ont re-
connu, de façon elliptique, avoir
des « pourparlers en vue de pour-
parlers » (Le Monde du 8 juin).
Aux Etats-Unis, c’est aussi le cas
d’American et de Northwest Air-
lines et de Delta et Continental,
dont les projets de fusion
s’ajoutent à celui de United Air-
lines (UAL) et de USAirways.

Le ciel américain sera-t-il parta-
gé entre les Big Three ? 

Selon le Wall Street Journal du
7 juin, American Airlines et Delta
Air Lines étudieraient à leur tour
un rapprochement. Le quotidien
américain des affaires fait état
d’une rencontre lundi à New York
« à un niveau juste en dessous du
directeur général » en présence de
« banquiers conseils ». Une fusion
entre American et Delta se heur-
terait pourtant à de nombreux
obstacles, notamment au niveau
des autorités de régulation. Par
ailleurs, American et Delta sont

« deux compagnies fières et indé-
pendantes » et marier les deux ris-
querait d’être très difficile, selon
une source citée par le Wall Street
Journal. Mais il n’y a rien d’éton-
nant à ce que ces deux compa-
gnies soient à la recherche d’une
solution pour rester un acteur
majeur face aux concentrations
qui semblent s’annoncer.

Jusqu’à maintenant, pour parta-
ger les coûts, les compagnies aé-
riennes s’étaient contentées de
constituer des alliances commer-
ciales permettant de proposer à
leurs clients des services
communs et un plus grand réseau.
Les gouvernements sont en effet
jaloux de leur indépendance na-
tionale en matière de transport.
Du côté des compagnies aé-
riennes, ce système permet de ré-
pondre à la mondialisation sans
investissement disproportionné.

Malgré la légèreté de ces dispo-
sitifs, les autorités de la concur-
rence regardent de près les al-
liances. C’est ainsi qu’au sein de
One World, British Airways et
American Airlines sont toujours
dans l’attente d’une autorisation
en bonne et due forme délivrée
par les autorités américaines pour
pouvoir réellement coopérer. Ce

qui explique que l’une et l’autre
envisagent désormais d’autres
opérations, avec de nouveaux
partenaires.

« UNE FUSION DE TROP ! »
Il ne s’agit pas pour autant de la

fin des alliances. La fusion pro-
grammée aujourd’hui entre Bri-
tish Airways et KLM va considé-
rablement renforcer le poids de
One World : jusqu’à aujourd’hui,
les accords de « ciel ouvert » entre
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis soumis à l’autorisation de
Washington ne trouvaient pas de
conclusion parce que British Air-
ways refusait de rendre à des
compagnies concurrentes des
slots (créneaux d’atterrissage et
de décollage) à l’aéroport londo-
nien de Heathrow. En s’associant
avec KLM, BA va « récupérer » des
slots à l ’aéroport de Schipol
(Amsterdam), ce qui va lui per-
mettre, en ayant deux plate-
formes européennes importantes,
de rendre quelques créneaux pour
satisfaire aux exigence des auto-
rités américaines.

Dès lors, il ne devrait plus y
avoir de problèmes entre British
Airways et American Airlines. La
base de toute alliance, la véritable

colonne vertébrale de tout accord
étant articulé autour d’un trans-
porteur américain et d’une grande
compagnie européenne : United
et l’allemand Lufthansa pour Star
Alliance, Delta Airlines et Air
France dans l’Alliance, American
et British Airways dans One-
World. Les grandes perdantes de-
vraient être Wings, alliance
construite autour de KLM et
Northwest.

Chacune de ces deux compa-
gnies rejoindra logiquement le ré-
seau du partenaire avec lequel il
aura fusionné. Quant à Qualiflyer,
l’alliance articulée autour de
Swissair, elle sera pour sa part
marginalisée car devenue trop pe-
tite. Deux compagnies de taille
moyenne doivent observer avec
inquiétude ce qui se passe autour
d’elle. Alitalia, qui avait prévu de
se marier avec KLM, se retrouve
célibataire. Quant au dernier bri-
tannique indépendant, et donc
disponible, il risque d’être en po-
sition d’assiégé. A propos du rap-
prochement BA-KLM, Richard
Branson, le patron de Virgin
Atlantic, a déclaré : « Cette fusion
est une fusion de trop ! »

François Bostnavaron
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Les investissements publicitaires à la télé doubleraient
Les investissements publicitaires à la télévision, qui sont actuelle-

ment de 20 milliards de francs (131,2 millions d’euros), devraient se
situer entre 25 et 29 milliards en francs constants en 2005 et entre 28
et 40 milliards en 2012, soit un taux de progression annuel variant
entre 2,1 % et 4,9 %. Ces prévisions sont le résultat d’une étude du ca-
binet IMCA sur le « potentiel publicitaire du marché télévisuel fran-
çais ». Selon ses auteurs,la « situation de l’offre publicitaire télévisée
actuelle appelle, en France, la création d’une offre en clair additionnelle,
qui permettrait de satisfaire la demande publicitaire sans pour autant
pénaliser les chaînes existantes ». Le rapport précise que les « chaînes
thématiques constituent un marché distinct, utilisé publicitairement
comme support de complément, qui s’apparente à la presse à centre
d’intérêt. L’exemple du marché américain confirme que, même lorsque
l’audience des réseaux généralistes baisse, leur part de marché publici-
taire se maintient et se développe même. »

Catherine Tasca condamne
le « dérapage » de l’AFP
LA MINISTRE DE LA CULTURE et de la communication, Ca-
therine Tasca, a jugé sévèrement l’affaire de l’achat et de la
vente par l’Agence France-Presse (AFP) des photos de Sid Ah-
med Rezala (Le Monde du 8 juin). « Il est clair, pour moi, qu’il y
a eu là un dérapage très regrettable », a-t-elle déclaré, mercredi
7 juin lors de la séance des questions au gouvernement de l’As-
semblée nationale. « On ne peut que déplorer une telle initia-
tive », a-t-elle ajouté, souhaitant que « chacun des profession-
nels concernés se souvienne qu’en aucun cas l’information ne
peut être traitée comme une marchandise comme une autre ». La
motion de défiance des syndicats et de la Société des journa-
listes de l’AFP à l’encontre de la direction a été votée à une
très forte majorité par les personnels, à l’issue d’une consulta-
tion à bulletin secret : sur 683 votants, il y a eu 80 % de pour,
9,5 % de contre et 10,5 % de votes blancs.
Concernant la proposition de loi modifiant le statut de l’AFP,
qui doit être discutée le 15 juin, au Sénat, Mme Tasca a précisé
qu’elle n’avait « pas l’accord du gouvernement ». Elle a dit que
si les instances de l’AFP s’accordaient sur un plan, le gouverne-
ment déterminerait sa position sur ce sujet « en pleine respon-
sabilité ». A ce jour, a-t-elle constaté, la réflexion conduite au
sein de l’agence par M. Giuily « n’a pas débouché sur un pro-
jet ».

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : le pourvoi en cassation formé par Canal+
contre sa condamnation pour abus de position dominante sur
le marché des droits de diffusion télévisuelle d’œuvres de ciné-
ma a été rejeté le 30 mai. L’arrêt de la cour d’appel de Paris,
qui avait condamné Canal+ à une sanction de 10 millions de
francs, est donc devenu définitif. Cet arrêt confirmait une déci-
sion du Conseil de la concurrence, saisi en juillet 1997 par Mul-
tivision et Télévision par satellite (TPS), qui condamnait la pra-
tique des clauses de priorité et d’exclusivité conclues entre les
producteurs et Canal+.
a PRESSE : les élus CGT de la Socpresse s’étonnent de la re-
prise du FC Nantes par le groupe et son quotidien local
Presse Océan. Ils « feront part de leur stupeur à la direction gé-
nérale » lors du prochain comité de groupe, le 21 juin. « En quoi
les investissements dans un club sportif, même de haut niveau, ré-
pondent-ils aux choix stratégiques du groupe en matière de
communication ? », demande la Filpac CGT.

SR Teleperformance veut devenir
leader mondial des téléservices

JACQUES BERREBI, le coprésident
du leader européen des services marke-
ting par téléphone, SR Teleperfor-
mance, ne veut pas qu’on le rachète :
« Il n’y a rien à vendre »,a-t-il affirmé au
Monde en préalable à la conférence de
presse que son état-major organisait,
jeudi 7 juin. La raison de cette mise en
garde ? L’entreprise a beau être floris-
sante (4 milliards de francs de chiffre
d’affaires estimé en 2000 contre 3 mil-
liards en 1999), la chute de son cours de
Bourse dans la spirale des valeurs
technologiques l’a un peu fragilisée.
Lundi 5 juin, le cours du titre n’avait pas
encore retrouvé son niveau d’émission
à390 francs.

SR Teleperformance attise les
convoitises : depuis cinq ans, les services
marketing – précisément, les services
audiotel et les programmes de fidélisa-
tion – ont le vent en poupe. SR Teleper-
formance, qui réalise 28 % de son
chiffre d’affaires aux Etats-Unis et 62 %
en Europe, profite de l’engouement des
annonceurs et des publicitaires pour ces

nouveaux services d’assistance télépho-
nique : qu’il s’agisse de fournir le service
client d’un opérateur de téléphonie mo-
bile ou d’appeler les acheteurs de pro-
duits avariés pour les prévenir. Les
groupes de publicité gagnent des clients
sur des programmes mondiaux de
communication, mais, d’après M. Ber-
rebi, « ne sont pas capables de fournir le
service, et font appel à [lui] ».

Plutôt que de se faire absorber par un
géant de la communication en quête de
croissance – comme le nouveau leader
anglo-américain Young & Rubicam/
WPP, les Américains Omnicom et Inter-
public ou l’Européen Havas Adverti-
sing –, M. Berrebi se dit prêt à envisager
la « fusion » de son groupe « avec une
société américaine » afin de devenir le
« numéro un mondial » des marketing
services. Mais, tempère-t-il, « nous ne
cherchons pas, nous attendons de voir ce
que les groupes traditionnels sont ca-
pables de dire ou de faire ».

Florence Amalou

Télévision : le numérique terrestre à la recherche de son équilibre économique
Le service public et les groupes privés étudient la manière de financer la diffusion et les programmes des futures nouvelles chaînes hertziennes,

dont le budget devrait être bien supérieur à celui des actuels canaux thématiques par satellite
LES CHAÎNES du numérique ter-

restre seront-elles payantes ou gra-
tuites ? Qui en occupera les quelque
36 canaux ? Au fur et à mesure
qu’approche la mise en place de ce
nouveau système de diffusion, pré-
vue pour 2002, la question de son fi-
nancement est posée. Les uns s’en in-
quiètent, les autres préparent leurs
stratégies et refusent de les dévoiler.

Le plus avancé est le service public.
Marc Tessier, PDG de France Télévi-
sion, a annoncé la création de six
nouvelles chaînes gratuites. « Les
coûts additionnels liés à la program-
mation et à la diffusion devraient être
de 1,5 milliard de francs (230 millions
d’euros) par an », estime-t-on à
France Télévision, où l’on compte né-
gocier ces ressources dans le cadre
des contrats d’objectifs sur cinq ans,
prévus par la loi à partir de 2001. Ces
recettes devraient s’ajouter à la dota-
tion en capital de 1 milliard de francs,
annoncée par Catherine Tasca, mi-
nistre de la culture et de la communi-
cation. « Comparées aux 2 milliards
annuels des Britanniques ou aux 3 mil-
liards des Allemands, ces sommes sont
trop basses. Et l’écart qui était déjà
conséquent entre le produit de la rede-
vance chez nous et nos voisins se creuse

encore », note Véronique Cayla,
membre du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA).

Tout le monde, en ce moment, uti-
lise sa calculette pour établir sa stra-
tégie. Assurés d’une transposition au-
tomatique de leurs chaînes
analogiques vers le numérique, les
opérateurs traditionnels – TF 1, Ca-
nal+, M 6 – doivent choisir entre la
création de nouvelles chaînes ou la
transposition de celles qu’ils ont
créées pour le câble ou le satellite. Ils
devront aussi compter avec les ambi-
tions de ceux qu’on nomme les
« nouveaux entrants ». Les groupes
Pathé, Berda, NRJ et Lagardère, no-
tamment, ont fait savoir qu’ils enten-
daient être acteurs dans ce nouveau
paysage.

Tous sont confrontés à des calculs
de rentabilité d’autant plus
complexes qu’il est difficile de prévoir
la vitesse à laquelle les téléspecta-
teurs passeront d’un système de dif-
fusion à l’autre. Les coûts de diffu-
sion sont estimés entre 30 et
50 millions de francs par an. Ce tarif
dépendra, d’une part, du taux de
couverture du territoire recherché,
des services exigés et, d’autre part, de
la concurrence qui existera entre les

diffuseurs. Télédiffusion de France
(TDF), dont le coût de l’investisse-
ment a été estimé à 3 milliards de
francs (460 millions d’euros), perd sa
situation de monopole et sera
confrontée à la concurrence. Outre
les groupes étrangers susceptibles
d’être intéressés par ces appels
d’offre, la Sogetec du groupe NRJ,
déjà diffuseur pour les radios, a bien
l’intention d’être présente dans cette
bataille. « NRJ veut rester majoritaire
dans la Sogetec qui sera introduite en

Bourse en décembre et dont nous al-
lons changer le nom », indique Jean-
Paul Baudecroux. Le président de
NRJ confirme par ailleurs son inten-
tion de créer « une chaîne génération-
nelle » pour les 15-25 ans.

Outre les coûts de diffusion, les
éditeurs de chaînes devront financer
les programmes. Difficile, dans ce
domaine, de se référer à des mo-
dèles. En effet, la plupart des spécia-
listes estiment que les programmes
des chaînes numériques ne seront

pas comparables à ceux des chaînes
du câble et du satellite, qui visent
souvent des « niches » de téléspecta-
teurs. « Destiné à un public plus large,
le numérique terrestre devra trouver
une nouvelle écriture à mi-chemin
entre les généralistes et les théma-
tiques », estime Jean-Pierre Cottet,
consultant pour France Télévision.

RENTABILITÉ EN CINQ OU DIX ANS 
Le budget annuel de ces chaînes

est estimé entre 100 et 200 millions
de francs, c’est-à-dire bien supérieur
à celui d’une chaîne satellitaire dont,
il est vrai, la diffusion est dix fois
moins onéreuse. Les droits à acquit-
ter sur les œuvres seront aussi plus
élevés puisque l’audience sera plus
large. Une étude du Service juridique
et technique de l’information (SJTI),
pour l’instant confidentielle, prévoit
qu’une chaîne en clair, dotée d’un
budget de 100 millions de francs,
trouverait sa rentabilité en cinq ou
dix ans.

Pour les opérateurs privés, seules
deux sources de financement sont
possibles : l’abonnement ou la publi-
cité. La plupart des observateurs ad-
mettent que certaines chaînes seront
payantes. Mais il ne devrait pas y en

avoir plus d’une dizaine, au risque de
faire capoter l’ensemble du projet.
L’attrait du numérique hertzien re-
pose en grande partie sur la gratuité
de ses programmes par rapport au
câble et au satellite, dont les offres
sont certes plus importantes mais
plus onéreuses pour le consomma-
teur.

Quant à la publicité, les plus opti-
mistes se basent sur les comparai-
sons avec la situation de nos voisins
européens, la saturation des chaînes
actuelles et les projets évoqués mais
toujours pas réalisés d’ouverture de
la distribution à la publicité télévisée
pour estimer qu’il y a des réserves
publicitaires suffisantes pour le fi-
nancement de chaînes supplémen-
taires.

Le dernier facteur indispensable
pour la réussite et la rentabilité du
numérique terrestre est l’équipement
des foyers en téléviseurs adaptés ou
en décodeurs. Les pouvoirs publics
semblent espérer que la possibilité
d’une double utilisation des déco-
deurs de Canal+ permettra d’accélé-
rer l’accès des téléspectateurs au nu-
mérique terrestre. 

Françoise Chirot
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ÉCONOMIE

Année record
pour le capital-risque
européen
UN RECORD d’activité a été battu
par l’industrie du capital-risque euro-
péenne en 1999. Selon les statistiques
de l’European private equity & ven-
ture capital association (EVCA) pu-
bliées mercredi 7 juin, les montants
investis ont bondi de 74 % à
25,11 milliards d’euros (164,7 milliards
de francs). La Grande-Bretagne est
toujours en tête avec 11,5 milliards
d’euros investis, suivie par l’Alle-
magne (3,15 milliards) et la France
(2,82 milliards). Emile van der Burg,
président de l’EVCA, a noté deux
évolutions majeures au cours de l’an-
née, imputables à la vague Internet
qui a déferlé sur l’Europe. D’une part,
les sociétés de hautes technologies
ont reçu près d’un tiers du total des
investissements. D’autre part, les
professionnels européens se sont
convertis, comme les Américains, à la
prise de risque. Ils n’hésitent plus à
mettre de l’argent dans la constitu-
tion et dans les premières phases de
développement des jeunes sociétés.
Les montants investis dans ces stades
précoces ont augmenté de 300 % en
1999. Depuis le début de l’année, M.
van der Burg estime que la crois-
sance se poursuit à un rythme très
élevé et n’est guère affectée par la
chute des valeurs technologiques en
Bourse.

Réforme de la fiscalité 
sur le revenu en Russie 
LES DÉPUTÉS de la Douma
(Chambre basse du Parlement russe)
ont approuvé mercredi la réforme de
l’impôt sur le revenu, proposée par le
gouvernement, premier chapitre de
la grande réforme fiscale de l’équipe
du président Vladimir Poutine.
Les députés se sont prononcés en
deuxième lecture pour la proposition
gouvernementale, instituant un taux
unique d’imposition de 13 % pour
tous les Russes, en dépit de l’opposi-
tion des communistes, qui souhai-
taient que les riches soient plus lour-
dement imposés que les pauvres.
Le système actuellement en vigueur
échelonne les taux de 12 % à 30 %, se-
lon les tranches de revenus. Mais
dans les faits, la quasi-totalité des
contribuables déclarent des revenus
bien inférieurs aux sommes réelle-
ment perçues et près de 90 % sont
imposés à 12 %.

a ZONE EURO : le volume des
ventes de commerce de détail a
baissé de 0,3 % dans la zone euro
en mars 2000 par rapport au même
mois de 1999, a annoncé mercredi
l’office statistique européen Eurostat.

a ALLEMAGNE : les commandes à
l’industrie allemande ont été do-
pées par la demande intérieure,
progressant de 2,5 % en volume en
avril par rapport à mars, selon un
chiffre provisoire corrigé des varia-
tions saisonnières (CVS) diffusé mer-
credi par le ministère allemand des fi-
nances.

a ITALIE : la dette des administra-
tions publiques italiennes a pro-
gressé en mars, pour le deuxième
mois consécutif, pour s’établir à
1 280,2 milliards d’euros
(2 478 762 milliards de lires), selon
des données diffusées mercredi par
la Banque d’Italie.
a La croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) italien devrait at-
teindre 2,6 % en 2000 puis 2,8 % en
2001, selon les prévisions diffusées
mercredi par l’Institut d’études et
analyses économiques (ISAE).

a ESPAGNE : le ministre de
l’économie, Rodrigo Rato, a an-
noncé mercredi la révision à la
hausse de l’objectif de croissance
économique de l’Espagne pour l’an-
née 2000, de 3,7 à 4 %, grâce à la
bonne tenue des exportations et à la
fermeté de la demande intérieure.

a SUISSE : le produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse a progressé de
4 % au 1er trimestre 2000, en rythme
annualisé, a annoncé jeudi le secréta-
riat d’Etat à l’économie à Berne. Se-
lon le secrétariat d’Etat à l’économie,
c’est la forte expansion des exporta-
tions suisses qui est à l’origine de
cette vigoureuse croissance.

a JAPON : les prix de gros inté-
rieurs du Japon ont augmenté de
0,3 % en mai en glissement annuel,
a annoncé la Banque du Japon jeudi.

a COLOMBIE : les exportations co-
lombiennes ont crû de 24 % sur les
quatre premiers mois 2000 par rap-
port à la même période de 99, pas-
sant de 3,251 milliards de dollars en
99 à 4,031 milliards en 2000, a annon-
cé le service national des statistiques
(Dane) mercredi.
Les productions traditionnelles (pé-
trole, charbon, café, banane et fleurs)
ont représenté 54,2 % du total, a pré-
cisé le Dane.

a SÉNÉGAL : le président Abdou-
laye Wade s’est déclaré mercredi
favorable à la levée des
contraintes structurelles pour atti-
rer davantage les investisseurs, à
l’ouverture de la session du Conseil
économique et social du Sénégal.
« La promotion des investissements,
surtout privés, est une exigence vitale,
qui suppose de lever les contraintes qui
continuent d’affecter l’environnement
des activités de production et
d’échanges », a déclaré le président
Wade.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
L’INDICE Dow Jones a clôturé,
mercredi 7 juin, sur un gain de
0,72 % à 10 812,86 points. L’indice
Nasdaq a progressé de 2,21 %, à
3 839,26 points tandis que l’indice
Standard and Poor’s 500 a terminé
en hausse de 0,93 %, à 1 471,36
points. En dépit des incertitudes
sur la politique monétaire, les opé-
rateurs ont été encouragés par la
résistance des marchés américains
après leur net rebond de la se-
maine dernière.

TAUX
LE RENDEMENT de l’obligation
assimilable du Trésor français
(OAT) émise à 10 ans se tendait à
5,29 % jeudi matin tandis que celui
du bund allemand de même
échéance s’inscrivait à 5,13 %. Mer-
credi, outre-Atlantique, le rende-
ment moyen du bon à dix ans
s’était détendu à 6,11 % contre
6,12 % mardi et celui de l’obligation
du Trésor à 30 ans à 5,88 % contre
5,90 %. Ces rendements évoluent à
l’inverse du prix des obligations.

MONNAIE
L’EURO se maintenait au-dessus
du seuil de 0,95 dollar jeudi matin,
soutenu par l’attente d’une hausse
des taux de la Banque centrale eu-
ropéenne. Cette hausse rendrait
plus attractifs les placements libel-
lés en monnaie unique. Après une
incursion au-dessus de 0,96 dollar
dans la nuit de mercredi à jeudi, la
devise européenne s’inscrivait à
0,9575 dollar. Contre la devise ja-
ponaise, l’euro valait 101,41 yens.
Le dollar cotait 105,91 yens.
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45,55
le 7 juin

AFFAIRES
INDUSTRIE

b MICROSOFT : le groupe in-
formatique a été condamné,
mercredi, à être démantelé en
deux sociétés. Bill Gates, le pa-
tron du premier fabricant mon-
dial de logiciels, a décidé de se
pourvoir en appel . (L ire
pages 17, 18 et 19).

b ARIANESPACE : la société a
signé à Berlin mercredi 7 juin
avec l’Agence spatiale euro-
péenne un accord portant sur
le lancement du véhicule de
transfert automatique européen
vers la station spatiale interna-
tionale, actuellement en cours
de montage. Cet accord de
1 milliard d’euros (6,56 milliards
de francs), le plus gros jamais si-
gné par Arianespace, porte sur
neuf lancements entre 2003 et
2014.

b OPEL : la filiale allemande
du constructeur automobile
américain General Motors va
essuyer à nouveau des pertes
en 2000. « Nous ne serons dans le
vert que si le marché repart », a
indiqué son patron Robert Hen-
dry dans une interview publiée
mercredi dans le Financial Times
Deutschland. Opel a déjà enre-
gistré des pertes au cours de ses
deux derniers exercices.

b PAPETERIES DU LÉMAN : la
société papetière, filiale du
groupe Bolloré, a annoncé,
mercredi, son intention de se
développer aux Etats-Unis où
elle ne réalise que 7 % de ses
ventes. Redevenue bénéficiaire
après son recentrage sur les pa-
piers minces, elle pourrait être
cédée, alors que les concentra-
tions s’accélèrent dans le sec-
teur.

b ENDESA : la première
compagnie d’électricité espa-
gnole va racheter la totalité de
l’opérateur de téléphonie mo-
bile chilien SMARTCOM PCS
pour 300 millions de dollars au-
près de la firme américaine Leap
Wireless International.

b PHARMACIE : la Chambre
syndicale des répartiteurs
pharmaceutiques (CSRP, gros-
sistes en produits pharmaceu-
tiques) a annoncé mercredi sa
volonté de réduire les coûts des
médicaments, notamment en
donnant « son plein essor aux
médicaments génériques ». 

b CAMPARI : le groupe de
boissons italien est intéressé
par le rachat de Pernod Ri-

card, d’après le quotidien finan-
cier italien MF. Le Crédit agri-
cole conseil lerait dans cette
opération Campari, qui n’a pas
souhaité commenter l’informa-
tion.

SERVICES
b EXCITEATHOME : le portail
Internet, filiale d’AT&T, est en
négociations pour fusionner
ses activités internationales
avec Chello, filiale d’accès à
l’Internet à haut débit du câblo-
opérateur United Pan Europe
Communications (UPC), a an-
noncé, jeudi 8 juin, le site du Fi-
nancial Times. Chello, qui devait
s’introduire en Bourse, a annon-
cé, mercredi, le report de cette
opération. 

b TELEFONICA : l’opérateur
de télécommunications espa-
gnol négocie avec le groupe de
presse Prisa une alliance dans
la télévision numérique et
l’Internet, selon le quotidien
madrilène El Mundo de jeudi. Ce
projet prévoirait notamment la
fusion des bouquets de télévi-
s ion numérique Via Digital ,
contrôlé par Telefonica, et Ca-
nal Satélite Digital (Prisa).

FINANCE
b BBVA-CRÉDIT AGRICOLE-
INDOSUEZ : les groupes ban-
caires espagnol et français ont
conclu mercredi 7 juin une al-
liance stratégique concernant
les opérations sur les marchés
dérivés, par la création d’une
société conjointe d’un capital de
10 millions de dollars.

b CHINE : huit compagnies
d’assurances européennes (les
allemandes Allianz et Gerling,
les britanniques CGU et Stan-
dard Life, la CNP, Generali, Ae-
gon et ING) ont fait des de-
mandes de licences pour être
présents en Chine, écrit le China
Insurance News.

bCITIBANK : la banque améri-
caine a porté à 66 % sa partici-
pation dans Bank Handlowy
(BH) en réalisant entièrement
son OPA sur 50,0025 % du capi-
tal de la troisième banque polo-
naise, a annoncé mercredi la
Bourse de Varsovie.

RÉSULTATS
a ROSSIGNOL : le fabricant de
skis a renoué avec les béné-
fices lors de l’exercice clos au
31 mars 2000, avec un résultat
net de 25,3 millions de francs
pour un chiffre d’affaires de
2,5 milliards. 

VALEUR DU JOUR

BASF cotée à la Bourse
de New York
L’action du chimiste allemand
BASF s’est redressée, mercredi
7 juin, à la Bourse de Francfort, à la
suite de son introduction à la
Bourse de New York, sous forme
d’American Deposit Receipts (ADR).
Elle a progressé de 2,7 %, à 45,55
euros, alors qu’elle avait connu, de-
puis le 2 mai, une chute de près de
5 %.
« Cette étape marque notre volonté
d’être présent sur le plus grand mar-
ché financier du monde », a déclaré
Peter Oakley, président de la société
et directeur général des opérations
en Amérique du Nord . Elle facilite-
ra la visibilité pour les investisseurs
américains et donnera au groupe
davantage de marge de manœuvre
pour d’éventuelles acquisitions aux
Etats-Unis. La compagnie réalise
près du quart de son chiffre d’af-
faires de 29,6 milliards d’euros sur
le continent nord-américain et ne
cache pas son ambition de s’y deve-
lopper davantage. Elle vient juste
de réaliser l’acquisition de Chem-
dal, une filiale de l’américain Amcol
International spécialisée dans les
absorbants de couches pour bébé
pour 656,5 millions de dollars. Sa
division protection des cultures sera
transférée dans le New Jersey aux
Etats-Unis, une fois entériné le ra-
chat pour 3,9 milliards d’euros du
pôle agrochimique d’American
Home Product, le 30 juin prochain. 
BASF a récemment multiplié les an-
nonces d’investissement. Elle mène
des négociations avec l’italien Sisas
pour la reprise de son unité
chimique belge spécialisée dans les

matières plastiques. Elle a annoncé
avoir soumis aux autorités
chinoises, en association avec une
compagnie locale, Sinopec, un pro-
jet pour l’installation d’un
complexe pétrochimique dans l’est
du pays, évalué à 2,6 milliards de
dollars. Elle investira 520 millions
d’euros d’ici à 2004 « pour conserver
sa position de leader » sur le cré-
neau des composants chimiques
utilisés dans la fabrication de pa-
pier.
Concernant la pharmacie, le
groupe « n’envisage pas d ’acquisi-
tions » mais entend « améliorer sa
rentabilité » en la portant de 15 à
20 %. Avec un chiffre d’affaires de
6 milliards de dollars, l’unité est re-
lativement fragile comparée à l’en-
semble du secteur et pourrait faire
l’objet d’un désinvestissement.

Florence Bal

Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 08/06 07/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17004,34 ± 0,82 ± 10,19

HONGKONG HANG SENG 15872,78 ± 0,17 ± 6,42

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2050,02 0,74 ± 17,32

SÉOUL COMPOSITE INDEX 101,45 ± 2,76 ± 21,97

SYDNEY ALL ORDINARIES 3083,40 0,41 ± 2,19

BANGKOK SET 24,13 0,08 ± 30,54

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4719,29 2,49 ± 5,72

WELLINGTON NZSE-40 2054,54 0,02 ± 6,89

15872,78

HONGKONG Hang Seng

18301

17382

16462

15543

14623

13704
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

17004,34

TOKYO Nikkei

20833

19868

18903

17938

16973

16008
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

101,38

EURO / YEN

104,3

102,5

100,8

99

97,3

95,5
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 07/06 06/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10812,86 0,72 ± 5,95

ÉTATS-UNIS S&P 500 1471,36 0,93 0,14

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3839,26 2,21 ± 5,65

TORONTO TSE INDEX 9557,65 ± 0,54 13,60

SAO PAULO BOVESPA 16271,74 2,04 ± 4,80

MEXICO BOLSA 344,47 0,41 ± 14,22

BUENOS AIRES MERVAL 491,04 1,27 ± 10,80

SANTIAGO IPSA GENERAL 99,20 ± 0,12 ± 30,63

CARACAS CAPITAL GENERAL 6849,27 ± 0,50 26,42

0,958

EURO / DOLLAR

0,972

0,956

0,940

0,923

0,907

0,891
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

10812,86

NEW YORK Dow Jones

11287

10988

10690

10392

10094

9796
[ [ [

8 M. 20 A. 7 J.

3839,26

NEW YORK Nasdaq

5048

4671

4294

3918

3541

3164
[ [ [

8 M. 20 A. 7 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 08/06 07/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5304,74 0,61 8,16

EUROPE STOXX 50 5044,21 0,46 6,36

EUROPE EURO STOXX 324 436,91 0,58 4,97

EUROPE STOXX 653 387,59 0,33 2,13

PARIS CAC 40 6537,28 0,60 9,72

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

PARIS SBF 120 4406,96 0,62 8,74

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 671,18 0,69 ± 0,03

BRUXELLES BEL 20 2890,16 ± 0,30 ± 13,48

FRANCFORT DAX 30 7323,95 0,42 5,26

LONDRES FTSE 100 6529,50 0,40 ± 5,78

MADRID STOCK EXCHANGE 10769,40 0,75 ± 7,49

MILAN MIBTEL 30 47129,00 0,21 9,63

ZURICH SPI 7840,30 0,54 3,57

6529,50

LONDRES FT100

6738

6589

6440

6292

6143

5994
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

6537,28

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

7323,95

FRANCFORT DAX 30

7987

7756

7526

7295

7065

6834
[ [ [

8 M. 20 A. 8 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux07/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,13 4,11 5,29 5,60

ALLEMAGNE .. 4,03 4,38 5,14 5,43

GDE-BRETAG. 5,97 6,09 5,13 4,39

ITALIE ............ 4,03 4,35 5,48 5,87

JAPON............ 0,06 0,04 1,72 2,25

ÉTATS-UNIS... 6,41 5,98 6,15 5,94

SUISSE ........... 2,50 3,05 4,01 4,44

PAYS-BAS....... 3,98 4,35 5,29 5,56

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 07/06 06/06

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1728,50 ± 0,20

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1458 ....

PLOMB 3 MOIS .............. 433,50 ± 0,57

ETAIN 3 MOIS ................ 5310 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1111,50 ± 0,22

NICKEL 3 MOIS .............. 8300 ± 1,07

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,11 ± 0,68

PLATINE A TERME ......... 136777,50 ± 0,83

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 264 ± 0,09

MAIS (CHICAGO)............ 220 + 0,11

SOJA TOURTEAU (CHG.). 178,20 ± 0,06

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 817 ± 1,80

CAFÉ (LONDRES) ........... 925 + 2,21

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

Or
Cours Var %En euros f 07/06 06/06

OR FIN KILO BARRE ...... 9500 ± 1,04

OR FIN LINGOT............. 9640 ± 0,31

ONCE D’OR (LO) $ ......... 284,10 ± 7,45

PIÈCE FRANCE 20 F........ 54,70 ± 0,55

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 54,70 ± 0,55

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

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 201 ± 0,10

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 371,25 ± 2,62

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 362 + 0,84

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 08/06 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 2000 .......... 19418 87,26 87,34

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 07/06 06/06

BRENT (LONDRES) ........ 29,22 ....

WTI (NEW YORK) ........... 29,85 ± 0,33

LIGHT SWEET CRUDE .... 29,29 ± 0,83

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

08/06 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,94549 0,95850 0,14611 1,51615 0,61256

YEN ....................... 105,76500 ..... 101,38500 15,46000 160,41000 64,81500

EURO..................... 1,04330 0,98634 ..... 0,15245 1,58175 0,63925

FRANC................... 6,84430 6,47065 6,55957 ..... 10,37835 4,19260

LIVRE ..................... 0,65957 0,62345 0,63220 0,09635 ..... 0,40405

FRANC SUISSE ....... 1,63250 1,54305 1,56430 0,23855 2,47500 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 07/06

COURONNE DANOISE. 7,4633

COUR. NORVÉGIENNE 8,2790

COUR. SUÉDOISE ........ 8,3390

COURONNE TCHÈQUE 36,0020

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6287

DOLLAR CANADIEN .... 1,4017

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0230

DRACHME GRECQUE..336,8000
FLORINT HONGROIS ..259,4500
ZLOTY POLONAIS........ 4,1415

PARIS
L’INDICE CAC 40 était en hausse
de 1,21 %, à 6 577,04 points, jeudi
8 juin en milieu de séance. Mercre-
di, l’indice avait clôturé en baisse
pour la troisième séance consé-
cutive, perdant 1,39 % à
6 498,50 points. De son côté, l’in-
dice du Nouveau Marché s’était
replié de 2,32 %, à 4 074,01 points.
Les transactions avaient totalisé
3,2 milliards d’euros, dont
2,77 milliards sur les seules valeurs
composant l’indice CAC 40.

FRANCFORT
A LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice DAX gagnait 1,06 %, à
7 370,37 points, jeudi à la mi-jour-
née. La Bourse de Francfort avait
fini en baisse de 0,91 %, mercredi,
dans des volumes d’échanges tou-
jours faibles. L’indice avait clôturé
à 7 292,98 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres progressait de 0,46 %, à
6 533,70 points, jeudi à la mi-jour-
née. L’affaiblissement des valeurs
technologiques avait pesé sur la
Bourse de Londres qui, la veille,
avait fini en baisse pour la
deuxième séance consécutive.
L’indice FTSE avait terminé sur un
repli de 0,66 %, soit 43 points, à
6 503,8.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a clôturé en
baisse de 0,8 % jeudi, l’indice de
référence Nikkei reculant de
140,62 points, à 17 004,34 points.
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b L’action Deutsche Bank a per-
du 0,35 %, à 86,2 euros, à l’issue de
la séance du mercredi 7 juin. La
première banque privée allemande
a annoncé qu’elle reprendrait les
discussions avec Allianz sur la
banque de détail.
b KLM et British Airways ont
confirmé être en discussions en
vue d’un rapprochement pour la
création de l’un des premiers
transporteurs aériens mondiaux.
L’action de la compagnie néerlan-
daise a très bien réagi, enregistrant
une forte hausse de 8,47 % mercre-
di. 
b Le titre du concepteur de logi-
ciels britannique Logica a chuté de
plus de 12 %, mercredi, après que
la société eut annoncé que ses ré-

sultats seraient conformes aux
prévisions.
b L’action du groupe de médias
BSkyB a reculé de 5,76 %, mercredi,
le marché s’attendant à ce que Vi-
vendi cède une partie de sa partici-
pation (actuellement de 24,5 %) dans
le groupe britannique pour financer
le coût des licences de troisième gé-
nération de téléphonie mobile.
b Le cours de Bourse de la banque
italienne Sanpaolo IMI a terminé la
journée en hausse de 2,04 % à
16,24 euros, mercredi. Après la clô-
ture du marché, l’autorité boursière
italienne, la Consob, a annoncé que
la banque serait obligée de lancer
une OPA sur Banco di Napoli après
en avoir acquis une majorité du
capital.

Code Cours % Var.08/06 12 h 28 f pays en euros 07/06

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 28,38 + 0,21

BASF AG BE e 45,75 + 0,55

BMW DE e 32,40 + 1,41

CONTINENTAL AG DE e 19,70 + 1,29

DAIMLERCHRYSLER DE e 61,20 + 0,99

FIAT IT e 28,89 ± 0,38

FIAT PRIV. IT e 17,95 ± 0,77

MICHELIN /RM FR e 36 + 0,84

PEUGEOT FR e 228,10 + 0,84

PIRELLI IT e 2,72 ± 0,73

RENAULT FR e 47,80 ± 1,85

VALEO /RM FR e 59,70 + 1,53

VOLKSWAGEN DE e 43,40 + 0,93

f DJ E STOXX AUTO P 230,48 + 0,48

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 13,46 ± 2,65

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,60 + 0,33

ALL & LEICS GB 9,94 ± 0,32

ALLIED IRISH BA GB 16,78 ....

ALPHA BANK GR 42,48 ....

B PINTO MAYOR R PT e 24,58 ± 0,04

BANK AUSTRIA AG AT e 52,85 ± 0,47

BANK OF IRELAND GB 11,31 ....

BANK OF PIRAEUS GR 19,71 + 0,84

BK OF SCOTLAND GB 9,78 ± 0,97

BANKINTER R ES e 53,80 + 2,28

BARCLAYS PLC GB 27,98 ± 0,17

BAYR.HYPO-U.VER DE e 71,60 + 1,06

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,28 + 1,10

BCA FIDEURAM IT e 16,64 ± 1,48

BCA INTESA IT e 4,24 ± 1,40

BCA LOMBARDA IT e 9,06 ± 0,44

MONTE PASCHI SI IT e 3,99 ± 0,25

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,04 + 0,21

BCA P.MILANO IT e 7,42 ± 0,27

B.P.VERONA E S. IT e 10,30 ....

BCA ROMA IT e 1,19 ± 0,83

BBVA R ES e 15,60 + 0,45

ESPIRITO SANTO PT e 25,19 ± 0,04

BCO POPULAR ESP ES e 33,91 + 0,62

BCO PORT ATLANT PT e 4,21 + 0,48

BCP R PT e 5,36 + 0,19

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,70 + 1,37

BNP /RM FR e 100,30 ....

BSCH R ES e 10,88 + 1,21

CCF /RM FR e 158 ± 0,25

CHRISTIANIA BK NO 5,40 ....

COMIT IT e 5,36 + 0,56

COMM.BANK OF GR GR 53,82 ± 0,47

COMMERZBANK DE e 39,45 + 0,13

CREDIT LYONNAIS FR e 47,89 ± 0,23

DEN DANSKE BK DK 128,64 ....

DNB HOLDING -A- NO 4 + 1,53

DEUTSCHE BANK N DE e 86,05 + 0,12

DEXIA BE e 150,50 + 1,01

DRESDNER BANK N DE e 45,90 ....

EFG EUROBANK GR 28,72 ± 0,21

ERGO BANK GR 20,73 + 0,29

ERSTE BANK AT e 45,97 + 1,37

FOERENINGSSB A SE 15,48 ± 0,39

HALIFAX GROUP GB 10,28 ± 2,86

HSBC HLDG GB 12,33 + 0,13

KBC BANCASSURAN BE e 44,90 ± 0,33

LLOYDS TSB GB 11,31 ± 2,47

NAT BANK GREECE GR 46,93 + 0,96

NATEXIS BQ POP. FR e 75 + 1,35

NORDIC BALTIC H SE 6,96 + 0,87

ROLO BANCA 1473 IT e 19,34 ± 0,77

ROYAL BK SCOTL GB 17,69 ± 1,68

SAN PAOLO IMI IT e 16,38 + 0,86

S-E-BANKEN -A- SE 11,88 ± 0,50

STANDARD CHARTE GB 13,13 + 0,37

STE GENERAL-A-/ FR e 64,40 ± 1,23

SV HANDBK -A- SE 14,82 ....

SWEDISH MATCH SE 3,18 + 1,15

UBS N CH 156,61 + 2,51

UNICREDITO ITAL IT e 4,85 ± 1,22

UNIDANMARK -A- DK 85,76 + 0,44

XIOSBANK GR 19,40 ± 1,73

f DJ E STOXX BANK P 331,40 + 0,11

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 38 + 2,70

ALUMINIUM GREEC GR 40,10 ± 2,17

ANGLO AMERICAN GB 48,12 + 0,63

ARJO WIGGINS AP GB 4,03 ....

ASSIDOMAEN AB SE 17,28 ± 2,70

BEKAERT BE e 56,15 ± 0,53

BILLITON GB 4 + 3,29

BOEHLER-UDDEHOL AT e 42 + 0,24

BUNZL PLC GB 5,07 + 0,32

CORUS GROUP GB 1,47 ....

ELVAL GR 7,78 ....

ISPAT INTERNATI NL e 9,50 ± 1,55

JOHNSON MATTHEY GB 14,05 + 5,76

MAYR-MELNHOF KA AT e 51,20 ± 0,19

METSAE-SERLA -B FI e 8,55 ± 2,17

HOLMEN -B- SE 25,80 ± 1,83

OUTOKUMPU FI e 11,65 ± 2,10

PECHINEY-A- FR e 44,30 ± 0,23

RAUTARUUKKI K FI e 5,16 + 0,78

RIO TINTO GB 16,44 + 1,18

SIDENOR GR 9,51 ....

SILVER & BARYTE GR 32,05 ± 0,55

SMURFIT JEFFERS GB 2,04 ....

STORA ENSO -A- FI e 10 ....

STORA ENSO -R- FI e 9,92 + 0,71

SVENSKA CELLULO SE 20,94 ± 0,29

THYSSEN KRUPP DE e 18,85 + 3,57

UNION MINIERE BE e 39,30 ± 0,25

UPM-KYMMENE COR FI e 27,45 ± 1,08

USINOR FR e 13,18 + 2,57

VIOHALCO GR 12,83 + 0,47

VOEST-ALPINE ST AT e 32 + 2,40

f DJ E STOXX BASI P 168,93 + 1,04

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 147,70 + 2,07

AKZO NOBEL NV NL e 43,75 + 0,57

BASF AG DE e 45,75 + 0,55

BAYER AG DE e 42,20 + 0,84

BOC GROUP PLC GB 15,17 ± 0,63

CELANESE N DE e 20,95 + 1,21

CIBA SPEC CHEM CH 68,74 + 0,47

CLARIANT N CH 399,97 ± 0,32

DEGUSSA-HUELS DE e 32,80 + 0,31

DSM NL e 34,64 + 2,82

EMS-CHEM HOLD A CH 4841,80 ± 0,13

ICI GB 8,81 ± 1,78

KEMIRA FI e 5,45 ± 0,91

LAPORTE GB 8,44 + 0,95

LONZA GRP N CH 560,09 + 0,57

RHODIA FR e 18,02 + 2,97

SOLVAY BE e 72,20 ± 0,76

TESSENDERLO CHE BE e 43,44 + 0,12

f DJ E STOXX CHEM P 354,54 + 0,64

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 50 + 1,01

CHRISTIAN DIOR FR e 259,30 ± 2,08

D’IETEREN SA BE e 270 ± 0,74

GAZ ET EAUX /RM FR e 65,15 ± 1,14

GBL BE e 248 ± 0,52

GEVAERT BE e 40,20 ± 1,71

HAGEMEYER NV NL e 25,21 + 0,08

INCHCAPE GB 4,14 ± 0,76

INVESTOR -A- SE 15,24 ....

INVESTOR -B- SE 15,42 ± 0,39

MYTILINEOS GR 10,26 + 1,62

NORSK HYDRO NO 40,50 + 0,30

UNAXIS HLDG N CH 266,01 + 1,46

ORKLA -A- NO 18,68 + 0,32

SONAE SGPS PT e 46,70 + 3,78

TOMKINS GB 3,14 + 3,68

VEBA AG DE e 53 ± 3,28

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 3,20 + 1,59

BRITISH TELECOM GB 16,48 + 1,37

CABLE & WIRELES GB 18,71 ± 0,09

DEUTSCHE TELEKO DE e 68,60 + 1,93

E.BISCOM IT e 185,80 + 0,16

ENERGIS GB 46,45 ....

EQUANT NV DE e 46,40 + 3,11

EUROPOLITAN HLD SE 16,62 + 2,59

FRANCE TELECOM FR e 162,30 + 3,24

HELLENIC TELE ( GR 25,72 + 0,70

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 16,25 + 0,31

MANNESMANN N DE e 292 + 1,39

PANAFON HELLENI GR 13,10 ....

PORTUGAL TELECO PT e 12,35 + 2,57

SONERA FI e 56,80 + 3,27

SWISSCOM N CH 375,10 + 1,38

TELE DANMARK -B DK 81,07 + 1,51

TELECEL PT e 17,70 + 0,80

TELECOM ITALIA IT e 15,44 + 1,51

TELECOM ITALIA IT e 6,92 + 1,17

TELEFONICA ES e 22,84 + 3,82

TIM IT e 11,80 + 1,55

VODAFONE AIRTOU GB 5,27 + 2,16

f DJ E STOXX TCOM P 1186,72 + 2,68

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41 + 1,23

AKTOR SA GR 9,65 + 1,25

UPONOR -A- FI e 19,50 ....

AUMAR R ES e 15,43 ± 0,71

ACESA R ES e 10,60 + 0,57

BLUE CIRCLE IND GB 6,95 + 0,46

BOUYGUES /RM FR e 727 + 3,56

BPB GB 5,15 ± 3,58

BUZZI UNICEM IT e 9,55 ± 0,21

CIMPOR R PT e 17,68 + 1,09

COLAS /RM FR e 198,70 + 2,48

GRUPO DRAGADOS ES e 8,13 + 1,37

FERROVIAL AGROM ES e 6,90 + 1,92

FCC ES e 23,75 + 2,86

GROUPE GTM FR e 93,95 ± 0,90

HANSON PLC GB 7,68 ± 1,23

HEIDELBERGER ZE DE e 57 ± 4,84

HELL.TECHNODO.R GR 24,24 + 0,74

HERACLES GENL R GR 24,82 ± 0,54

HOCHTIEF ESSEN DE e 32,50 ....

HOLDERBANK FINA CH 1284,77 + 0,20

IMERYS /RM FR e 133,20 ± 0,60

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 84,05 + 1,20

MICHANIKI REG. GR 9,62 + 2,53

PILKINGTON PLC GB 1,53 + 2,13

RMC GROUP PLC GB 12,78 + 0,25

SAINT GOBAIN /R FR e 155 + 0,65

SKANSKA -B- SE 39,24 + 0,15

TAYLOR WOODROW GB 2,36 + 0,68

TECHNIP /RM FR e 115,60 ± 1,20

TITAN CEMENT RE GR 42,09 ± 0,91

WIENERB BAUSTOF AT e 25,01 ± 1,15

WILLIAMS GB 6,12 + 2,40

f DJ E STOXX CNST P 232,23 + 1,15

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 43,73 + 0,07

ADIDAS-SALOMON DE e 65,50 ± 0,76

AIR FCE FR e 18,34 + 0,77

AIRTOURS PLC GB 5,58 + 0,86

ALITALIA IT e 2,19 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 14,76 + 1,79

AUTOGRILL IT e 11,33 + 0,09

BANG & OLUFSEN DK 37,65 ± 3,48

BENETTON GROUP IT e 2,14 + 1,90

BRITISH AIRWAYS GB 6,25 + 0,51

BULGARI IT e 13,99 ± 0,57

CLUB MED. /RM FR e 139 ....

COMPASS GRP GB 12,48 ± 0,63

DT.LUFTHANSA N DE e 26 ....

ELECTROLUX -B- SE 17,22 ± 2,71

EM.TV & MERCHAN DE e 74,25 ± 0,17

EMI GROUP GB 10,25 ± 0,16

EURO DISNEY /RM FR e 0,79 ± 1,25

GRANADA GROUP GB 9,83 ± 1,75

HERMES INTL FR e 145 + 2,11

HPI IT e 1,41 + 6,02

KLM NL e 30,15 + 0,17

HILTON GROUP GB 4,03 + 0,40

LVMH / RM FR e 447,10 ± 1,28

MOULINEX /RM FR e 6,31 ± 0,63

PERSIMMON PLC GB 3,06 + 1,59

PREUSSAG AG DE e 39,30 + 2,08

RANK GROUP GB 2,29 ± 0,69

SAIRGROUP N CH 198,71 ....

SAS DANMARK A/S DK 9,54 ± 2,47

SEB /RM FR e 66,20 ± 0,97

SODEXHO ALLIANC FR e 179,60 + 1,13

TELE PIZZA ES e 6,57 + 3,30

THE SWATCH GRP CH 1371,52 + 0,99

THE SWATCH GRP CH 281,96 + 0,11

VOLVO -A- SE 24,66 ± 0,72

VOLVO -B- SE 25,32 ± 0,71

WW/WW UK UNITS IR e 1,10 ....

WILSON BOWDEN GB 9,48 + 2,59

WM-DATA -B- SE 7,86 ± 1,50

WOLFORD AG AT e 32,40 ± 1,34

f DJ E STOXX CYC GO P 193,88 + 1,07

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 42,91 + 0,49

AVENTIS /RM FR e 65,40 + 0,15

BB BIOTECH CH 1004,08 + 0,25

GLAXO WELLCOME GB 28,73 + 0,17

NOVARTIS N CH 1596,07 + 0,60

NOVO NORDISK B DK 168,84 ± 1,18

ORION B FI e 23,60 + 0,43

QIAGEN NV NL e 172,10 + 1,83

ROCHE HOLDING CH 12535,09 ± 1,75

ROCHE HOLDING G CH 10860,55 ± 2,16

SANOFI SYNTHELA FR e 43,65 + 1,51

SCHERING AG DE e 56,65 ± 0,61

SMITHKLINE BEEC GB 12,91 + 0,25

UCB BE e 37,48 ± 1,11

f DJ E STOXX HEAL 433,12 + 0,20

ÉNERGIE
BG GB 5,34 ....

BP AMOCO GB 9,67 ....

BURMAH CASTROL GB 26,31 ....

CEPSA ES e 9,55 + 0,53

COFLEXIP /RM FR e 119 ± 0,17

DORDTSCHE PETRO NL e 54,10 + 0,09

ENI IT e 5,81 ± 0,68

ENTERPRISE OIL GB 7,55 + 1,94

HELLENIC PETROL GR 12,21 + 0,74

LASMO GB 2,07 + 2,36

OMV AG AT e 93,41 ± 0,10

PETROLEUM GEO-S NO 18,74 ± 0,64

REPSOL ES e 21,19 ± 0,28

ROYAL DUTCH CO NL e 64,67 ± 1,40

SAIPEM IT e 5,52 ± 0,54

SHELL TRANSP GB 9,02 ....

TOTAL FINA ELF/ FR e 164 ± 0,12

f DJ E STOXX ENGY P 347,68 ± 0,74

SERVICES FINANCIERS
3I GB 21 + 2,17

ALMANIJ BE e 44,08 + 0,62

ALPHA FINANCE GR 57,03 ± 1,03

AMVESCAP GB 14,60 + 1,78

BPI R PT e 3,59 + 0,56

BRITISH LAND CO GB 6,71 + 0,24

CANARY WHARF GR GB 5,85 + 0,55

CAPITAL SHOPPIN GB 6,18 ....

CLOSE BROS GRP GB 14,61 ± 1,29

COMPART IT e 1,34 ....

COBEPA BE e 61,30 ± 2,08

CONSORS DISC-BR DE e 107,40 + 2,82

CORP FIN ALBA ES e 28,14 + 2,33

CS GROUP N CH 211,79 + 1,07

DIREKT ANLAGE B DE e 40,50 + 3,32

EURAFRANCE /RM FR e 479 ± 0,31

FORTIS (B) BE e 28,18 ± 2,66

FORTIS (NL) NL e 28,15 ± 2,60

GECINA /RM FR e 108 ± 0,92

HAMMERSON GB 7,25 ....

ING GROEP NL e 66,65 + 0,24

REALDANMARK DK 34,84 + 0,78

LAND SECURITIES GB 12,72 + 0,76

LIBERTY INTL GB 7,73 + 0,21

MEDIOBANCA IT e 9,22 ± 0,54

MEPC PLC GB 8,65 ....

METROVACESA ES e 18,42 + 0,66

PROVIDENT FIN GB 11,23 ± 0,70

RODAMCO CONT. E NL e 43 + 0,12

RODAMCO NORTH A NL e 43,50 + 0,69

SCHRODERS GB 16,12 ....

SIMCO N /RM FR e 79,20 ± 0,75

SLOUGH ESTATES GB 5,80 + 0,28

UNIBAIL /RM FR e 141,10 + 1,51

VALLEHERMOSO ES e 7 + 3,09

WCM BETEILIGUNG DE e 28,15 + 0,18

WOOLWICH PLC GB 4,86 ± 1,93

f DJ E STOXX FINS P 265,82 ± 0,23

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,29 + 3,11

ASSOCIAT BRIT F GB 7,04 ± 1,78

BASS GB 11,55 + 1,54

BBAG OE BRAU-BE AT e 44,75 + 1,70

BRAU-UNION AT e 45 + 0,90

CADBURY SCHWEPP GB 6,72 ± 0,24

CARLSBERG -B- DK 35,78 ....

CARLSBERG AS -A DK 34,17 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,78 ± 0,88

DANISCO DK 38,73 ± 1,37

DANONE /RM FR e 134,10 + 0,83

DELTA HOLDINGS GR 17,56 ± 0,92

DIAGEO GB 9 + 1,80

ELAIS OLEAGINOU GR 24,80 ± 1,18

ERID.BEGH.SAY / FR e 103 + 0,88

HEINEKEN HOLD.N NL e 37,25 + 2,48

HELLENIC BOTTLI GR 17,17 ± 0,34

HELLENIC SUGAR GR 17,39 ± 1,51

KERRY GRP-A- GB 21,51 + 1,12

MONTEDISON IT e 1,82 ....

NESTLE N CH 2052,82 ± 0,12

KONINKLIJKE NUM NL e 46,60 + 0,34

PARMALAT IT e 1,33 ± 0,75

PERNOD RICARD / FR e 61,80 ± 1,90

RAISIO GRP -V- FI e 2,30 ....

SCOTT & NEWCAST GB 8,65 + 1,31

SOUTH AFRICAN B GB 6,93 + 1,87

TATE & LYLE GB 4,24 ± 0,75

UNIGATE PLC GB 4,96 ± 1,27

UNILEVER NL e 53,10 ± 2,12

UNILEVER GB 7,09 ± 0,45

WHITBREAD GB 8,72 + 1,30

f DJ E STOXX F & BV P 223,34 + 0,50

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 130,29 + 0,25

ADECCO N CH 925,62 + 1,40

ALSTOM FR e 28,49 + 0,92

ALUSUISSE LON G CH 657,06 ± 0,48

ASSA ABLOY-B- SE 21,36 + 0,28

ASSOC BR PORTS GB 4,72 ± 1,33

ATLAS COPCO -A- SE 23,28 + 0,52

ATLAS COPCO -B- SE 22,08 + 0,82

ATTICA ENTR SA GR 12,05 + 0,62

BAA GB 8,11 + 0,39

BBA GROUP PLC GB 7,47 ± 1,26

BRISA AUTO-ESTR PT e 8 ± 0,50

CIR IT e 3,89 + 2,64

CAPITA GRP GB 24,06 ± 0,13

CDB WEB TECH IN IT e 14,10 + 3,37

CMG GB 62,78 ....

COOKSON GROUP P GB 3,28 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10719,98 + 1,27

DAMPSKIBS -B- DK 12126,98 + 2,26

DAMSKIBS SVEND DK 17017,97 ± 1,09

ELECTROCOMPONEN GB 10,80 ± 0,59

EUROTUNNEL /RM FR e 1,06 ....

FALCK DK 160,13 + 1,27

FINNLINES FI e 20,45 ± 0,73

FKI GB 3,97 + 3,75

FLS IND.B DK 16,35 ± 0,81

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,68 ± 0,86

GKN GB 14,91 ± 0,11

HALKOR GR 5,99 + 0,75

HAYS GB 6,69 ....

HEIDELBERGER DR DE e 68,80 + 1,03

HUHTAMAEKI VAN FI e 33,10 ± 1,19

IFIL IT e 9,43 ± 0,84

IMI PLC GB 4,46 ± 1,41

INDRA SISTEMAS ES e 24,57 + 3,67

IND.VAERDEN -A- SE 27,24 ± 0,66

ISS DK 77,05 ± 0,86

KINNEVIK -B- SE 30,60 ± 0,78

KOEBENHAVN LUFT DK 73,03 + 1,49

KONE B FI e 67,50 ± 0,74

LEGRAND /RM FR e 231 ± 0,47

LINDE AG DE e 43,90 + 0,46

MAN AG DE e 36,60 + 0,27

MG TECHNOLOGIES DE e 16,05 + 0,38

METRA A FI e 19,30 ± 5,16

METSO FI e 13,50 ± 0,88

MORGAN CRUCIBLE GB 3,95 ± 0,80

NETCOM -B- SE 79,81 + 1,99

EXEL GB 5,69 + 2

NKT HOLDING DK 178,22 ± 0,37

OCEAN GROUP GB 18,90 ± 0,25

PARTEK FI e 13,01 ± 1,44

PENINS.ORIENT.S GB 10,21 ± 1,38

PREMIER FARNELL GB 7,28 ± 1,08

RAILTRACK GB 14,48 + 0,89

RANDSTAD HOLDIN NL e 42,75 ± 0,12

RATIN -A- DK 81,74 ....

RATIN -B- DK 82,41 ± 0,24

RENTOKIL INITIA GB 2,41 ....

REXAM GB 4,02 ....

REXEL /RM FR e 78,80 ± 1,50

RHI AG AT e 24,97 + 0,40

RIETER HLDG N CH 720,85 ....

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 667,26 ± 3,15

SCHNEIDER ELECT FR e 73,25 + 0,41

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

SECURICOR GB 2,15 + 0,75

SECURITAS -B- SE 25,44 ± 2,08

SGL CARBON DE e 77,20 ± 1,03

SHANKS GROUP GB 2,85 ....

SIDEL /RM FR e 71,25 + 0,64

INVENSYS GB 3,89 ± 2,79

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 18,48 ± 1,91

SOPHUS BEREND - DK 19,97 ± 0,67

SULZER FRAT.SA1 CH 724,67 ± 0,18

T.I.GROUP PLC GB 6,09 ± 2,05

TOMRA SYSTEMS NO 23,57 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 58,24 + 0,83

VEDIOR NV NL e 12,95 ± 0,38

f DJ E STOXX IND GO P 584,23 + 0,20

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,87 ± 0,55

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 54,90 ± 0,36

ALLEANZA ASS IT e 11,74 + 1,38

ALLIANZ N DE e 374,50 + 0,94

ALLIED ZURICH GB 12,08 + 2,57

ASR VERZEKERING NL e 54,45 ± 0,09

AXA /RM FR e 160 + 0,95

BALOISE HLDG N CH 1008,55 + 0,70

BRITANNIC GB 14,58 ....

CGNU GB 15,76 ± 1,59

CNP ASSURANCES FR e 36,37 + 0,25

CORP MAPFRE R ES e 14,40 ± 1,64

ERGO VERSICHERU DE e 116 + 0,87

ETHNIKI GEN INS GR 33,48 ± 0,27

EULER FR e 53,65 + 0,94

CODAN DK 71,69 + 0,94

FORTIS (B) BE e 28,18 ± 2,66

GENERALI ASS IT e 32,95 ....

GENERALI HLD VI AT e 170,75 + 0,50

INTERAM HELLEN GR 23,59 ± 1,37

IRISH LIFE & PE GB 9,24 + 0,69

FONDIARIA ASS IT e 4,95 + 0,20

LEGAL & GENERAL GB 2,80 ± 1,12

MEDIOLANUM IT e 17,74 ± 1

MUENCH RUECKVER DE e 328,50 + 1,08

NORWICH UNION GB 7,90 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 39 + 2,66

PRUDENTIAL GB 16,43 + 1,08

RAS IT e 9,77 + 1,24

ROYAL SUN ALLIA GB 6,18 + 0,26

SAMPO -A- FI e 42,40 + 4,56

SWISS RE N CH 2105,77 + 0,64

SEGUROS MUNDIAL PT e 57,58 ....

SKANDIA INSURAN SE 28,20 ± 0,21

STOREBRAND NO 7,31 + 4,31

SUN LF & PROV H GB 7,90 ± 0,40

SWISS LIFE REG CH 642,38 + 0,60

TOPDANMARK DK 19,43 ....

ZURICH ALLIED N CH 511,61 + 1,78

f DJ E STOXX INSU P 414,79 + 0,88

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 18,69 ± 3,14

CANAL PLUS /RM FR e 212 + 3,72

CARLTON COMMUNI GB 12,65 ± 0,75

ELSEVIER NL e 11,85 + 1,72

EMAP PLC GB 17,89 + 0,27

DAILY MAIL & GE GB 32,66 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 14,56 + 1,11

HAVAS ADVERTISI FR e 24,27 + 1,12

INDP NEWS AND M IR e 8,30 ....

LAGARDERE SCA N FR e 80,40 + 3,34

MEDIASET IT e 16,75 + 1,21

PEARSON GB 31,99 ± 3,46

REED INTERNATIO GB 8,41 + 0,38

REUTERS GROUP GB 18,67 + 4,74

TELEWEST COMM. GB 4,86 + 4,45

TF1 FR e 697 + 3,26

UNITED NEWS & M GB 13,73 ± 0,23

UNITED PAN-EURO NL e 28 + 5,07

VNU NL e 58,25 ± 1,69

WOLTERS KLUWER NL e 24,75 ± 1

WPP GROUP GB 14,60 + 3,50

f DJ E STOXX MEDIA P 540,69 + 2,03

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,43 ± 0,17

ALTADIS -A- ES e 16,12 + 0,44

ATHENS MEDICAL GR 14,63 ± 2,48

AVIS EUROPE GB 3,44 + 0,47

AUSTRIA TABAK A AT e 39,30 + 0,77

BEIERSDORF AG DE e 85,10 ± 0,47

BIC /RM FR e 50 ± 0,99

BRIT AMER TOBAC GB 6,34 + 0,76

CASINO GP /RM FR e 98,70 ± 0,25

CFR UNITS -A- CH 2739,86 ± 2,83

DELHAIZE BE e 69,75 ± 0,36

ESSILOR INTL /R FR e 297,60 ± 0,47

COLRUYT BE e 41,74 ....

FREESERVE GB 7,23 ....

FRESENIUS MED C DE e 87,10 + 0,35

GALLAHER GRP GB 5,45 ± 1,44

GIB BE e 34 ....

GIVAUDAN N CH 329,17 ....

IMPERIAL TOBACC GB 9,48 + 2,41

JERONIMO MARTIN PT e 17,29 + 1,11

KESKO -B- FI e 11,05 + 2,31

L’OREAL /RM FR e 784,50 + 0,45

MORRISON SUPERM GB 2,17 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 62,70 ± 1,26

RECKITT BENCKIS GB 11,73 ± 1,74

SAFEWAY GB 3,97 ± 0,40

SAINSBURY J. PL GB 5,07 + 2,25

SMITH & NEPHEW GB 3,08 ± 2,03

STAGECOACH HLDG GB 1 ± 1,56

TERRA NETWORKS ES e 48,39 + 3,18

TESCO PLC GB 3,44 + 0,93

TNT POST GROEP NL e 27,26 + 1,38

T-ONLINE INT DE e 39,85 + 2,76

WORLD ONLINE IN NL e 14,60 + 3,55

f DJ E STOXX N CY G P 482,05 + 0,74

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 590 ± 1,67

BOOTS CO PLC GB 8,35 + 0,38

BUHRMANN NV NL e 31,60 + 4,29

CARREFOUR /RM FR e 75 ± 1,70

CASTO.DUBOIS /R FR e 271 + 3,83

CENTROS COMER P ES e 14,57 + 1,04

CONTINENTE ES e 19,35 + 0,73

DIXONS GROUP GB 5,11 ± 1,23

GEHE AG DE e 36 ....

GREAT UNIV STOR GB 6,29 + 2,60

GUCCI GROUP NL e 90 + 0,22

HENNES & MAURIT SE 28,62 + 1,49

KARSTADT QUELLE DE e 38,20 ± 0,91

KINGFISHER GB 9,93 + 0,32

MARKS & SPENCER GB 4,22 ....

METRO DE e 37,50 + 0,54

NEXT PLC GB 9,91 + 1,97

PINAULT PRINT./ FR e 228,80 ± 1,38

VALORA HLDG N CH 292,17 ± 0,11

VENDEX KBB NV NL e 18,16 ± 2,63

W.H SMITH GB 6,25 ± 3,21

WOLSELEY PLC GB 5,37 + 0,30

f DJ E STOXX RETL P 381,50 ± 0,38

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 23,32 ± 0,43

ALCATEL /RM FR e 63,30 + 2,59

ALTEC SA REG. GR 17,47 + 4,07

ASM LITHOGRAPHY NL e 42,75 + 7,95

BAAN COMPANY NL e 2,82 ± 0,35

BARCO BE e 124,90 + 1,96

BOOKHAM TECHNOL GB 59,75 + 0,32

SPIRENT GB 17,13 ....

BAE SYSTEMS GB 6,45 + 1,76

BULL FR e 9,86 + 2,18

CAB & WIRE COMM GB 13,99 ....

CAP GEMINI /RM FR e 216,20 + 5,31

COLT TELECOM NE GB 42,48 ± 0,15

COMPTEL FI e 21 + 2,69

DASSAULT SYST./ FR e 87,50 + 0,69

DIALOG SEMICOND GB 87,64 ....

ERICSSON -B- SE 24,30 + 3,58

F-SECURE FI e 12,97 + 5,88

FINMATICA IT e 73,80 + 2,64

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 7,92 ....

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 97,15 + 2,98

INFINEON TECHNO DE e 84,40 + 4,84

INTRACOM R GR 43,35 ± 0,03

LOGICA GB 27,74 + 0,17

MISYS GB 9,16 + 2,68

NOKIA FI e 61,10 + 4,98

NYCOMED AMERSHA GB 9,32 + 0,86

OCE NL e 15,90 + 4,61

OLIVETTI IT e 3,98 + 0,76

ROY.PHILIPS ELE NL e 51,70 + 3,19

ROLLS ROYCE GB 3,87 + 0,83

SAGE GRP GB 11,07 + 0,72

SAGEM FR e 1355 + 2,50

SAP AG DE e 494 + 2,17

SAP VZ DE e 625 + 2,54

SEMA GROUP GB 15,11 + 0,42

SIEMENS AG N DE e 167,50 + 2,89

SMITHS IND PLC GB 13,16 ± 2,94

MB SOFTWARE DE e 12 ± 0,83

STMICROELEC SIC FR e 69,40 + 2,13

TECNOST IT e 4,17 + 0,97

TELE 1 EUROPE SE 13,68 + 5,07

THOMSON CSF /RM FR e 43,76 + 2,48

TIETOENATOR FI e 45,59 + 4,56

WILLIAM DEMANT DK 31,49 + 0,43

f DJ E STOXX TECH P 1067,30 + 3,73

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,64 + 0,43

ANGLIAN WATER GB 8,76 ± 1,08

BRITISH ENERGY GB 2,37 + 2,76

CENTRICA GB 4,02 + 0,40

EDISON IT e 9,66 ± 0,41

ELECTRABEL BE e 259,50 + 0,12

ELECTRIC PORTUG PT e 18,37 ± 0,27

ENDESA ES e 21,48 + 0,99

ENEL IT e 4,62 ....

EVN AT e 126,10 + 0,68

FORTUM FI e 4 ....

GAS NATURAL SDG ES e 19,83 + 0,66

IBERDROLA ES e 13,32 + 0,38

ITALGAS IT e 4,73 + 0,64

NATIONAL GRID G GB 8,78 + 1,10

NATIONAL POWER GB 6,37 + 4,71

OESTERR ELEKTR AT e 111,10 ± 0,49

POWERGEN GB 8 ....

SCOTTISH POWER GB 8,81 + 0,18

SEVERN TRENT GB 9,82 + 1,82

SUEZ LYON EAUX/ FR e 186,90 + 0,48

SYDKRAFT -A- SE 18 ....

SYDKRAFT -C- SE 18 ....

THAMES WATER GB 13,07 ± 0,61

FENOSA ES e 20,10 + 1,11

UNITED UTILITIE GB 10,20 ± 0,78

VIAG DE e 21,30 ± 1,84

VIVENDI/RM FR e 117,40 + 1,29

f DJ E STOXX PO SUP P 359,98 + 0,16

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.08/06 12 h 28 f en euros 07/06

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,10 ....

ANTONOV 0,92 ....

C/TAC 9,05 + 12,42

CARDIO CONTROL 5,10 ± 0,97

CSS 23,90 ....

HITT NV 6 + 4,35

INNOCONCEPTS NV 20,40 ....

NEDGRAPHICS HOLD 26 + 1,76

SOPHEON 8,70 + 1,16

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,69 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 15,50 ± 2,21

BRUXELLES
ARTHUR 53,05 + 342,08

ENVIPCO HLD CT 1 ....

FARDEM BELGIUM B 21,98 + 2,23

INTERNOC HLD 1,70 + 4,94

INTL BRACHYTHER B 11,75 ....

LINK SOFTWARE B 8,10 + 1,25

PAYTON PLANAR 1,40 ....

ACCENTIS 7,99 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 184 + 2,22

AIXTRON 293,50 + 2,62

AUGUSTA TECHNOLOGIE 97 + 1,57

BB BIOTECH ZT-D 100,75 + 1,89

BB MEDTECH ZT-D 13,70 ± 2,14

BERTRANDT AG 15 + 0,67

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,51 ± 3,30

CE COMPUTER EQUIPME 150 ....

CE CONSUMER ELECTRO 162 + 3,85

CENIT SYSTEMHAUS 35,10 ± 0,85

DRILLISCH 7,80 ± 1,27

EDEL MUSIC 21,40 ± 0,93

ELSA 57,50 + 0,88

EM.TV & MERCHANDI 74,50 + 0,16

EUROMICRON 26,50 + 1,92

GRAPHISOFT NV 20,50 ....

HOEFT & WESSEL 13,80 + 2,22

HUNZINGER INFORMAT 9 ± 2,17

INFOMATEC 15,40 ± 0,65

INTERSHOP COMMUNICA 520,45 + 6,65

KINOWELT MEDIEN 60,20 ± 1,31

LHS GROUP 37,80 ....

LINTEC COMPUTER 152 + 1,68

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 25,30 + 1,20

MOBILCOM 122,50 + 1,23

MUEHL PRODUCT & SERV 54 + 5,10

MUEHLBAUER HOLDING 79 + 3,95

PFEIFFER VACU TECH 43,50 ....

PLENUM 14,80 ± 0,67

PSI 32 + 0,31

QIAGEN NV 172,10 + 1,83

REFUGIUM HOLDING AG 7,70 ....

SACHSENRING AUTO 11,90 + 0,85

SALTUS TECHNOLOGY 13,60 ± 1,09

SCM MICROSYSTEMS 86 + 4,24

SER SYSTEME 43,60 + 5,70

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 61,95 + 3,77

SOFTM SOFTWARE BERA 31,98 + 1,59

TDS 17,90 + 8,48

TECHNOTRANS 78,50 ± 0,63

TELDAFAX 11,90 + 2,59

TELES AG 16 + 7,02

TIPTEL 5,70 ± 3,72

389,52
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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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Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 149,10 149,90 983,28 + 0,54 146,50

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 147 145 951,14 ± 1,36 145

RENAULT (T.P.)............... 339 340 2230,25 + 0,29 330

SAINT GOBAIN(T.P......... 171 172,45 1131,20 + 0,85 170

THOMSON S.A (T.P) ....... 158,50 158,20 1037,72 ± 0,19 156,90

ACCOR ............................ 43,70 44,19 289,87 + 1,12 44,21

AEROSPATIALE MATR.... 23,42 23,62 154,94 + 0,85 21,32

AGF ................................. 55,10 55,15 361,76 + 0,09 55

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,20 18,33 120,24 + 0,71 15,50

AIR LIQUIDE ................... 144,70 147,60 968,19 + 2 150,60

ALCATEL ......................... 61,70 63,70 417,84 + 3,24 50,40

ALSTOM.......................... 28,23 28,49 186,88 + 0,92 29,65

ALTRAN TECHNO. #....... 224 233,80 1533,63 + 4,38 201

ATOS CA.......................... 109 114 747,79 + 4,59 87,10

AVENTIS.......................... 65,30 65,30 428,34 .... 66,75

AXA.................................. 158,50 160,80 1054,78 + 1,45 142

BAIL INVESTIS................. 129,10 129,50 849,46 + 0,31 125,10

BAZAR HOT. VILLE .........x 138 130,10 853,40 ± 5,72 138

BIC................................... 50,50 50 327,98 ± 0,99 46,55

BIS................................... 99,50 .... .... .... 92,60

B.N.P. .............................. 100,30 100,60 659,89 + 0,30 93,30

BOLLORE ........................ 174 171,60 1125,62 ± 1,38 170,50

BONGRAIN ..................... 284 291,90 1914,74 + 2,78 300

BOUYGUES ..................... 702 735 4821,28 + 4,70 566

BOUYGUES OFFS............ 51,40 52,80 346,35 + 2,72 46,50

BULL#.............................. 9,65 9,97 65,40 + 3,32 8,20

BUSINESS OBJECTS........ 94,20 97,60 640,21 + 3,61 76,80

CANAL + ......................... 204,40 213,70 1401,78 + 4,55 161

CAP GEMINI ................... 205,30 216,90 1422,77 + 5,65 166

CARBONE LORRAINE..... 47,80 48 314,86 + 0,42 47,50

CARREFOUR ................... 76,30 74,50 488,69 ± 2,36 72,05

CASINO GUICHARD ....... 98,95 98,65 647,10 ± 0,30 93

CASINO GUICH.ADP ...... 67 66,20 434,24 ± 1,19 62,20

CASTORAMA DUB.(LI..... 261 266 1744,85 + 1,92 243

C.C.F. ............................... 158,40 158 1036,41 ± 0,25 153

CEGID (LY) ...................... 156 158 1036,41 + 1,28 161

CGIP ................................ 49,50 50,45 330,93 + 1,92 43,30

CHARGEURS................... 63 63,70 417,84 + 1,11 63

CHRISTIAN DALLOZ ...... 68,50 68 446,05 ± 0,73 64,50

CHRISTIAN DIOR ........... 264,80 257,50 1689,09 ± 2,76 245,30

CIC -ACTIONS A.............. 113 110 721,55 ± 2,65 104,10

CIMENTS FRANCAIS ...... 53,35 53,75 352,58 + 0,75 51,95

CLARINS ......................... 104,10 104,90 688,10 + 0,77 103,20

CLUB MEDITERRANEE .. 139 139,90 917,68 + 0,65 125

CNP ASSURANCES ......... 36,28 36,38 238,64 + 0,28 33,60

COFACE........................... 105 104,10 682,85 ± 0,86 90,70

COFLEXIP........................ 119,20 119 780,59 ± 0,17 122

COLAS ............................. 193,90 198,70 1303,39 + 2,48 196

CDE PROV. REGPT.......... 37 37 242,70 .... 38

CPR ................................. 38,40 38,20 250,58 ± 0,52 36,01

CRED.FON.FRANCE ....... 15,20 15,47 101,48 + 1,78 16

CFF.RECYCLING ............. 51,60 52,50 344,38 + 1,74 55,60

CREDIT LYONNAIS......... 48 47,90 314,20 ± 0,21 42,40

CS SIGNAUX(CSEE)......... 56,85 57 373,90 + 0,26 55,15

DAMART ......................... 68,75 68,60 449,99 ± 0,22 66,40

DANONE......................... 133 135,10 886,20 + 1,58 275,50

DASSAULT-AVIATION..... 180 178,10 1168,26 ± 1,06 179

DASSAULT SYSTEMES.... 86,90 86,80 569,37 ± 0,12 70

DE DIETRICH.................. 62,55 61,90 406,04 ± 1,04 60,20

DEVEAUX(LY)# ................ 75,40 74 485,41 ± 1,86 70,90

DMC (DOLLFUS MI) ....... 4,45 4,48 29,39 + 0,67 4,41

DYNACTION ................... 27,73 27,59 180,98 ± 0,50 26,18

EIFFAGE .......................... 58 57,30 375,86 ± 1,21 56,50

ELIOR .............................. 12,90 12,90 84,62 .... 13,30

ERAMET CA EX DTDI...... 50,30 50 327,98 ± 0,60 50

ERIDANIA BEGHIN......... 102,10 103,90 681,54 + 1,76 100,50

ESSILOR INTL ................. 299 295 1935,07 ± 1,34 295,50

ESSO................................ 63,40 64,20 421,12 + 1,26 61,45

EULER ............................. 53,15 54,05 354,54 + 1,69 52,60

EURAFRANCE................. 480,50 478 3135,47 ± 0,52 464

EURO DISNEY................. 0,80 0,79 5,18 ± 1,25 0,77

EUROTUNNEL................ 1,06 1,07 7,02 + 0,94 1,06

FAURECIA ....................... 45,95 45,90 301,08 ± 0,11 40,60

FIMALAC SA.................... 163 163,70 1073,80 + 0,43 154

FIVES-LILLE..................... 75,50 75,50 495,25 .... 77,80

FONC.LYON.# ................. 109,80 108 708,43 ± 1,64 109,60

FRANCE TELECOM......... 157,20 162,10 1063,31 + 3,12 131

FROMAGERIES BEL........ 658,50 658 4316,20 ± 0,08 690

GALERIES LAFAYETT ...... 214,10 207 1357,83 ± 3,32 193

GAUMONT #................... 72,90 72,80 477,54 ± 0,14 71

GAZ ET EAUX .................. 65,90 65 426,37 ± 1,37 58,50

GECINA........................... 109 108 708,43 ± 0,92 107,50

GEOPHYSIQUE ............... 67,95 67,60 443,43 ± 0,52 66,70

GFI INFORMATIQUE...... 171 176,40 1157,11 + 3,16 141

GRANDVISION ............... 30,15 30,20 198,10 + 0,17 27,25

GROUPE ANDRE S.A....... 133 135,80 890,79 + 2,11 123,70

GROUPE GASCOGNE ..... 76,75 75,50 495,25 ± 1,63 75,65

GR.ZANNIER (LY) #......... 61,05 61,75 405,05 + 1,15 62

GROUPE GTM ................ 94,80 94 616,60 ± 0,84 87,50

GROUPE PARTOUCHE ... 67,65 68,20 447,36 + 0,81 67,40

GUYENNE GASCOGNE... 419,50 415 2722,22 ± 1,07 407,80

HACHETTE FILI.MED ..... 79,90 80 524,77 + 0,13 68

HAVAS ADVERTISING..... 24 24,32 159,53 + 1,33 387,20

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 134 133 872,42 ± 0,75 135,20

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,28 18,90 123,98 + 3,39 18,80

INFOGRAMES ENTER. ... 31 32,41 212,60 + 4,55 27,20

INGENICO ...................... 99,50 104 682,20 + 4,52 89,90

ISIS .................................. 67,50 68,60 449,99 + 1,63 64

KAUFMAN ET BROAD .... 17,84 17,85 117,09 + 0,06 16,91

KLEPIERRE COMP.FI ...... 92,90 92,70 608,07 ± 0,22 91,90

LABINAL.......................... 132 132,10 866,52 + 0,08 132

LAFARGE......................... 83,05 84,10 551,66 + 1,26 90,20

LAGARDERE.................... 77,80 80,30 526,73 + 3,21 61,90

LAPEYRE ......................... 53,50 53,60 351,59 + 0,19 52,20

LEBON (CIE).................... a 57,65 57,75 378,82 + 0,17 61,20

LEGRAND ....................... 232,10 230,60 1512,64 ± 0,65 218

LEGRAND ADP ............... 128,60 126,10 827,16 ± 1,94 119,30

LEGRIS INDUST.............. 44,90 45,50 298,46 + 1,34 39,20

LIBERTY SURF ................ 37 37,22 244,15 + 0,59 26

LOCINDUS...................... 120 119,30 782,56 ± 0,58 118,90

L’OREAL .......................... 781 781,50 5126,30 + 0,06 769

LVMH MOET HEN. ......... 452,90 447 2932,13 ± 1,30 444,50

MARINE WENDEL .......... 81 80,55 528,37 ± 0,56 74

METALEUROP ................ 7,05 7,04 46,18 ± 0,14 6,79

MICHELIN....................... 35,70 36 236,14 + 0,84 38,45

MONTUPET SA............... 27,50 27,12 177,90 ± 1,38 26,15

MOULINEX ..................... 6,35 6,38 41,85 + 0,47 5,92

NATEXIS BQ POP. ........... 74 75,10 492,62 + 1,49 75

NEOPOST........................ 33,20 33,55 220,07 + 1,05 31

NORBERT DENTRES.# ... 17,49 17,50 114,79 + 0,06 18

NORD-EST...................... 26,96 26,53 174,03 ± 1,59 26,68

NRJ # ............................... 580 587,50 3853,75 + 1,29 450

OLIPAR............................ 8,20 8,20 53,79 .... 8,12

PECHINEY ACT ORD ...... 44,40 44,30 290,59 ± 0,23 49

PENAUILLE POLY.CB...... 637 642 4211,24 + 0,78 610

PERNOD-RICARD........... 63 62,15 407,68 ± 1,35 58,75

PEUGEOT........................ 226,20 228,10 1496,24 + 0,84 222

PINAULT-PRINT.RED..... 232 229,30 1504,11 ± 1,16 215,50

PLASTIC OMN.(LY) ......... 113,50 113 741,23 ± 0,44 116,20

PUBLICIS #...................... 423 448,90 2944,59 + 6,12 382,80

REMY COINTREAU......... 24,24 25 163,99 + 3,14 22

RENAULT ........................ 48,70 48,29 316,76 ± 0,84 50,10

REXEL.............................. 80 79,95 524,44 ± 0,06 73,50

RHODIA .......................... 17,50 17,99 118,01 + 2,80 18,50

ROCHETTE (LA) .............. 6,39 6,40 41,98 + 0,16 6,48

ROYAL CANIN................. 104,70 104,60 686,13 ± 0,10 99,50

RUE IMPERIALE (LY........ 2156 2200 14431,05 + 2,04 2020

SADE (NY) ....................... 51,20 .... .... .... 41

SAGEM S.A. ..................... 1322 1353 8875,10 + 2,34 1040

SAINT-GOBAIN............... 154 155,50 1020,01 + 0,97 160,30

SALVEPAR (NY) ............... 73,20 73,20 480,16 .... 74,45

SANOFI SYNTHELABO ... 43 43,90 287,97 + 2,09 45

SCHNEIDER ELECTRI..... 72,95 73,30 480,82 + 0,48 75,60

SCOR............................... 43,31 43,57 285,80 + 0,60 42,80

S.E.B. ............................... 66,85 66,15 433,92 ± 1,05 62

SEITA............................... 41,90 41,12 269,73 ± 1,86 39

SELECTIBANQUE............ 17,25 17,20 112,82 ± 0,29 16,62

SIDEL............................... 70,80 71 465,73 + 0,28 75

SILIC CA .......................... 156,80 156,90 1029,20 + 0,06 153

SIMCO............................. 79,80 79,35 520,50 ± 0,56 78

SKIS ROSSIGNOL............ 15 15,35 100,69 + 2,33 14,90

SOCIETE GENERALE....... 65,20 64,70 424,40 ± 0,77 63,40

SODEXHO ALLIANCE...... 177,60 179,80 1179,41 + 1,24 169,10

SOGEPARC (FIN) ............ 81 80 524,77 ± 1,23 78,30

SOMMER-ALLIBERT....... 32,80 32,84 215,42 + 0,12 25

SOPHIA ........................... 26,40 26,52 173,96 + 0,45 25,20

SOPRA # .......................... 75,80 78,05 511,97 + 2,97 68,50

SPIR COMMUNIC. # ....... 88,75 90,50 593,64 + 1,97 89,50

SR TELEPERFORMANC.. 353 363,30 2383,09 + 2,92 296

STUDIOCANAL (M)......... 14,60 14,50 95,11 ± 0,68 11,80

SUEZ LYON.DES EAU ..... 186 188,80 1238,45 + 1,51 178

TF1 .................................. 675 697 4572,02 + 3,26 620,50

TECHNIP......................... 117 118 774,03 + 0,85 112,90

THOMSON-CSF.............. 42,70 43,90 287,97 + 2,81 37

THOMSON MULTIMEDI 115 117,30 769,44 + 2 90,50

TOTAL FINA ELF............. 164,20 165 1082,33 + 0,49 163,20

TRANSICIEL # ................. 81,20 84,45 553,96 + 4 141

UBI SOFT ENTERTAI ...... 45,90 46,75 306,66 + 1,85 38,10

UNIBAIL .......................... 139 141,20 926,21 + 1,58 141,20

UNILOG CA..................... 106 109,30 716,96 + 3,11 95,10

USINOR........................... 12,85 13,16 86,32 + 2,41 13,50

VALEO ............................. 58,80 59,60 390,95 + 1,36 61

VALLOUREC.................... 38,25 38,15 250,25 ± 0,26 41,10

VIA BANQUE ................... 30,90 30,95 203,02 + 0,16 30,16

VINCI............................... 46 46,39 304,30 + 0,85 41,61

VIVENDI .......................... 115,90 117,40 770,09 + 1,29 102,10

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,86 15,81 103,71 ± 0,32 16,15

ZODIAC........................... 197,40 202,50 1328,31 + 2,58 185

......................................... .... .... .... .... ....
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......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 57,85 58,35 382,75 + 0,86 56,30

A.T.T. #............................. 39,12 38,50 252,54 ± 1,58 38,40

BARRICK GOLD #............ 19,87 19,80 129,88 ± 0,35 19,50

CROWN CORK ORD. #.... 18,10 17,65 115,78 ± 2,49 18,26

DE BEERS # ..................... 24,60 24,50 160,71 ± 0,41 23

DU PONT NEMOURS # .. 51,10 51 334,54 ± 0,20 55,20

ERICSSON # .................... 23,70 24,40 160,05 + 2,95 19,53

FORD MOTOR # ............. 52,80 52,40 343,72 ± 0,76 55,70

GENERAL ELECTR. #....... 54,35 53,60 351,59 ± 1,38 54

GENERAL MOTORS # ..... 71,55 72,25 473,93 + 0,98 81,50

HITACHI # ....................... 13,50 13,36 87,64 ± 1,04 12,61

I.B.M................................ 117,20 124,50 816,67 + 6,23 117,30

ITO YOKADO #................ 65,75 66,95 439,16 + 1,83 70,15

MATSUSHITA.................. 26,49 25,38 166,48 ± 4,19 25,25

MC DONALD’S ............... 36,30 36,40 238,77 + 0,28 43

MERK AND CO ............... 73,95 73,35 481,14 ± 0,81 81

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,14 9,14 59,95 .... 9,16

MORGAN J.P.# ................ 144,50 144,50 947,86 .... 141

NIPP. MEATPACKER#..... 14 .... .... .... 15,30

PHILIP MORRIS# ............ 27,32 27,64 181,31 + 1,17 30

PROCTER GAMBLE ........ 66 64,20 421,12 ± 2,73 70,55

SEGA ENTERPRISES ....... 18,60 18,94 124,24 + 1,83 16,50

SCHLUMBERGER# ......... a 76,05 74,75 490,33 ± 1,71 82,10

SONY CORP.#RGA .......... 108 109 714,99 + 0,93 100,90

SUMITOMO BANK #....... 12,61 13,29 87,18 + 5,39 13,90

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 8 JUIN Cours relevés à 12 h 30
Liquidation : 23 juin

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ; a coupon
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

DERNIÈRE COLONNE RM (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi : montant du
coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon ;
Jeudi daté vendredi : compensation ; Vendredi daté samedi : nominal.

JEUDI 8 JUIN

Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 25 163,99 ....

AB SOFT............... 12,49 81,93 ± 0,08

ACCESS COMME .. 52,15 342,08 + 3,06

ADL PARTNER...... 21,51 141,10 ± 0,97

ALGORIEL#........... 28,50 186,95 ± 2,73

ALPHAMEDIA ....... 10,21 66,97 + 0,10

ALPHA MOS #....... 8 52,48 ....

ALTAMIR & CI ...... 248 1626,77 ± 0,40

ALTAMIR BS 9 ......d 13,20 86,59 ....

ALDETA ................ 5,40 35,42 ± 1,82

ALTI #................... 28,50 186,95 ....

A NOVO................ 275 1803,88 ± 0,72

ARTPRICE COM.... 28,50 186,95 ± 3,72

ASTRA .................. 2,30 15,09 ....

ATN......................d 4,60 30,17 ....

AUTOMA TECH .... 20,10 131,85 ± 0,79

AVENIR TELEC...... 256 1679,25 + 1,47

AVENIR TELEC......d 15 98,39 ....

BARBARA BUI....... 10,55 69,20 ....

BCI NAVIGATI ...... 17,09 112,10 + 5,49

BELVEDERE .......... 60,20 394,89 ± 4,29

BIODOME #..........x 26,68 175,01 ....

BOURSE DIREC .... 12,49 81,93 + 2,80

BRIME TECHNO... 52,90 347 ....

BVRP EX DT S....... 97,80 641,53 + 6,07

CAC SYSTEMES .... 13,20 86,59 ± 2,15

CAST .................... 42 275,50 ± 2,69

CEREP .................. 79,90 524,11 ± 0,13

CHEMUNEX #....... 2,07 13,58 + 0,98

CMT MEDICAL...... 16,10 105,61 + 0,63

COALA #................ 45,02 295,31 ± 5,04

COHERIS ATIX ...... 78,20 512,96 ± 2,25

COIL ..................... 35 229,58 ....

CONSODATA #...... 46,30 303,71 ....

CONSODATA NO ..d 43,20 283,37 ....

CONSORS FRAN ... 20 131,19 + 7,53

CROSS SYSTEM .... 250 1639,89 + 8,23

CRYO INTERAC..... 88,75 582,16 + 15,41

CRYO INTERAC.....d 79,20 519,52 ....

CYBER PRES.P ...... 46 301,74 ....

CYRANO #............. 7,80 51,16 + 1,30

DESK #.................. 5,90 38,70 + 1,72

DESK BS 98 ...........d 0,15 0,98 ....

DEVOTEAM # ........ 131,60 863,24 + 15,44

DMS #................... 10 65,60 ± 2,91

D INTERACTIV...... 125 819,95 + 0,24

DIOSOS #.............. 42,40 278,13 + 0,95

DURAND ALLIZ .... 4,59 30,11 + 2

DURAN DUBOI ..... 110 721,55 + 4,76

DURAN BS 00 .......d 5,12 33,58 ....

EFFIK # ................. 21,50 141,03 + 0,47

EGIDE # ................ 210 1377,51 + 8,25

EGIDE DS 00......... 8,44 55,36 + 11,20

EMME(JCE 1/1 ....... 11,20 73,47 ....

ESKER................... 31 203,35 ± 1,24

EUROFINS SCI ...... 18,20 119,38 + 6,74

EURO.CARGO S..... 9,09 59,63 ....

EUROPSTAT #....... 32,40 212,53 + 6,06

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FIMATEX # ............ 19,59 128,50 + 3,11

FI SYSTEM # ......... 62,60 410,63 + 4,25

FLOREANE MED ... 10,50 68,88 ± 3,67

GAMELOFT COM ..d 7,30 47,88 ....

GAUDRIOT #......... 19,50 127,91 ....

GENERIX #............ 42 275,50 ± 0,24

GENESYS #............ 46,10 302,40 + 4,77

GENSET ................ 82,10 538,54 + 5,26

GENSET NV J0 ......d 89,60 587,74 ....

GL TRADE #.......... 58 380,46 + 1,75

GUILLEMOT #....... 56,85 372,91 + 0,09

GUYANOR ACTI .... 0,58 3,80 ± 1,69

HF COMPANY....... 95 623,16 ± 4,81

HIGH CO.............. 103 675,64 ± 0,68

HIMALAYA ........... 27,99 183,60 + 4,25

HI MEDIA............. 10,55 69,20 ± 4,09

HOLOGRAM IND . 137 898,66 ....

IDP....................... 6,30 41,33 ± 2,33

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 20,50 134,47 ....

ILOG #.................. 45,50 298,46 + 8,08

IMECOM GROUP . 6,95 45,59 + 6,92

INFOSOURCES ..... 13,60 89,21 + 5,02

INFOSOURCE B.... 52 341,10 ± 2,07

INFOTEL # ........... 97,70 640,87 ± 0,31

INTEGRA NET ...... 17,31 113,55 + 0,64

INTEGRA ACT. ...... .... .... ....

INTERCALL # ........ 70,95 465,40 + 4,96

IPSOS #................. 118 774,03 ± 1,26

IT LINK................. 54 354,22 + 5,88

JOLIEZ-REGOL......d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL......d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE .....x 17,40 114,14 + 2,35

LACIE GROUP....... 5,10 33,45 ± 0,97

LEXIBOOK #.......... 17 111,51 ± 0,53

LINADATA SER ..... 17,55 115,12 + 0,29

MEDIDEP #........... 33,40 219,09 + 1,21

MEDIDEP ACT...... 33 216,47 ....

METROLOGIC G... 47,90 314,20 + 2,79

MILLE AMIS # ...... 11,40 74,78 ....

MILLE AMIS N ..... 10,26 67,30 + 50,88

MONDIAL PECH .. 6,24 40,93 + 0,16

MULTIMANIA #.... 29,50 193,51 + 7,27

NATUREX.............d 10,80 70,84 ....

NET2S # ............... 20,25 132,83 + 1,25

NETGEM.............. 33 216,47 + 3,48

NETVALUE # ........ 29,40 192,85 + 1,03

NEURONES # ....... 8,65 56,74 ± 0,57

NICOX # ............... 73,90 484,75 ± 0,14

NICOX NOUV.0 ....d 75 491,97 ....

OLITEC ................ 61,95 406,37 ± 0,08

OXIS INTL RG ...... 2,45 16,07 + 8,41

PERFECT TECH .... 71 465,73 + 5,81

PHONE SYS.NE .... 18,15 119,06 + 21

PICOGIGA ............ 96 629,72 + 4,12

PROSODIE #......... 217,10 1424,08 + 0,05

PROSODIE BS ...... 42 275,50 + 6,60

PROLOGUE SOF... 103,30 677,60 + 3,30

PROXIDIS............. 2,16 14,17 ....

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 5,70 37,39 ....

QUANTUM APPL..d 4,05 26,57 ....

R2I SANTE ........... 38,93 255,36 ± 0,05

RECIF # ................ 47,40 310,92 + 5,33

REPONSE # .......... 53 347,66 ± 3,55

REGINA RUBEN ... 10,80 70,84 + 0,47

RIBER #................ 14,80 97,08 ± 1,40

RIGIFLEX INT....... 50,60 331,91 + 1,20

SAVEURS DE F ..... 14,01 91,90 + 0,07

GUILLEMOT BS.... 29 190,23 ± 0,34

SELF TRADE # ...... 9,60 62,97 + 1,16

SERP RECYCLA.....d 5,79 37,98 ....

SILICOMP #.......... 75,80 497,22 + 11,47

SOFT COMPUTI ... 35 229,58 ± 2,78

SOI TEC SILI ........ 301,90 1980,33 + 3,71

STACI # ................ 102 669,08 + 1,90

STELAX ................ 1,23 8,07 + 0,82

SYNELEC # ........... 17,90 117,42 ± 0,56

SYSTAR NOM....... 18,65 122,34 ± 2,86

TEL.RES.SERV....... 23,30 152,84 + 0,26

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 8 JUIN

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEN # ............... 180 1180,72 ± 2,60

ARKOPHARMA #... 77,80 510,33 ± 2,63

ASSYSTEM # ......... 64 419,81 + 8,47

FINACOR.............. 10,67 69,99 + 0,76

FININFO...............a 33,30 218,43 + 3,42

CNIM CA# ............ 64,80 425,06 + 3,02

GEODIS ................ 72 472,29 + 0,49

M6-METROPOLE .. 618 4053,81 + 1,31

HERMES INTL ...... 145 951,14 + 2,11

RALLYE(CATHI...... 60,05 393,90 ± 0,74

FINATIS(EX.L ........ 103,50 678,92 ± 3

CEGEDIM # ..........d 81 531,33 ....

STERIA GROUP..... 189,40 1242,38 + 4,64

MANITOU #.......... 93 610,04 + 2,20

BENETEAU CA# .... 101 662,52 + 1,92

ASSUR.BQ.POP ..... 110,20 722,86 + 0,18

MANUTAN INTE... 106,50 698,59 + 3,40

APRIL S.A.#(.......... 189,40 1242,38 + 7,61

UNION FIN.FR ..... 166 1088,89 + 0,61

BRICORAMA # ...... 48,82 320,24 ± 0,16

JET MULTIMED ....d 64,35 422,11 ....

ALGECO #............. 73,10 479,50 ± 0,54

HYPARLO #(LY...... 22,40 146,93 + 2,28

GROUPE BOURB .. 60 393,57 ....

C.A. PARIS I .......... 186 1220,08 ....

L.D.C. ................... 92,15 604,46 ± 0,91

BRIOCHE PASQ .... 91 596,92 + 0,66

ETAM DEVELOP ... 23,50 154,15 + 2,62

BOIRON (LY)# ...... 59,75 391,93 ± 0,25

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 7 juin

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,31 198,82 07/06

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,09 217,06 07/06

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 164,28 1077,61 07/06

BNP ACTIONS FRANCE........ 208,51 1367,74 07/06

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 203,87 1337,30 07/06

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 63,19 414,50 07/06

BNP ACTIONS MONDE ........ 230,72 1513,42 07/06

BNP ACTIONS PEA EURO..... 265,40 1740,91 07/06

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,35 231,88 07/06

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 41,14 269,86 07/06

BNP MONÉ COURT TERME . 2351,28 15423,39 07/06

BNP MONÉTAIRE C.............. 886,46 5814,80 07/06

BNP MONÉTAIRE D ............. 803,96 5273,63 07/06

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12940,88 84886,61 07/06

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11598,86 76083,53 07/06

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1779,57 11673,21 07/06

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 146764,31 962710,76 07/06

BNP OBLIG. CT .................... 161,28 1057,93 07/06

BNP OBLIG. LT..................... 33,19 217,71 07/06

BNP OBLIG. MONDE............ 188,71 1237,86 07/06

BNP OBLIG. MT C................ 142,38 933,95 07/06

BNP OBLIG. MT D................ 133,18 873,60 07/06

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,99 1049,47 07/06

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,92 1121,16 07/06

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1837,40 12052,55 07/06

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 142,43 934,28 07/06

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 355,70 2333,24 07/06

BP OBLI HAUT REND. .......... 107,86 707,52 06/06

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 140,80 923,59 07/06

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 282,04 1850,06 29/05

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,19 316,11 07/06

BP SÉCURITÉ ....................... 96728,63 634498,22 07/06

EUROACTION MIDCAP ........ 220,77 1448,16 07/06

FRUCTI EURO 50.................. 145,09 951,73 07/06

FRUCTIFRANCE C ................ 115,16 755,40 07/06

FRUCTIFONDS FRANCE NM 476,31 3124,39 07/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 253,62 1663,64 06/06

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 477,05 3129,24 01/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 386,08 2532,52 06/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 64,28 421,65 07/06
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 90,70 594,95 07/06

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 23,47 153,95 07/06

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,75 267,30 07/06
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 59,83 392,46 07/06

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,72 365,50 07/06

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13853,68 90874,18 07/06
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,79 261,01 07/06

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 70,29 461,07 07/06

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,53 1394,11 07/06
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,87 1225,79 07/06

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 163,74 1074,06 07/06

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 269,14 1765,44 07/06
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,40 179,73 07/06

GÉOPTIM C .......................... 2120,74 13911,14 07/06
HORIZON C.......................... 619,41 4063,06 07/06

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,48 94,98 07/06

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 39,02 255,95 07/06

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,84 215,42 07/06
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 49,05 321,75 07/06

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 621,69 4078,02 07/06
ATOUT FONCIER .................. 333,14 2185,26 07/06

ATOUT FRANCE ASIE D........ 104,84 687,71 07/06

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 264,36 1734,09 07/06
ATOUT FRANCE MONDE...... 63,80 418,50 07/06

ATOUT FUTUR C .................. 278,11 1824,28 07/06

ATOUT FUTUR D.................. 257,55 1689,42 07/06
ATOUT SÉLECTION .............. 140,76 923,33 07/06

COEXIS ................................. 321,63 2109,75 07/06

DIÈZE ................................... 513,08 3365,58 07/06
EURODYN............................. 723,57 4746,31 07/06

INDICIA EUROLAND............. 162,77 1067,70 06/06
INDICIA FRANCE.................. 571,90 3751,42 06/06

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 54,23 355,73 07/06

INDOCAM ASIE .................... 27,99 183,60 07/06
INDOCAM MULTI OBLIG...... 158,02 1036,54 07/06

INDOCAM ORIENT C............ 44,46 291,64 07/06

INDOCAM ORIENT D ........... 39,65 260,09 07/06
INDOCAM UNIJAPON........... 230,38 1511,19 07/06

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 320,30 2101,03 07/06

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 210,66 1381,84 07/06
OBLIFUTUR C....................... 92,76 608,47 07/06

OBLIFUTUR D ...................... 79,83 523,65 07/06

REVENU-VERT ...................... 169,97 1114,93 07/06
UNIVERS ACTIONS ............... 74,54 488,95 07/06

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 38,87 254,97 07/06

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 372,20 2441,47 06/06

MASTER ACTIONS................ 60,52 396,99 05/06
MASTER OBLIGATIONS........ 29,47 193,31 05/06

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,32 152,97 06/06

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,70 148,90 06/06
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,89 137,03 06/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,92 130,67 06/06

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,60 135,13 06/06
OPTALIS EXPANSION D........ 20,51 134,54 06/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,87 117,22 06/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,69 109,48 06/06

PACTE SOL. LOGEM............. 75,34 494,20 06/06

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,21 526,14 06/06

UNIVAR C ............................ 182,34 1196,07 08/06

UNIVAR D ............................ 182,34 1196,07 08/06

AURECIC.............................. 92,92 609,52 07/06

CIC FRANCIC ....................... 46,31 303,77 07/06

CIC FINUNION .................... 163,38 1071,70 07/06

CAPITAL AVENIR.................. 327,77 2150,03 07/06

CICAMONDE........................ 40,38 264,88 07/06

CONVERTICIC...................... 97,49 639,49 07/06

EPARCIC .............................. 810,99 5319,75 07/06

EUROCIC LEADERS .............. 576,53 3781,79 06/06

EUROPE RÉGIONS ............... 78,64 515,84 07/06

FRANCIC PIERRE ................. 33,69 220,99 07/06

MENSUELCIC....................... 1422,91 9333,68 07/06

OBLICIC MONDIAL.............. 690,07 4526,56 07/06

OBLICIC RÉGIONS ............... 178,96 1173,90 07/06

RENTACIC............................ 24,17 158,54 07/06

SECURICIC........................... 370,78 2432,16 07/06

SECURICIC D ....................... 329,34 2160,33 07/06

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,76 1408,73 07/06

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 932,47 6116,60 07/06

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 831,94 5457,17 07/06

SICAV 5000 ........................... 233,14 1529,30 07/06

SLIVAFRANCE ...................... 411,30 2697,95 07/06

SLIVARENTE ........................ 40,62 266,45 07/06

SLIVINTER ........................... 206,38 1353,76 07/06

TRILION............................... 745,21 4888,26 07/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 237,35 1556,91 07/06

ACTILION DYNAMIQUE D *. 228,58 1499,39 07/06

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 203,28 1333,43 07/06

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 194,23 1274,07 07/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 216,28 1418,70 07/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,40 1170,23 07/06

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,21 1116,50 07/06

INTERLION.......................... 214,34 1405,98 07/06

LION ACTION EURO ............ 128,35 841,92 07/06

LION TRIMES. N3 ................ 128,61 843,63 07/06

CM EURO PEA ..................... 30,70 201,38 07/06

CM FRANCE ACTIONS ......... 49,74 326,27 07/06

CM MID. ACT. FRANCE........ 42,02 275,63 07/06

CM MONDE ACTIONS ......... 431,77 2832,23 07/06

CM OBLIG. LONG TERME.... 101,74 667,37 07/06

CM OPTION DYNAM. .......... 39,10 256,48 07/06

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,92 366,81 07/06

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,69 1008,14 07/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 312,98 2053,01 07/06

CM OBLIG. QUATRE ............ 161,79 1061,27 07/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,88 123,84 07/06

AMÉRIQUE 2000 ................... 165,56 1086 07/06

ASIE 2000.............................. 102,83 674,52 07/06

NOUVELLE EUROPE ............. 292,94 1921,56 07/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3321,34 21786,56 07/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3208,70 21047,69 07/06

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 341,94 2242,98 07/06

ST-HONORÉ FRANCE........... 71,68 470,19 07/06

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 77,08 505,61 07/06

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 160,55 1053,14 07/06

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 251,34 1648,68 07/06

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 373,23 2448,23 07/06

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 123,27 808,60 07/06

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 298,74 1959,61 06/06

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 285,54 1873,02 06/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,32 2186,44 06/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... .... ....
AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 31,92 209,38 07/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,63 207,48 07/06

AMPLITUDE EUROPE C........ 48,21 316,24 07/06

AMPLITUDE EUROPE D ....... 47,09 308,89 07/06

AMPLITUDE MONDE C........ 328,40 2154,16 07/06

AMPLITUDE MONDE D ....... 297,22 1949,64 07/06

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 26,87 176,26 07/06

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,48 173,70 07/06

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 61,25 401,77 07/06

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 148,16 971,87 07/06

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 47,13 309,15 07/06

GÉOBILYS C ......................... 108,62 712,50 07/06

GÉOBILYS D......................... 101,05 662,84 07/06

INTENSYS C ......................... 19,37 127,06 07/06

INTENSYS D......................... 16,82 110,33 07/06

KALEIS DYNAMISME C......... 270 1771,08 07/06

KALEIS DYNAMISME D ........ 264,57 1735,47 07/06

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 216,03 1417,06 07/06

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 210,73 1382,30 07/06

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,52 1256,29 07/06

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,39 1222,64 07/06

LATITUDE C ......................... 24,32 159,53 07/06

LATITUDE D......................... 20,80 136,44 07/06

OBLITYS D ........................... 103,98 682,06 07/06

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,76 352,64 07/06

POSTE GESTION C ............... 2464,79 16167,96 07/06

POSTE GESTION D............... 2258,72 14816,23 07/06

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6706,49 43991,69 07/06

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39648,83 260079,28 07/06

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8436,52 55339,94 07/06

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,50 5060,71 07/06

THÉSORA C.......................... 173,06 1135,20 07/06

THÉSORA D.......................... 146,55 961,30 07/06

TRÉSORYS C......................... 44521,66 292042,95 07/06

SOLSTICE D ......................... 357,50 2345,05 07/06

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,56 554,68 07/06

POSTE EUROPE D ................ 81,83 536,77 07/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 181,38 1189,77 07/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 170,06 1115,52 07/06

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,75 1015,09 07/06

CADENCE 2 D....................... 153,21 1004,99 07/06

CADENCE 3 D....................... 153,09 1004,20 07/06

CONVERTIS C....................... 275,18 1805,06 07/06

CONVERTIS D....................... 269,56 1768,20 07/06

INTEROBLIG C ..................... 54,03 354,41 07/06

INTERSÉLECTION FR. D....... 97,25 637,92 07/06

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,37 1268,42 07/06

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 299,37 1963,74 07/06

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 188,32 1235,30 07/06

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 198,66 1303,12 07/06

SG FRANCE OPPORT. C........ 572,95 3758,31 07/06

SG FRANCE OPPORT. D ....... 536,47 3519,01 07/06

SOGENFRANCE C................. 644,58 4228,17 07/06

SOGENFRANCE D................. 580,87 3810,26 07/06

SOGEOBLIG C....................... 103,23 677,14 07/06

SOGÉPARGNE D................... 44,72 293,34 07/06

SOGEPEA EUROPE................ 301,07 1974,89 07/06

SOGINTER C......................... 100,24 657,53 07/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,79 156,05 06/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,95 452,28 06/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,86 359,86 06/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 64,91 425,78 06/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,84 123,58 06/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,93 111,05 06/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,88 209,12 06/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 84,76 555,99 06/06

SOGINDEX FRANCE ............. 739,64 4851,72 06/06
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Carrefour était en hausse de 0,92 % à 77 eu-
ros, jeudi 8 juin, dans les premiers échanges. Le groupe
avait annoncé, après la clôture mercredi, un chiffre
d’affaires pro-format en hausse de 23,4 % au mois de
mai, à 5 725,4 millions d’euros.
b Le groupe Galeries Lafayette gagnait 0,42 % à
215 euros en Bourse, jeudi matin. La société détient
96,82 % du capital du Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) à
l’issue de son offre publique d’achat.
b L’action Dassault Systèmes progressait de 1,15 % à
87,9 euros, jeudi matin. La veille, le groupe avait an-
noncé qu’il rassemblait ses activités dans la conception
et la fabrication assistée par ordinateur pour l’industrie
au sein d’une nouvelle société appelée Delmia. Delmia
va réunir trois entreprises du groupe, Deneb, Delta et
Safework.
b Le titre Vivendi gagnait 1,29 % à 117,4 euros, jeudi
matin, réagissant à l’annonce du lancement d’une
émission obligataire à trois ans, échangeable en actions
BSkyB ou en contre-valeur en cash, pour un montant
de 1,2 milliard d’euros.
b Le groupe Zodiac (équipements aéronautiques et
bateaux pneumatiques) reculait de 0,71 % à 196 euros,
jeudi matin, à la suite de l’annonce, la veille, d’une
réorganisation de ses activités dans le domaine de l’aé-
ronautique en trois branches d’activités. 
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Un domaine prometteur encore largement inexploré : les liquides ioniques
PAR QUOI remplacer les solvants organiques

toxiques et polluants ? On peut, certes, ne pas
utiliser de solvants du tout, mais c’est très diffi-
cile, explique le chimiste Ken Seddon, de Queen’s
University à Belfast. On peut les remplacer par
de l’eau, bien que l’évacuation des eaux usées et
polluées soit sévèrement contrôlée. Les fluides
supercritiques comme le dioxyde de carbone,
dont on découvre de plus en plus d’utilisations
dans ce domaine constituent une troisième pos-
sibilité. « Dans les trois cas, il s’agit d’outils bien
connus », souligne Ken Seddon. Il en va tout dif-
féremment d’une quatrième voie explorée ac-
tuellement par l’équipe du chercheur britan-
nique : celle des liquides ioniques.

Ces fluides très particuliers – dont font partie
les sels fondus – sont, en général, associés à des
procédés à haute température comme l’extrac-
tion de l’aluminium à partir de la bauxite. Les sels
fondus de ce type ne conviennent évidemment
pas aux fragiles molécules organiques. Mais leur
point de fusion peut être abaissé. Les liquides io-
niques ainsi obtenus constituent des « solvants
verts » idéaux. Ils ont une pression de vapeur né-
gligeable et ne s’évaporent donc pas dans l’at-
mosphère. Ils sont, par ailleurs, facilement recy-
clables. On peut, enfin, les synthétiser « sur
mesure » : différentes combinaisons d’ions
donnent des liquides qui dissolvent un large
éventail de substances parmi lesquelles le char-
bon, les plastiques, de nombreux métaux et

même certaines roches. « Il est parfaitement pos-
sible d’adapter son solvant à la chimie dont vous
avez besoin », explique Ken Seddon.

Le problème est que ce champ de recherche
est très nouveau et que les fluides ioniques à
basse température restent très mystérieux,
même pour les spécialistes les plus chevronnés.
En comparaison des quelque trois cents solvants
organiques couramment utilisés dans l’industrie
chimique, il existe des milliards de liquides io-
niques sur lesquels on n’a que peu ou pas de
données, même concernant des propriétés phy-
siques aussi élémentaires que leur densité ou leur
point de fusion. Ken Seddon veut défricher le ter-
rain et fournir aux ingénieurs suffisamment d’in-
formations sur les liquides ioniques pour en faire
des substituts possibles aux solvants organiques.

« INCROYABLEMENT FRUSTRANT »
A cette fin, il dirige un consortium peu

commun qui réunit des représentants de l’uni-
versité et de l’industrie : les Quill (Queen’s Uni-
versity Ionic Liquid Laboratories), premier centre
au monde à se consacrer exclusivement à la re-
cherche sur les liquides ioniques. Ses dix-sept so-
ciétés-membres (parmi lesquelles certains des
plus grands noms de la chimie comme Merck,
DuPont et ICI) versent une cotisation annuelle de
20 000 livres sterling (32 014 euros) et se réu-
nissent tous les six mois pour juger des progrès
réalisés et voter les nouvelles orientations de re-

cherche. Au lieu de rivaliser dans le développe-
ment de procédés reposant sur les liquides io-
niques, elles collaborent entre elles et mettent en
commun toute technologie brevetée qu’elles
conçoivent. Constitués en avril 1999, les Quill ont
déjà déposé des brevets pour une série de procé-
dés à base de liquides ioniques, que chaque so-
ciété adaptera ensuite à ses propres besoins.

Tout est parti de programmes de recherches
totalement distincts, sur lesquels Seddon travail-
lait pour plusieurs compagnies. Il y avait
d’énormes synergies entre ces études, mais les
accords de confidentialité empêchaient les
connaissances utiles obtenues sur un processus
d’être appliquées au système d’une autre société.
« C’était incroyablement frustrant », raconte Ken
Seddon. Un tel exemple de coopération entre in-
dustriels concurrents sur un domaine aussi
compétitif est rare. C’est sans doute le manque
de connaissances de base sur les liquides io-
niques qui l’a rendu possible. Une fois le travail
préparatoire accompli, les sociétés pourront dé-
cider de poursuivre chacune de leur côté. En at-
tendant, il reste encore du chemin à faire. En de-
hors des missions de recherche en collaboration,
les chercheurs de Quill espèrent déposer un bre-
vet par mois. Face aux milliards de fluides io-
niques à étudier, ils pourraient bien avoir besoin
d’aide.

Ph. Ba.

UN NUAGE toxique échappé
d’une fabrique de pesticides a tué
plus de 3 500 personnes, en dé-
cembre 1984, à Bhopal, en Inde.
Selon certaines estimations, le
nombre des victimes serait plus
important encore, et un rapport
récent de Greenpeace indique que
le sol autour de l’ancienne usine
d’Union Carbide est encore très
contaminé quinze ans après les
faits. L’accident eut pour origine
l’entrée d’eau dans une cuve de
stockage contenant 40 tonnes
d’isocyanate de méthyle, qui pro-

voqua une violente réaction suivie
d’une explosion. La société in-
voque l’acte de sabotage d’un em-
ployé mécontent, mais la partie
adverse suspecte une valve défec-
tueuse. Quelles qu’en soient les
causes, cette catastrophe reste la
plus meurtrière de l’histoire de
l’industrie chimique.

Pour éviter ce type d’accident et,
aussi, pour répondre aux préoc-
cupations environnementales des
citoyens et des législateurs,
nombre d’industriels du secteur
abordent l’équipement et la
conduite de leurs installations avec
un nouvel esprit. Une « conception
intrinsèquement plus sûre »
d’usines dans lesquelles l’erreur ou
la panne n’entraînent plus de
risques graves grâce, par exemple,
à une stratégie d’approvisionne-
ment à flux tendu limitant le stoc-
kage de produits dangereux. Une
approche nouvelle qui, au-delà des
préoccupations de sûreté, passe
aussi par le développement de
techniques de fabrication mettant
en jeu des réactions moins pol-
luantes.

Cette « chimie verte » ne vise
pas à éliminer proprement les dé-
chets, mais plutôt à éviter d’en
produire. Une automobile, même
munie d’un pot catalytique, ne se-
ra jamais vraiment « propre » : le
recours à des carburants non pol-
luants comme l’hydrogène per-
mettra de résoudre le problème.
De la même manière, les unités de
production chimiques « vertes »
impliquent des changements fon-
damentaux comme, par exemple,
la mise au point de catalyseurs
plus efficaces et le remplacement
des solvants organiques par des
produits plus sûrs et moins
toxiques.

cibles intéressantes réduit considé-
rablement son utilisation à grande
échelle » en tant que solvant, ex-
plique Walter Leitner, qui travaille
sur le sujet à l’Institut Max Planck
de Mulheim, en Allemagne. Mais
les chercheurs s’obstinent. Car le
dioxyde de carbone a peu d’équi-

valents comme procédé vert. Non
toxique, il est inodore, ininflam-
mable et ne salit pas les produits. Il
est en outre bon marché et facile-
ment disponible. Et puis sa grande
sélectivité peut aussi être utilisé
comme un avantage : elle lui per-
met – comme dans le cas de la ca-

féine – d’extraire certains éléments
bien définis d’un mélange sans au-
cune action sur les autres.

On l’utilise généralement,
comme solvant, en état « supercri-
tique ». Il se présente alors comme
un fluide particulier, à la fois li-
quide et gazeux aux propriétés

uniques. On l’obtient en le portant
au « point critique » au-delà du-
quel il se liquéfie (74 bars de pres-
sion et 31 degrés centigrades) et
en augmentant la température
tout en maintenant la pression. Il
se révèle, dans cet état, un solvant
des plus efficaces. D’infimes chan-
gements de température et de
pression suffisent pour intégrer ou
sortir des éléments chimiques à la
solution. Une baisse plus impor-
tante de la pression ramène en-
suite à l’état gazeux le dioxyde de
carbone, qui est alors facile à sépa-
rer du produit et à réutiliser.

« CHEVAUX DE TROIE »
Des additifs peuvent améliorer

la solubilité de certaines subs-
tances dans le gaz carbonique,
exactement comme les détergents
réduisent la répulsion naturelle
entre l’huile et l’eau. mais ces
« chevaux de Troie », qui per-
mettent d’introduire « clandesti-
nement » dans la solution de
dioxyde de carbone des produits
qui ne devraient, normalement,
pas s’y dissoudre, sont souvent
chers. Des chercheurs américains –
Eric J. Beckman et son équipe de
l’université de Pittsburgh, en Penn-
sylvanie – viennent, cependant,
d’élaborer des additifs bon marché
qui se dissolvent aisément à faible
pression dans le dioxyde de car-
bone, ouvrant ainsi la voie à son
utilisation commercialement ren-
table comme solvant « vert » dans
de nombreuses applications, du
nettoyage à sec à la fabrication de
produits pharmaceutiques.

L’équipe de Beckman a expliqué
récemment dans l’hebdomadaire
scientifique international Nature
avoir associé deux groupes
chimiques distincts (le polyester et
le carbonyle), formant ainsi une
« chaîne » bon marché sur laquelle
des catalyseurs et des réactifs
peuvent ensuite être reliés. Cette
chaîne polymère est très soluble
dans le dioxyde de carbone, ce qui
permet aux éléments ajoutés de se
dissoudre plus facilement dans la
solution, rendant possibles les
réactions chimiques entre eux. Se-
lon Walter Leitner, l’addition
d’autres groupes fonctionnels
pourrait, de la même manière, ai-
der à stabiliser les émulsions utiles
entre l’eau et le dioxyde de car-
bone.

Selon l’équipe de Beckman, ces
nouveaux additifs polymères de-
vraient permettre d’élargir large-
ment la gamme des substances
chimiques susceptibles d’être
mises en solutions dans le gaz car-
bonique. Un point de vue partagé
par Walter Leitner : « Ces travaux,
estime-t-il, éliminent quelques-uns
des plus anciens préjugés concer-
nant les propriétés solvantes du
dioxyde de carbone. »

Philip Ball

le    

Les réactions chimiques sont
plus rapides et plus faciles à
contrôler en milieu liquide où les
molécules se mélangent mieux.
Pendant plus de deux mille ans, les
chimistes se sont contentés d’utili-
ser l’eau qui, si elle est abondante
et bon marché, ne peut dissoudre
que certaines substances, et n’au-
torise donc qu’un nombre limité
de réactions. C’est l’introduction
de nombreux autres solvants qui,
au XIXe siècle, a rendu possibles
des milliers de processus
chimiques nouveaux qui ont abou-
ti à la fabrication d’une multitude
de produits, allant des plastiques à
la margarine.

UN FLUIDE PARTICULIER
Les solvants organiques comme

l’alcool ou le trichloréthylène, très
utilisés aujourd’hui, présentent
l’avantage de dissoudre presque
tout, des médicaments au vernis à
ongles. Revers de la médaille, leur
« pression de vapeur » élevée les
rend très volatils. Outre le fait que
leur vapeur finit par se décompo-
ser en dioxyde de carbone et
autres gaz à effet de serre, elle est
le plus souvent toxique et inflam-
mable.

Le dioxyde de carbone (ou gaz
carbonique) pourrait représenter
une alternative prometteuse. Il est,
par exemple, utilisé pour dissoudre
et élminer la caféine des grains de
café. Malheureusement, il est,
comme l’eau, très sélectif dans le
choix de ce qu’il dissout. « La faible
solubilité de nombreuses substances

SCIENCES L’industrie euro-
péenne devra réduire ses émissions
de « composés organiques volatils »
de 57 % avant 2007. b PREMIERS
CONCERNÉS par le renforcement des

mesures de protection de l’environ-
nement et secoués par quelques ac-
cidents dont la catastrophe de Bho-
pal qui fit 3 500 morts en 1984 en
Inde, les chimistes travaillent active-

ment à la mise en œuvre d’usines
« intrinsèquement plus sûres ».
b CETTE CHIMIE VERTE implique des
changements fondamentaux,
comme la mise au point de cataly-

seurs plus efficaces et le remplace-
ment des solvants organiques par
des produits plus sûrs et moins
toxiques. b EN ATTENDANT que les
solvants propres aient fait la preuve

de leur intérêt technique et écono-
mique, les industriels s’efforcent de
perfectionner leurs procédés et pro-
duits traditionnels afin de minimiser
les rejets de leurs installations.

Chercheurs et industriels préparent une chimie plus propre et plus sûre
Stimulées par un renforcement de la réglementation sur l’environnement, des recherches sont en cours pour la mise au point

de substituts aux solvants organiques, souvent toxiques et polluants. Le gaz carbonique figure en bonne place parmi les challengers

Le renforcement de la réglementation stimule une recherche tous azimuts
L’INDUSTRIE européenne devra

réduire de 57 % ses émissions de
composés organiques volatils
(COV) par rapport au niveau
qu’elles avaient en 1990. Et ceci dès
2001 pour les installations nou-
velles, à partir de 2007 pour les uni-
tés existantes. Ainsi en a décidé
Bruxelles, dans une directive émise
fin 1999, actuellement « en phase de
transcription » dans le droit natio-
nal français.

Certes, les industriels n’avaient
pas attendu cette « directive COV »
pour tenter de limiter ces rejets de
vapeurs plus ou moins toxiques.
« Nous les avons déjà diminués de
35 à 40 % en dix ans », assure-t-on
chez le français Atofina, cinquième
chimiste mondial né de la fusion ré-
cente d’Elf-Atochem et de Total-Fi-
na. Mais cela ne suffit pas. Il faut
donc aller plus loin. Si possible
grâce à des solutions scientifiques
et technologiques astucieuses : les
concurrents américains et asia-
tiques ne relâchent pas la pression
et ils seraient « soumis à une régle-

mentation moins contraignante » en
la matière.

Dans cette optique, les solvants
sont, évidemment, la première
cible. Leur remplacement par le
dioxyde de carbone (CO2) supercri-
tique constitue effectivement une
option de choix. C’est un produit
bien 5connu. « Il est utilisé depuis
plus de vingt ans pour l’extraction de
la caféine, de la théine et de certains
arômes. Et l’on voit paraître en ce
moment beaucoup de communica-
tions sur son application potentielle
dans d’autres domaines », confirme
Jean-Yves Thonnelier, membre du
« Collège des experts » scienti-
fiques de la société Air Liquide. Les
plus immédiates porteront – ou
portent déjà – sur le nettoyage ou
le dégraissage des pièces méca-
niques, des composants électro-
niques ou optiques et des textiles.

Air Liquide a déjà mis au point
un procédé de « carbosablage »
dans lequel des cristaux de glace de
CO2 sont projetés en remplacement
du sable ou des solvants pour le

nettoyage des moules de fonderie
ou de ceux servant à la fabrication
des pneus.

Si les industriels étudient l’em-
ploi du dioxyde de carbone super-
critique en « milieu réactionnel »
pour la synthèse de composés
chimiques, l’état de leur réflexion et
des résultats éventuels déjà obte-
nus dans ce domaine est difficile à
cerner, secret commercial oblige.
Sa percée risque néanmoins d’être
assez lente.

« COCKTAILS SPÉCIFIQUES »
Avant de s’imposer comme subs-

titut aux solvants traditionnels
éprouvés et bon marché, il lui fau-
dra démontrer sa compétitivité
économique. Les pharmaciens,
pour qui le coût des produits est un
facteur un peu moins crucial, pour-
raient être les premiers intéressés.
« Mais, dans la fabrication d’un mé-
dicament, dès que l’on touche à un
paramètre – et le solvant en est un –,
toute la procédure d’accréditation
(ndlr : pour sa mise sur le marché)

est à revoir, souligne Patrick Stain-
ton, responsable du département
solvants d’Atofina. Cela exige dix
ans de délai... »

Comme Jean-Yves Thonnelier, il
considère que, dans un premier
temps, le CO2 supercritique pour-
rait s’imposer comme substitut au
perchloréthylène pour nettoyage et
le dégraissage. Cette application est
déjà « en phase de mise au point aux
Etats-Unis », croit-il savoir. Mais sa
percée en Europe pourrait être plus
lente. D’abord, souligne Patrick
Stainton, « le perchloréthylène est
un solvant très polyvalent », contrai-
rement au CO2 supercritique, qui
ne pourra que constituer l’élément
principal de « cocktails spécifiques »
adaptés aux différents types de tis-
sus ou de matière à dégraisser.

Plus gênant encore : il n’est effi-
cace qu’à haute pression (jusqu’à
70 atmosphères). Ces impératifs
sont, certes loin d’être insurmon-
tables pour – par exemple – les
grosses unités de teinturerie améri-
caines. « Mais je vois mal comment

les 8 000 pressings artisanaux fran-
çais pourraient faire face aux inves-
tissements nécessaires », lance-t-il.

En attendant l’éventuelle généra-
lisation de l’emploi des fluides su-
percritiques ou celle, encore plus
lointaine des liquides ioniques, les
industriels travaillent activement à
améliorer l’emploi et la composi-
tion des solvants dont ils disposent
déjà. Air Liquide a mis au point un
procédé de récupération des va-
peurs de COV par condensation
cryogénique à l’azote liquide. Cer-
tains solvants sont aussi captés sur
des charbons actifs ou incinérés
après usage, avec récupération de
l’énergie, précise-t-on chez Atofi-
na.

Parallèlement, d’autres solutions
sont étudiées. « Nous travaillons à
la mise au point de solvants d’origine
biologique, explique ainsi Patrick
Stainton. Nous étudions actuelle-
ment à cet effet le lactate. Un ester
obtenu à partir de l’acide lactique is-
su de la fermentation d’amidon de
maïs ou de pomme de terre. Il est to-

talement biodégradable, ininflam-
mable et a priori non toxique.
Moyennant tout un travail de re-
cherche qui reste à faire, il pourrait
entrer dans la fabrication des pein-
tures, des vernis et des encres. »

Grâce, sans doute, au renforce-
ment de la réglementation sur l’en-
vironnement, « nous vivons actuel-
lement une période assez excitante
où tout évolue », se réjouit Jean-
Yves Thonnelier. On assistera sans
doute à la mise en œuvre de sol-
vants propres comme le CO2super-
critique ou, à plus long terme, les li-
quides ioniques. Mais, estime-t-il,
cette effervescence conduira aussi
« à une meilleure utilisation, plus
raisonnée et mieux maîtrisée, des
composés chimiques traditionnels ».

Jean-Paul Dufour

. Page réalisée par les rédactions
du Monde, d’El Pais et de la revue
scientifique internationale Nature.
Traduction de l’anglais par Syl-
vette Gleize.

Le processus d'extraction

Les phases du CO2

La caféine

Le 1, 3, 7 - triméthylxanthine est 
un alcaloïde à la saveur amère 

composé 
d'atomes de 
carbone, 
d'hydrogène, 
d'oxygène et 
d'azote.

Le dioxyde de carbone se présente 
sous des formes différentes en 
fonction de la température et de
la pression. Dans sa phase 
supercritique, c'est un bon solvant.

Les grains de 
café sont 
immergés dans l'eau. Ils 
doublent ainsi de volume
ce qui facilite la dissolution 
de la caféine.

Après cinq heures de ce 
traitement, les grains sont 
totalement décaféinés. Ils 
sont alors séchés et grillés.

La solution restante est utilisée par les fabricants de sodas et l'industrie 
pharmaceutique. Le CO2 est recyclé. Pression
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1

Le CO2 supercritique, fluide 
à la fois liquide et gazeux, 
circule de bas en haut en 
sens inverse des grains de 
café. La caféine est ainsi 
toujours moins abondante 
dans ce milieu solvant que 
dans les grains, ce qui 
favorise son extraction en 
continu.

2

3

4

Le dioxyde de carbone est utilisé dans la décaféination du café

Infographie : El PaisSource : Scientific American 
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EPO : avec le nouveau dépistage,
des coureurs des Tours 1998

et 1999 auraient été « positifs »
Les analyses permettent des contrôles très précis

L’HEBDOMADAIRE scientifique
britannique Nature publie dans son
édition datée du 8 juin la méthode
mise au point par deux chercheurs
français – Françoise Lasne et Jacques
de Ceaurriz (Laboratoire national de
dépistage du dopage) – permettant,
pour la première fois, d’établir à par-
tir d’un simple échantillon urinaire la
prise d’érythropoïétine (EPO) à des
fins dopantes. Les chercheurs fran-
çais avaient exposé il y a quelques
jours à Genève (Suisse), devant les
responsables du cyclisme internatio-
nal, les grandes lignes de ce travail
qui marque une étape déterminante
dans la lutte contre le dopage. 

C’est en analysant la structure fine
de molécules d’EPO présentes dans
les urines que les auteurs de cette
méthode peuvent conclure à la prise
exogène de cette hormone naturelle-
ment fabriquée par des cellules du
rein et qui a pour propriété d’aug-
menter le nombre des globules
rouges et donc le volume d’oxygène
transporté par le sang. Les EPO utili-
sées à des fins dopantes sont des mé-
dicaments, détournés de leur usage
thérapeutique, qui sont produits par
des techniques de manipulation gé-
nétique. Les procédés utilisés par les
fabricants (production par des cel-
lules ovariennes de hamster chinois)
font que leur structure est légère-
ment différente de l’hormone pro-
duite par l’organisme. Les différences
se situent au niveau des isoformes
dans la fraction dite « glycosylée »
de la molécule. La finesse de l’ana-
lyse mise au point par les chercheurs
français est telle qu’ils parviennent à
distinguer laquelle des deux marques
d’EPO présentes sur le marché inter-
national (l’Eprex de chez Janssen-Ci-
lag et le NeoRecormon de chez
Roche) a été utilisée à des fins do-
pantes.

La démonstration de l’efficacité de
la technique a d’abord été effectuée
sur des urines de personnes souf-
frant d’insuffisance rénale et traitées
par EPO. Elle a ensuite été confir-
mée, comme le détaille la publication
de Nature, à partir d’analyses effec-
tuées, ces derniers mois, sur
102 échantillons urinaires provenant
de participants au Tour de France
1998 et conservés par congélation.
« Nous démontrons aujourd’hui que
notre technique est en pratique aisé-
ment applicable et peut être facile-
ment utilisée dans le suivi médical des
sportifs », a expliqué au Monde
Jacques de Ceaurriz. Vingt-huit
échantillons ont été trouvés porteurs
de taux anormalement élevés d’EPO,
et les analyses faites sur la moitié
d’entre eux ont permis d’identifier la
présence d’EPO exogène. « Nous

n’avons pas travaillé sur les vingt-huit
échantillons mais fait une présélection
sur les échantillons pour illustrer notre
méthode, souligne Jacques de Ceaur-
riz. Mais ceci ne signifie pas que le test
n’est efficace que sur des taux élevés. Il
est hautement vraisemblable que nous
pourrions retrouver les traces d’une
prise d’EPO sur un nombre élevé des
102 échantillons, peut-être même sur
tous. »

Les chercheurs du laboratoire na-
tional ont, d’autre part, procédé à
quelques examens sur des échantil-
lons d’urine provenant de cyclistes
ayant participé au Tour de France
1999 et ont, là encore, retrouvé des
cas positifs. Ces examens ayant été
pratiqués à distance de la compéti-
tion et la méthode n’étant pas alors
scientifiquement validée, les résultats
n’ont pu être pris en compte dans la
lutte contre le dopage. Parallèlement
à cette technique, qui devrait être
mise en œuvre lors du prochain Tour
de France, les chercheurs français
travaillent en collaboration avec une
équipe australienne qui a mis au
point un procédé de dépistage san-
guin de différents paramètres molé-
culaires et biologiques permettant de
définir un index de suspicion de prise
récente ou plus ancienne (de l’ordre
d’une dizaine de jours) d’EPO. Pour
l’heure, la limite du procédé français
tient au fait que, compte tenu des ca-
ractéristiques physiologiques de
cette hormone, il ne permet de
mettre en évidence que des prises re-
montant à deux ou trois jours.

DÉTOURNEMENT FACILITÉ
Utilisée pour l’essentiel en méde-

cine dans le traitement des anémies
néonatales et des malades insuffi-
sants rénaux, l’EPO voit son champ
d’utilisation progressivement élargi
aux anémies des malades cancéreux
recevant des chimiothérapies aux
conséquences anémiantes. Cette
nouvelle situation pourrait, en
France, conduire à un assouplisse-
ment des règles de distribution du
médicament et, par là même, de faci-
liter son détournement. Des essais
cliniques, enfin, sont actuellement
menés à partir d’une nouvelle forme
d’EPO dite « retard » qui permettrait
de réduire le traitement à une injec-
tion par semaine, contre deux ou
trois actuellement. Or la structure de
l’EPO « retard » a, entre autres ca-
ractéristiques, celle d’être plus « gly-
cosylée » que l’autre. A ce titre, elle
devrait pouvoir sans grandes diffi-
cultés être identifiée dans les urines à
partir du procédé mis au point en
France.

Jean-Yves Nau

Sergi Bruguera, le roi devenu victime
SOUS SON BRONZAGE, le front

de Sergi Bruguera est soucieux et
ses yeux sont cernés. Il a beau re-
tourner le problème dans tous les
sens, écouter les encouragements
de son entourage, il n’est pas sûr de
retrouver un jour un peu de sa
splendeur passée. Double vain-
queur (1993 et 1994) et finaliste en
1997 à Roland-Garros, le Catalan
n’avait jamais soupçonné qu’on
puisse tomber si bas. Avant sa dé-
faite en cinq manches (6-3, 5-7, 6-2,
1-6, 6-0), le 31 mai, au premier tour
des Internationaux de France,
contre son compatriote Juan Bal-
cells, issu des qualifications, il poin-
tait au 372e rang mondial.

Une blessure insidieuse et mal
identifiée est à l’origine de sa chute
vertigineuse : un tendon de son
épaule droite s’est déchiré en 1999
alors qu’il croyait à une simple ten-
dinite et s’entêtait à jouer son jeu si
efficace mais si exigeant. Après une
première intervention chirurgicale
et six mois de convalescence, Sergi
Bruguera a rejoué six tournois
avant de se blesser à nouveau et de
connaître un autre coup d’arrêt.
Une rééducation de choc lui a per-
mis de reprendre la raquette en jan-
vier. « Il a travaillé jusqu’à huit
heures par jour avec un kinésithéra-
peute pour reconstruire un à un les
muscles de son épaule », explique
Luis Bruguera, son père, entraîneur
et mentor.

La nouvelle défaite de Roland-

Garros soulève pourtant des inter-
rogations. Luis Bruguera cherche
des réponses dans le splendide pas-
sé de son fils. « Peut-être avons-nous
tort, dit-il. Peut-être aurions-nous dû
considérer les tournois sur ciment ou
en indoor. Après tout, Sergi a battu les
meilleurs mondiaux sur ces surfaces.
Il a été finaliste à Key Biscayne [en
1997] ou à Milan [en 1993]. »

Mécaniquement, Sergi Bruguera
répète comme pour s’en convaincre
qu’il faut « être patient, retrouver sa
confiance ». Le père jure que son fils
n’a pas songé une seconde à raccro-
cher, malgré l’acharnement du mau-
vais sort et les encouragements di-
vers, à « mettre fin à une carrière
réussie ». « Si je ne croyais pas à un
retour au plus haut niveau, je ne se-
rais pas venu », a insisté Sergi Bru-
guera.

Si, en mémoire de ses exploits
passés, la direction de Roland-Gar-
ros l’avait gratifié d’une invitation
(wild card), tous les organisateurs
d’événements ne sont pas aussi bien
disposés. L’ancien numéro 3 mon-
dial (1er août 1994) s’est vu, par
exemple, refuser une wild card à
Gstaad (Suisse) en 1999, alors qu’il a
remporté trois fois l’épreuve (1992,
1993 et 1994) et en a disputé la finale
en 1990 et 1991. En attendant un peu
de compassion, il est rentré réfléchir
et se reposer un mois à Barcelone,
où il se mariera à la fin de l’année.

P. Jo.

Les efforts épuisants de Franco Squillari
lui permettent de poursuivre son rêve doré

A Roland-Garros, l’Argentin a créé la surprise face à l’Espagnol Albert Costa en quarts de finale
La victoire de l’Argentin Franco Squillari face à
l’Espagnol Albert Costa (6-4, 6-4, 2-6, 6-4), en
quarts de finales de Roland-Garros, mercredi

7 juin, offre au 26e joueur mondial, encore peu
connu sur le circuit international, la chance d’une
demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem, ven-

dredi 9 juin, contre Magnus Norman. Le Suédois,
actuel no1, a battu, le même jour, le séduisant
Russe Marat Safin (6-4, 6-3, 4-7, 7-5).

FRANCO SQUILLARI est « pro-
fondément ravi et fatigué ». Mercredi
7 juin, en éliminant en quarts de fi-
nale l’Espagnol Albert Costa (6-4,
6-4, 2-6, 6-4), l’Argentin, âgé de

vingt-quatre
ans, s’est surpris
lui-même. « Je
suis en plein
rêve », a déclaré
le garçon de
Buenos Aires
réalisant qu’on
n’avait plus vu

un joueur de son pays en demi-fi-
nales à la porte d’Auteuil depuis
Guillermo Vilas en 1982.

Jusqu’ici, Franco Squillari n’a ga-
gné que deux tournois dans sa car-
rière : à Munich, en 1999 et en 2000. Il
y a un an, à Roland-Garros, Andre
Agassi avait mis rapidement fin à ses
espérances en le battant en quatre
manches au 1er tour. Cette fois en-
core, le champion en titre devait se
dresser sur le chemin de Franco
Squillari au 3e tour, mais l’Américain
a subi auparavant la loi du Slovaque
Karol Kucera.

« En 1999, je jouais déjà à un très
haut niveau physique et mental, se
souvient Franco Squillari. Mais
Andre avait fait la différence sur 2 ou
3 points. » L’Argentin a tiré des en-
seignements de cette défaite.
Puisque ses coups lourds, profonds

et liftés pouvaient désarçonner l’ad-
versaire, il ne restait qu’à renforcer
son mental et affiner sa tactique. Ho-
racio de La Peña, un compatriote,
spécialiste de la terre battue,
compensant sur le court son
manque d’arme véritable par des
jambes inusables, s’est attelé à la
tâche. « Je l’ai rencontré vers 1994, ex-
plique Horacio de La Peña. Je mettais
fin à ma carrière alors qu’il était ju-
nior. Je commençais à travailler pour
la Fédération argentine quand son
père, un homme d’affaires qui était
aussi un excellent joueur de club, m’a
demandé de m’occuper de lui. Il était
très paresseux, il disait sans cesse qu’il
était le meilleur. Je lui ai répété que le
meilleur était le no1 mondial et qu’il
était loin de ce niveau. »

SOUFFRIR POUR ARRIVER
La vie s’est chargée de balayer l’ar-

rogance d’enfant gâté de Franco
Squillari. Son père, Piero, mentor et
inspirateur de son tennis, a été em-
porté en deux mois par un cancer des
poumons, il y a quatre ans. « Il s’est
retrouvé seul, sans celui qui l’avait tou-
jours poussé, raconte Horacio de La
Peña. Il a compris qu’il fallait souffrir
pour y arriver et il a commencé à tra-
vailler. »

Franco Squillari joue loin, très loin
de la ligne de fond de court. Au point
que les juges de ligne assignés au

court Suzanne-Lenglen – qui dis-
pose d’un espace de recul limité –
ont craint ces derniers jours de rece-
voir un coup de raquette perdue.
Pour leur bonheur, à ce stade du
tournoi, les rencontres n’ont plus
lieu que sur le vaste et spacieux court
Central. « Franco est très lent, ex-
plique Horacio de La Peña, qui a ra-
rement été autant sollicité sur le cir-
cuit professionnel du temps où il y
évoluait lui-même. Il est mal à l’aise
lorsque la balle lui revient vite. Il a be-
soin de temps pour se préparer. » Mais
il n’est plus question à son âge de
tenter de lui faire jouer un « tennis
moderne » d’attaque ; autant ex-
ploiter ses points forts : la patience et
la puissance de son coup droit. Hora-
cio de La Peña l’a tout de même en-
couragé à améliorer sa condition
physique et son service.

Franco Squillari peut tenir des
heures à cogner comme un sourd. Il a
mis exactement trois heures et cinq
minutes à battre Albert Costa. Vain-
queur de onze titres sur terre battue
dans sa carrière, l’Espagnol, qui
l’avait dominé quatre fois en autant
de rencontres préalables, a avoué
son impuissance. L’Argentin se trou-
vait, mercredi, une sorte d’état de
grâce, enfin convaincu de son peu
conventionnel potentiel.

« Il n’avait jamais joué ainsi contre
moi, a dit Albert Costa. Je ne pouvais

rien faire, pourtant je me sentais bien
au début du match, mais il a commen-
cé à frapper la balle très fort. J’ai essayé
de le pousser à faire des fautes en vain.
J’étais un peu désespéré. Il joue très
loin du filet mais que peut-on y faire ?
Il est en demi-finales et ce style lui vaut
actuellement un meilleur rendement
que celui de Sampras. »

Horacio de La Peña prétend d’ail-
leurs que son poulain a battu Pete
Sampras à l’entraînement 6-0 6-0, à
Hambourg, il y a trois semaines,
mais il admet que « personne, pas
même [lui], ne s’attendait à un tel ré-
sultat de sa part à Roland-Garros » et
« que Franco aura bien du mal à s’af-
firmer comme le meilleur joueur ar-
gentin ». La concurrence nationale
est effectivement très rude. Pas
moins de douze Argentins figuraient
cette année parmi les 128 joueurs du
tableau final des Internationaux de
France.

Vendredi 9 juin, Franco Squillari
devait affronter en demi-finales le
Suédois Magnus Norman, vain-
queur du Russe Marat Safin (6-4, 6-3,
4-6, 7-5). Il compte respirer à fond
chaque instant de cette rencontre. A
ce niveau et dans un tournoi du
Grand Chelem, cela pourrait être à la
fois une première et une dernière
dans sa carrière.

Patricia Jolly

Loin du Central, la gaieté est dans le double
SORTIE d’une légende. Martina

Navratilova s’en est allée, mercredi
7 juin, du tournoi de double. Au côté
de la Sud-Africaine Mariaan de
Swardt, l’Américaine, de retour sur
les courts, a été éliminée en hui-
tièmes de finale par la paire française
Alexandra Fusai - Nathalie Tauziat
(2-6, 6-2, 7-5). Elle était venue pour
s’amuser et, bien sûr, pour gagner.
Elle ne s’attendait sans doute pas à
l’accueil que lui a réservé le public
français. Lors de ses trois matches
joués sur le court numéro 1 ou sur le
Suzanne-Lenglen, Martina Navratilo-
va a attiré des foules enthousiastes. A
quarante-trois ans, elle joue toujours
aussi bien et déteste toujours autant
perdre. Roland-Garros a apprécié.
Elle met maintenant le cap sur Wim-
bledon.

Le succès populaire qu’elle a connu
est symbolique d’une habitude nou-
velle à Roland-Garros. Après avoir
ignoré les matches de double pen-
dant des années, le public y vient peu
à peu, appréciant cet exercice qu’il
connaissait mal. Dans les allées du
stade, le bouche à oreille fonctionne,
qui peut entraîner des centaines de
personnes en quelques minutes dans
les tribunes d’un match à quatre. Si

les doubles sont très prisés aux Inter-
nationaux d’Australie ou des Etats-
Unis et surtout à Wimbledon, Paris
les boudait depuis quelques années.
Ce retour en affection vient de la
qualité du spectacle proposé. Sur les
courts annexes, en fin de journée, on
peut revoir les vedettes du circuit fé-
minin. La plupart des joueuses jouent
en effet en double, et les stars sont
donc de la partie.

TROIS DEMI-FINALISTES
Mercredi, trois joueuses qui de-

vaient jouer les demi-finales du
simple, jeudi 8 juin, étaient opposées
sur le court numéro 1 dans une am-
biance de fête. Martina Hingis (Sui.)
et Mary Pierce (Fr.)ont battu Conchi-
ta Martinez (Esp.) et Patricia Tarabini
(Arg.) par abandon sur blessure de
cette dernière.

En 1999 déjà, les sœurs Williams
(EU) avaient battu Martina Hingis et
Anna Kournikova (Rus.) au terme
d’un match somptueux sur un court
numéro 1 comble. Jusqu’à cette date,
la finale du double dames était pro-
grammée le dimanche à 11 heures,
quatre heures avant la finale mes-
sieurs.

Enfin, l’instauration du Trophée
des légendes il y a deux ans propose
désormais un tournoi de double met-
tant aux prises les retraités du circuit.
Spectacles nostalgiques et surtout
très ludiques. Parmi les vétérans les
plus en vue à Roland-Garros, Man-
sour Bahrami, John Newcombe ou
Stan Smith. Cette année, la palme de
la rigolade revient à Yannick Noah et
à Guy Forget.

Les deux capitaines de Coupe Da-

vis et de Fed Cup – l’ancien et l’ac-
tuel – offrent des prestations déli-
rantes qui vont des imitations de
joueurs – ou de joueuses – à des pi-
treries et jongleries en tout genre. Le
public est ravi, les joueurs aussi, ce
qui ne les empêche pas de gagner.
Jeudi, Yannick Noah et Guy Forget
devaient disputer la finale des Lé-
gendes de moins de cinquante ans.

Bénédicte Mathieu

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : Jean-Paul de Peretti, le président du Cercle Saint-
Pierre de Limoges a été contraint à la démission, par l’assemblée géné-
rale du club, mercredi 7 juin. Il est remplacé par Jean-Claude Biojout,
dirigeant dans les années 80.
a CYCLISME : l’Américain Lance Amstrong a emporté, mercredi
7 juin, à Saint-Etienne, la 3e étape du Critérium du « Dauphiné libéré »,
un contre-la-montre de 35,7 km couvert à la moyenne de 41,399 km/h.
a RUGBY : Olivier Brouzet, deuxième ligne international de Bègles,
va rejoindrele club anglais de Northampton, nouveau champion d’Eu-
rope.
a VOILE : Yves Parlier (Aquitaine-Innovations), Eric Dumont (Eroka) et
Thomas Coville (Sodebo), engagés dans la Transat anglaise, ont démâ-
té, mercredi 7 juin. 
a LOTO : résultats des tirages no 46 effectués mercredi 7 juin. Pre-
mier tirage : 3, 10, 25, 31, 37, 43 ; numéro complémentaire : 7. Pas de
gagnant pour 6 numéros ; 5 numéros et le complémentaire : 281 925 F
(42 979 ¤) ; 5 numéros : 4 755 F (724 ¤) ; 4 numéros et le complémen-
taire : 252 F (38,41 ¤) ; 4 numéros : 126 F (19,20 ¤) ; 3 numéros et le
complémentaire : 28 F (4,26 ¤) ; 3 numéros : 14 F (2,13 ¤). Second ti-
rage : 7, 10, 26, 30, 39, 47 ; numéro complémentaire : 44. Rapports
pour 6 numéros : 6 117 645 F (932 628 ¤) ; 5 numéros et le complémen-
taire : 49 450 F (7 538 ¤) ; 5 numéros : 5 610 F (855 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 272 F (41,46 ¤) ; 4 numéros : 136 F (20,73 ¤) ; 3 numé-
ros et le complémentaire : 28 F (4,26 ¤) ; 3 numéros : 14 F (2,13 ¤).
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Dossier : Coup de jeune chez les profs.
La nouvelle génération
d’enseignants : une chance
pour l’école ?

Entretien avec Françoise Héritier.

Etre bien dans son corps
pour maîtriser la classe.

Débat : Baccalauréat : faut-il le contrôle
continu ?
Actualités : le rapport officiel sur l’avenir
des aides-éducateurs.

Culture : la science se lit comme
un roman.
Pédagogie : la parole aux élèves.

L E M A G A Z I N E R É S O L U M E N T  E N S E I G N A N T

CHEZ  VOTRE  MARCHAND DE  JOURNAUX

Coup
de jeune
chez
les profs

Glossaire des régimes en tout genre
b Maigrir selon Hippocrate
(Ve siècle av. J.-C.).
– Conseils d’hygiène.
Rester nu aussi souvent que
possible.
Ne pas prendre de bain.
Dormir sur un lit dur.
Faire de l’exercice ou des travaux
de force avant de manger.
Ne manger que lorsqu’on halète
de fatigue.
– Conseils diététiques.
Consommer des plats riches en
graisses et avec des
assaisonnements gras, de telle
sorte qu’on soit rassasié avec peu
de nourriture.
Ne pas boire avant les repas, sauf
un peu de vin, dilué et pas trop
froid.
Les personnes ayant un
tempérament sanguin, une
apparence rougeaude et des
muscles lâches devront, en raison
de leur constitution humide,
absorber des aliments secs une
grande partie de l’année.
– Répartition.
Ne manger qu’une seule fois par
jour.
b Maigrir selon le médecin
anglais Thomas Short (1727).
– Conseils d’hygiène.
Lorsqu’on a tendance à
l’embonpoint, choisir un lieu de
vie où l’air n’est pas trop moite et
humide ; éviter les pays plats et
pluvieux, les régions boisées, ainsi
que les villes.
Faire de l’exercice afin
d’augmenter la transpiration.
Dormir peu.

Evacuer beaucoup en prenant
éventuellement des laxatifs.
Eviter les trop grands élans
passionnels.
– Conseils diététiques.
Consommer des portions
modérées et d’une nourriture
dégraissée. Viandes et poissons
seront choisis parmi les moins
nourrissants.
b Maigrir avec Horace Fletcher
(Etats-Unis, 1898).
– Mâcher lentement et
consciencieusement les aliments
jusqu’à ce qu’ils soient réduits en
une bouillie liquide. Lorsqu’on
estime avoir assez mâché, arrêter
de manger. Ne pas craindre de
manger peu.
– Les liquides seront aussi mâchés
symboliquement.
– Pour bien maigrir, il convient de
choisir de préférence des aliments
longs à mâcher, fruits, légumes et
céréales, ou encore les délicieuses
« fletcherettes », petits biscuits
diététiques. 
b Maigrir avec le docteur
Bouchard (France, 1907).
– Pendant 15 jours, manger 5 œufs
par jour, en 5 fois.
– Boire 2 litres de lait par jour,
coupés d’eau de Vichy.
b Maigrir par les substituts de
repas (années 1990).
– Boire de l’eau, de la tisane, du
bouillon léger, à satiété.
– Remplacer un, deux ou trois
repas par un substitut de repas.
– Si on panache substituts et
repas composés de nourriture
normale, suivre les instructions de

la notice qui donnera des
suggestions de délicieux repas
hypocaloriques.
– Poursuivre une semaine, ou
deux, ou quatre, ou huit, selon
avis médical, mais pas davantage.
b Maigrir avec Albert Antoine
(années 80).
– Pratiquer une cure de régime
dissocié une semaine par mois.
Lundi : se nourrir de viandes
exclusivement.
Mardi : se nourrir de laitages
exclusivement.
Mercredi : se nourrir de fruits
exclusivement.
Jeudi : se nourrir de légumes
exclusivement.
Vendredi : se nourrir d’œufs
exclusivement.
Samedi : se nourrir de poissons
exclusivement.
Dimanche : journée libre.
b Maigrir par l’hypno-analyse.
– Placer le sujet en état d’hypnose
classique ou éricksonnienne.
Profiter de l’état de suggestibilité
du patient pour explorer : 

– les éventuels traumatismes
sexuels de sa petite enfance (abus
sexuels et physiques, manque
d’affection) ;

– les conflits psychiques non
résolus ;

– les différents obstacles au
changement et l’ambivalence face
à l’amaigrissement.

. Extraits du livre de Gérard
Apfeldorfer, Maigrir, c’est fou !,
éditions Odile Jacob, 304 p.,
135 F, 20 ¤.

La minceur en quête de bonnes recettes
Très soucieux de leur ligne, les Français sont de bons consommateurs de produits allégés.
A condition qu’ils leur offrent aussi du plaisir et les moyens de garder la santé et la forme

TROIS QUESTIONS À... 

GÉRARD
APFELDORFER

1 Vous êtes médecin, psy-
chiatre et spécial iste des

troubles du comportement ali-
mentaire. Vous publiez, chez
Odile Jacob, Maigrir, c’est fou,
un livre qui montre la façon dont
nos sociétés fabriquent de plus
en plus d’obèses, et ce, para-
doxalement, à force de ré-
gimes ? 

Les régimes sont des aberra-
tions parce qu’ils imposent des
restrictions qui déstabilisent l’or-
ganisme, faussent son système
d’autorégulation, créent des
troubles du comportement ali-
mentaire (boulimie, anorexie,
compulsions) et toutes sortes de
désordres psychologiques tels
que, notamment, une baisse de
l’estime de soi (car on est en po-
sition d’échec permanent), ainsi
que des états dépressifs. Tout ce-
la pour un résultat désolant : les
méthodes amaigrissantes ac-

tuel les , pr ises dans leur en-
semble, présentent un taux
d’échec de l’ordre de 75 à 95 %
sur une période de cinq ans.
Faire des régimes provoque des
problèmes fondamentaux qui fa-
vorisent le fameux effet yoyo,
très mauvais pour l’organisme.

2Quelles sont, selon vous, les
raisons pour lesquelles les

trois quarts des Français sou-
haitent maigrir ? 

Contrairement aux idées re-
çues, le désir de minceur n’est
pas né avec ce siècle. Il existe dès
le XVIIe siècle. Le mouvement est
ensuite al lé crescendo, pour
s’emballer ces dix dernières an-
nées. Aujourd’hui, tout le monde
veut maigrir, même les minces.
La minceur, qui est désormais un
signe de richesse, correspond à
un fonctionnement boulimique
de nos sociétés. On veut toujours
plus, donc toujours plus de min-
ceur. Cette hystérie collective est
entretenue par deux courants
complémentaires. Le premier est
celui d’une course éperdue après
la beauté et la jeunesse, dont la

minceur est devenue l’emblème.
Cette exigence touche principa-
lement les femmes. Le second
courant est centré sur la santé et
la longévité. Cause de multiples
problèmes de santé, l’obésité di-
minue l’espérance de vie. Cette
fois, la gent masculine est la plus
concernée, car le poids a davan-
tage de retentissement sur l’es-
pérance de vie de l’homme que
sur celle de la femme.

3 Qu’est-ce qui dérange tant
dans l’obésité ? 

Le corps mince, tel qu’on le
voit à travers les mannequins, est
un corps l i sse, glacé, qui ne
transpire pas et qui n’a pas d’as-
périté. C’est l’inverse chez les
obèses. Ils ont un corps orga-
nique. Or les organes nous rap-
pellent que nous sommes mor-
tels. Dans une société qui nie la
mort et la maladie, cela ne peut
que déranger. D’où cette atti-
rance actuelle pour tout ce qui
est virtuel.

Propos recueillis par
Véronique Cauhapé

OBSESSION : minceur. La
chasse aux kilos envahit les es-
prits et les corps, du plus jeune
au plus vieux, du plus rond au
plus mince. Elle prend l’allure
d’une quête effrénée et collec-
tive. Selon un sondage réalisé
par le groupe d’études de marché
et des sondages d’opinion TMO,
1 Français sur 4 a cherché à
perdre du poids au cours de l’an-
née 1998 et parmi eux 2 femmes
actives sur 3. « Le mal s’est répan-
du dans presque toutes les têtes »,
constate Maryse Wolinski dans
son récent ouvrage Si tu veux
maigrir, mange (Albin Michel,
180 p., 89 F, 13,56 ¤). « L’idéologie
de la minceur frappe sournoise-
ment et impose le dogme de son
équation : je suis svelte, donc dy-
namique, jeune, et performant(e).

Au cours de ces trente dernières
années, plus particulièrement de-
puis dix ans, être mince est devenu
un signe irrécusable d’équilibre,
de santé, d’efficacité et de ri-
chesse. » Des motivations qui ont
fait perdre aux régimes leur ca-
ractère saisonnier. Désormais, on
veut maigrir toute l’année ; et
plus seulement les quelques se-
maines qui précèdent les va-
cances d’été ou les fêtes de fin
d’année.

Une aubaine pour les produits
minceur, dont le marché explose.
Substituts de repas, barres pro-
téinées, biscuits salés ou sucrés,
plats cuisinés allégés, desserts et
produits laitiers à 0 % de matière
grasse envahissent les rayons des
petites, moyennes et grandes
surfaces alimentaires. Les indus-

tr iels déploient des trésors
d’imagination. Car l’affaire n’est
pas si simple. Les Français, fi-
dèles à leur réputation de fines
gueules, veulent, certes, maigrir
ou éviter de grossir..., mais sans
trop se priver. « Fini les amaigris-
sements tristes, les privations dou-
loureuses, souligne encore Ma-
ryse Wolinski. Dorénavant, on
perd du poids dans l’euphorie et la
joie. »

Voilà la nouveauté du siècle
qui s’avance : perdre du poids,
d’accord, mais en flattant les pa-
pilles. Yoplait, comme d’autres,
l’a bien compris, qui mentionne
sur l’emballage de ses nouveaux
substituts de repas (cakes et re-
pas aux céréales) ces quelques
mots : « Pour mincir avec plai-
sir. »

Fini, les soupes au goût de
« flotte », les fromages blancs
plâtreux, les gâteaux pâteux. On
veut aujourd’hui pouvoir manger
du gratin dauphinois, des la-
sagnes, des desserts... Des plats
que l’on pourrait imaginer de la
cuisine de grand-mère, mais dont
on sait qu’ils ne le sont pas. Voilà
qui rassure. La bonne conscience
au prix de l’allégé, décliné en
forme de tableau calorique et nu-
tritionnel sur les paquets d’em-
ballage. Le citoyen-gourmet veut
du bon équilibré.

LES ASPIRATIONS ONT CHANGÉ
A grand renfort d’épices et

d’arômes, les industriels ont
compris qu’il leur fallait amélio-
rer le goût des plats cuisinés
basses calories. Ils ont apporté
des « saveurs gourmandes » aux
biscuits que l’on grignote pour
calmer les petites fringales assas-
sines. Ils sont même parvenus à
alléger un des ennemis les plus
redoutables de la minceur : le gâ-
teau apéritif. Mais ce sont sur les
produits frais que la course à
l’onctuosité, la couleur, la saveur,
la diversité a été la plus impres-
sionnante. Et la plus efficace.

En un an, les ventes de yo-
gourts à 0 % ont bondi de 20 %,
représentant 217 000 tonnes de
production annuelle, sur un mar-
ché global de 850 000 tonnes.
Danone le premier avec Taille-
fine, suivi de Yoplait et de Nestlé
(avec Sveltesse) rivalisent de
nouveautés, d’innovations et de
campagnes publicitaires, pour
séduire un client soucieux de sa
l igne et , plus encore, de sa
forme.

« Dans les années 90, les aspira-
tions ont changé. Elles se sont
moins focalisées sur la silhouette
et la minceur que sur l’équilibre,
la forme et la santé, remarque
Philippe Becquet, directeur gé-
néral de Weight Watchers Foods.
Ce recentrage a eu pour consé-
quence un déclin des produits al-
légés au profit des produits équili-
brés . Le discours que t ient
aujourd’hui le consommateur est
un discours plus adulte, plus axé
sur la nutrition que sur l’appa-
rence. » Véritables baromètres de
cette tendance, les campagnes
publicitaires qui se sont mises à
vanter les bienfaits de ces pro-
duits allégés, non plus sur la
ligne mais sur l’équilibre. « C’est
cet aspect qui est mis en avant
parce que c’est cela qui préoccupe
les gens, même si, bien sûr, ils
continuent d’attendre des résul-
tats sur leur silhouette. » C’est
d’ailleurs la carte de l’équilibre
qu’a choisi de jouer la marque
Weight Watchers – connue de-
puis les années 60 pour ses pro-
grammes minceur en groupe –

lorsqu’elle a décidé au début des
années 90, de se diversifier en
lançant sa propre gamme de pro-
duits.

VARIÉTÉ, SAVEUR, SATIÉTÉ
Ce positionnement lui a été, en

partie, dicté par les groupes de
consommatrices que l’enseigne
réunissait régulièrement. « Les
femmes décriaient le light parce
qu’il les renvoyait à tous les mo-
dèles de sveltesse des magazines,
souligne Philippe Becquet. En re-
jetant l’allégé, c’est toute cette
imagerie qu’elles rejetaient. » Dès
sa création, Weight Watchers
Foods choisit donc de mettre en
avant les trois principes qui ont
fait la réputation de la maison
mère – la variété, la saveur et la
satiété – et de bannir le mot « ré-
gime » qui avait motivé, trente
ans auparavant, son « pro-
gramme ». La stratégie porte ses
fruits puisqu’el le permet à
Weight Watchers Foods de ga-
gner rapidement le marché euro-
péen. En France et en Belgique,
son chiffre d’affaires s’élève au-
jourd’hui à 320 millions de francs
(48 millions d’euros).

Motivés par tous ces désirs
doubles, la minceur et le goût, la
minceur et la forme, la minceur
et la santé..., les Français s’orga-
nisent. Et surtout s’arrangent et
font leur petit commerce. A
l’huile de parafine conseillée il
n’y a pas si longtemps encore, ils
préfèrent aujourd’hui l ’huile

d’olive, dont on ne cesse de van-
ter les vertus. Ils s’autorisent de
temps en temps une petite barre
de chocolat mais se donnent
bonne conscience en prenant
une boisson gazeuse sans sucre.

Et quand leur vient une petite
fringale, ils craquent pour un bis-
cuit, mais un biscuit allégé et
riche en protéines, vitamines et
minéraux. « Pour la majorité des
gens, la minceur demeure un
idéal. Mais les consommateurs
commencent à estimer qu’elle ne
doit plus forcément faire renoncer
à tout », remarque-t-on chez Mi-
lical, dont les produits (substituts
de repas, biscuits, soupes...) sont
exclusivement vendus en phar-
macie. « Les clients qui achètent
nos produits savent qu’on ne leur
apporte pas des produits miracles
mais une aide pour perdre quel-
ques kilos ou pour maintenir leur
poids. »

En ces temps où le désir de
minceur ne veut plus rimer avec
privation, tout discours consis-
tant à dire que suivre un régime
est une affaire difficile et de
longue haleine semble voué à
l’échec. D’où l’ingéniosité dont
font preuve les industriels pour
trouver des arguments capables
de calmer les angoisses du
consommateur. En la matière, le
spectre est large, la course sans
fin. A l’image des profits que le
marché peut en tirer.

V. Ca.
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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
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 17/27  S
 13/17  P
 14/20  P
 15/25  P
 11/16  N
 14/18  P
 12/16  P
 16/29  N
 16/29  S
 15/29  S
 13/25  N
 17/21  P
 18/28  S
 19/26  S

 13/18  N
 14/29  S

 20/26  S
 16/24  N
 12/18  P
 17/24  C
 13/18  N
 16/28  N
 16/30  S
 15/24  P
 15/23  P

  23/29  P
  25/29  S
  18/22  C

  18/23  S
  23/31  S
  13/27  S

  19/25  S

  24/30  S
  25/31  S

   7/15  S
  17/31  S
  12/27  S
  12/28  S
  15/27  S
  11/28  S
  14/29  S
   9/18  S
   7/16  C
  13/30  S
  14/26  S
   8/19  S

  19/25  S

  19/32  S
   9/21  S

  15/27  S

  11/13  C
  13/18  P

  11/20  S
  12/18  S

   9/16  C
   9/28  S

  20/27  S
   9/22  C
  18/28  S
  10/25  S
  19/28  S
  16/25  S
  14/25  S
  10/16  C
  10/21  S
  14/19  C
   9/23  S

  18/26  S
  25/29  P
  14/18  C
  15/27  S

  19/28  S
  14/27  S

  16/20  S
  12/18  S
  14/21  P
  10/18  S
  19/26  C
  10/17  S
   5/17  C
  12/16  P
  19/31  S

  15/30  S
  21/25  S
  20/31  S

  19/29  S

   8/21  S
  13/21  S

  22/35  S
  14/25  S

  26/33  C

  28/30  P
  23/27  S

  27/29  S
  26/34  S
  28/36  S
  27/31  C
  21/30  S
  27/30  S
  18/27  S
  17/22  P
  27/31  C
   7/15  S

  23/25  P
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Situation le 8 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 10 juin à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Résume un long discours. –
II. Prépare les tomates dans les règles
de l’art. Appartient à l’homme. –
III. Retravaille son manuscrit. La va-
leur du silence. – IV. Devenu DL. Cité
antique. Quand il faut soutenir les
sons. – V. Un bon exercice au réveil.
– VI. Se commande d’un doigt. Le
septième est le grand dernier.
Marque l’indifférence. – VII. Laissés
en partant. Releva les plats plats.
– VIII. Sur place. Négatif ou positif, il
a perdu sa neutralité. Dimension. –

IX. Difficile de s’en débarrasser. Ré-
siste au coup de peigne. Voyelle.
– X. Vit à nos crochets.

VERTICALEMENT

1. Pour toujours. – 2. Discrètement
réservé au public. Son indice a la
cote. – 3. Mesure comparative. Il n’y
a plus de temps à perdre une fois
prononcé. – 4. Effarouchée. Dans
l’heure. – 5. S’étale sur la couverture
pour se faire voir. Sur la Loire mais
dans le Loiret. – 6. C’est grâce à elle
que la télé garde la mémoire. Un rac-

courci pour une déviation. – 7. Ma-
nifester son humeur. Va droit au
chœur. – 8. Petit passage. Bouts de
persil. – 9. Coule en Angleterre.
Plate, elle est appréciée à table. –
10. Vient d’avoir. Label écolo.
– 11. Allure naturelle. Problèmes
d’ados. – 12. De l’air dans la tuyaute-
rie.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 136

HORIZONTALEMENT

I. Contraceptif. – II. Eperons. Orge.
– III. Négociations. – IV. Drapas. Ere.
– V. Rat. Détrônai. – VI. Itinérante. –
VII. Lifts. Bée. Si. – VIII. Lô. Do. Rapt.
– IX. Onduleur. Die. – X. Episserons.

VERTICALEMENT

1. Cendrillon. – 2. Opération. –
3. Négatif. Dé. – 4. Trop. Nteup (pen-
tu). – 5. Rocades. Li. – 6. Aniser. Dés.
– 7. CSA. Tabous. – 8. Terne. Rê. –
9. Poiroter. – 10. Troène. Ado. –
11. IGN. Spin. – 12. Festivités.

Charles Cros 
(1842-1888)
« Nina de
Villard
au piano »,
vers 1874.
Collection
André
Schück.
Au Musée
d’Orsay 
jusqu’au
16 juillet 
pour
l’exposition 
« La dame 
aux éventails,
Nina de
Callias, 
modèle de
Manet ».
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Plus sur Nina
UN AN après la mort d’Edouard

Manet, soit en 1884, le public dé-
couvre le portrait que l’artiste avait
réalisé en 1873 d’après Nina de Cal-
lias, portrait connu aujourd’hui
sous le titre de La Dame aux éven-
tails. 1884, c’est également la date
de la mort, à quarante et un ans, de
Nina de Villard, qui a adopté depuis
quelques années le nom de jeune
fille de sa mère.

A la fin des années 1860, séparée
d’un mari instable, Nina règne dans
son salon sur un monde progres-
siste, composé des poètes du Par-
nasse contemporain et de journa-
listes républicains. Après les
événements de 1870-1871, elle fuit
la répression qui la menace pour
avoir accueilli des républicains im-
pliqués dans la Commune. De re-
tour de Genève, Nina renoue avec
ses activités, mais c’est une nou-
velle génération d’artistes qui fré-
quente son salon, car, parmi les an-
ciens amis, peu lui demeurent
fidèles. En 1877, la rupture avec Charles Cros, au terme d’une liai-

son de dix ans, contribue à lui faire
perdre une raison déjà fragilisée
par les nuits de veille et l’abus d’al-
cool. Auteur du portrait de Nina
présenté ici, poète, Charles Cros est
également à l’origine de plusieurs
inventions dont celle d’un appareil
qui précède le phonographe d’Edi-
son, il s’agit du :

b Paléocapteur ?
b Paléophone ?
b Phonocapteur ?
Solution dans Le Monde du

16 juin.

Solution du jeu no 172 paru
dans Le Monde du 2 juin.

Léon Blum a été député de Nar-
bonne de 1929 à 1940.

VENTES

Des peintres primitifs aux maniéristes
SPÉCIALISTE des tableaux an-

ciens, la galerie Sarti expose, jus-
qu’au 30 juillet, un ensemble
d’œuvres illustrant les débuts de
l’histoire de la peinture, des pri-
mitifs aux maniéristes. Datées du
XIVe au début du XVIe siècle, plus
d’une vingtaine de pièces sont
proposées à partir de 350 000 F
(53 500 ¤).

Les historiens situent la nais-
sance de la peinture occidentale
vers le XIIIe siècle. Malgré des
contraintes très étroites imposées
par leurs commanditaires, c’est-à-
dire l’Eglise, les cités et une poi-
gnée de particuliers, chaque ar-
tiste développe son style et éla-
bore une œuvre personnelle.
Cette touche propre à chacun per-
met aujourd’hui aux spécialistes
de se prononcer en faveur de telle
ou telle attribution, alors que les
tableaux de cette période ne sont
pratiquement jamais signés. Les
peintres expérimentent peu à peu
leur art, font des expériences et
des essais et, de naïvetés en suc-
cès, inscrivent sur leurs panneaux
les étapes décisives de l’histoire
de la peinture. Cette évolution,
qui a duré environ deux siècles,
est mise en valeur ici par des
œuvres significatives.

Un petit tableau daté vers 1370-
1380 est attribué à Cenni di Fran-
cesco di Ser Cenni, artiste floren-
tin de renom, actif de 1369 à 1415. 

Il figure saint Jérôme dans ses
activités de savant, sujet rarement
traité dans la peinture italienne
des débuts, et dont ce petit pan-
neau semble être une des pre-
mières représentations. Ce thème
nouveau sert de prétexte à mon-
trer la vie quotidienne du saint
qui traduit la Bible et décrypte
d’un regard pénétrant les carac-

tères disposés sur un bureau, dans
un décor gothique reproduit en
détail (32,4 × 21,9 cm).

PARSEMÉ D’ÉTOILES D’OR
Le maître de la chapelle Brac-

ciolini (actif à Pistoïa vers 1414-
1448) dirige ses recherches vers
des effets de couleur et utilise
pour une Vierge allaitant l’Enfant
trois rouges différents du ton le
plus éclatant au lie-de-vin, le fond
d’or devenu rouge parsemé
d’étoiles d’or (65 × 48,5 cm,

950 000 F, 145 000 ¤). Carlo da Ca-
merino, actif à Ancône à la fin du
XIVe et au début du XVe siècle, est
en quête d’un style nouveau, plus
vivant. Dans La Décollation du
Baptiste, il souligne d’un trait
d’encre certains contours et en es-
tompe d’autres dans des ombres,
jouant des contrastes pour ren-
forcer l ’ intensité de la scène
(38,1 × 29,2 cm ; 1 200 000 F,
183 000 ¤).

Une œuvre inédite attribuée à
Bartolomeo Caporali (Pérouse,

vers 1420-1503) est une des pre-
mières peintures à l’huile. Réali-
sée vers 1450, cette Vierge à l’En-
fant entre deux anges en prière
témoigne encore de l’esprit go-
thique mais s’en distingue par dif-
férents détails : le traité complexe
des tissus, la disposition des per-
sonnages sur deux plans, les vi-
sages doux et recueill is qui
commencent à perdre leur aspect
hiératique (37,8 × 30,5 cm).

Une scène tirée des Métamor-
phoses d’Ovide, « Diane et Ac-
téon », formait à l’origine le de-
vant d’un coffre de mariage,
l’histoire rappelant à l’épouse cer-
taines vertus. Daté vers 1460, ce
panneau à caractère narratif de
119 cm de long déploie un paysage
verdoyant avec une cité derrière
ses remparts, un cortège de chas-
seurs et de chiens qui rejoignent
Diane et ses nymphes partageant
le plaisir du bain (1 300 000 F,
198 500 ¤).

Catherine Bedel

. « Primitifs et maniéristes ita-
liens », galerie Sarti, 137, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Pa-
ris, tél. : 01-42-89-33-66. Jusqu’au
30 juillet, du mardi au samedi.

Adjudications
Résultat de la vente au château de
Cheverny, dimanche 4 juin, étude
Rouillac. 
b Table de milieu en bois sculpté
et doré, décor « à l’égyptienne »,
époque Louis XVI. 332 000 F,
50 700 ¤.
b Couvercle de sarcophage
momiforme en bois sculpté et
peint, Egypte, 21e dynastie.
182 800 F, 27 900 ¤.
b Commode en laque du Japon
estampillée B.V.R.B., époque
Louis XV. 2,875 millions de francs,
438 910 ¤.
b Un bas de tricot de soie ayant
appartenu au pape Pie IX (qui sera
canonisé en octobre prochain).
6 600 F, 1 014 ¤.
b Soulier en soie bleue ayant
appartenu à la duchesse de
Choiseul, fin XVIIIe. 12 184 F,
1 860 ¤.
b Double portrait de
mousquetaire, dessin au pastel de
Picasso daté 1968, 74 sur
52 centimètres. 800 000 F, 122 137 ¤.
b Voiles à Chatou, toile de Maurice
de Vlaminck réalisée en 1905, 54
sur 65 centimètres. 12,627 millions
de francs, 1,927 800 million d’euros.

Calendrier
ANTIQUITÉS-BROCANTES
b Argentan (Orne), du
vendredi 9 au lundi 12 juin, tél. :
02-33-36-83-98. 
b Paris hôtel
Marcel-Dassault, du vendredi
9 au lundi 19 juin, tél. :
01-40-71-90-22.
b Paris boulevard Blanqui, du
vendredi 9 au dimanche 18 juin,
tél. : 01-40-62-95-95.
b Avignon (Vaucluse), du
vendredi 9 au lundi 12 juin, tél. :
04-90-80-80-72.
b Manosque
(Alpes-de-Haute-Provence), du

samedi 10 au lundi 12 juin, tél. :
04-92-76-66-55.
b Launois-sur-Vence
(Ardennes), du samedi 10 au
lundi 12 juin, tél. :
03-24-35-06-36.
b Mirepoix (Aveyron), du
samedi 10 au lundi 12 juin, tél. :
05-61-68-83-76.
b Aigrefeuille-d’Aunis
(Charente-Maritime), du
samedi 10 au lundi 12 juin, tél. :
05-46-34-52-90.
b Châteauneuf-sur-Isère
(Drôme), du samedi 10 au lundi
12 juin, tél. : 04-75-71-82-14.

COLLECTIONS
b Paris place Saint-Sulpice,
marché de la bibliophilie,
du mercredi 7
au lundi 12 juin, tél. :
01-45-32-12-75.
b Commeny (Val-d’Oise),
bourse d’appareils de jeu
(flippers, babyfoot, etc.),
samedi 10 et dimanche 11 juin,
tél. : 01-39-78-79-95.
b L’Isle-sur-la-Sorgue
(Vaucluse), foire aux livres
et disques, du samedi 10
au lundi 12 juin,
tél. : 04-90-85-23-57.

Publicité

Pluies sur le Sud-Ouest
VENDREDI. Une dépression est

située au nord des Iles britan-
niques. La perturbation associée
aborde la façade atlantique en on-
dulant. Il pleuvra sur toutes les ré-
gions de la moitié ouest avec des
pluies parfois importantes sur le
Sud-Ouest. Plus à l’est, le temps
reste chaud. Il deviendra lourd
dans l’après-midi et quelques on-
dées se produiront.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Le matin, le ciel sera
couvert et faiblement pluvieux.
L’après-midi, des éclaircies se déve-
lopperont mais quelques averses
sont encore possibles sur le centre
de la Bretagne. Il fera de 17 à 19 de-
grés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le ciel se voilera par
l’ouest en cours de matinée. Des
pluies faibles se produiront l’après-
midi. Il fera 22 ou 23 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – La
matinée sera bien ensoleillée.
L’après-midi, des nuages élevés ga-

gneront la région, le temps devien-
dra lourd et quelques ondées se
produiront. Celles-ci pourront
prendre un caractère orageux, en
particulier sur le relief. Il fera de 28
à 30 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le matin, il pleu-
vra sur Poitou-Charentes et l’Aqui-
taine. Ces pluies gagneront Midi-
Pyrénées l’après-midi. Des orages
éclateront sur le relief pyrénéen. Il
fera de 19 à 24 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – La matinée sera assez bien
ensoleillée, en particulier sur
Rhône-Alpes. L’après-midi, les pas-
sages de nuages d’altitude seront
plus nombreux et quelques ondées
se produiront. Des foyers orageux
se développeront sur les Alpes. Il
fera de 23 à 28 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Sur le Languedoc et le
Roussillon, les nuages d’origine
maritime seront nombreux. Sur les
autres régions, le soleil sera bien
présent. Il fera de 22 à 28 degrés. 



LeMonde Job: WMQ0906--0031-0 WAS LMQ0906-31 Op.: XX Rev.: 08-06-00 T.: 09:42 S.: 111,06-Cmp.:08,11, Base : LMQPAG 16Fap: 100 No: 0517 Lcp: 700  CMYK

Le général Maurice Redon
Un grand résistant
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Naissances

Marie-Jeanne ANDRÉ
est heureuse d’annoncer la naissance de
son petit-fils,

Abraham Christian Claude,

le 2 juin 2000, au foyer de

Aurélien ANDRÉ
et

Rozenn SINSARD.

33, boulevard Maréchal-Foch,
3, rue Gay-Lussac,
38100 Grenoble.

– Paris. Dole. Madrid.

Merci à
Valérie et Sébastien.

Bienvenue à toi

Oscar ALONZO,

6 juin 2000.

Tes grands-parents ravis.

Stéphanie et Sebastian HOCKLIFFE
et leur fils Henry

sont heureux d’annoncer la naissance de

Helen,

le 3 juin 2000, à Paris.

Laetitia MÉZIÈRE,
Patrick SPANGARO,

et Maxime,
annoncent la naissance de

Tristan,

le 2 juin 2000, à 15 h 35.

17-25, rue de Clignancourt,
75018 Paris.

Anniversaires de naissance

– Soixante ans, le 9 juin 2000.
Ça vaut bien une annonce dans

Le Monde.
Heureux anniversaire à

Pierre WURTZ.

Eléonore, Mathilde et Evelyne.

Mariages

Pierre CAPPERON
et

Patricia GUAY

sont heureux de faire part de leur mariage,
célébré dans l’intimité.

124, rue Marius-Aufan,
92300 Levallois.

Départs à la retraite

– Auvers-sur-Oise. Alger.
Noisy-sur-Oise. Rabat.
Cergy. Paris. Montpellier.

Amis, collègues, élèves, militants...

Gérard BROUSSE

vous donne rendez-vous le 16 juin 2000.

Tél. : 04-67-65-32-66.

Décès

– Le p r é s i d e n t e t l e c o n s e i l
d’administration de la Fondation Casip-
Cojasor
ont la tristesse de faire part du décès, le
6 juin 2000, de

M. Samuel AMARAGGI,
membre de son comité d’honneur,

grand philanthrope,
fondateur de l’Hôtel social,
de la « Mapad Amaraggi »
et du « Service d’entraide

aux personnes isolées et âgées ».

Les obsèques ont eu lieu ce jour.

8, rue de Pali-Kao,
75020 Paris.

– Danielle,
son épouse,

Jean et Alice,
ses enfants,

Jeanne et Pauline,
ses petites-filles,
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Paul BARZILAY,

survenu le lundi 5 juin 2000, à son
domicile, à l’âge de quatre-vingt-onze
ans.

Les obsèques auront lieu vendredi
9 juin, à 14 h 45, au cimetière nouveau de
Neuilly, à Nanterre.

5, avenue de Bretteville,
92200 Neuilly-sur-Seine.

– Mme Jacqueline Brulez,
son épouse,

Bernard, Jacques, Patrice Brulez,
ses enfants,

Sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Guy BRULEZ,
conservateur

des hypothèques honoraire,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre national
du Mérite,

chevalier des Palmes académiques,

survenu à Dijon, à soixante-quatorze ans,
le 4 juin 2000.

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale le 8 juin.

Il repose au cimetière de Neuilly-
l’Evêque, commune chère à son cœur.

4, rue du Mont,
52360 Neuilly-l’Evêque.

– Mme Paule Calmels,
son épouse,

Mme Virginie Calmels,
sa fille,
ont la très grande douleur de faire part du
décès de

M. Jean-Marie CALMELS,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier dans l’ordre national
du Mérite,

survenu à Chartres, le 29 mai 2000, à
l’âge de soixante-quatorze ans.

L’inhumation a eu lieu le 2 juin, dans la
plus stricte intimité selon la volonté du
défunt.

60, rue de Launay,
28000 Chartres.

– Bohumil, Miléna,
Yaroslav et Lubomir

font part du décès de leur père

le pasteur Kornel HALAT,

samedi 27 mai 2000, à l’âge de soixante-
seize ans.

471, avenue des Etats-du-Languedoc,
34000 Montpellier.

– M. Claude H. Breteau,
son mari,

Ameur et Mireille Badani
et leur fille,

Mme Karima Sahli Larbi Chérif,
sa sœur,

Mlle Ildha Sahli,
sa nièce,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Khania LARBI CHÉRIF,

survenu le 18 mai 2000, dans sa
cinquantième année, des suites d’une
longue maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

« Des profondeurs je crie vers toi... »

2, square Grangé,
75013 Paris.

– Le docteur et Mme Jean Lavielle,
M. et Mme Frédéric Lavielle,
M. Pierre Lavielle,

ont la tristesse de faire part du décès de

M me Lucienne LAVIELLE,
née QUENARDEL.

L’inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale, à Châlons-en-
Champagne, le 6 juin 2000.

6, avenue Louise-Darracq,
64100 Bayonne.

– Villeurbanne (Rhône).

Edmond Laznikas,
son frère jumeau,

Les familles de Michel, Solange,
Alexandre, Georges et Gilbert Sudarskis,

Ses cousins et leurs enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

M e Roland LAZNIKAS,
artiste peintre,

membre de l’Académie brésilienne
des Beaux-Arts,

sociétaire des Gens de lettres,
médailles du Sénat

et de l’Assemblée nationale,
grande médaille d’or

de la ville de Marseille,
médailles d’or des villes

de Lyon, Venise, Francfort et Hambourg,
médaille d’argent de la Ville de Paris,

survenu le 3 juin 2000.

L’inhumation a eu lieu ce jour dans la
stricte intimité familiale.

10, rue des Deux-Avenues,
75013 Paris.

– Le président du conseil d’administra-
tion,

Le directeur général,
Et l’ensemble des personnels de

l ’ I n s t i t u t d e r e c h e r c h e p o u r l e
développement (IRD),
ont la tristesse d’annoncer le décès, le
5 juin 2000, de

Claude MONNET,
géologue, directeur de recherche,
représentant de l’IRD au Mali.

Les messages de sympathie sont à
adresser à :

Mme Monnet,
Villa Les Trèfles,
Chemin de l’Ermitage,
06160 Antibes Juan-les-Pins.

– Le président et le secrétaire perpétuel,
Les membres de l’Académie nationale

de médecine
ont la tristesse de faire part du décès de
leur très estimé confrère

le professeur Robert MOREAU,
officier de la Légion d’honneur,

vice-président
de l’Académie nationale de médecine,

survenu à Paris, le 6 juin 2000, à l’âge de
quatre-vingt-quatre ans.

Le secrétaire perpétuel,
Professeur Louis Auquier.

– Jacques et Dominique,
ses fils,

Et leur famille,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Robert PETAT,
ingénieur,

survenu le 2 juin 2000, à Paris.

– Mme Brigitte Poirot,
son épouse,

Bertrand Poirot,
Anne-Véronique Saigre

et leurs conjoints,
Ses petits-enfants,
Ses amis nombreux,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Patrick POIROT,

le jeudi 1er juin 2000, à l’âge de soixante
et un ans.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de
Gasville-Oisème, le mardi 6 juin.

12, rue de la Chesnaye,
28300 Oisème.

– Mme Louis Polliot,
son épouse,

M. et Mme Claude Ogilvie,
M. et Mme Gérard Babusiaux,
Les docteurs Michel et Cécile Polliot,

ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petites-

filles,
Ses frères, beau-frère, belles-sœurs,
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès du

professeur Louis POLLIOT,
ophtalmologiste honoraire

des Hôpitaux de Paris,

survenu le 5 juin 2000, muni des
sacrements de l’Eglise.

Les obsèques auront l ieu dans
l’intimité familiale, à Pierry (Marne).

Une messe sera célébrée à Paris
ultérieurement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

32, avenue Charles-Floquet,
75007 Paris.

– Le directeur,
Les anciens collègues,
Et tout le personnel de l’Institut

culturel italien,
ont appris avec tristesse le décès de

Sergio SIGNORINI,
professeur attaché

à l’Institut culturel italien (c.r.).

Ils présentent toutes leurs condoléances
à son épouse et à sa famille.

Une cérémonie de recueillement aura
lieu le vendredi 9 entre 14 heures et
16 heures à la chambre funéraire
des Batignolles, 10, rue Pierre-Rebière,
Paris-17e.

Jean TISSOT

est mort le 8 mai 2000, en Gascogne.

Ses amis,
Sa famille,
Sa compagne,

le célèbrent en appréciant chaque instant.

– Le président,
Le bureau,
Le conseil d’administration,
Le conseil scientifique,
Et ses collègues de l’Ecole des hautes

études en sciences sociales,
ont le regret de faire part du décès de

Jean WEILLER,
directeur d’études.

Assemblées générales

– L’ANCEF (Association nationale
des centres de ski de fond) informe ses
adhérents de la tenue de son assemblée
générale le 15 juin 2000, à partir de
10 heures, au chalet de la Haute-Joux à
Cerniebaud (Jura).

HANDICAP INTERNATIONAL
organise son assemblée générale annuelle,
le 22 juin 2000, à 18 heures, à la maison
d’accueil Valpré, 1, chemin Chalin,
69130 Ecully.

Formations

INFORMATIQUE À DOMICILE
formation, dépannage, mise à jour

Tél. : 06-11-43-67-11 et 06-88-82-22-49

Université Paris-VII-Denis-Diderot
Cours de langue

et civilisation chinoises
Campus Jussieu, Paris-5e

Formation diplômante en deux ans,
ouverte à tous.

A l’issue de la formation, possibilité
d’accès en 2e année de DEUG (titulaires
baccalauréat).

Fréquence hebdomadaire : 2 séances de
langue, 1 séance de civilisation.

Coût annuel : 2 200 francs (parti-
culiers), 6 000 francs (organismes et
entreprises) + droits universitaires.

Début de la formation : octobre 2000.

Renseignements et inscriptions
Tél./fax : 01-44-27-82-95

e-mail sansoucy@paris7.jussieu.fr
Institut Marcel-Granet

UFR langues et civilisations
d’Asie orientale,
tour 45, 4e étage,

2, place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05

Colloques

« Innovation en matière de design »

Une matinée de débats sur le thème de
la créativité britannique et de l’innovation
en matière de design des produits.

Le jeudi 15 juin 2000, de 10 heures à
12 h 30.

The British Council,
9, rue de Constantine, Paris-7e.
Tél. : 01-49-55-73-62.

Conférences

– M. John Searle, professeur de philo-
sophie à l’Université de Californie, à Ber-
keley, prononcera cette année les confé-
rences Jean-Nicod de philosophie
cognitive sur le thème :

« La rationalité en action »
et recevra le prix du même nom.

Les conférences auront lieu au Collège
de France, 11, place Marcellin-Berthelot,
Paris-5e. Conférence inaugurale le 15 juin,
à 16 h 30, dans l’amphithéâtre Guillaume-
Budé. Autres conférences les 19 juin
(15 heures), 22 juin (17 heures) et 29 juin
(15 heures) en salle 2.

Renseignements : cellule « Sciences
de la cognition » du CNRS.

Tél. : 01-45-07-56-66 - fax : 01-45-07-55-60.

Cours

Découvrez l’informatique chez vous
avec le premier organisme de formation
à domicile. Prise en main du matériel,

Internet, bureautique.
ALDISA. Tél. : 01-46-10-50-32

Séminaires

– 1er juillet, Paris : séminaire organisé
par la Fédération des aveugles de France
sur L’Intégration des personnes
réfugiées handicapées.

Unesco, sal le VI . Entrée l ibre,
inscription au : 01-44-42-91-91.

Communications diverses

La Maison des écrivains
53, rue de Verneuil, Paris-7e

Cycle Revues en vue : mercredi 14 juin,
20 heures.

Arsenal, avec J. André, F. Boddaert et
P.L. Rossi.

Histoires littéraires, avec J.-J. Lefrère
et P. Piersens.

R de réel, avec L. Bianchi et R. Metz.
Rencontre animée par Christine

Goémé.

Renseignements au 01-49-54-68-87.
Programme détaillé au 01-42-84-00-08.

Recherche
affiches publicitaires (lithos)

datant de 1900 à 1950
Tél. : 03-20-76-76-26

06-10-82-09-89

Soutenances de thèse

– Noémie Delage a soutenu une thèse
de doctorat en médecine : « Efficacité an-
talgique intraveineuse de l’association
kétoprofène-paracétamol sur un mo-
dèle de douleur postopératoire », le
5 juin 2000, à la faculté de médecine de
l’université d’Auvergne - Clermont-I.

Le jury, composé de MM. les profes-
seurs Pierre Schoeffler (anesthésiologie et
réanimation chirurgicale, président du ju-
ry), Bernard Irthum (neurochirurgie),
Claude Dubray (pharmacologie clinique)
et Mlle le docteur Pascale Picard (anesthé-
siologie et réanimation, médecine de la
douleur), lui a décerné la mention Très
Honorable avec félicitations.

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 :
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S 01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42 – Fax : 01.42.17.21.36e-mail: carnet@mondepub.fr.
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DISPARITIONS

Henri Lacombe
Un pionnier de l’océanographie française

L’OCÉANOGRAPHE Henri La-
combe est mort dimanche 4 juin à
l’âge de quatre-vingt-six ans. Né le
24 décembre 1913 à Nîmes, cet an-
cien de l’Ecole polytechnique a
été, de 1955 à 1982, le premier titu-
laire de la chaire d’océanographie
physique au Museum national
d’histoire naturelle de Paris. Il fut
le « véritable père fondateur de
l’océanographie physique universi-
taire », estime le professeur
Maxence Revault d’Allonnes, qui
dirige aujourd’hui son ancien la-
boratoire au Museum.

Henri Lacombe eut la chance de
« se trouver là au bon moment, au
bon endroit et, surtout, avec les
qualités requises » quand, au début
des années 60, le général de Gaulle
décida de développer la présence
française en matière de recherche
océanologique, se souvient Lucien
Laubier, directeur du Centre
d’océanologie de Marseille (uni-
versité de Méditerranée, CNRS).
Avant d’entrer au Muséum, il
avait, durant la seconde guerre
mondiale et jusqu’en 1955, mené
des recherches en matière de dé-
tection et de propagation sonore
sous-marines. A ce titre, il avait eu
accès aux anciens dragueurs de
mines que la marine nationale
avait transformés en navires de re-
cherche. Cette expérience, rare à
l’époque, lui fut très utile au sein
du Comité d’exploitation des
océans, créé en 1960 à la Direction
générale des la recherche scienti-
fique et technique (DGRST), où,
estime Lucien Laubier, « il a pris
une grande part au développement
des moyens modernes de l’océano-
graphie du large française. C’est un
peu à lui, précise ce dernier, que

l’on doit les qualités nautiques du
Jean-Charcot », le premier navire
océanographique français lancé en
1965.

Il a ensuite dirigé ou organisé de
nombreuses campagnes de re-
cherche en mer, souvent interna-
tionales (en particulier dans le
cadre de l’OTAN). Ses travaux por-
taient notamment sur les mesures
de flux entre l’Atlantique et la Mé-
diterranée au niveau de Gibraltar,
et sur les échanges entre les eaux
de surface et celles des grandes
profondeurs. Il a eu, explique Lu-
cien Laubier, l’idée de prendre la
Méditerranée comme « modèle
d’océan » pour étudier plus facile-
ment et à échelle plus réduite les
phénomènes de « circulation ther-
mohaline », ces puissants courants
marins qui, dans l’Atlantique et le
Pacifique, ont une influence fon-
damentale sur le climat.

Henri Lacombe a, par ailleurs,
assumé de multiples responsabili-
tés dans les organismes nationaux
ou internationaux. Il fut, notam-
ment, membre du comité scienti-
fique et technique du Comité na-
tional pour l’exploitation des
océans (Cnexo, 1967-1974), pré-
sident de la section océan-atmo-
sphère au comité national du
CNRS (1971-1975), vice-président,
puis président de la commission
intergouvernementale de l’Unesco
(1964-1967), président de l’Asso-
ciation internationale des sciences
physiques de l’océan (1971-1975). Il
était membre de l’Académie de
marine depuis 1976 et membre de
l’Académie des sciences depuis
1973.

Jean-Paul Dufour

LE GENERAL MAURICE RE-
DON, grand résistant, est mort
lundi 29 mai à Paris. Né le 20 fé-
vrier 1905 à Albertville (Savoie),
ancien élève de Saint-Cyr et artil-
leur de formation, Maurice Redon
sert dans l’armée ex-coloniale (les
troupes de marine, aujourd’hui)
en Indochine, puis à Madagascar
jusqu’en 1938. Fait prisonnier en
1940, il parvient à s’évader et il
entre dans la Résistance en 1942. Il
est chef des corps francs du Tarn,
avant de prendre le commande-
ment de la brigade de Toulouse et
de devenir, en 1944, chef des
Forces françaises de l’intérieur
(FFI) au sein du 2e corps de la
1re armée française, que
commande alors Jean de Lattre de
Tassigny, élevé plus tard à la digni-
té de maréchal de France.

Dès la fin de la guerre, Maurice
Redon sert, de nouveau, en Indo-
chine jusqu’en 1950, date à la-
quelle il est nommé chef du ser-
vice des affaires générales au
secrétariat permanent de la dé-
fense nationale, à Paris. Entre 1951
et 1953, il commande les forces du
Laos, un des territoires indo-
chinois sous souveraineté fran-
çaise.

En 1954, Maurice Redon est chef
de l’état-major particulier de Ro-
bert Buron, ministre de la France
d’outre-mer dans le gouverne-

ment de Pierre Mendès France,
qui négocie l’indépendance des
Etats d’Indochine suite à la défaite
de Dien Bien Phu. A ce poste, il se-
ra promu général de brigade. L’an-
née suivante, il est chef de l’état-
major particulier d’Henry Lafo-
rest, secrétaire d’Etat à la défense
nationale et aux forces armées
dans le gouvernement Edgar
Faure.

Le général Redon commande
ensuite la 2e division d’infanterie,
qui est engagée dans la zone opé-
rationnelle de l’Est constantinois,
et la subdivision de Bône (Algé-
rie). En 1957, il commande l’avia-
tion légère de l’armée de terre
(ALAT), qui regroupe la force des
hélicoptères, et, en 1959, il est ad-
joint au commandant supérieur
des forces armées dans la zone de
défense de l’Afrique-Occidentale
française (AOF) depuis le Togo.

En novembre 1962, il demande à
quitter l’uniforme par anticipa-
tion. Titulaire de la croix de guerre
1939-1945 et de la croix des
théâtres d’opérations extérieurs
(TOE), de la médaille de la Résis-
tance et de la croix de la Valeur
militaire, le général Maurice Re-
don était grand- croix de l’ordre
national du Mérite et grand offi-
cier de la Légion d’honneur.

Jacques Isnard

a LE VICE-AMIRAL D’ESCADRE
FRANCIS LAINÉ est mort vendre-
di 2 juin à Ville-d’Avray (Hauts-
de-Seine). Né le 16 octobre 1909 à
Brest (Finistère), ancien élève de
Navale, Francis Lainé a notam-
ment commandé, avec le grade de
capitaine de vaisseau, entre 1955
et 1957, le porte-avions La Fayette,
engagé en Indochine, puis, durant
la campagne de Suez (Egypte),
quand Britanniques, Français et
Israéliens voulurent s’opposer par
la force au régime du colonel Nas-
ser. Promu vice-amiral en 1961, il
commande les porte-avions et
l’aviation embarquée avant d’oc-
cuper, en 1963, le poste de
commandant supérieur de la base
stratégique de Mers-el-Kébir, que
le nouvel Etat algérien concède à
la France, puis celui de comman-
dant les forces sous-marines en
1964. En 1965, le vice-amiral d’es-
cadre Lainé est nommé préfet ma-
ritime de Toulon (Var). Il
commandera en 1967 et jusqu’à
son départ de la marine, en 1970,
l’escadre de l’Atlantique. Titulaire
de la croix de guerre 1939-1945 et
des théâtres d’opérations exté-

rieurs, Francis Lainé était grand-
croix de l’ordre national du Mérite
et grand officier de la Légion
d’honneur.
a MAURICE FRAUDEAU, ancien
député (UDR) de l’Essonne, est
mort samedi 3 juin. Né le 25 mai
1924 à Paris, Maurice Fraudeau a
été instituteur, puis professeur de
lycée, avant d’être détaché au
Commissariat à l’énergie ato-
mique, au Centre d’études nu-
cléaires de Saclay. De 1960 à 1969,
il est devenu membre de cabinets
de plusieurs ministres, dont Louis
Terrenoire, Jacques Marette,
Christian Fouchet, Joseph Comiti.
Maire de Gometz-la-Ville (Es-
sonne) de 1971 à 1977, Maurice
Fraudeau a été député de l’Es-
sonne de 1969 à 1973 après que
Léo Hamon, dont il était le sup-
pléant, eut été nommé au gouver-
nement.
a FRÉDÉRIC DARD, écrivain,
père du commissaire San Anto-
nio, est mort mardi 6 juin d’une
crise cardiaque à son domicile de
Bonnefontaine (Suisse). Il était
âgé de soixante-dix-huit ans (lire
page 32).
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« Mes délirades »
« Créateur d’un nouveau langage,

à ce qu’il paraît, avec du génie plein
la musette, je bougresse, trans-
gresse, digresse, tendresse ! 

Y en a qui détestent, d’autres
qu’aiment.
Faut panacher :
un coup pour
les glandus, un
coup pour les
géniaux, pas
feignasse, l’An-
tonio. Tout-ter-
rain, façon

Range Rover, j’ai les quatre roues
motrices, plus mes roupettes ; ça
permet d’escalader les connards et
les futés, les assombris de la coiffe et
les lumineux du battant. Note que,

compte tenu du pourcentage, je vais
plutôt à la facilité : calembredaine,
poil au nez, main de masseur, étoile
à matelas, Bonaparte manchot, la
lyre... Je contrepète, pète, débloque,
apeuprèse avec entrain (de mar-
chandises). T’en prends, t’en lèches.
J’ai pas peur des mots.

C’est une fière luronne, la langue
française. Seulement, elle en a
marre d’être respectée. Elle s’en-
gourdit. Se stérilise. Elle aime les
claques sur les fesses, comme toutes
les vraies femelles ! Pan-pan cul-cul
sur ses grosses miches ! Ça les fait
jouir ! »

Texte extrait de Mes délirades,
coédition Radio France-Fleuve Noir,
1999. 356 P. 79 F, 12,04 ¤.

« Poète au tempérament
d’équarrisseur »

« Demain, au moment de trépas-
ser, il disposera de quelques se-
condes d’horreur pour comprendre
que ce qu’il est venu chercher dans
le Piémont, c’est sa mort.

Elle l’attendait
à Cuneo,
comme elle
sait attendre à
Samarcande
ou ailleurs. Il
recevra alors la
révélation de
ce rendez-vous

grandiose. A l’instant suprême,
Deuilh aura droit à l’infinie résigna-
tion qui rend le « passage » aisé.

Depuis combien d’années est-il
prisonnier de sa fatalité, pareil à
l’insecte sous un verre renversé ?
Très exactement depuis cette bour-
rade funeste donnée à une gamine

au bord d’un trou plein d’eau ? N’a-
t-il pas, après ce premier geste de
destruction, vécu un destin
condamné ? Les meurtres qui l’ont
suivi auront été la confirmation ré-
pétée de ce choix terrible ; la
marque indélébile de sa marginali-
sation. Il avait trouvé une manière
de « s’exclure » en secret ; de ne
plus jamais vivre normalement et
d’être une espèce de proscrit clan-
destin.

Ses actes irréparables le laissaient
en paix avec sa conscience ; plus
justement, il ne se sentait pas de
conscience. Poète au tempérament
d’équarrisseur, il se savait à tout ja-
mais différent et acceptait sans
tourments ni satisfactions cette ex-
clusion. »

Ces Dames du Palais Rizzi, Fleuve
Noir, 1994.

LITTÉRATURE Frédéric Dard,
auteur de la série des San-Antonio,
est mort des suites d’une crise car-
diaque mardi 6 juin dans sa maison
de Bonnefontaine, près de Fribourg,

en Suisse, pays où il vivait depuis
1978. Il aurait fêté ses soixante-dix-
neuf ans le 29 juin. Il est inhumé jeu-
di 8 juin près de Bourgoin-Jallieu
(Isère), la ville où il est né. b Plus de

300 livres depuis 1949, dont 190 si-
gnés San-Antonio – le dernier, Na-
poléon pommier, est sorti le
11 mai –, 220 millions d’exemplaires
vendus à travers le monde... c’est,

avec Simenon, l’un des phénomènes
éditoriaux et littéraires les plus
spectaculaires de ce siècle. b « Mer-
veilleux auteur de la main gauche »,
selon Cocteau, qui l’admirait, Frédé-

ric Dard était formidable inventeur
de langue, un jongleur de l’argot,
qui a créé plus de vingt mille néolo-
gismes. A partir des années 60, son
œuvre a été étudiée à l’université. 

Frédéric Dard, une langue verte et bien vivante
L’écrivain Frédéric Dard, père de San-Antonio, est mort mardi 6 juin dans sa maison de Bonnefontaine, près de Fribourg, en Suisse,

des suites d’une crise cardiaque, à l’âge de soixante-dix-huit ans
PLUS DE 300 ŒUVRES pu-

bliées depuis la fin de la guerre,
un total de quelque 220 millions
d’exemplaires vendus : San-Anto-
nio constitue l’un des phéno-
mènes littéraires français les plus
singuliers et les plus rentables de
ce siècle. Authentique auteur de
polars, fidèle au son et au touché
du clavier d’une vieille IBM à
boule, là où d’autres continuent
d’exister sans prestige apparent,
Frédéric Dard a assis son succès et
sa respectabilité sur les rayon-
nages des kiosques de halls de
gare, entre sensationnel et fait di-
vers. Dévorées sous les couver-
tures à la lueur d’une lampe de
poche par des générations d’ado-
lescents friands de sa langue verte
et des exploits sexuels de son hé-
ros, puis relues par autant
d’adultes qui retrouvaient une
fraîcheur perdue et dont certains
découvraient, à contrecoup, un
auteur terriblement sombre, les
aventures du bouillant commis-
saire San-Antonio, maître dans
l’art de la volupté et champion de
l’intrigue tarabiscotée, subjuguent
par leur étonnante longévité.

Frédéric-Charles-Antoine Dard
naît le 29 juin 1921 à Jallieu (Isère).
Comme cela se fait couramment
dans les milieux modestes, ses pa-
rents le confient à la garde de sa
grand-mère. La tendresse de Clau-
dia Berlet pour son petit-fils, af-
fecté à la naissance d’une atrophie
du bras gauche, n’a d’égal que la
voracité à lire qu’elle s’applique à
lui transmettre. Frédéric Dard
rendra un perpétuel hommage à
sa Bonne-Maman – Félicie, la
mère du commissaire San-Anto-
nio, ce serait elle. Au début des
années 30 , l’entreprise familiale
ne survit pas à la crise. Des huis-
siers emportent les derniers
meubles. Frédéric Dard évoquera
souvent cet épisode qui lui a fait
vivre ses premiers moments mêlés
de chagrin et de honte.

La famille s’installe à Lyon.
Dans la cour de récréation d’une
école primaire de la ville, l’enfant
va commencer à développer son
tempérament littéraire. Convo-
quant, pendant l’interclasse, un
auditoire toujours grandissant, il
n’a pas son pareil pour raconter
des histoires. Les premiers
comptes rendus de film cèdent le
pas à l’invention. Son imaginaire
en surchauffe lui confère une dis-
position qui facilitera sa vocation
future. Mais, pour l’heure, sa fa-

mille le destine au métier de
comptable, lui qui pourtant mani-
feste une évidente sensibilité aux
belles lettres plutôt qu’aux
chiffres longs.

C’est l’oncle Gustave qui a l’idée
de promouvoir les talents litté-
raires de son neveu auprès de
Marcel E. Grancher, client du ga-
rage où Gustave est mécano. La
scène est relatée avec un certain
charme naturaliste par François
Rivière dans l’ouvrage qu’il a
consacré à l’écrivain (Frédéric
Dard ou la vie privée de San-Anto-
nio. Fleuve Noir, 1999).

Auteur renommé sur la place
lyonnaise, Grancher est le fonda-
teur et le directeur du Mois à Lyon,
publication consacrée à l’actualité
culturelle de la ville, et des édi-

tions Lugdunum. Leur première
rencontre a lieu dans l’apparte-
ment de Grancher : « Et c’est alors,
écrit ce dernier, que je découvris
ses yeux, et immédiatement tout fut
changé. Des yeux d’un bleu de la-
pis, immenses, très beaux, très purs,
et pourtant chargés d’un émoi at-
testant une sensibilité, une qualité
réceptrice exceptionnelles.. . »
En octobre 1937, l’adolescent in-
quiet qui se rêvait journaliste est
engagé comme garçon de course
au Mois à Lyon.

La tâche a beau n’être pas glo-
rieuse, le jeune Dard la remplit
avec opiniâtreté. Elle lui permet
de se maintenir dans un milieu
propice aux rencontres. Léon
Charlaix est de celles-là. Charlaix
est un excentrique, un être déchu
de sa gloire et de sa richesse – il
aurait été consul de la République
de Salvador – qui avoue son atta-
chement aux idéaux du commu-
nisme. « Un pessimiste, un anxieux
et un tendre », se souvient Frédé-

ric Dard. Charaix lui fait découvrir
Louis-Ferdinand Céline. Pour des
raisons opposées à celles qui font
de Simenon un modèle dont il se
sent si proche, il voit dans l’auteur
de Mort à crédit une référence.
Absolue en même temps qu’insur-
passable.

Alors qu’éclate la guerre, il ré-
dige ses premiers articles sur des
sujets locaux. En 1940, il publie La
Peuchère aux éditions Lugdunum.
Puis, contes, pièces de théâtre, ro-
mans et nouvelles se succèdent.
En 1945, paraît La Mort des autres,
neuf nouvelles sombres et mor-
bides avec la guerre pour toile de
fond. Ce recueil préfigure ce qui
sera l’un de ses matériaux de pré-
dilection, l’arbitre de tous ses
ébats, la mort, toujours si proche.
« La mort, dira-t-il, qui se prend les
pied dans le tapis de la langue, du
jeu et de l’ironie. » En postface à
cette série de nouvelles, il écrit :
« J’ai dit à la mort : en somme, la
mort des autres n’a pas tellement
d’importance. »

Au lendemain de la guerre, la
« Série noire » fournit son lot
d’influences. Une esthétique ve-
nue d’Amérique, Peter Cheyney
en tête, devient la nouvelle
vogue : « De l’action, de l’angoisse,
de la violence sous toutes ses formes
et, particulièrement, les plus honnis
du tabassage et du massacre », ex-
plique Marcel Duhamel, le créa-
teur de la célèbre collection chez
Gallimard. Dard écrit Une aven-
ture vénitienne de Teddy Laution et
de Betty Rumba, un conte à la ma-
nière de Cheyney, chez l’éditeur
lyonnais Jacquier.

Le 1er juillet 1949, Jacquier pu-
blie Réglez-lui son compte !, ou les
révélations de San-Antonio. Pour la
première fois apparaît le pseudo-
nyme qui fera la fortune littéraire
de son auteur et mettra en branle

l’une des plus prolifiques « ma-
chines à écrire » de ce siècle.

« Comme on entre la religion »,
Dard s’installe à Paris avec Odette,
sa femme, et ses deux enfants. Il
espère toujours poursuivre une
carrière de journaliste, mais Ar-
mand De Caro, qui vient de fon-
der les Editions Fleuve noir, en dé-
cide autrement. La « petite
histoire » veut qu’il ait découvert
son premier « San-Antonio » chez
un bouquiniste de la rue du Caire
à Paris.

Les temps sont encore durs
pour Dard, mais De Caro, dont les
poulains s’appellent Michel Au-
diard et Jean Bruce (père du futur
OSS 117), pressent qu’il y a là un
filon à exploiter : « Frédéric Dard
est un type raisonnable, c’est San-
Antonio qui a un art. » L’éditeur
saura réguler cette ressource et la
faire fructifier. En 1950, le Fleuve
noir publie Laisse tomber la fille,
dont la couverture s’agrémente
des premières pin-up signées Mi-
chel Gourdon. Puis ce seront Les
souris ont la peau tendre, en 1951,
Mes hommages à la donzelle, en
1952... 

La mécanique s’intensifie et De
Caro instaure son système : l’au-
teur devra fournir jusqu’à six San-
Antonio par an. Le ton libre et
leste de San-Antonio attise le suc-
cès. Les tirages atteignent des
chiffres vertigineux. 100 000
exemplaires au bout de six ans, et
en 1964, un million avec L’Histoire
de France vue par San-Antonio, qui
met en scène la truculence de Bé-
rurier, inséparable comparse du
commissaire, sorte de gros dé-
gueulasse – repoussant, mais irré-
sistible – à travers les âges.

Dard se vit comme un ouvrier
de la plume, un pisse-copie et, en
marge de ses romans, il signe
pièces et adaptations de théâtre,

dialogues et scénarios de films.
Lui qui aime tant l’intimité des
tête-à-tête, il fait, à son corps dé-
fendant, l’objet d’hommages pu-
blics.

Ses laudateurs ont pour nom
Cocteau, qui le qualifie dans une
correspondance de « merveilleux
auteur de la main gauche » ou Du-
tourd, qui voit en lui « un enfant
de Molière et de Courteline ». Pour
d’autres, sa particulière « combi-
natoire des mots » pourrait l’appa-
renter à la mouvance de Tel Quel
et, en 1965, le Centre de sociologie

des faits littéraires de l’université
de Bordeaux, mené par Robert Es-
carpit, consacre un séminaire au
phénomène San-Antonio.

Frédéric Dard est célèbre et
riche, mais cela ne parvient pas à
éteindre ses interrogations, à atté-
nuer ses tourments. « Le commis-
saire San-Antonio (l’écrivain Fré-
déric Dard) a frôlé la mort », titre
France-Soir dans son édition du
30 septembre 1965. La veille,
complètement ivre, l’écrivain a
tenté de se pendre à une poutre
de sa villa des Mureaux.

En 1969, Frédéric Dard épouse
Françoise De Caro, la fille de son
éditeur. Le couple s’installe en
Suisse, loin du tumulte parisien.
Le 23 mars 1983, selon un scénario
presque identique au roman qu’il
est en train d’écrire, un drame
nouveau le frappe. Sa fille José-
phine, treize ans, est enlevée pen-
dant son sommeil. Le ravisseur est
arrêté six jours plus tard, et José-
phine retrouve sa famille, sauvée
mais profondement marquée.
Dans son apaisante retraite, mal-
gré les épreuves, le système San-
Antonio continue de bien fonc-
tionner.

Dans les années 80, il trouve
son dernier rythme : quatre « San-
Antonio » par an et un « roman
d’une autre encre, d’une autre
langue » publié tous les deux ans,
en grand format. La Vieille qui
marchait dans la mer (1988), « ul-
time lamento à Bonne-Maman » et
« point d’orgue de l’œuvre tout en-
tière », selon François Rivière, Ces
dames du Palais Rizzi (1994) ou Le
Dragon de Cracovie (1998) sont
des romans de cette encre.

Frédéric Dard, l’auteur, a tou-
jours voulu sans vraiment y par-
venir se démarquer de son double
encombrant. Par timidité, pudeur
ou fatalisme. En 1966, à bord du
paquebot Pasteur qui l’emmène
visiter le Brésil au côté de Fran-
çoise, il écrit à sa fille Elisabeth :
« ... Je suis mort, Zabeth, reste plus
que San-Antonio, un magnifique
San-Antonio qui émerge, qui croit,
qui s’impose sans que je le veuille.
Lui seul a vraiment quelque chose à
dire. »

Jean-Jacques Larrochelle

Frédéric Dard,
l’auteur, a toujours
voulu, sans vraiment
y parvenir,
se démarquer de son
double encombrant.
Par timidité, pudeur
ou fatalisme

« Cet ami de nos voyages »
Jacques Chirac a salué en Frédéric Dard « l’un des magiciens de la

langue française, un de ceux qui l’inventaient sans cesse pour mieux la goû-
ter ».

« Ce matin, notre langue a perdu l’un de ses magiciens, l’un de ceux qui sa-
vaient apporter à ses couleurs, à sa truculence, à sa force, l’un de ceux qui
l’inventaient sans cesse pour mieux la goûter », écrit le chef de l’Etat dans
un communiqué rendu public par l’Elysée.

« Frédéric Dard, San-Antonio, amoureux des mots et de style, emporté par
sa verve créatrice, profondément iconoclaste, était un écrivain immensément
généreux, capable de tout donner, le rire, le plaisir, l’émotion, la tendresse. Ce
compagnon de tous, cet ami de nos voyages, nous manquera », ajoute-t-il.

Frédéric Dard dans sa résidence suisse en 1995.
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LES REJETONS DE DARD ont-ils de la
beauté ? A chaque lecteur d’en juger. Une
thèse en Sorbonne leur accorda au moins une
belle vigueur. Pour le nombre, il ne craint au-
cun écrivain français, depuis Rabelais. « J’ai
fait ma carrière avec un vocabulaire de trois
cents mots, disait-il ; tous les autres, je les ai in-
ventés. » Un dictionnaire de ces créations
compte quinze mille entrées, pour environ
deux cents volumes et cinquante mille pages.
C’était en 1993. Au total, le père de San-Anto-
nio aura sans doute signé vingt mille néolo-
gismes !

Ces derniers se rangent en quatre catégo-
ries. A la base de sa prose, son fond de sauce
dirait-on, domine un argot populaire ininter-
rompu ; cousin de celui des truands parigots, à
ceci près qu’il n’est pas issu collectivement
d’un milieu donné, de pratiques réelles, mais
fantasmé par une seule personne, si singulier
et reconnaissable qu’il vaut signature, au pre-
mier coup d’œil.

Deuxième type de nouveautés : des dérivés
obtenus par allongement, abréviation, fusions
ou bouturages de mots déjà trafiqués.
Exemples : un terlocuteur pour un interlo-
cuteur, fordempoigner, jouvenpucelle, accumon-
celer. Cette tératologie volontaire se veut un
pied-de-nez à la correction dite « acadé-
mique » et s’apparente aux troufignolages
d’adjectifs dont se sont gaussés Céline, Que-
neau, Perec, Boudard, Lebreton.

A quoi se mêlent : des tropes ou méta-
phores, destinées à ridiculiser le langage sa-
vant et à faire montre d’une faconde sans li-
mite : lentille concave pour crâne chauve,
fromagé du psychique pour idiot. Et bien sûr le
classique calembour, mâtiné d’à-peu-près
phonétiques, du type eau-cul-rance (pour oc-
currence), con-cul-pissant (pour concupiscent),
à lavement (pour à l’avenant). Là encore, il
s’agit de dénigrer ce que le lexique conven-
tionnel peut avoir d’absurde, d’injustifiable, de
non-respectable par essence, et d’affirmer le
droit au dévergondage, à la grande « par-
touze » des sons et des sens.

VERDEUR ET FLEUR BLEUE
Partouze ! Le mot est souvent utilisé pour

évoquer la bacchanale de mots à quoi res-
semble l’écriture selon Dard. Avec la foire aux
surnoms – Bérurier n’en reçoit pas moins de
1 300 , souvent forgés sur des pataquès biogra-
phiques et lui servant de blasons –, ce sont
toutes les éventualités de la sexualité qui four-
nissent le véritable bestiaire, le glossaire cen-
tral, de l’écrivain. Le pénis ne connaît pas
moins de deux ou trois cents sobriquets, de
même que le sexe féminin. Les positions sont
répertoriées et données pour les caractéris-
tiques décisives des personnages.

Le nombre des accouplements atteint plu-
sieurs centaines par titre, plusieurs dizaines
par chapitre. On dirait autant de coupures de

publicité au cœur d’actions qu’elles visent à
faire mieux attendre. La tonalité générale est
celle de rudoiements quasi cosaques, de la
part des deux sexes. Il y a du « beauf’ » insa-
tiable et fier de le faire savoir, chez Bérurier et
ses congénères.

« Pourquoi cette libido à tout va ? », deman-
dai-je un jour à Frédéric, qui était un ami et
qui s’amusait à narguer, à travers moi, une
Académie où il aurait eu sa place, et où il n’au-
rait pas dédaigné de mettre un jour son grain
de sel. « Pas pour raccoler mon monde, disait-
il ; pas besoin de ça, tous des fidèles t’as pas
idée, des bigotes de mes zoberies ! Parce que le
désir, ça vous prend comme ça, crack !J’aime
que ça prévienne pas, comme tous les bonheurs,
comme l’envie d’écrire, tiens... »

La verdeur, chez lui, ne contrariait pas le cô-
té fleur bleue, une pudeur de communiante
quand il parlait des petites vieilles, les mêmes
que coursait Baudelaire, rappelons-nous, et de
sa maman, sacrée celle-là, son jardin secret,
son puits de fraîcheur dont le regard bleu pâle
gardait le reflet. Ah !, et puis le cul, donc la
phrase interminable, la jactance jubilante,
c’était façon, pour lui, de défier la mort, au-
devant de laquelle son chagrin profond l’avait
un jour jeté.

C’était la vie même, la cravate à fleurs fluo
qui lui faisait oublier la corde pour se pendre.

Bertrand Poirot-Delpech

SORTIR

PARIS

Festival Court 18
Le festival culturel du
18e arrondissement Attitute 18 fait
cette année sa première incursion
dans le domaine du cinéma et de la
vidéo en proposant un festival de
courts métrages, Court 18, en
partenariat avec la mairie du 18e, la
Femis, le Cinéma des cinéastes et
TéléMontmartre. La sélection
comporte deux catégories : la
catégorie cinéma présidée par
Claude Lelouch, avec quinze courts
métrages, et la catégorie vidéo
présidée par Romain Goupil, avec
vingt films de jeunes auteurs. La
clôture du festival aura lieu le
13 juin à 20 h 30 avec la projection
des films primés. Un prix
Beaumarchais et des prix Court 18
seront attribués aux meilleurs films.
Pendant toute la durée du festival,
des affiches Pathé de films tournés
dans les anciens studios Francœur
seront exposés à la Femis.
Cinéma des cinéastes, 7, avenue de
Clichy, 17e. Jusqu’au 13 juin, 20 h 30.
Tél. : 01-53-42-40-20. Reprise du
palmarès le 14 juin, à 19 h 30 au
Ciné 13, 1, avenue Junot
(01-42-54-15-12) et le 15 juin, à
20 heures à la Femis (6, rue
Francœur). Projections en plein air le
10 juin, à 22 h 30 au square
Rachmaninov
(Mo Porte-de-la-Chapelle) et le
16 juin, à 22 h 30 au square
Saint-Bernard (rue Affre). 
Orchestre de Paris
Falla : La Vie brève, extraits, Nuits

dans les jardins d’Espagne, L’Amour
sorcier, Le Tricorne. Carmen Linares
(chant), Alicia de Larrocha (piano),
Rafael Frühbeck de Burgos
(direction).
Avant son départ pour le festival de
Salzbourg où il donnera l’intégrale
des Troyens, d’Hector Berlioz,
l’Orchestre de Paris honore Manuel
de Falla, l’un des grands
compositeurs de ce siècle. La
présence de la pianiste Alicia de
Larrocha est un cadeau
supplémentaire : cette immense
musicienne est trop rare à Paris
pour ne pas se précipiter salle
Pleyel.
Salle Pleyel, 252, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, 8e.
Mo Ternes. Le 8, 20 heures. Tél. :
01-45-61-65-89. De 80 F à 290 F.
Baster
Repéré la première fois en
métropole lors d’un festival
organisé à Bordeaux en 1989
(Méla), Baster représentait la
Réunion aux Découvertes du
Printemps de Bourges en 1994.
Textes incisifs, messages d’espoir et
de tolérance, musiques ancrées à la
fois dans le maloya, le séga et
ouvertes sur le monde (pour son
album, Black Out, enregistré à la
Réunion en 1998 – distribué par
Night & Day –, Baster invitait
Tyrone Downie, le clavier de la
formation orginale des Wailers).
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, 10e.
Mo Château-d’Eau. Le 9, 21 heures.
Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.

GUIDE

REPRISES

After Hours
de Martin Scorsese, avec Griffin Dunne, Ro-
sanna Arquette, Verna Bloom.
Américain, 1985, copie neuve (1h 38).
VO : Grand Action, 5e(01-43-29-44-40).
Blow out
de Brian De Palma, avec John Travolta, Nancy
Allen, John Lithgow.
Américain, 1981, copie neuve (1h 47).
VO : Max Linder Panorama, dolby, 9e (08-36-
68-50-52).
Obsession
de Brian De Palma, Américain, 1976, copie
neuve (1h 36).
VO : Max Linder Panorama, dolby, 9e (08-36-
68-50-52 ).
Pulsions (**)
de Brian De Palma, avec Michael Caine, An-
gie Dickinson, Nancy Allen.
Américain, 1980, copie neuve (1h 45).
VO : Max Linder Panorama, dolby, 9e (08-36-
68-50-52).
Shock corridor (*)
de Samuel Fuller,avec Peter Breck, Constance
Towers, Gene Evans.
Américain, 1963, noir et blanc (1h 41).
VO : Action Christine, 6e(01-43-29-11-30).
The Naked Kiss
de Samuel Fuller,avec Constance Towers, An-
thony Eisley, Michael Dante. Américain, 1964,
noir et blanc (1h 29).
VO : Action Christine, 6e(01-43-29-11-30).
(*) Film interdit aux moins de 12 ans
(**) Film interdit aux moins de 16 ans

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Minitel,
3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-68-03-78
(2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de certains des
spectacles vendues le jour même à moitié prix
(+16 F de commission 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.
L’Amour en toutes lettres
mise en scène de Didier Ruiz.
Mairie du 18e, 1, place Jules-Joffrin, Paris 18e.

Mo Jules-Joffrin. Le 9, 18 h 30. Tél. : 01-53-41-
18-18. Entrée libre.
Orchestre philharmonique de Radio-France
Weir : Forest, création. Walton : Concerto
pour violon et orchestre. Tippett : The Mid-
summer Marriage, Ritual Dances.Elgar : Coc-
kaigne. Raphaël Oleg (violon), Thomas Daus-
gaard (direction).
Maison de Radio-France, 116, avenue du Pré-
sident-Kennedy, Paris 16e. Mo Passy. Le 9,
20 heures. Tél. : 01-56-40-15-16. 100 F.
Theodora
Oratorio de Haendel. Sophie Daneman
(Theodora), Daniel Taylor (Dydimus), Juliette
Gastian (Irène), Richard Croft (Septimius), Da-
vid Wilson-Johnson (Valens), Hiro Kurosaki
(violon), Les Arts florissants, William Christie
(direction).
Cité de la musique, 221, avenue Jean-Jaurès,
Paris19e. Mo Porte-de-Pantin. Le 9, 20 heures.
Tél. : 01-44-84-44-84. De 150 F à 200 F.
Emergences 2
Ivan Cavalleri : Fishy. Serge Ricci : Partielle-
ment effacé. Renatus Hoogenraad : Intimi-
dées.
Montigny-le-Bretonneux (78). Théâtre de
Saint-Quentin, place Georges-Pompidou. Le
9, 20 h 30. Tél. : 01-30-96-99-00. De 70 F à
125 F.
Henri Texier Azur Quintet
Au duc des Lombards, 42, rue des Lombards,
Paris 1er. Mo Châtelet. Les 9, 10, 11, 12, 13 et 14,
21heures. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Dominique Vernhes Sextet
Petit Opportun, 15, rue des Lavandières-
Sainte-Opportune, Paris1er. Mo Châtelet. Les
9 et 10, 22 h 30. Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Bruxelles Melting Presence
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac, Pa-
ris13e. Mo Quai-de-la-Gare, Bibliothèque. Le
9, 20 heures. Tél. : 01-56-29-10-00. 50 F.
Les Sales Majestés
Glaz’Art, 7-15, avenue de la Porte-de-La-Vil-
lette, Paris 19e. Mo Porte-de-La-Villette. Le 9,
22 heures. Tél. : 01-40-36-55-65. 60 F.
Carmen, opéra de rue
Parc de La Villette, Paris19e. Mo Porte-de-La-
Villette. Les 9, 16 et 23, 20 heures ; les 10, 11, 17,
18, 24 et 25, 16 heures et 20 heures. Tél. : 01-
40-03-75-75. De 60 F à 70 F.
Juancyto Martinez y su orquesta
La Java, 105, rue du Faubourg-du-Temple,
Paris 11e. Mo République. Le 9, 23 heures.
Tél. : 01-42-02-20-52. 100 F.

Bibliographie
Frédéric Dard est l’auteur
d’environ 300 ouvrages. Sous le
pseudonyme de San-Antonio :
- 170 ouvrages publiés depuis
1951 au Fleuve noir, en poche. Le
héros est le commissaire
San-Antonio.
- 8 ouvrages parus en grand
format entre 1964 et 1982 au
Fleuve noir et repris chez
Pocket. Le héros est Béru.
- 9 ouvrages parus en grand
format entre 1979 et 1996 au
Fleuve noir et repris chez
Pocket. Romans de littérature
générale sans héros récurrents.
Sous la signature de Frédéric
Dard : 
- 29 ouvrages en poche entre
1951 et 1966. Romans noirs sans
héros récurrents.
- 6 ouvrages grand format entre
1964 et 1976 au Fleuve noir. Pas
de héros récurrents.
- 1 ouvrage grand format signé
Dard/Hossein.

- une quinzaine de romans de
1941 à 1954, chez des éditeurs de
province. Jamais publiés 
au Fleuve noir, sauf La Crève.
Divers : 
- 4 ouvrages en poche entre
1952 et 1953 aux éditions de la
Pensée moderne, repris au
Fleuve noir. Romans policiers
dont le héros s’appelle 
« L’ange noir ».
- 4 ouvrages en poche entre
1955 et 1956 dans la collection

« Spécial police » du Fleuve noir.
Le héros se prénomme Kaput.
- 11 ouvrages en poche entre
1950 et 1963 dans la collection
« Espionnage » du Fleuve noir et
aux éditions Jacquier.
Pseudonyme : Frédéric Charles.
- une dizaine de romans parus
sous divers pseudonymes
(Frédéric Charles, Verne Goody,
Cornel Milk, etc.) entre 1945 et
1953 chez divers éditeurs. Jamais
réédités au Fleuve noir. 
- 3 livres pour enfants publiés en
1945, dont un réimprimé
par Nathan.
- Plus d’une centaine de courtes
histoires, nouvelles et contes
écrits depuis 1940 sous divers
pseudonymes et parus
notamment dans des revues.

Le travail de l’écrivain a fait
l’objet de nombreuses
publications, études, essais ou
articles. Nous en présentons ici
une courte sélection.
b Frédéric Dard, ou La Vie privée
de San-Antonio, de François
Rivière, éd. Fleuve noir, 1999,
320 p., 129 F, 19,66 ¤.
b Dictionnaire San-Antonio, Le
Doran, Pelloud et Rosé, éd.
Fleuve noir, 1998. 69,00F, 10,52¤.
b Moi, vous me connaissez ?, de
Pierre Grand-Dewyse, chez
l’auteur, Paris, 1994.
b Sur les pas de Frédéric Dard,

de Bourgoin-Jallieu à Lyon, en
passant par Saint-Chef, textes et
illustrations de Jean-Pierre
Rémon, ed. Le Pélican, 1996,
88 p., 185 F, 28,2¤.
b Lettre à Frédéric Dard
(Georges Simenon), présentée
par Thierry Gautier, A l’Ecart,
1991.
b Lettre à San-Antonio (Jean
Cocteau), présentée par Thierry
Gautier, A l’Ecart, 1994.
b Le Monde de San-Antonio,
revue publiée par Daniel Sirach
depuis l’été 1997 (1, rue des
Moissons,
04000 Digne-les-Bains).
b Les Pensées de San-Antonio, 
Le Cherche Midi éditeur, 1996,
206p., 82 F, 12,5¤.

« Un merveilleux auteur de la main gauche » selon Jean Cocteau. Frédéric Dard en 1987.
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Vingt mille néologismes à son actif
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SUR LA TOILE

GOUVERNEMENT INTERNET
a Lors d’une réunion électorale à
l’université de Caroline du Nord, Al
Gore, candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis, a dévoilé un
projet ambitieux de « gouvernement
électronique ». D’ici à 2003, toutes les
agences fédérales devraient notam-
ment établir des services en ligne qui
permettront aux Américains d’ac-
complir toutes les démarches admi-
nistratives via Internet. Chaque ci-
toyen se verrait attribuer une « clé
numérique » gratuite.

DÉLATION
a Le gouvernement britannique a
ouvert un site Web destiné à recevoir
les dénonciations anonymes de ci-
toyens soupçonnant un parent ou un
voisin de toucher des prestations so-
ciales frauduleusement. Le site publie
également des informations sur les
différents types de fraude et diffuse
des spots vidéo de sensibilisation.
www.targetingfraud.gov.uk

CHARITÉ
a La partie d’échecs qui opposera le
grand maître Garry Kasparov au
chanteur Sting, le 29 juin à New York,
dans le cadre d’une soirée de charité
sera retransmise en direct sur le site
de M. Kasparov. – (Reuters.)
www.kasparovchess.com

www.freeserbia.org
La chanson provocatrice des jeunes opposants au régime de Belgrade est diffusée sur Internet 

« SAUVE LA SERBIE, Slobodan,
suicide-toi. » Ce slogan, qui fait un
tabac ces jours-ci lors des rassem-
blements de l’opposition dans les
rues de Belgrade, a été mis en mu-
sique et étoffé de plusieurs cou-
plets par le groupe Les Autres Voix
de la Serbie. La chanson, destinée à
devenir le « hit de la protestation »,
est désormais téléchargeable sur
FreeSerbia, un site hébergé par des
prestataires d’Internet hollandais et
danois, qui fournissent gratuite-
ment leurs services à différentes
ONG et associations. « Tu m’as
traité de mercenaire et de drogué, tu
mens, Slobo, puisse ton nez s’allon-
ger... » « Tu m’as traitée de traître,
payée par des étrangers ; alors que tu
m’as privée de tous mes droits », en-
chaîne une jeune femme. « Tu m’as
dit que j’étais un tueur, un hooligan
écumant les rues de Belgrade, alors
qu’à cause de toi je suis devenu un
miséreux... Tu as dit que j’étais un
fasciste, un bandit et un anarchiste ;
alors que, pour mon pays, j’aurais
donné ma vie... »

Le tout sur un rythme percutant
et enjoué, accompagné par des

cuivres et des guitares électriques :
« Ici, les manifestants se dé-
hanchent », précise une voix au
moment opportun. Le chant est en-
trecoupé d’extraits de discours pro-
noncés par le président Milosevic
au moment de l’intervention de
l’OTAN : « En dépit de la censure

goebelsienne pesant sur les médias,
une grande partie de la Serbie a pu
voir et s’émerveiller de notre résis-
tance face à la tyrannie... Tous nos
concitoyens croient à la résistance et
à la protestation. » Le détourne-
ment est complet : les mots du pré-
sident servent ici à vanter les mé-

rites du groupe estudiantin Otpor
(Résistance) et évoquent la main-
mise du régime sur les médias. « Tu
sais bien que tout le monde pense
comme nous, alors tu ferais bien de
nous écouter », conclut la chanson.
Dans une ambiance de fête foraine,
on entend des rires, des applaudis-
sements et, en bruit de fond, le
grondement des meetings de l’op-
position. Déjà, en 1997, les étu-
diants avaient organisé des mani-
festations quotidiennes qui
rivalisaient d’imagination pour ridi-
culiser le régime. D’autres chan-
sons, aujourd’hui oubliées, ac-
compagnaient leur combat.

Depuis quelques mois, les auto-
rités ont durci le ton envers les
jeunes opposants, notamment Ot-
por, dont l’influence ne cesse de
croître : fermeture d’universités, in-
terpellations, passages à tabac...
Les auteurs de Sauve la Serbie, Slo-
bodan, suicide-toi veulent, eux aus-
si, aller plus loin : « Nous avons pré-
paré une version anglaise pour nous
présenter à l’Eurovision. »

Alexandre Lévy

Campagne de presse en Chine contre les dérives de la santé publique
Une opération médiatique, pilotée par les autorités de Pékin, vise à préparer les esprits à de grands changements.

A terme, l’introduction du capitalisme est clairement programmée dans les institutions hospitalières
L’HEURE de la grande toilette

hospitalière a sonné en Chine. Sus
aux frais excessifs, aux erreurs mé-
dicales, à l’arrogance et à l’in-
compétence des bureaucrates af-
fublés de blouses blanches !
Depuis quelques semaines, la
presse multiplie les articles criti-
quant un système de santé dont les
travers nourrissent une grogne
croissante des usagers. Un chiffre,
largement repris dans les jour-
naux, témoigne de ce mécontente-
ment ambiant : les plaintes dépo-
sées auprès de l’association des
consommateurs (officielle) ont
bondi de 30 % entre 1998 et 1999.

Selon le quotidien cantonais Yang-
cheng Wanbao, les défaillances du
système hospitalier figurent parmi
les principales doléances du public
aux côtés des escroqueries immo-
bilières et des tarifs prohibitifs de
China Telecom.

L’alourdissement des factures
cristallise toutes les frustrations.
La santé coûte de plus en plus
cher : 12 % d’augmentation an-
nuelle pour les consultations et
10 % pour les hospitalisations.
« C’est irraisonnable », tempête le
Wenhui Bao, qui pointe en parti-
culier l’envol des prix des médica-
ments. Les actions en justice d’usa-

gers contestant la tarification
fantaisiste de certains hôpitaux
sont de plus en plus fréquentes. Le
Quotidien de la jeunesse de Chine
raconte le long combat de Wu Da-
ming contre l’hôpital « numéro
un » de l’université médicale de
Pékin pour obtenir le détail d’une

facture jugée excessive. Il s’est
heurté à « un personnel très rude »,
refusant de lui fournir la moindre
justification. L’affaire s’est termi-
née devant un tribunal.

Plus grave encore, les erreurs
médicales sont courantes. Selon
Pékin Soir (Beijing Wanbao), 30 %
des diagnostics sont erronés. Il en
résulte d’innombrables fautes pro-
fessionnelles. Les Nouvelles de la
santé citent l’exemple d’un bébé
devenu sourd après avoir été traité
pour une diarrhée. Il y a aussi le
cas dénoncé par Pékin Soir d’une
gamine opérée pour une appendi-
cite mais à qui on a enlevé la

trompe. Outre l’irresponsabilité
bureaucratique, l’incompétence
grossière est à l’origine de tels dé-
rapages. Est-ce le fait qu’il existe
tant de « faux médecins » en
Chine ? Dans un pays submergé
par la vague du mercantilisme,
tout s’achète et se vend, y compris
les diplômes ou les titres profes-
sionnels.

CORRUPTION, TEL EST LE POISON
Le Quotidien des ouvriers (Gon-

gren Ribao) rapporte le témoi-
gnage d’un prétendu médecin qui
avoue verser une commission
mensuelle à un hôpital de Pékin

pour bénéficier du droit d’y endos-
ser la blouse blanche. Une dépêche
de l’agence officielle Chine nou-
velle relève que le nombre des
nouveaux médecins excède « lar-
gement » les effectifs des promo-
tions d’étudiants diplômés, un dé-
calage qui « suggère que nombre de
gens non qualifiés exercent la méde-
cine ».

La corruption : tel est le poison.
C’est elle qui explique l’envolée
des factures car certains médecins
prescrivent des médicaments au-
delà du nécessaire pour cause de
relations douteuses avec l’indus-
trie pharmaceutique. « Le pot-de-
vin est courant dans les relations
entre les hôpitaux et l’industrie du
médicament », écrivent les Nou-
velles commerciales du Jiangxi.

Face à toutes ces dérives, et pour
apaiser la colère des usagers, le
gouvernement s’efforce de réfor-
mer le système. La campagne de
presse actuelle est du reste pilotée
en haut lieu pour avertir le monde
hospitalier de ce qui l’attend. Une
première mesure consistera à sé-
parer clairement les revenus de la
thérapie de ceux de la vente de
médicaments. D’autre part, les hô-
pitaux devront s’ouvrir à « une va-
riété des formes de propriété », eu-
phémisme signifiant l’entrée du
capital privé et étranger. « Il faut
introduire des mécanismes de
concurrence dans les hôpitaux pour
que les gens aient la liberté de choix
pour de meilleurs services », dit un
officiel cité par Chine nouvelle. La
santé va bouger en Chine.

Frédéric Bobin

A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10
a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30
a

La rumeur du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures
a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Le premier dimanche de chaque mois
a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 1 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

DANS LA PRESSE

LIBÉRATION 
Qu’un « petit juge » fédéral, au
terme d’une saga judiciaire riche
en rebondissements, ordonne le
dépeçage du géant de la nouvelle
économie [Microsoft] surpren-
dra peut-être ceux qui ne voient
dans les Etats-Unis qu’une jungle
capitaliste sans foi ni loi, livrée
aux grands prédateurs de l’es-
pèce ultra-libérale. Ce serait ou-
blier que le capitalisme s’y est
développé, et n’a prospéré, que
dans un bras de fer permanent
entre les intérêts privés et un in-
térêt collectif dont l’Etat fédéral,
dès le début du XXe siècle, s’est
posé en garant. La grande diffé-
rence avec le modèle français (et
européen) est qu’il ne le fait pas,
ou peu, à travers une politique
industrielle à coups de décrets et
d’arrangements en coulisse, mais

en faisant respecter un arsenal
légal dont la loi antitrust est
l’arme ultime, et que les tribu-
naux (jusqu’à la Cour suprême)
sont chargés d’appliquer. D’où le
paradoxe apparent d’un juge en
robe noire décidant au moins en
partie des développements fu-
turs d’une des industries straté-
giques de l’économie américaine
du XXIe siècle (...). C’était oublier
que le capitalisme, aussi libéral
soit-il, ne peut fleurir que sur un
terrain où un arbitre fait respec-
ter les règles du jeu. Le mono-
pole de Microsoft a eu, selon le
juge Jackson, des effets nocifs
sur la concurrence et l’innova-
tion.

LA TRIBUNE
Gilles Bridier
(...) L’ouverture des marchés ne
peut se justifier vis-à-vis des opi-
nions publiques du monde entier

que si elle favorise la concur-
rence et empêche les dérives pro-
venant de l’existence de mono-
poles régionaux. Et, parce qu’elle
repose sur des principes libéraux
selon lesquels cette mécanique
doit corriger d’elle-même les ex-
cès qui pourraient se manifester,
cette globalisation s’est dévelop-
pée sans que l’installation d’une
quelconque autorité internatio-
nale ne soit jugée nécessaire
pour empêcher l’installation de
monopoles. Or, Microsoft fait la
démonstration du contraire.
Jouer de la globalisation pour ac-
quérir un quasi-monopole, mon-
dial cette fois, c’est possible. Et
c’est la justification de la globali-
sation qui vole en éclats ! Aussi
faut-il que ce soit un juge local,
investi en quelque sorte d’une
mission internationale et se fon-
dant sur une loi américaine du
XIXe siècle pour juger l’entreprise

la plus emblématique de la nou-
velle économie, qui intervienne
autoritairement pour restaurer
les vertus de la concurrence. 

L’HUMANITÉ
Charles Silvestre
Il ne fallait pas être grand clerc
pour deviner que l’affaire allait
tourner au vinaigre. Comment
les Français, à mille signes, ma-
nifestent le désir de se faire en-
tendre, de voir changer la vie po-
litique, et on leur propose de
répondre par un oui sec, à la
question sèche d’un quinquen-
nat sec ? Il ne faut pas chercher
ailleurs l’origine de l’embrouilla-
mini créé par la réforme institu-
tionnelle à la sauvette lancée par
Jacques Chirac et retenue par le
gouvernement. (...) Personne,
aujourd’hui, et pas même ses
principaux protagonistes, ne
peut savoir ce sur quoi va débou-

cher, au final, cette fausse bonne
idée. Pour une raison évidente :
les Français votent, quand ils
votent, à partir de leurs préoc-
cupations et non pour satisfaire
les ruses d’un revenant nommé
Valéry Giscard d’estaing ou pour
arbitrer le jeu d’échecs auquel se
l ivrent les écuries présiden-
tielles. Et quand ils reniflent la
tromperie sur la marchandise, ils
infligent ce qui est peut-être le
pire des désaveux : l’abstention-
sanction. On n’en est pas là et il
faut espérer que le passage du
projet de loi au Parlement va
permettre un vrai débat et plus
encore l ’adoption d’un texte
bien plus étoffé que le seul quin-
quennat et donc digne d’être
soumis au peuple. (...) S’il y a
quinquennat, le mandat législatif
ne doit surtout pas coïncider
sous peine d’être dévoré par le
présidentialisme. 

Dysmorphophobie par Luc Rosenzweig

L’ÉMISSION « Ça se discute »
de Jean-Luc Delarue est fondée
sur la tendance du public à se di-
vertir des petits malheurs de ses
contemporains. Elle doit son suc-
cès à la part d’exhibitionnisme
qui existe en chacun de nous, et
qui nous pousse, même disgracié,
vers le miroir de la télé. On peut
parier que, si Delarue organisait
une émission sur les cocus ou sur
les cons, il y aurait foule aux
portes de sa maison de produc-
tion pour être « le » cocu de télé,
ou incarner le con ou la conne
emblématique. 

Le 7 juin, aux alentours de
23 heures, nous fûmes gratifiés
d’une émission portant le titre :
« Comment vivre quand on ne
s’aime pas ». La distribution fai-
sait penser à une chanson
comique qui a traversé le siècle :
« J’ai la rate qui s’dilate, les
boyaux bien trop gros, l’intestin
bien trop fin... » On avait mis en-
semble quelques complexés ar-

chétypaux : le petit qui compense
par une hyperactivité physique,
celui qui a souffert de ses oreilles
décollées mais qui assume au-
jourd’hui, le chauve qui déprime.
On avait placé côte à côte celle
qui a trop de seins et celle qui
n’en a pas assez, toutes deux fort
jolies, et pas gênées de fournir à
la régie de l’émission une photo
pour que le public puisse se faire
une idée du handicap.

Et puis vient l’expert. Celui qui
doit apporter lumière et ré-
confort à ces blessés de l’exis-
tence. Le psychiatre Christophe
André, mobilisé pour l’occasion,
pratique la méthode nominaliste
pour soulager ce type de patient :
tous ces complexés se sentent
beaucoup mieux lorsqu’il leur ré-
vèle qu’il souffrent de dysmor-
phophobie. Cela vous rend tout
de suite plus important, pro-
voque chez celui où celle à qui
vous expliquez votre mal en ces
termes un effroi garanti. Voilà un

nom de maladie qui ferait un
malheur au Téléthon ! 

On peut d’ailleurs, sans être mé-
decin, se livrer à un jeu de mots de
ce type, distrayant et instructif, dit
« Le Diafoirus ». Il consiste à en-
trer dans une pharmacie et à de-
mander un remède pour soigner
un accès de xylostomatose aigu. Si
le potard vous apporte une boîte
d’Alka-Seltzer, vous avez gagné.
Cette passion du « pourquoi dire
simplement ce que l’on peut ex-
primer de manière compliquée »
était aussi illustrée dans l’émission
par la présentation de la nouvelle
thérapie contre la calvitie, prati-
quée sous l’appellation de micro-
transplantation folliculaire. Cela
consiste à réimplanter sur la boule
de billard, par groupe de trois ou
quatre, des cheveux prélevés sur
le patient, sur la nuque par
exemple. Inutile de préciser que ce
type d’opération, non remboursée
par la sécu, atteint des prix derma-
topygiques.
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.55 Océans 2000. Forum

22.40 Soirée spéciale sécurité routière.
Débats en régions. France 3

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Jean Touitou ; Assassins ; 
Elie Chouraqui ; Daniel Levy ;
Ahmed Mouici ; Nourith. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. 
Benita Ferrero Waldner. LCI

19.30 et 23.35 Rive droite, 
rive gauche. Paris Première

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’histoire. Histoire

20.55 Envoyé spécial.
Sokka-Gakkal, la secte du XXIe siècle.
Pakistan : Meurtres de femmes.
P-s: Chine, des plantes
pour guérir. France 2

23.40 Le Club. 
Invité : Antoine Dulery. Ciné Classics

0.10 Prise directe. En direct de Paris. 
Peut-on vivre sans voiture ? France 3

1.25 Saga-Cités. 
Un siècle de logement social 
[3/3] : Demain, l’Europe 
du logement. France 3

DOCUMENTAIRES

20.05 Légendes des tribus perdues.
[10/13]. Les Marranes 
du Mexique. Planète

20.15 360o , le reportage GEO.
Sur les lieux du crime. [4/4]. Arte

20.30 Un temps d’avance.
[10/12]. Le Tradewind. Planète

20.45 Thema.
Paroles de juges. Les juges contre
l’Europe de l’ombre. Arte

21.20 La Mort de la variole. Planète
22.35 La Sixième Face

du Pentagone. Histoire
22.15 Le Siècle des ailes. Planète
23.10 La Saga Björn Borg. Planète
0.00 Le Dernier Voyage. Odyssée
0.05 URSS, dernier adieu. Planète
0.50 Falachas. Histoire

MUSIQUE
20.15 « Sonate pour piano no 19 »,

de Beethoven. Sonate no 19» 
en sol mineur, op. 49. 
Avec Daniel Barenboïm, piano. Mezzo

21.00 Boris Berezovsky. Muzzik
22.00 Le Chant de la guitare. 

Avec Andrès Segovia, guitare. Mezzo
22.30 Jean-Claude Casadesus 

dirige à Notre-Dame.
Avec Philippe Lefebvre, organiste. 
Par l’Orchestre national de Lille.
Soliste : Philippe Lefebvre, organiste
titulaire de Notre-Dame
de Paris. Paris Première

23.30 Jaco Pastorius au Festival
de Montréal 1982. Muzzik

0.30 Peter Grimes. Par les Chœurs du
Royal Opera House de Covent Garden,
dir. sir Colin Davis. Muzzik

0.40 Sédonne et Myrthare
de Maria José Sanchez. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 Femme de passions. 

Bob Swaim. Festival
20.40 Un combat de trop.

Rainer Matsutani. %. Canal +
20.55 La Vie de Marianne.

Benoît Jacquot [1/2]. TMC
21.00 Meurtres sans risque. 

Christiane Spiero. France 3
22.15 Les Feux de la Saint-Jean. 

François Luciani [2/2]. TV 5
22.35 Scandale en haute mer. 

Peter Werner. %. TF 1

COURTS MÉTRAGES
22.15 Spécial Festival d’Annecy.

More. Court métrage d’animation.
Reiku ja Raiku. Court métrage
d’animation. Canal +

SÉRIES
20.50 Stargate SG-1. 

Un nouveau monde. &. 
Instinct maternel. &. M 6

20.55 Les Cordier, juge et flic. 
L’Adieu au drapeau. %. TF 1

21.35 Zoe, Duncan, Jack & Jane. 
Zoe Under the Influence
(v.o.). &. Série Club

22.35 The Crow, Stairway to Heaven.
La croisée des chemins. %. 
Une âme à sauver. &. M 6

22.50 Le Caméléon. Les liens du cœur
(v.o.). &. Pièces manquantes 
(v.o.). &. Série Club

23.50 Homicide.
[1/2]. Justice ou parodie. TSR

RADIO CLASSIQUE
20.40 Série piano :
Alfred Brendel
A la fois directeur d’orchestre – il
exerça pendant sa jeunesse – et
pianiste de renom, Alfred Brendel
aborde les œuvres avec un regard
plus aigu que celui d’un simple vir-
tuose. Qu’il s’agisse de Liszt, de
Schubert ou d’auteurs contempo-
rains comme Bartok ou Schoen-
berg, il ne dément pas sa réputa-
tion de musicien intellectuel et
sensible.

FRANCE 2
20.55 Soka-Gakkaï,
la secte du XXIe siècle
Au menu d’« Envoyé spécial », ce
reportage de Jacques Cardoze et
Yves Junqua sur la Soka-Gakkaï,
secte japonaise paramilitaire et
prosélyte, impliquée dans de nom-
breux scandales politico-finan-
ciers. Mais le reportage n’évite
malheureusement ni les poncifs ni
les pièges. Un sujet sérieux dont le
traitement ne va pas jusqu’au
bout.

PARIS PREMIÈRE
21.00 Juliette
ou la clef des songes a a

Adapatat ion d’une pièce de
Georges Neveux, ce film de Marcel
Carné, avec Gérard Philipe, ouvre
bel et bien les portes du rêve. Il fut
présent à Cannes, mais le public du
Festival refusa ce film « sans Pré-
vert ». Il s’agit pourtant d’une ad-
mirable œuvre onirique, pour la-
quelle Alexandre Trauner a inventé
une forêt enchantée, traversée par
des personnages insolites.

FILMS
18.40 La Disparue a a

George Sluizer (Etats-Unis, 1993,
110 min) ?. Ciné Cinémas 1

19.15 Miss Missouri a a
Elie Chouraqui (France, 1989,
105 min) &. Cinéstar 2

19.30 La Grande Combine a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1966,
N., 125 min) &. Cinétoile

20.30 L’Ange ivre a a
Akira Kurosawa (Japon, 1948, N.,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 Au Petit Marguery a
Laurent Bénégui (France, 1995,
95 min) &. Ciné Cinémas 2

21.00 Juliette
ou la clef des songes a a
Marcel Carné (France, 1950,
N., 90 min). Paris Première

21.00 Scream a a
Wes Craven (Etats-Unis, 1997,
v.o., 110 min) !. Ciné Cinémas 3

21.05 La Salamandre a a
Alain Tanner. Avec Bulle Ogier,
Jacques Denis (Suisse,
1971, 120 min) %. Canal Jimmy

22.10 Ombre
et lumière a a
Henri Calef (France, 1950, N.,
90 min) &. Ciné Classics

22.30 Les Maîtres du temps a a
René Laloux (France, 1981,
80 min) &. Cinéfaz

22.50 Le Déclin
de l’empire américain a a
Denys Arcand (Canada, 1985,
100 min) %. Téva

22.50 La Semaine du sphinx a a
Daniele Luchetti (Italie, 1991,
v.o., 95 min) &. Ciné Cinémas 3

23.05 Un monde fou, fou, fou a a
Stanley Kramer (Etats-Unis, 1962,
v.o., 150 min) &. Cinétoile

23.25 Holcroft
Convenant a a
John Frankenheimer
(GB, 1985, v.o., 115 min). 13ème Rue

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Météo.
20.53 Trafic infos.
20.55 Les Cordier, juge et flic. 

L’Adieu au drapeau. %.
22.35 Made in America. 

Scandale en haute mer. 
Téléfilm. Peter Werner. %.

FRANCE 2
18.45 Friends. &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo. 
20.55 Envoyé spécial. 
23.05 Elles ne pensent qu’à ça

Film. Charlotte Dubreuil.
0.40 Journal, Météo. 
1.05 Tennis.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.15 Défi de famille.
20.45 Côté court. 
21.00 Soirée spéciale 

sécurité routière. 
Meurtres sans risque. 
Téléfilm. Christiane Spiero. 
22.40 Débats en régions.

23.40 Météo, Soir 3.
0.10 Prise directe. En direct de Paris.
1.25 Saga-Cités. Un siècle 

de logement social [3/3]. 

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Un combat de trop.

Téléfilm. Rainer Matsutani. %.
22.15 Spécial Festival d’Annecy. More.
22.20 Un spécialiste, portrait 

d’un criminel moderne a
Film. Eyal Sivan (v.o.). &.

0.30 Spécial Festival d’Annecy.
Reiku ja Raiku.

0.35 Seul contre tous a a
Film. Gaspar Noé. !.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Sao Paulo.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 360o , le reportage GEO. [4/4]. 
20.40 Thema. 

L’Europe, les juges et les affaires.
20.45 Paroles de juges. 
Les juges contre l’Europe de l’ombre. 
22.10 Le Juge Fayard dit « le shérif »
Film. Yves Boisset. 
23.55 Les Blanchisseurs.

0.50 La Famille. Film. Ettore Scola (v.o.).

M 6
18.25 Loïs et Clark. &.
19.15 Cosby Show. &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochages info, Passé simple.
20.50 Stargate SG-1. Un nouveau monde.

&. Instinct maternel. &.
22.35 The Crow, Stairway to Heaven. 

La croisée des chemins. %.
Une âme à sauver. &.

0.20 Chapeau melon et bottes de cuir.
Cœur à cœur. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Equinoxe.
21.30 Fiction 30. Augustine, 

de Jean-Christophe Valtat.
22.10 Multipistes. 
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Mozart et Bruckner. Par l’Orchestre

national de France, dir. Jerzy Semkow :
Œuvres de Mozart, Bruckner.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.08 Le Magazine International.

La Yougoslavie. 
20.15 Les Soirées. 

Hommages, de De Falla, par
l’Orchestre symphonique de Barcelone
et l’Orchestre national de Catalogne,
dir. E. Colomer. 20.40 Série piano.
Alfred Brendel, piano. Œuvres de
Haydn, Schubert, Mozart.

22.40 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de Kurtag, Dukas.

VENDREDI 9 JUIN

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Tabarly « Homme libre,
toujours tu chériras
la mer...». Forum

21.55 3e âge, le temps des rêves ? Forum

22.55 Emission spéciale Forum. Forum

MAGAZINES

14.30 La Cinquième rencontre...
Famille, école. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Colette Renard.
Sacha Distel. Paris Première

17.30 et 20.15, 23.00 Le Journal
de l’histoire. 
L’Histoire qui vient. Histoire

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Howard Marks ; Saez ; 
Jean-Claude Brialy. Canal +

18.50 Vendredi, c’est Julie. 
Invités : Jean-Claude Brialy ; 
Roch Voisine ; Danyboon. France 2

19.00 Tracks. No Respect : A la culture
porno. Tribal : Fabrica. Dream : Iron
Maiden. Vibration : Art de la pub.
Backstage : Rap sénégalais.
Future : Musique qui guérit. 
Live : Primal Scream. Arte

19.30 Rive droite, rive gauche. 
Best of. Paris Première

20.55 Toutes les chansons
ont une histoire.
Invités : Hélène Segara ; Dany Brillant ;
Yannick ; Stomy Bugsy ; Pascal Obispo ;
Karl Zéro. TF 1

21.00 Thalassa. Vues sur mer. France 3

21.00 Recto Verso.
Invité : Michel Jonasz. Paris Première

21.10 Lignes de front. La Sierra Leone. 
Invités : Rémy Ourdan ; Stephen
Smith ; Marc Berdugo ; Jean-Louis
Dufour ; Patrick Robert. LCI

21.30 L’Invité de PLS. LCI

22.10 Faut pas rêver.
Togo : Graine de star.
France : Le village cabaret.
Russie : Les diamants de Taïga.
Invitée : Clara Halter. France 3

22.15 Dansez maintenant. TV 5

22.40 Bouillon de culture.
Ils ont vécu la guerre. 
Invités : Téreska Torrès ; Isabel Ellsen ;
Anne Nivat ; Frédéric Vitoux ;
Atig Rahimi. France 2

23.10 Sans aucun doute. 
Phénomènes inexpliqués 
et arnaques de l’étrange. TF 1

23.25 T’as pas une idée ?
Dominique Farrugia. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

18.05 Les Réalisateurs.
Wes Craven. Ciné Cinémas

18.30 Le Monde des animaux. 
Les Animaux d’Afrique.
[4/7]. La Cinquième

20.15 Reportage. 
La Reine des dromadaires. Arte

21.00 Civilisations. Le Roman
de l’homme. [12 et 13/15]. Histoire

21.25 Le Vaisseau spatial Terre. 
La belle envahissante. Odyssée

21.45 Les Grandes Expositions.
Saint-Sébastien, 
rituels et figures. Planète

21.45 Behind the Music. Tom Petty 
and the Heartbreakers. Canal Jimmy

21.55 Intégrales coulisses.
Elie Kakou. Paris Première

22.10 Histoire d’un record. Planète

22.20 Grand format. Kosovo,
des journalistes dans la guerre. Arte

22.20 La Fascination du Grand Nord.
[2/4]. Odyssée

23.15 Cœurs d’élite.
Les parachutistes. Odyssée

23.45 Un siècle de danse. [4/5]. Histoire

23.50 Les Saisons de la mer. TMC

0.30 La Mort de la variole. Planète

0.40 L’Aventure de l’art moderne.
[5/13]. L’expressionnisme. Histoire

SPORTS EN DIRECT

13.00 Tennis. A Roland-Garros. 
Internationaux de France. 
Demi-finales m. France 3 - Eurosport

14.55 Tennis. A Roland-Garros. 
Internationaux de France. 
Demi-finales messieurs. France 2

15.50 Tennis. A Roland-Garros. 
Internationaux de France.
Demi-finales messieurs. TSR

20.30 Athlétisme. Grand Prix II IAAF.
Meeting de Séville. Eurosport

3.00 Basket NBA. Finale (2e match) :
Los Angeles Lakers -
Indiana Pacers. Canal +

DANSE

19.30 « Le Corsaire ». Ballet. Chorégraphie
de Marius Petipa. Musique de Pugni,
Adam, Delibes, Drigo et Oldenbourg.
Dir. V. Fedotov. Muzzik

21.00 Picasso et la danse. Ballet. Par le
ballet de l’Opéra national de Paris et
l’Orchestre des Concerts Lamoureux,
dir. David Coleman. Mezzo

22.50 « La Veuve joyeuse ». Ballet.
Musique de Lehar. L’Elizabethan
Philharmonic Orchestra, 
dir. Richard Bonynge. Paris Première

MUSIQUE

18.00 Jazz Legends. Lors du Festival 
de jazz en 1995. Muzzik

18.05 « Viola », de Maderna. 
Avec David Gaillard, alto. Mezzo

20.00 « Suite no 2 », de Rachmaninov.
Avec Martha Argerich, piano ;
Brigitte Meyer, piano. Mezzo

21.00 Soirée spéciale Festival
de jazz de Montréal.
Zachary Richard Acoustique. 
22.00 Archie Shepp 
et Horace Parlan Duet. Muzzik

22.25 Carlos Montoya
joue du flamenco. Mezzo

22.35 Storytellers.
Avec Tom Petty. Canal Jimmy

23.00 Gala de Berlin 97. 
Par l’Orchestre philharmonique 
de Berlin et l’Orfeon Donostiarra
et le Sudtiroler Kinderchor,
dir. Claudio Abbado. Mezzo

23.30 « Sonate no 5 en ut
mineur », op. 10, Beethoven.
Avec Georges Pludermacher,
piano. Muzzik

23.50 Claudio Abbado dirige 
Hindemith et Stravinsky. Par
le Mahler Chamber Orchestra. Muzzik

TÉLÉFILMS

18.15 Le Premier Cercle. 
Sheldon Larry [2/2]. &. Histoire

19.50 Le Retour de Jafar. 
Toby Shelton. Disney Channel

20.45 Sur quel pied danser ?
Jacques Fansten. Arte

20.50 Enquête personnelle.
Joe Coppoletta. %. M 6

20.55 Le Cœur sur la route. 
George Ogilvie. TMC

21.10 Sud lointain.
Thierry Chabert [1, 2 et 3/3]. Festival

COURTS MÉTRAGES

22.40 Spécial Festival d’Annecy. Ponpon. 
Court métrage d’animation. Canal +

0.50 Histoires courtes.
Stop. Rodolphe Marconi. France 2

SÉRIES

20.45 Twin Peaks. 
Episode no 16 %. Série Club

20.50 Quai no 1.
Le Père fouettard. &. France 2

20.50 Jesse. The Dump (v.o.). Téva

20.50 First Wave.
Le sixième sens. 13ème RUE

22.20 Alien Nation.
Eyewitness News (v.o.). &. Série Club

22.35 American Gothic. 
Les carnassiers (v.o.). %. 13ème RUE

22.40 X-Files. Poursuite. %. 
Triangle. &. M 6

1.05 De la Terre à la Lune. Mare
tranquilitatis (v.o.). Canal Jimmy

1.10 Spin City. La bourse ou le vice 
(v.o.). &. Canal +

ARTE
20.45 Sur quel pied danser ?
Jeanne, célibataire indépendante,
rencontre un jour à un carrefour
un jeune SDF, Julien. La jeune
femme l’emmène au café et s’em-
barque dans une drôle d’ aventure
avec lui. Elle tentera de sauver ce
jeune garçon de seize ans, qui se
montre d’abord un peu méchant,
voyou, voleur, intelligent. Un télé-
film nocturne de Jacques Fansten
dans la collection « Petites Camé-
ras ».

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un siècle
de musique anglaise
D’Edward Elgar, compositeur bri-
tannique de Pump and Cir-
cumstance, connu pour l’hétérogé-
néité de son style, à la fin du
XIXe siècle, jusqu’à Benjamin Brit-
ten, héros du XXe siècle, distant
vis-à-vis des critères européens de
la modernité, Un siècle de musique
anglaise décrit une période à la fois
marquée par l’atonalité et la tradi-
tion élisabéthaine.

FRANCE 2
20.50 Quai no 1 :
Le Père Fouettard
A Roulers, en Belgique, Marie (So-
phie Duez) arrive précipitamment
au chevet de son père adoptif,
dans un état critique à la suite d’un
empoisonnement. A l’hôpital, un
vétérinaire est persuadé que cette
intoxication est due à des hor-
mones artificielles. Marie décide
de venger son père en mettant au
jour ce trafic illicite. Une série poli-
cière devenue classique.

FILMS
14.40 Les Maîtres du temps a a

René Laloux (France, 1981,
80 min) &. Cinéfaz

15.40 Belle maman a
Gabriel Aghion (France, 1999,
100 min) &. Canal +

15.45 Le Sicilien a
Michael Cimino (Etats-Unis, 1986,
140 min) %. Ciné Cinémas 2

16.00 Eating, ou le dernier
secret des femmes a a
Henry Jaglom (Etats-Unis, 1990,
120 min) &. Cinéfaz

16.10 Beauté volée a
Bernardo Bertolucci (Italie, 1995,
115 min) %. Ciné Cinémas 1

16.20 Macao a
Joseph Von Sternberg (Etats-Unis,
1952, 85 min) &. Ciné Classics

17.45 Ombre et lumière a a
Henri Calef (France, 1950,
N., 90 min) &. Ciné Classics

21.00 La Femme du cosmonaute a
Jacques Monnet (France, 1997,
105 min) &. Cinéstar 1

21.00 City Hall a
Harold Becker (Etats-Unis, 1995,
110 min) &. Cinéfaz

21.10 Sainte Jeanne a a
Otto Preminger (Etats-Unis, 1957,
N., v.o., 110 min) &. Cinétoile

21.40 Basic Instinct a
Paul Verhoeven (Etats-Unis,
1991, 125 min). TSR

23.40 Toto le héros a
Jaco Van Dormael (Belgique,
1990, 100 min). France 3

23.50 The House a a
Sharunas Bartas. Avec Francisco
Nascimento, Valeria Bruni-Tedeschi
(Lit.- Fr.- Port., 1997, 120 min). Arte

23.50 Bees in Paradise a
Val Guest (Grande-Bretagne, 1944,
N., v.o., 75 min) &. Ciné Classics

0.05 Palmetto a
Volker Schlöndorff (Etats-Unis,
1998, v.o., 120 min) &. Cinéstar 2

0.25 Zardoz a
John Boorman. Avec Sean Connery,
Charlotte Rampling (GB, 1973,
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 1

0.45 The Servant a a a
Joseph Losey (Grande-Bretagne, 1963,
N., v.o., 115 min) &. Cinétoile

0.55 Scream a a
Wes Craven (Etats-Unis, 1997,
v.o., 110 min) !. Ciné Cinémas 3

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 La loi est la loi.
15.45 Magnum.
16.40 Pacific Blue.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 Toutes les chansons

ont une histoire.
23.10 Sans aucun doute. Phénomènes

inexpliqués et arnaques de l’étrange.
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
13.55 Un cas pour deux.
14.55 Tennis. Roland-Garros.
18.45 Un livre, des livres.
18.50 Vendredi, c’est Julie.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Quai no 1. Le Père fouettard.
22.30 Un livre, des livres.
22.35 Bouche à oreille.
22.40 Bouillon de culture.

Ils ont vécu la guerre.
0.00 Journal, Météo.
0.20 Tennis.
0.50 Histoires courtes. Stop.
1.10 Mezzo l’info.
1.25 Envoyé spécial.

FRANCE 3
13.05 Tennis. Roland-Garros.
14.55 Keno.
15.05 La croisière s’amuse.
16.50 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.47 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.15 Défi de famille.
20.45 Côté court.
21.00 Thalassa. Vues sur mer.
22.10 Faut pas rêver.
23.10 Météo, Soir 3.
23.35 Ciné week-end.
23.40 Toto le héros a

Film. Jaco Van Dormael.
1.20 3 x + net.

CANAL +
13.45 Breakfast of Champions

Film. Alan Rudolph &.
15.30 et 22.40 Festival d’Annecy.
15.40 Belle maman a

Film. Gabriel Aghion &.
17.20 Hockey sur glace.
f En clair jusqu’à 21.00
17.45 C’est ouvert le samedi.
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Mes amis

Film. Michel Hazanavicius. %.
22.45 Armageddon. Film. Michael Bay %.

1.10 Spin City (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 La Cinquième rencontre...

Père malgré tout.
16.00 Solidarité boulot.
16.30 Alfred Hitchcock présente.
17.00 Le Cinéma des effets spéciaux.
17.30 100 % question.
17.55 Les Pages rouges de l’Histoire.

[5/6] Mao et la révolution culturelle.
18.30 Les Animaux d’Afrique.
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 La Reine des dromadaires.
20.45 Sur quel pied danser ?

Téléfilm. Jacques Fansten.
22.20 Grand format. Kosovo,

des journalistes dans la guerre.
23.50 The House a a

Film. Sharunas Bartas.
1.50 L’Aventure humaine.

La Grotte Chauvet, devant la porte.

M 6
15.35 Code Quantum.
16.30 M comme musique.
17.25 Bugs. 
18.25 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.38 Météo du week-end.
20.40 Politiquement rock.
20.50 Enquête personnelle.

Téléfilm. Joe Coppoletta %.
22.40 X-Files, l’intégrale.

Poursuite % ; Triangle &.
0.30 Drôle de chance.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue. Sonny Rollins. Avec

Jean-Louis Chautemps, Gilles Anquetil,
Georges Paczynski, Lucien Malson.

21.30 Fiction 30.
22.10 Multipistes. Côté court à Pantin.
22.30 Surpris par la nuit.

Le Naufragé, de Thomas Bernardt.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un siècle de musique anglaise.

Par l’Orchestre philharmonique de
Radio France, dir. Thomas Dausgaard,
Raphaël Oleg, violon. Œuvres de Weir,
Walton, Tippet, Elgar.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz Club.

Le trio de Baptiste Trotignon.

RADIO CLASSIQUE
20.04 Le Cercle des Ecomistes. Les

licences de téléphonie mobile de la
3e génération.

20.15 Les Soirées. Trio pour piano et cordes
Hob 15 :14, de Haydn, A. Schiff,
piano, Y. Shoikawa, violon,
B. Pergamenschikov, violoncelle.

20.40 Max Bruch.
22.40 Thirza et ses fils.

Opéra de Rolle. Par Die Rheinische
Kantorei et Das kleine Konzert, dir.
Herrmann Max, Ingrid Schmithüsen
(Thirza), Hans Jörg Mammel (Joel).
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Le diabète de sujets jeunes peut être guéri
par l’injection de cellules pancréatiques

L’expérimentation des chercheurs canadiens peut concerner 150 000 personnes en France
LE DIABÈTE du sujet jeune

– ou diabète insulino-dépen-
dant – touche environ
150 000 personnes en France. Il
s’agit d’une maladie auto-im-
mune qui détruit les cellules des
îlots de Langherans dans le pan-
créas, les seules dans le corps hu-
main à fabriquer l’insuline.

Son traitement est impératif
pour empêcher les complications
qui font toute la gravité de la ma-
ladie (Le Monde du 17 avril 1999)
et repose actuellement unique-
ment sur l’injection d’insuline, ré-
pétée plusieurs fois par jour en
fonction des besoins. La re-
cherche de nouvelles voies théra-
peutiques est très active
(Le Monde du 17 mai).

L’équipe médico-chirurgicale
canadienne dirigée par James
Shapiro, basée à Edmonton, rap-
porte un nouveau mode théra-
peutique chez l’homme concer-
nant la greffe d’î lots de
Langherans, dont le succès est ac-
tuellement de 100 %. La nouveau-
té réside dans le traitement im-
munosuppresseur qui ne fait pas
appel aux corticoïdes.

L’article sera publié dans le nu-

méro du 27 juillet prochain du
New England Journal of Medicine,
et pourtant il est déjà accessible
par Internet, faveur faite à un très
petit nombre de rapports triés sur
le volet « en raison de leurs impli-
cations thérapeutiques poten-
tielles », comme l’écrit en exergue
l’éditeur du journal.

Depuis 1990, les nombreux es-
sais de greffe de ces cellules, pré-
levées chez des sujets décédés,
n’avaient obtenu qu’un succès
modeste : seuls 12 % des malades
avaient pu être sevrés d’injec-
tions d’insuline pendant plus
d’une semaine, et 8 % pendant
plus d’un an.

SUCCÈS POUR LES HUIT SUJETS
La série présentée actuellement

– qui ne compte que sept sujets
(mais un huitième malade a été
traité depuis l’envoi de l’article
pour publication et réagit comme
les précédents) – est caractérisée
par un succès à 100 % avec un re-
cul moyen de 11,9 mois.

« Ce traitement s’adresse aux su-
jets jeunes atteints d’un diabète
instable, commente le docteur
François Pattou, chirurgien au

centre hospitalier universitaire de
Lille et animateur d’une équipe
qui consacre aussi ses efforts à la
thérapie cellulaire du diabète. Ils
sont particulièrement handicapés,
pris entre les complications rapide-
ment progressives de leur maladie
et le risque permanent d’hypogly-
cémie. Leur prise en charge est un
cauchemar. »

FIXÉES DANS LE FOIE
Les techniques n’ont rien d’ori-

ginal : les cellules pancréatiques
isolées sont réinjectées dans le
foie par la veine porte – le vais-
seau sanguin qui irrigue le foie –
et se fixent dans le foie.

C’est le nouveau mode de trai-
tement instauré pour éviter le re-
jet de la greffe par le système im-
munitaire du malade qui a permis
ce progrès. Les médecins ont uti-
lisé un cocktail d’immunosup-
presseurs de nouvelle génération
et n’ont pas fait appel aux corti-
coïdes, une classe de molécules
qui endommage les cellules à in-
suline. Les nouveaux médica-
ments, pris par voie orale et à
faible dose, sont beaucoup mieux
tolérés que les médicaments pré-

cédents prescrits pour les greffes
de rein. « L’originalité du travail
est aussi que ces greffes cellulaires
n’ont pas été réalisées secondaire-
ment ou simultanément à une
greffe rénale, justifiant à elle seule
l’immunosuppression », ajoute
François Pattou. En effet, on fait
relativement souvent chez les
diabétiques, ayant détruit leurs
reins du fait de leur maladie, une
greffe couplée du rein et du pan-
créas.

« On ne se permettait pas de
donner un traitement immunosup-
presseur juste pour remplacer l’in-
suline. Mais la greffe d’îlots décrite
dans cet article apparaît comme
un progrès considérable dont les
indications pourraient rapidement
croître. »

Encore faut-il disposer d’îlots
de Langherans. On connaît la pé-
nurie actuelle de donneurs d’or-
ganes. L’affaire se complique ici
du fait qu’un pancréas est le plus
souvent insuffisant pour prélever
le nombre d’îlots nécessaires et
que l’on est conduit à pratiquer
plusieurs greffes successives.

Elisabeth Bursaux

M. Cambadélis mis en examen
dans l’affaire de la MNEF
LE DÉPUTÉ (PS) de Paris, Jean-Christophe Cambadélis, numéro deux
– en congé – du Parti socialiste, a été mis en examen, mercredi 7 juin, par
lettre, du chef de « recel d’abus de confiance », dans l’affaire visant la ges-
tion de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF). Les juges
d’instruction chargés du dossier semblent mettre en cause les rémunéra-
tions versées à M. Cambadélis, entre 1991 et 1995, par la Mutuelle inter-
professionnelle (MIF), structure satellite de la MNEF. Le député aurait re-
çu, entre 1993 et 1995, 200 000 francs en tant qu’administrateur sans pour
autant assister aux séances du conseil d’administration. Interrogé le
11 mai par les policiers, l’intéressé n’a pas démenti ces faits. Cette mise en
examen concerne également les indemnités- 120 000 francs -perçues par
l’élu socialiste pour des prestations fournies, entre 1991 et 1993, en tant
que sociologue. Les magistrats paraissent estimer que le prix payé par la
MIF ne correspondrait pas au travail réellement fourni.
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La Commission européenne s’attaque
au harcèlement sexuel au travail

BRUXELLES
de notre bureau européen

Le harcèlement sexuel au travail
devrait être proscrit dans tous les
Etats membres de l’Union euro-
péenne à partir du 1er janvier 2002 ,
souhaite la Commission européenne
qui a adopté, mercredi 7 juin, une
proposition de directive dans ce sens
à la demande de Anna Diamanto-
poulou, commissaire chargée de
l’emploi et de la politique sociale. La
commissaire grecque a indiqué avoir
elle-même été victime de harcèle-
ment lorsqu’elle était étudiante et
qu’elle travaillait en même temps :
« Faute de pouvoir faire quelque
chose, j’avais dû changer de travail »,
a t-elle expliqué. Elle a indiqué que
selon les études menées dans
l’Union, 35 % des femmes et 10 %
des hommes avaient été victimes
une fois ou plus de harcèlement au
travail. Pour les femmes, le taux
pourrait atteindre 60 % dans cer-
taines régions d’Italie, du Portugal
ou de l’Espagne. 

Mme Diamantopoulou a rappelé
que seuls deux pays se sont dotés
d’une vraie législation sur cette
question, la France et la Belgique, et
que deux autres, la Grèce et le Por-
tugal, n’en ont aucune. La commis-
saire a jugé nécessaire de légiférer au
plan communautaire dans la mesure

où le Traité d’Amsterdam, signé en
1997 et entré en vigueur le 1er mai
1999 , donne explicitement mission à
l’Union européenne de promouvoir
l’égalité entre les hommes et les
femmes.

La proposition de directive intro-
duit une définition du harcèlement
sexuel : il s’agit d’un « comportement
non désiré lié au sexe [qui] survient
dans le but et avec pour effet de heur-
ter la dignité d’une personne ou de
créer un environnement intimidant,
hostile, offensant ou gênant, notam-
ment lorsqu’une décision affectant la
personne concernée se fonde sur le re-
jet par celle-ci d’un tel comportement
ou sur sa soumission à celui-ci ».

La directive prévoit que les Etats
membres mettront en place un or-
ganisme indépendant chargé de re-
cevoir les plaintes et d’y donner
suite. Associations, organisations ou
personnes morales pourront enga-
ger des procédures judiciaires et ad-
ministratives pour faire respecter ces
obligations. Les partenaires sociaux
sont invités à prévenir le harcèle-
ment sexuel et à contrôler ce qui se
pratique sur le lieu de travail. Les
Etats membres devront mettre en
place des sanctions qu’ils auront à
définir. 

Rafaële Rivais

L’homme-mots
par Pierre Georges

QUELLE PRÉTENTION serait
nôtre de vouloir « enterrer », avec
des mots à sa hauteur, un fou de
langue ! Les mots, Frédéric Dard
les avait tous utilisés, inventés, dé-
tournés, torturés, triturés, aimés.
Les mots étaient son royaume et
son jardin, une vie de conduite lit-
téraire en état d’ivresse linguis-
tique, assumée, revendiquée et
prodigieusement inventive. Le
Fleuve noir, torrentueux et mélan-
colique, peut prendre le deuil. Sa
source principale s’est tarie. Panne
de vie plutôt que d’inspiration.
Frédéric Dard ne se mettra plus,
chaque matin, à l’établi. Ou
comme il disait, dans l’infinie go-
guenardise du modeste génie, le
cul sur son fauteuil. Il n’écrira
plus. C’est dire s’il est mort.

Parfois, dans les formules les
plus convenues des faire-part
d’œuvre, on dit qu’un auteur fut
fécond. Ce qui est une manière
très polie de signifier que le défunt
pissa de la copie, dans la plus ar-
dente urgence d’écrire, au delà du
raisonnable. Frédéric Dard, la ma-
chine à langue plus encore qu’à
écrire, fut plus que fécond : fé-
condeur. Il fit sa vie durant
l’amour aux mots. Il leur fit, sans
vergogne ni scrupules, des enfants
à répétition. Il obligea la langue
française, trop corsetée pour lui, à
mener une somptueuse vie de
bamboche et de ribouldingue. Le
fécondeur de mots était bien l’ob-
sédé textuel décrit ici et là. Un
écrivain en série, comme il est des
tueurs. Ni convention, ni conve-
nances. Ni prévention ni préve-
nance. L’homme-mots du grand
cirque littéraire ! A prendre ou à
laisser. Pour le pire et le meilleur,
capable des plus extraordinaires
et calamiteux jeux de mots,
comme des plus somptueux dé-
lires d’auteur et numéros d’écri-
vain.

Quand vient l’heure du corbil-
lard, des fleurs et couronnes,
quand se soldent véritablement
les comptes d’auteur, il est de tra-
dition d’extraire des formules, des
titres. Ou dans le cas du présent
défunt, des trouvailles linguis-
tiques, des jeux de mots retentis-
sants. C’est là, au souci de résu-
mer, trahir. La langue de Frédéric
Dard n’était pas faite de pièces et
de morceaux, fussent-ils choisis.
Elle était un tout. Un tout auto-
risant tout : le facile et l’in-
croyable. Le pathétique et le mer-
veilleux. Le scatologique et le
poétique. Le désespoir de vivre et
la fureur d’aimer, en un inimitable
flot linguistique, emportant tout
sur son passage. Et d’abord les
imaginations, les angoisses et les
rires.

Un délire permanent, une in-
ventivité inouïe, une imagination
sans limites, ni mesure. Monter à
bord d’un San Antonio n’était ja-
mais sans risque. Il pouvait être
mauvais, de pure routine, et
même de gare parfois. Mais il
pouvait être prodigieux aussi,
dans d’époustouflants numéros
de bravoure et d’écriture, dont on
sortait épuisé d’avoir tant ri, ébahi
d’avoir assisté à un tel bal des
mots, bluffé par une telle fureur
d’écrire. Et comme déjà résigné à
devoir revenir sur terre, sur
langue. Le corbillard des lettres
passera ce jour, suivi de nos mé-
moires, de tous ces personnages
tellement présents, tellement
« hénaurmes » et humains aussi :
Béru, l’immonde et somptueux
Béru, et sa moitié Berthe ; Pi-
nuche ; San A., le fringant
commissaire bel enfant, et Félicie,
aussi. Tous orphelins de père dé-
sormais, d’un père qui, du fond de
son caveau, avec vue sur le mont
Blanc, ricane d’un dernier mot :
« Glose toujours, tu m’intéresses ».
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Andreïev, le diable probablement
J e voudrais que les

hommes blêmissent
d’effroi en lisant mon

livre, qu’il agisse sur eux comme un
opium, comme un cauchemar, afin
qu’il leur fasse perdre la raison,
qu’on me maudisse, qu’on me haïsse,
mais qu’on me lise... et qu’on se
tue », écrivait, à vingt ans, Leonid
Andreïev dans son Journal. Il ne de-
vait jamais renier cette adresse au
lecteur, son semblable, son frère.
Les âmes timides sont invitées à di-
riger leurs talons en arrière avant
de pénétrer plus loin dans ces pages
sombres. Car il y a du Maldoror
chez celui qui se proclamait
l’« apôtre de l’auto-anéantisse-
ment ».

Ecrivain des nerfs et des sens,
Leonid Andreïev avait le don du
prophète qui révèle, derrière un
monde féerique, une féerie im-

monde. Devenu célèbre en l’espace
de dix ans, disputant la place su-
prême à Gorki auquel il devait la
publication de son premier recueil
de nouvelles, il resta toute sa vie fi-
dèle à sa passion de la vérité, qui le
conduisait à briser tous les inter-
dits. Cette audace le rendait haïs-
sable aux yeux de la presse conser-
vatrice et faisait de lui l’écrivain
russe le plus controversé à l’aube
du XXe siècle.

Né en 1871 à Orel, au sud de
Moscou, Andreïev perdit très tôt
son père. Pour venir en aide à sa fa-
mille, il endossa la toge de l’avocat.

Il raconta dans une nouvelle de jeu-
nesse comment son rêve d’être le
chevalier de l’ordre, le défenseur
des opprimés fit naufrage avec sa
première plaidoirie : l’idéaliste dut
traiter une affaire terre à terre, fut
trompé par son client et reçut un
pourboire pour avoir prouvé l’inno-
cence de riches fraudeurs. Déçu, il
se tourna vers la chronique judi-
ciaire et c’est ainsi qu’il découvrit sa

vocation littéraire. Il avait lu Scho-
penhauer à dix-sept ans, Nietzsche
pendant ses années d’études. Il
comptait aussi parmi les livres qu’il
chérissait le plus Vingt Mille Lieues
sous les mers de Jules Verne et les
œuvres d’Edgar Poe, qui, comme
lui, était un « être erratique » dont
Baudelaire vantait l’indéfinissable
cachet de mélancolie. L’humeur
noire l’avait rendu timide, ombra-
geux, prisonnier de l’alcool et des
obsessions suicidaires. Ses pre-
mières nouvelles, parues en 1901,
traduisaient cette hantise de la
mort. Mais la noirceur de son uni-

vers exprimait si bien les an-
goisses de la fin du siècle et
du nouveau millénaire que

la Russie se reconnut dans ces can-
tiques du néant. Le succès ne le lâ-
cha pas jusqu’en 1909, puis ce fut le
déclin et l’oubli après sa mort, en
1919, malgré l’attention que lui prê-
ta Hollywood à travers Victor Sjös-
tröm qui adapta une de ses pièces,
Celui qui est giflé, dans un film inti-
tulé Larmes de clown. Lon Chaney y
jouait le rôle d’un savant volé, ba-
foué, trahi, devenu saltimbanque

par un ultime désir d’avilissement.
Ce n’est sans doute pas un hasard si
Sjöström, qui devait incarner
l’homme rompu des Fraises sau-
vages d’Ingmar Bergman, s’était
passionné pour l’œuvre d’Andreïev.
Les nouvelles les plus célèbres du
Russe, la scène du viol dans «Le
Gouffre» et celle du meurtre de la
prostituée dans «Dans le brouil-
lard», annoncent les terribles sé-
quences, sur les mêmes thèmes, de
deux films de Bergman, La Source
et De la vie des marionnettes.

On serait tenté de croire, d’après
ces premiers éléments, qu’Andreïev
n’avait de goût que pour la perver-
sion et la déchéance. Mais, si la dé-
générescence est le sujet sur lequel
il module ses chants les plus beaux,
c’est la quête de la pureté qui
donne à son art toute sa puissance
d’émotion. L’attrait de la mort s’ac-
compagne chez lui de la passion de
vivre. Pitié et tendresse se mêlent
pour les parias, les mutilés, les rê-
veurs, les fous, les pathétiques, les
solitaires, bref, les humiliés et les
offensés. Sa géographie de la déses-
pérance dessine une utopie des
faibles. Et s’il est moins apaisé que
son contemporain Ivan Bounine,
s’il ne possède pas la fantaisie grin-
çante de son cadet Mikhaïl Boulga-
kov, c’est parce que son rire est
amer et que son sentiment de déré-
liction ne trouve d’issue que dans
l’effroi et la folie.

Après «Le Gouffre» et «Dans le
brouillard», le troisième volume
des nouvelles que publient les édi-
tions José Corti nous mène aux an-
nées 1906-1909. La révolution de
1905 avait échoué. Emprisonné à
Moscou pour avoir laissé un parti
interdit tenir une réunion dans son
appartement, Andreïev eut avec ses
codétenus politiques des dis-
cussions qui enflammèrent son zèle
révolutionnaire. A peine remis de
l’effondrement provoqué par
l’écrasement de la révolte, il fut
frappé par le deuil. Sa femme, ren-
contrée à Moscou pendant ses an-
nées d’études, mourut en donnant
le jour à leur second fils. Ce furent
aussi les années de la rupture avec
Gorki, événement douloureux
adouci par l’amitié nouée avec le
poète Alexandre Blok qui, en fé-
vrier 1907, disait de son double :
« Chacune de ses phrases ressemble
à l’horrible grincement d’une scie
lorsqu’on est un être faible, et au ru-
gissement de la bête lorsqu’on est
créateur et artiste. Ces grincements et
ces hurlements me transpercent tout
entier et me figent ; ils prennent tant

Couvrant les années
1906-1909, le troisième
volume de nouvelles 
de cet « apôtre de
l’auto-anéantissement »
rend hommage aux
anarchistes et revisite 
la figure de Lazare 

et si bien possession de moi que je fi-
nis par ne plus sentir aucune âme vi-
vante. (...) A ces moments-là, An-
dreïev et moi ne faisons plus qu’un,
nous sommes tous les deux désespé-
rés (1). »

A l’époque où il conçut les nou-
velles de ce recueil, intitulé Judas Is-
cariote, Andreïev semblait être sorti
du solipsisme fiévreux qui avait at-
teint son point culminant dans La
Pensée, confession d’un homme qui
simule la folie jusqu’à en être vic-
time. Encore ébranlé par les souve-
nirs de la révolution, Andreïev rend
hommage aux anarchistes dans
deux nouvelles. Mais ses préoc-
cupations religieuses l’amènent
aussi à revisiter la figure de Lazare
et à réécrire l’Evangile du point de
vue du traître.

Lazare ressuscité et devenu
obèse répand autour de lui ce que
Blok appelle un « effroi rauque et
mortel ». Son regard, pareil à celui
de la Méduse, inspire aux hommes
l’angoisse et le dégoût de vivre.
dans Judas Iscariote, le « rouquin de
Judée si laid, enfanté parmi les
pierres », trahit le Christ par amour,
selon le même motif paradoxal que
prêta Milton à Dalila quand elle li-
vra Samson aux philistins.

Dans ces pages arrachées du livre
de Satan, la nouvelle la plus frap-
pante est « Histoire des sept pen-
dus ». Elle est dédiée à Tolstoï dont

un texte, écrit en 1906, Le Divin et
l’Humain, aborde le même thème :
la pendaison d’un révolutionnaire.
Chez Andreïev, ce sont cinq anar-
chistes qu’on mène, telle une figure
christique collective, à la potence
avec deux criminels de droit
commun, deux larrons. Nous assis-
tons à leurs débats intérieurs et
nous partageons avec eux l’an-
goisse face à la mort. Car la peur, ce
démon mesquin, n’épargne pas les 
héros.

Ame révoltée, barbare mystique,
génie teinté de démence, Andreïev
se jetait avec ardeur dans le déses-
poir, mais sa voix, puissante et dou-
loureuse, retentit comme une pro-
phétie pour des temps de détresse.
L’étrange le dispute au tragique
dans l’univers de ce diable
d’homme qui semble s’être tou-
jours souvenu du mot de Zara-
thoustra, le héros de sa jeunesse :
« Il faut encore porter du chaos en
soi pour pouvoir donner naissance à
une étoile dansante. »

(1) Œuvres en prose, l’Age d’homme,
1974.

L i n d a  L ê

JUDAS ISCARIOTE
de Leonid Andreïev.
Traduit du russe 
par Sophie Benech.
Ed. José Corti, 434 p., 
145 F (22,11 ¤).

LE FEUILLETON
DE PIERRE LEPAPE
Une anthologie
de textes politiques,
philosophiques 
et littéraires
sur l’Europe
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La « vague inquiétude » de Chiya Fujino, écrivain transsexuel 

p o r t r a i t
« Je ne cherche pas
à approfondir mais
simplement à décrire.
Ou, si vous voulez,
je décris ce que
je ne peux formuler
de manière abstraite »

De la réalité
au rêve

EUROPES
Textes choisis et présentés
par Yves Hersant et Fabienne Durand-Bogaert.
Ed. Robert Laffont, « Bouquins »,
1 050 p., 189 F (28,81 ¤).

L es Mémoires de Sully ont été publiés après
sa mort, à partir de 1634, sous le titre
d’Economies royales. Comme ils traitaient de
choses sérieuses, ils ont attendu un siècle

avant d’intéresser le public. Le ministre avoue : « La
première fois que j’entendis le roi me parler d’un sys-
tème politique par lequel on pouvait partager et
conduire toute l’Europe comme une famille, j’écoutais à
peine ce prince. » L’idée ne venait pas d’Henri IV,
semble-t-il, mais de sa consœur Elisabeth d’Angle-
terre. Mais le Bourbon l’avait faite sienne et appro-
fondie, sans trop oser l’avouer, de peur de passer pour
fol. C’était l’Europe des quinze à laquelle il convertit
Sully : « L’objet du nouveau plan était de partager avec
proportion toute l’Europe entre un certain nombre de
puissances qui n’eussent rien à s’envier les unes aux
autres du côté de l’égalité, ni rien à craindre du côté de
l’équilibre. » Six monarchies héréditaires, France, Es-
pagne, Angleterre, Danemark, Suède, Norvège et
Lombardie ; cinq monarchies électives, Empire, Pa-
pauté, Pologne, Hongrie, Bohême ; quatre répu-
bliques, la Vénitienne, l’Italique, l’Helvétique et la Bel-
gique. Avec un conseil général permanent de l’Europe
pour régler les problèmes collectifs. Strasbourg pour-
rait en être le siège, ou Francfort, ou Bâle.

Au temps des Lumières, le « grand dessein » de Sul-
ly a fourni un clair combustible à la chaufferie des
utopies. Le rêve de la paix universelle s’y alimente de-
puis que Montesquieu a prouvé que la guerre n’était
plus rentable : « Autrefois on cherchait des armées pour
les mener combattre dans un pays. A présent on cherche
des pays pour y mener combattre des armées. » Mon-
tesquieu est décidément notre contemporain.

Le texte de Sully figure, parmi une centaine
d’autres, dans l’anthologie dirigée par Yves Hersant et
Fabienne Durand-Bogaert sous le titre Europes.
Comme on ne sait pas très bien ce qu’est l’Europe, si-
non, peut-être, un désir, il y a eu déjà nombre de bons
et gros ouvrages destinés à donner une forme à cette
énigme (1). Il y en aura d’autres (2). Celui-là fait partie
des indispensables, pour bien des raisons. La pre-
mière est qu’il s’agit d’un vrai livre d’auteurs, pensé et
construit d’un bout à l’autre avec cette unité d’inspi-
ration sans laquelle les anthologies ne sont jamais que
des pots-pourris. « L’Europe, écrit Yves Hersant dans
sa préface, n’est jamais qu’un projet, et la problémati-
sation le trait essentiel de sa culture. » L’Europe n’est
jamais aussi fidèle à elle-même que lorsqu’elle se re-
met en question. Cette capacité permanente à poser
des problèmes, c’est sans doute ce qui manquerait au
monde si l’Europe, spirituellement, disparaissait.

L’essentiel du livre est donc fait de ces questions
que les historiens, les philosophes, les romanciers et
les poètes aussi tournent et retournent sur le gril de la
raison, l’assaisonnant du sel du doute et de l’ironie :

même lorsqu’elle a eu une histoire, Europe n’a jamais
cessé d’être un mythe grec, une machine à raconter
des histoires, à analyser le réel, à méditer sur le destin
des hommes et à rêver l’avenir. Encore fallait-il orga-
niser cette riche matière selon une architecture qui
soit elle-même vivante et n’enfile pas les textes
comme on visite les salles d’un musée. C’est un choix
politique : on sait bien qu’à trop conjuguer l’Europe
au passé et à la richesse patrimoniale, on abandonne
l’avenir aux experts et aux marchands. « Ces hommes
d’affaires aux regards nuls et aux sourires atrophiés,
écrit Czeslaw Milosz, est-ce à cette vermine que devrait
aboutir une civilisation aussi délicate et complexe ? »
Europes est un livre de sagesse et d’audace, de rigueur
et de liberté.

Les auteurs osent, par exemple, donner l’intégralité
d’un livre encore inédit en français. Il s’agit d’un texte
d’une centaine de pages de l’historien italien Federico
Chabod, intitulé Histoire de l’idée d’Europe, et publié
un an après sa mort, en 1961. Chabod, avec autant
d’entrain que de subtilité, oppose la chronique – l’his-
toire des événements telle que peut la reconstituer la
recherche érudite – à l’histoire proprement dite : la
reconstitution des pensées et des sentiments provo-

qués par les événements à une époque donnée. Il fait
à propos de la conscience européenne une démons-
tration éblouissante de sa méthode.

Jacques Le Goff offre un autre grand moment d’his-
toire lorsqu’il explique comment le concept d’Europe
émerge peu à peu de celui de chrétienté ou d’Oc-
cident qui a dominé le Moyen Age, de manière si
puissante et si profonde qu’il hante encore les rêves
des promoteurs démocrates-chrétiens de l’Europe
– Schumann, Adenauer, De Gasperi – au lendemain
de la deuxième guerre mondiale. Mais on touche aus-
si là au caractère le plus étrange et le plus original de
l’Europe : sa double vie. Le pays du soleil couchant,
c’est son charme, sa grandeur et sa faiblesse, ne se
donne pas à une passion sans embrasser la passion
contraire. Chrétienne, elle se méfie de Rome et se
dote d’Etats laïques ; rationaliste, elle se gave d’idéal ;
inventrice du nationalisme, elle s’invente dans la
même foulée des utopies communautaires ; cultivant
ses traditions, elle les oublie à chaque promesse de
changement. Son identité est de n’être jamais sem-
blable.

A ux côtés des grands discours politiques
fondateurs – Guizot, Richard de Couden-
hiove-Kalergi, Churchill, Adenauer, Einau-
di, Monnet, Mitterrand, Havel, mais aussi

Georges Podiebrad, roi de Bohême du XVIe siècle qui
préconisait la création d’une monnaie unique face à la
menace turque –, on trouvera donc quelques fortes
méditations philosophiques. Celle de Nietzsche, dans
Par-delà le bien et le mal, insistant sur le rôle des juifs
dans la future renaissance de l’Europe : « C’est à leurs
efforts que nous devons en grande partie qu’une expli-
cation du monde plus naturelle, plus raisonnable, et en
tout cas affranchie du mythe, ait pu enfin ressaisir la
victoire, et que la chaîne de la civilisation, qui nous rat-
tache maintenant aux lumières de l’Antiquité gréco-ro-
maine, soit restée ininterrompue. » Celle de Jaspers en
1946, si intense, celle de Valéry, au lendemain de la
précédente guerre, si subtilement pessimiste. Et celle

d’Ortega y Gasset, en 1930, dans La Révolte des
masses, ce grand livre aujourd’hui si méconnu, pro-
phétisant contre tous les nationalismes que « plus
l’Etat national demeure fidèle à son authentique subs-
tance, plus il va directement se dépurer en un gigan-
tesque Etat continental. » Parce que l’Europe, comme
autrefois les Etats nations ne se construit pas sur un
avoir commun – une race, une langue, une religion,
une culture – mais sur un « programme d’avenir
collectif ».

C ’est un paradoxe encore, une manière de
prendre l’évidence à rebrousse-poil. Dans
cet exercice suprêmement européen, les
écrivains ne sont pas les derniers à jouer

leur partition, de Stefan Zweig à Cees Nooteboom et
de Robert Musil à Fernando Pessoa ; il est vrai qu’avec
les marchands, les hommes de lettres et les artistes
ont quelques longueurs d’avance sur les hommes
d’Etat et les hommes de guerre en matière d’Europe.
« J’entrevois, écrivait Goethe, l’aurore d’une littérature
européenne : aucun peuple ne pourra la revendiquer
pour sienne ; ils auront tous contribué à la fonder. »
Mais on sait aussi la fragilité de cette Europe des créa-
teurs et la manière dont le pire nationalisme s’en sa-
tisfait. Il manque à l’anthologie quelques pages du
Journal d’Ernst Jünger datées des années d’occupa-
tion dans lesquelles l’élégant officier de la Wehrmacht
communie délicieusement avec les valeurs d’une civi-
lisation à la destruction de laquelle il est en train de
participer.

L’Europe se construit, à partir de 1950, au moment
de sa pire faillite historique et spirituelle, quand elle
n’est plus qu’une zone promise au conflit nucléaire
entre ses deux puissants rejetons, les Etats-Unis et la
Russie. Depuis 1989, depuis qu’elle n’est plus mena-
cée de destruction, elle ne sait plus où elle est. Elle se
cherche, elle doute, elle fait des abcès, elle entretient
des complexes, elle se déteste et se dénigre, elle fond
à vue d’œil, comme l’euro à la Bourse. A la fin de leur
volume, Hersant et Durand-Bogaert ont réuni quel-
ques « fusées» : des phrases courtes, des aphorismes,
des maximes. On y trouvera, sinon des remèdes au
mal d’Europe, quelques traits qui l’éclairent.

Entre Milan Kundera : « Européen : celui qui a la
nostalgie de l’Europe. » Hegel : « L’histoire universelle
va de l’Est à l’Ouest, car l’Europe est vraiment la fin de
l’Histoire dont l’Asie est le commencement. » Ou en-
core, il y a vingt-cinq siècles, le vieil Héraclite : « Ce
qui s’oppose converge, et à partir des divergents se
forme la plus belle de trames ; et toutes les choses sur-
viennent selon la discorde. »

(1) Parmi eux, les trois volumes de L’Esprit de l’Europe diri-
gés par Antoine Compagnon et Jacques Seebacher (Flam-
marion 1993) et Une histoire de l’Europe, d’Eugen Webern en
deux volumes (Fayard, 1986-1987).
(2) On annonce aux éditions Hermann, Les Européens, sous
la direction d’Hélène Ahrweiler et Maurice Aymard. Une
quarantaine d’historiens se sont réunis pour y parler de
« L’Europe de toujours », de la préhistoire égéenne (Christos
Boulotis) à l’Europe de demain (André Fontaine).

D’Héraclite à Mitterrand en passant
par Pessoa ou Musil, Yves Hersant
et Fabienne Durand-Bogaert
ont rassemblé une série de textes
philosophiques, politiques et littéraires
sur l’Europe. Une anthologie
de sagesse et d’audace,
de rigueur et de liberté

Couronnée cette
année par le
prestigieux prix
Akutagawa, la
romancière japonaise
excelle à dépeindre,
non sans humour,
l’ambiguïté des êtres
et des situations

E lle n’a rien de la drag
queen. Chiya Fujino,
transsexuelle, qui a obte-
nu le prix Akutagawa

2000, l’un des plus prestigieux prix
littéraires japonais, pour son roman
Natsu no yakusoku (Promesse de

l’été), porte une sage jupe grise et
un pull-over discret. Sinon par sa
taille et son corps charpenté, sa sil-
houette se perdait dans la foule des
Japonaises dont elle s’est détachée
pour entrer dans ce café des abords

de la gare de Yokohama. Réservée,
elle parle du bout des lèvres du
monde des transsexuels, qu’elle ne
fréquente guère. Plus facilement de
son travail d’écrivain, de son expé-
rience de la transsexualité. Chiya
Fujino a commencé à écrire il y a
sept ans (elle avait alors trente et
un ans) à la suite de son renvoi par
la maison d’édition de bandes des-
sinées où elle travaillait lorsqu’elle
décida de vivre et de s’habiller en
femme. « J’ai compris alors que ce
pouvait être un motif de licencie-
ment. Mais je n’ai pas été trop affec-
tée : c’est un peu comme si ça arri-
vait à quelqu’un d’autre », dit-elle.

Chuya Fujino fit une entrée fou-
droyante dans la littérature, obte-
nant le prix Kaien du jeune auteur,
en 1995, pour son roman Emploi du
temps de l’après-midi, puis le prix
Noma pour Le Conte du bavard,
trois ans plus tard. Une de ses nou-

velles, Une ménagère dans un poste
de police, sera publiée en français
dans un recueil à paraître fin avril
aux éditions Autrement sous le titre
Tokyo Electrique.

Dans Promesse de l’été, Fujino dé-
crit dans un style simple avec un
humour distancé la vie quotidienne
d’un petit cercle d’amis dont cha-
cun a plus ou moins des tracas avec
son entourage : une femme écri-
vain sans succès, une employée de
bureau nonchalante, un transsexuel
et un couple homosexuel dont l’un
des protagonistes est confronté
dans son travail à une discrimina-
tion plus sournoise qu’ouverte de la
part de ses collègues. Et, un été, ils
décident d’aller faire du camping.
En dépit de ces personnages homo-
sexuels ou transsexuels, Chiya Fuji-
no se défend d’avoir écrit un roman
« gay ». « Certains des personnages
sont ainsi, mais j’ai moins cherché à
décrire leur monde que celui de gens
ordinaires, hétérosexuels ou homo-
sexuels, qui se ne sentent pas à leur
place en famille ou dans la société,
mais sont avant tout des êtres qui

veulent vivre une vie ordinaire. (...)
J’ai écrit un roman, c’est tout. Pour-
quoi le cataloguer dans la littérature
gay ? » 

Dans Vacances d’amour, publié il
y a cinq ans, Chiya Fujino décrivait
une étudiante à laquelle elle s’est
identifiée. « Je n’ai pas le sentiment
qu’il y ait une si grande différence
entre ce qu’éprouve une femme ou
un homme. (...) Chez l’un et l’autre,
existe une même inquiétude indéfi-
nissable. » La « vague inquiétude »
qu’éprouva l’écrivain Ryunosuke
Akutagawa (1892-1927), peu avant
son suicide ? « Oui, un peu cela sans
doute. » Dans le travail de l’écriture,
ce sentiment s’est précisé, poursuit
Chiya Fujino, sans pour autant
qu’elle puisse le cerner. « Il est là,
présent en moi. » 

Les questions abstraites dé-
routent Chiya Fujino comme si
soudain tenter de renouer les fils la
paniquait. « Peut-être ma pensée
est-elle trop simple, plus intuitive que
conceptuelle, dit-elle avec une tou-
chante humilité. Je ne cherche pas à
approfondir, mais simplement à dé-
crire. Ou si vous voulez, je décris ce
que je ne peux formuler de manière
abstraite. Et d’ailleurs, lorsque je pré-
sente un roman à un éditeur, j’ai tou-
jours beaucoup de mal à en expli-
quer le thème ! » C’est dans
l’esquisse de l’ambiguïté des êtres
et des situations que Chiya Fujino
excelle.

Son monde est celui des jeunes
de vingt ans. Elle emploie leur lan-
gage et semble se reconnaître dans
une certaine légèreté, leur capacité
à vivre en marge des conventions
sociales sans pour autant les
contester. « Je suis bien avec eux
parce qu’ils flottent sans prendre de
décision. Ils se sentent étranger à ce
monde sans en souffrir ou en éprou-
ver un sentiment de révolte. Mais,
derrière le caractère léger, superficiel
de leur vie, se cache une part
d’ombre où je reconnais l’inquiétude
que je ressens. » 

Il existe certes au Japon une
grande tradition de travestissement
dont les acteurs de kabuki jouant
des rôles de femmes sont l’expres-

sion la plus achevée. Depuis la res-
tauration de Meiji et l’adoption par
le Japon des normes victoriennes
pour paraître civilisé aux yeux de
l’Occident, les communautés mar-
ginales se sont faites silencieuses.
Et les travestis ou les transsexuels
n’ont plus eu pour espace que le
monde de la nuit, des bars ou du
spectacle. « C’est ainsi, et seulement
ainsi, que la société nous a longtemps
acceptés, mais trouver un travail or-
dinaire reste très difficile », dit Chiya
Fujino. Depuis deux ans, les opéra-
tions de changement de sexe ont
été autorisées, mais les modifica-
tions d’état civil sont toujours im-
possibles. Progressivement, la so-
ciété accepte plus facilement la
diversité : plus par indifférence que
par ouverture d’esprit, estime la ro-
mancière Taeko Kono dans un ar-
ticle sur Chiya Fujino. De manière
symptomatique de la pudibonderie
officielle, la chaîne de télévision pu-
blique NHK ne voulait présenter le
dernier Prix Akutagawa que
comme un cas de trouble de l’iden-
tité sexuelle... et Chiya Fujino n’est
pas passée à la NHK. « Tout cela est
sans importance... » Fatalisme ou
sérénité, Chiya Fujino va retrouver
sa bande d’amis dans un restaurant
du quartier jeune de Shibuya à To-
kyo : « Avec eux, je ris », dit-elle, et,
à la perspective de cette soirée,
pour la première fois depuis le dé-
but de l’entretien, la gravité de son
visage s’évanouit.

Philippe Pons
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La réalité, la fiction et le rêve. 
« C’était un de ces beaux et rares instants où la réali-
té, la fiction et le rêve se recouvrent, où leurs terri-
toires et leurs frontières coïncident, et où rien ne per-
met plus de les distinguer l’un de l’autre, un de ces
instants où rien n’est moins évident que l’idée selon
laquelle toute chose aurait nécessairement un
commencement ou une fin. Ne jamais laisser le der-
nier mot au temps, murmura Leleu en ouvrant les
yeux. Le ciel de la nuit s’éclaircit peu à peu, un soleil
d’hiver se leva sur la côte d’Opale et, par la fenêtre de
sa chambre, il le vit surgir. » p.558

Nyssen à l’heure de la mémoire
Un éditeur qui a « aimé de passion les femmes, les livres et les villes » décide

de tenir le journal de sa vie. Un roman touchant du fondateur d’Actes Sud

QUAND TU SERAS À PROUST
LA GUERRE SERA FINIE
d’Hubert Nyssen.
Actes Sud/Léméac,
« Un endroit où aller », 
560 p., 139 F (21,19 ¤).

Tombeau de l’épouse
Jean Bastaire, par ailleurs spécialiste de Péguy, peint ce portrait d’une femme,

de l’intérieur et par-delà la mort

LA GLOIRE DE SOPHIE
de Jean Bastaire.
Ed. Salvator 
(103, rue Notre-Dame-
des-Champs, 75006 Paris),
94 p., 98 F (15 ¤).

A force de transparence,
de nudité, un livre
peut paraître étrange,
décalé. Le récit de

Jean Bastaire, tombeau d’une lu-
cide piété dédié à son épouse dé-
funte, en est la preuve. Il est écrit
dans un français dont la sobriété
classique sait parfaitement, sans
aucune rigidité, épouser toutes
les inflexions du sentiment, expri-
mer la détresse ou la violence
tout en respectant la pudeur la
plus démodée. Rien ici n’est ca-
ché pourtant, ou seulement ce

qui doit l’être, n’étant pas soumis
à la volonté propre de l’auteur.
Rien non plus n’est tordu, recour-
bé sur soi, compliqué d’interpré-
tations habiles. L’auteur ne fait
pas le malin. Né d’un deuil, La
Gloire de Sophie est le contraire
d’un livre chagriné ou larmoyant.
Malgré la gravité du propos, il y a
dans ces pages une sorte de clar-
té, de force et, oui, d’étrangeté.

Spécialiste incontestable de Pé-
guy, auquel il consacra de nom-
breux travaux et une bonne part
de sa vie, Jean Bastaire est aussi
l’auteur d’une œuvre person-
nelle, un peu éclipsée par cette
haute figure. Chrétien, il a retenu
de son maître la liberté de l’intel-
ligence, la conscience et la res-
ponsabilité du regard, la méfiance
à l’égard des fixités trop rassu-
rantes et de toute forme de terro-
risme intellectuel. Etranger au

dogmatisme – mais connaisseur
des dogmes –, il ne verse dans au-
cun relativisme ou scepticisme. 

Dans L’Apprentissage de l’aube
(Cerf, 1996), Bastaire avait livré
son « autobiographie spiri-
tuelle ». Faisant suite à cet ou-
vrage, La Gloire de Sophie est le
portrait, de l’intérieur, d’Hélène,
sa femme – Sophie étant le pré-
nom qu’elle se serait donné si elle
avait mis sa vie dans un livre. Mé-
decin, Hélène souffrait dans son
corps comme dans son âme – elle
a « passé sa vie à ne pas vouloir
mourir ». D’être ainsi racontée
par-delà la mort, sans aucun pa-
thos, sans un soupçon de mora-
lisme, d’être comprise dans une
lumière surnaturelle et amou-
reuse, elle prend sens sous nos
yeux. Peut-être aussi nous donne-
t-elle une part de ce sens.

Patrick Kéchichian

Pingaud « écriveur »
A soixante-dix ans passés, l’auteur d’« Adieu

Kafka » n’ose encore revendiquer le titre d’écrivain

ÉCRIRE, JOUR ET NUIT
De Bernard Pingaud.
Gallimard, 262 p., 105 F
(16,01 ¤).

E t pourtant, il écrit. Ce
n’est pas seulement ce
livre, où l’écriture se
poursuit comme une ab-

sence à soi tant désirée, c’est son
œuvre tout entière de – quel mot
employer ? littérateur ? – que Ber-
nard Pingaud peut placer sous l’épi-
graphe choisie chez Rilke : « Ce
Brigge, cet étranger, ce jeune homme
insignifiant devra s’asseoir et, à son
cinquième étage, devra écrire, écrire
jour et nuit. Oui il devra écrire, c’est
ainsi que cela finira. » Rilke, Kafka,
Camus, Flaubert comme patron du
Nouveau Roman, Sartre, moins
comme inspirateur que comme in-
terlocuteur à contester, Ponge
comme incitateur à interroger la
chose sous les mots, voilà les noms
qui configurent le rapport mélanco-
lique que Pingaud entretient avec
l’écriture.

CRUCIFIANT CONFLIT
Dans son très beau roman Adieu

Kafka (Gallimard, 1989, et Folio), il
nous avait semblé opter finalement
pour la vie dans le crucifiant conflit :
« Vivre ou écrire »... Ici, dans ces tex-
tes, ces ébauches, ces chutes de
livres, ces notations en marge de
l’écriture, ces interrogations sur le
noyau de l’écriture elle-même, ces
confidences non sur sa vie publique
et moins encore sur sa vie privée,
mais sur sa relation à cette activité
de repli narcissique sur soi que peut
être l’écriture autant que la lecture,
ces pages d’un essai inachevé, ces
matériaux d’écriture, au sens que
donnait à ce mot Friedrich Dürren-
matt, Stoffe (traduit infidèlement
par La Mise en œuvres), Bernard
Pingaud livre en fait des tourments
qui précèdent l’achèvement et la
publication d’Adieu Kafka. Lui-
même présente ces textes comme
« Notes de travail » datant de 1964

à 1986. Elles sont suivies de
« Pages », pour la plupart brèves,
qui sont incontestablement de la lit-
térature, où une voix s’interroge
sous diverses formes et jusqu’au
ressassement, signe d’ambivalence
foncière, sur ce qu’est l’écriture,
pour un narrateur qui est parfois
l’un des personnages d’une fiction
qui n’a pas pris corps dans un livre.

Le vertige qui traverse ces pages
est celui de n’être « rien », à la fois
désir et crainte. « Rien » n’est pas
tout à fait le « n’importe qui » au-
quel Sartre dit s’identifier au terme
de sa quête vaine d’un illusoire sa-
lut. Ce n’est pas non plus la figure
du « fini » qui hante ce livre de fa-
çon récurrente, un peu comme le
« marcheur » chez Paul Nizon, fi-
gure du raté, de celui qui a lâché
prise et consent au silence. Les
« Notes de travail » ont accompa-
gné la rédaction intermittente de
livres dont certains ont abouti à la
publication.

Bernard Pingaud est un écriveur
qui écrit sous la contrainte inté-
rieure d’une « mission » assez
proche du « mandat » kafkaïen, le
plaisir ne venant que dans l’après-
coup du devoir accompli. Mais il est
aussi un homme qui peut énoncer
sans se démentir : « J’aimais écrire.
J’aimais surtout l’état de profonde
distraction où me plongeait l’écri-
ture. » La découverte que fait Pin-
gaud dans l’écriture est qu’il produit
un « autre » au moyen de ce qu’il
appelle « l’exactitude ». Quand on
pense à son rôle en mai 68, où il
présida une éphémère Union des
écrivains, à son militantisme d’au-
thentique social-démocrate (rocar-
dien) pour le livre, on lit avec amitié
cette unique note, désenchantée,
sur « les événements » : « Mai : il ne
s’est rien passé : c’est l’impression
qu’on a deux mois après. Ou plutôt, il
s’est passé quelque chose qui a été
aussitôt effacé, rayé de la carte.
Comme un cadeau qu’on reprend, ou
une nouvelle démentie. » Parole
d’écrivain, sans aucun doute.

Michel Contat

Némirovsky ou l’insouciance coupable de l’être
La réédition du livre qu’Elisabeth Gille a consacré à sa mère et les nouvelles de cette dernière permettent

de mieux connaître celle qui fut l’une des plus importantes romancières de l’entre-deux-guerres

LE MIRADOR
Mémoires rêvés
d’Elisabeth Gille.
Préface de René de Ceccatty,
Stock, 374 p., 130 F (19,82 ¤).

DIMANCHE
ET AUTRES NOUVELLES
d’Irène Némirovsky.
Préface de Laure Adler,
Stock, 374 p., 139 F (21,19 ¤).

P artie le 17juillet 1942 avec
le convoi numéro 6 vers
Auschwitz, Irène Némi-
rovsky ne faisait pas par-

tie du groupe des dix-huit survi-
vants revenus en 1945, note sa fille
Elisabeth Gille dans la biographie
qu’elle lui avait consacrée en 1992.
Le livre vient d’être réédité, enrichi
d’une préface et des commentaires
de l’auteur publiés peu après dans
un quotidien italien. Ce texte et
deux autres qui ont suivi (1) annon-
çaient l’émergence d’un auteur im-
portant, peut-être à la mesure de sa
mère, mais, quatre ans plus tard, la
maladie venait à bout de la volonté
de vivre d’Elisabeth Gille. 
Son Mirador n’est pas seulement le
témoignage d’affection d’une fille
pour sa mère ou un hommage à
l’écrivain qu’elle était, mais égale-
ment le constat de cette insou-
ciance coupable par qui le malheur
arrive ; plus grave, celui d’une iden-
tité refusée, mais qui s’imposera, en
fin de parcours, de la manière la
plus atroce possible. Irène Némi-
rovsky la convertie, la coqueluche
d’un tout-Paris opulent ou bohème
– qui n’hésitait pas à signer dans le
quotidien antisémite Gringoire, ni
de recevoir l’appui sans réserve
d’un Brasillach – a été envoyée à la
mort en sa qualité de « juive étran-
gère ». A l’heure décisive, ce Paris-là
lui tourna le dos. Elle ne se voulait
ni juive ni Russe, à peine « israé-
lite » née au cœur du grand espace
slave inspirateur de ses premiers ro-
mans et d’un beau récit nostalgique,
« Le Sortilège », publié dans ce re-

cueil. Selon la préface du volume de
nouvelles – parues d’abord séparé-
ment entre 1934 et 1942 (2) –,
« Irène Némirovsky écrit autour de
deux thèmes majeurs, la mère et la
judéité ». N’écrirait-elle pas plutôt
contre sa mère, personnage odieux
jusqu’à la nausée, et contre cette ju-
déité que l’auteur du Bal et de Da-
vid Golder (3), ignore, ne peut ni ne
veut assumer, entraînée comme elle
est dans le tourbillon des mondani-
tés parisiennes ? 
En 1934, Irène Némirovsky se
trouve au faîte de sa gloire. Elle a
quitté ses thèmes russes ; c’est le

conflit sournois ou déclaré entre la
fille et la mère tantôt effacée, tantôt
abusive, sinon les connivences se-
crètes de la jeune fille « bien née »
avec une servante, ou bien la prosti-
tuée rencontrée dans un bar qui ins-
pirent certaines de ses nouvelles
que les revues s’arrachent à prix
d’or (« Dimanche », « L’Ogresse »,
« Les Rivages heureux », « La
Femme de Don Juan »). Parfois, les
souvenirs de sa fuite éperdue à tra-
vers la Finlande ravagée par la
guerre civile refont surface et l’on
entend sur les pavés glacés de la
ville les bottes des Rouges partis

pour « casser le Blanc » (« Aïno »,
« Les Fumées du vin »). Ailleurs,
c’est la volonté de puissance qui
métamorphose une jeune femme
terne en vraie Pygmalion (« La
Confidente »). Avec « Liens de
sang » (d’argent aussi), analyse
feutrée, impitoyable, d’une famille
bourgeoise réunie au chevet de la
mère malade – elle guérira –, Irène
Némirovsky atteint, à force de jus-
tesse psychologique et d’économie
de moyens, la perfection terrifiante
d’un François Mauriac. L’obsession
d’une judéité reniée, méprisée,
mais toujours ressentie, n’est pas
absente du recueil.
Pendant l’invasion, Irène Némirov-
sky écrit des récits de guerre ma-
gnifiques, mais qui ne donnent pas,
loin s’en faut, la mesure des hor-
reurs à venir (« L’Inconnu,
M. Rose »). Dès que la débâcle fut
consommée, d’autres textes rédi-
gés à la campagne, entre l’été
1940 et le début de l’année 1942 ,
mettent en scène aussi bien les pe-
tites gens de la France profonde
qu’un artiste renommé – camou-
flage de l’auteur ? – dépositaire de
lourds secrets ; il finira par périr
dans les flammes qui allaient dévo-
rer le manoir où il travaillait loin de
la guerre et de l’agitation de la ca-
pitale occupée (« L’Honnête
homme », « L’Incendie »). Enfin,
une fois encore, Irène Némirovsky
donne sa vision prémonitoire du
créateur qui se veut non engagé
tout en demeurant conscient de
l’issue fatale de sa destinée (« Les
Spectateurs »).

Edgar Reichmann

(1) Le Crabe sur la banquette arrière,
Mercure de France, 1994 ; Un paysage
de cendres, Seuil, 1996.
(2) Dans divers périodiques : Revue de
Paris ; Revue des Deux Mondes ; Can-
dide, Gringoire. A partir de 1941, en
raison des interdiction raciales, elle si-
gnera sous des pseudonymes mas-
culins.
(3) Les deux chez Grasset, « Les Ca-
hiers rouges », 1985 et 1986.
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C e onzième roman
d’Hubert Nyssen, le
fondateur d’Actes
Sud, est sans doute le

plus touchant et le plus réussi de
ses livres, avec son titre énigma-
tique, Quand tu seras à Proust la
guerre sera finie. Sans être à la
première personne, sans être des
Mémoires, c’est pourtant bien un
livre de bilan, de réflexion, voire
de retrait. Le héros de Nyssen,
Paul Leleu, est éditeur, comme
lui. Le décalque autobiogra-
phique peut s’arrêter là, si l’on
s’en tient à l’anecdote, mais va
certainement plus profond, si l’on
considère les goûts de Leleu, ses
lectures, ses passions littéraires,
ses enthousiasmes profession-
nels.

ÉPÎTRE
Paul Leleu a vendu sa maison

d’édition, Le Jeu de patience, à
des repreneurs ayant un goût
modéré pour la littérature et il
s’est retiré dans un village près du
cap Blanc-Nez. Un soir de 31 dé-
cembre, Leleu, qui n’a jamais
écrit, décide de consacrer l’année
à venir à ce qu’il nomme une
« épître », en réalité une sorte de
Journal, non de son quotidien,
mais de sa vie entière. C’est un
homme pour qui « le désir avait
eu souvent (...) plus de sens que la
vérité ou la raison » et qui affirme
avoir « aimé de passion les
femmes, les livres et les villes ».
Qu’on ne compte pas sur lui pour
raconter sa vie en respectant la
chronologie. En douze chapitres,
de janvier à décembre – chacun
étant désigné par le nom du mois
et portant une citation litté-
raire –, on lit un déroutant récit
testamentaire, dans lequel on se

laisse entraîner avec une émotion
parfois teintée d’angoisse.

« Les femmes, les livres et les
villes »... Ce texte est écrit pour
une femme, Caroline Martin, qui
fut la collaboratrice de Leleu, qui
aurait pu être sa fille, qu’il aimait
d’amour et qui est allée vivre aux
Etats-Unis, se mariant avec l’un
des auteurs américains du Jeu de
patience. Ce récit s’attarde
souvent sur les villes, de Paris à
Budapest, en passant par New
York et quelques autres. Ce ro-
man paie sans cesse son tribut
aux livres ou plutôt aux écrivains,
Proust en tout premier, et pas
seulement parce qu’il est nommé
dans le titre. Mais cette histoire

est aussi inspirée par la figure de
deux hommes, par leur souvenir.
Albert Molinari, linguiste, fut le
professeur de Cyril Trucheman
(qui devint un traducteur célèbre,
ami de Leleu) pendant la
deuxième guerre mondiale. Sitôt
son bac en poche, Trucheman
s’était engagé dans la Résistance.
En 1944, menacé, il avait trouvé
refuge chez un médecin de Valen-
ciennes, chez lequel Molinari
était venu lui porter des livres, en
tout premier lieu la Chanson de
Roland, en lui disant : « Quand tu
seras à Proust, la guerre sera fi-
nie. » Heureusement, elle s’était
terminée bien avant.

Trucheman est mort prématu-
rément. Caroline Martin est arri-
vée au Jeu de patience plus tard.

Et pourtant, dans la mémoire de
Leleu, ils sont liés : c’est parce
que le nouveau traducteur de
l’Américain John Belmaker, au-
teur phare de la maison, n’était
pas très bon, que Caroline est re-
tournée aux Etats-Unis travailler
avec Belmaker et que Leleu l’a
perdue. En lisant ces détails, on
pourrait croire qu’on raconte ici
le roman. Il n’en est rien. Ce ne
sont que quelques petits cailloux
sur la route où Leleu, dans son
« épître », fait se croiser la femme
et la maîtresse de Trucheman,
Sue – l’agent de Belmaker –,
Jeanne – une violoncelliste – et...
Hemingway, Joyce ou Proust,
aussi présents pour lui que ceux

ayant réellement partagé son
existence. La nostalgie, la peur du
temps qui passe et de celui qui
reste, « la dernière étape de sa vie.
Il la souhaitait longue, il la crai-
gnait brève »... On se laisse ga-
gner par la mélancolie de Leleu,
par sa lucidité aussi. Alors on
s’arrêtera sur cette phrase de
Proust, qu’il prend soin de citer
(au chapitre « août ») : « Car il y a
dans ce monde où tout s’use, où
tout périt, une chose qui tombe en
ruine, qui se détruit encore plus
complètement, en laissant encore
moins de vestiges que la beauté :
c’est le chagrin. »

Josyane Savigneau

. Le Nom de l’arbre, d’Hubert Nys-
sen, sort en poche (Babel n° 435).
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Une Chine à la dérive
Dans une veine truculente et brutale, Jia Pingwa dépeint la mainmise

sur un village et ses terres par des promoteurs véreux

Sôseki souterrain
Quand le grand romancier japonais (1867-1916)

s’essaie au roman social pour retrouver ses hantises 

LE MINEUR
(Kôfu)
de Sôseki.
Traduit du japonais
par Hélène Morita, 
Le Serpent à plumes,
304 p., 139 F (21,20 ¤).

L e Mineur est probable-
ment le roman qui pose le
plus de problèmes aux ad-
mirateurs de Sôseki. En

s’attaquant à un sujet et à un milieu
qu’il connaissait mal, et qui, de toute
évidence, n’étaient pas faits pour lui,
Sôseki allait-il rester lui-même ?
Après avoir entendu les confidences
d’un inconnu, l’écrivain, alors âgé
d’une quarantaine d’années et ayant
atteint une renommée qui lui a per-
mis de quitter son poste d’ensei-
gnant à l’université, décide d’en faire
un livre. 

Il s’agit de l’expérience d’un jeune
citadin qui fuit la capitale pour se
laisser embaucher dans une mine.
Suicidaire, ayant perdu tout repère
familial et professionnel, le jeune
homme tente de changer d’identité.
Personne ne le connaît dans la mine,
il n’a pas de nom, pas d’entourage : il
va découvrir la réalité de l’exploita-
tion de l’homme par l’homme, dans
un endroit particulièrement angois-
sant.

A vrai dire, le thème n’est pas si
nouveau que cela pour l’auteur de
Botchan et d’Oreiller d’herbes. Il a lui-
même fait plusieurs fois l’expérience
du « déplacement ». Qu’il soit jeune
professeur en province, qu’il voyage
en Ecosse ou qu’il décrive minutieu-
sement la vie d’un intellectuel sous
les yeux de son chat, Sôseki a tou-
jours aimé déconcerter son lecteur et
représenter l’humanité comme éga-
rée. Mais son ironie et la subtilité de
ses analyses prenaient plutôt pour
objet des personnages très proches
de lui. Ce qu’il recherchait, c’était, in-
contestablement, de mettre en scène
un homme qui hésite sur la voie à
prendre. Ce que lui offre la société
est un labyrinthe parsemé de pièges.

Et il y a toujours un moment où ses
héros quittent la route principale
pour se hasarder sur de dangereux
chemins de traverse. Sôseki excelle
alors dans l’art de décrire ces petites
escapades, ces journées d’école buis-
sonnière. Ses grands romans appa-
raissent, au fond, comme une sorte
de grande topographie de chemins
des écoliers.

Si bourgeois que soient ses per-
sonnages (dans Clair-Obscur ou dans
Le Voyageur), ils sont tous gagnés par
l’envie de lâcher du lest et d’aller
« ailleurs ». Ils y parviennent rare-
ment. Ils y perdent beaucoup de
plumes. Ils sont ridiculisés. Mais ils
connaissent aussi des moments de
grâce : c’est le cas du héros d’Oreiller
d’herbes, qui, dans un temps suspen-
du, découvre le secret de la création
et l’essence même de l’amour, en ob-
servant, dans une retraite campa-
gnarde, quelques personnages qu’il
croise. Ils peuvent tout à fait man-
quer leur coup, comme le duo co-
casse du Deux cent dixième jour.

DÉNI ROMANESQUE
Avec Le Mineur, Sôseki fait

converger deux préoccupations :
celle qui lui est le plus familière et
qu’on pourrait appeler l’écart hors
du monde, et une autre, plus nou-
velle, la description sociale du travail.
Très conscient de s’aventurer dans
un terrain risqué, Sôseki ne cesse de
répéter, jusqu’à la dernière page de
son livre, qu’il écrit tout sauf un ro-
man. Que voulait-il dire ? Qu’il
n’avait pas assez d’éléments psycho-
logiques et anecdotiques pour entre-
prendre une fiction au sens strict du
terme ? Plutôt, sans doute, qu’il
n’avait pas procédé à une totale
identification avec son personnage,
trop éloigné de lui.

Bien que le livre soit rédigé à la
première personne, le point de vue
du protagoniste est très hésitant.
Certes, le romancier prend des pré-
cautions. Il précise que le livre est
écrit de nombreuses années après les
événements évoqués et les lecteurs
ne sont pas assez naïfs pour ne pas

comprendre que le déni de fiction
rend, au contraire, la fiction plus cré-
dible encore : car c’est le narrateur
qui prétend que son livre n’est pas
un roman, pour en garantir la validi-
té, la légitimité. Sôseki veut faire de
son narrateur un véritable témoin
dépouillé de tout artifice littéraire. Et
l’artifice du romancier consiste préci-
sément à nier tout recours à l’artifice.
« Je n’échafaude aucune construction
romanesque : aussi est-il inutile de
s’interroger sur l’intérêt de cet ouvrage
en tant que roman. En revanche, ces
pages recèlent beaucoup plus de mys-
tère qu’un simple roman. »

Qu’on ne s’attende pas, toutefois,
à lire un témoignage social sur le tra-
vail à la mine, au début du siècle. Ce
n’est pas Germinal au Japon. Sôseki a
toujours détesté le naturalisme et ne
s’y est jamais frotté. La solitude du
mineur de fond apparaît, au
contraire, comme un prétexte à ré-
fléchir sur le temps, sur la fausseté
des rapports humains, sur la dépen-
dance de l’homme par rapport à son
environnement, sur l’exil parmi les
hommes.

Certaines pages de ce roman
pourraient figurer dans d’autres
œuvres de Sôseki, notamment celles
où le narrateur décrit son détache-
ment du monde et son « abstrac-
tion » parmi les nuages : « Quant à
moi, j’étais follement heureux. Grâce à
eux [les nuages], je parvenais à sous-
traire du monde ce corps que je vou-
lais cacher. Et puis je pouvais avancer
à peu près paisiblement, sans trop de
pensées douloureuses. Mes jambes se
mouvaient librement, sans que j’eusse
la sensation contraignante que ces
nuages m’emprisonnaient. »

C’est quand « le soleil du monde
réel l’éblouissait trop fort » que son
personnage décida de tenter sa
chance parmi les mineurs. Litote
pour évoquer la pulsion suicidaire.
Mais, comme toujours, Sôseki
contourne l’obstacle, recourt à une
vaste métaphore. Etait-ce la bonne ?
Avait-il les moyens littéraires et so-
ciologiques de la filer jusqu’au bout ?

René de Ceccatty

Détournement de majeurs
Matsuura Rieko a écrit une fable exubérante et provocante

sur la confusion des désirs sexuels

Matsuura Rieko
Née en 1958, Matsuura Rieko occupe déjà, avec 
deux romans, quelques nouvelles et de courts
essais, une place prépondérante dans la littéra-
ture japonaise. Les éditions Picquier rééditent en
poche son premier roman, paru au Japon en 1993
(Grand Prix de littérature féminine) : Natural Wo-
man, qui s’imposa comme une œuvre originale et
subversive. Elle y racontait les aventures de Yôko,
narratrice de dix-neuf ans, trois expériences éro-
tiques et amoureuses avec des femmes.

PÉNIS D’ORTEIL
(Oyayubi-P no shugyo jidaé)
de Matsuura Rieko.
Traduit du japonais
par Jean Campignon.
Éd. Philippe Picquier,
496 p., 159 F (24,24 ¤).

N os pays occidentaux
eux-mêmes occultent
la question, la dé-
tournent, n’en cor-

rigent que les conséquences ci-
viques. Nous ne sommes pas
parvenus à conjurer la récurrente
obsession fantasmatique de la su-
prématie du sexe masculin, à la
fois inutile (la procréation pourrait
se passer des hommes pendant
des décennies), omniprésent et ta-
bou quand l’érection n’est pas im-
médiatement liée à la pénétration.

Le titre français du roman de
Matsuura Rieko se prête au lap-
sus : on glisse aisément de Pénis
d’orteil à « pénis d’orgueil ». D’or-
gueil, il est d’abord question, de la
naïve fierté d’« en avoir », la
grande affaire, celle qui, hors (ou
dans) les champs de bataille, hors
(ou dans) la compétition, réunit
les hommes de toutes les classes et
de tous les partis en une confrérie
universelle.

La constatation de la pérennité
de la suprématie masculine est le
premier aspect du roman de Mat-
suura Rieko. Mais Pénis d’orteil ne
serait qu’un livre brillant sur ce qui
sépare les sexes si la romancière
n’avait envisagé son projet sous
l’angle féminin : comment la
femme non seulement entérine
l’hégémonie phallique, mais entre-
tient sa légende, annulant par là
les potentialités de son être et ne
développant que cela même qui
apaise l’angoisse d’un partenaire
qui construit sa domination (et sa
dictature) sur la visibilité du pénis
et la peur de le perdre.

Le postulat de départ du roman
est d’une simplicité... pornogra-
phique. Après un rêve prémoni-

toire, l’héroïne se réveille, le pouce
de son pied droit métamorphosé
en membre viril. La trame du récit
est celle du conte (invraisem-
blance des faits mais vérité des
ressorts psychanalytiques). Une
particularité impose à la narratrice
de s’engager dans la connaissance
initiatique de la sexualité secrète
des humains. Kasumi explore
d’abord les affres de la monstruo-
sité et affronte la question pre-
mière (qui pourrait annuler le ro-
man) : est-il bon de se débarrasser
d’une excroissance qui permet

tant de jouissances inédites ? Ce
stade dépassé, le pénis miraculeux
va être le révélateur des ambiguï-
tés des relations érotiques et, plus
gravement, de ces contrats sacrali-
sés qui unissent hommes et
femmes, fondent la famille, ins-
taurent le rituel social.

Pénis d’orteil est d’une construc-
tion complexe. Matsuura Rieko
aborde en premier les réper-
cussions de la découverte du pénis
de Kasumi dans sa relation avec
son fiancé Masao. Fasciné par ce
sexe supplémentaire qui s’insinue
dans leur couple, il veut bien
« jouer à l’homo » (sans risque
puisqu’elle reste femme) mais, fi-
nalement, effrayé par l’inversion
éventuelle des rôles, il suggère de
trancher cet empêcheur de tour-
ner en rond, ce rival, ce double de
sa dérisoire supériorité, ce dénon-
ciateur d’une tentation interdite.

Kasumi fait alors l’expérience
des alternatives possibles de la
jouissance sexuelle que favorise
son sexe double – sexe mental
dont la lectrice et le lecteur bana-
lement constitué(e) refusent les
virtualités. De sa relation épa-
nouie avec un garçon aveugle,
Shunji, doué pour le toucher, aux
multiples expressions du lesbia-
nisme, la jeune don juane dé-
couvre la richesse infinie des dé-
viances et l’abîme sans fond des
frustrations de ses contemporains.
En contrepoint du récit rocambo-

lesque (fort aguichant), Matsuura
Rieko se livre à une étonnante au-
topsie de ce que l’on nomme la fé-
minité, analyse d’autant plus aiguë
que longtemps Kasumi reste « pri-
sonnière de [la] conscience du
temps où [elle] était femme », avant
de comprendre que la contingente
différenciation homme/femme de-
vait être abolie.

Le sexe apparent ne peut néan-
moins régler le paradoxe du désir
qui s’enferme dans les clichés, se
préserve par les conventions, se
sauve peut-être d’être insatisfait.
Pénis d’orteil est un roman sur la
peur d’un plaisir qui occuperait la
totalité de l’existence. La trans-
gression elle-même se crée des li-
mites. L’homme craindrait-il que
le bonheur permanent du corps et
la paix de l’âme anéantissent
l’humanité ? 

H. Mn

Quatre générations sous un même toit
Composé de cent chapitres, l’épopée de Quatre
générations sous un même toit était peut-être des-
tinée à connaître une forme plus ample. Du der-
nier tome, seuls vingt chapitres étaient parus en
chinois lorsque l’auteur s’installa aux Etats-Unis
de 1946 à 1949. Il y travailla en collaboration
étroite avec sa traductrice, qui fit paraître en 1951
la version anglaise sous le titre The Yellow Storm.
C’est à partir de cette version que les derniers
chapitres ont été traduits et publiés en chinois.
On ne saura jamais s’il y eut d’autres versions ou
ébauches du livre, tous les manuscrits de Lao She
furent détruits pendant la révolution culturelle.

La loi du plus fort
Deux romans de Lao She, dont le dernier volet d’une vaste fresque contant

les heurts et malheurs des Pékinois sous l’occupation japonaise 

MESSIEURS MA,
PÈRE ET FILS
(Er Ma)
de Lao She.
Traduit du chinois
par Claude Payen.
Philippe Picquier, 336 p., 
128 F (19,51 ¤).

QUATRE GÉNÉRATIONS
SOUS UN MÊME TOIT, 
tome III,
de Lao She.
Traduit du chinois
par Chantal Chen-Andro.
Mercure de France, 346 p., 160 F
(24,39 ¤).

L es Chinois sont fourbes,
cruels (leurs supplices sont
célèbres), ils s’adonnent
volontiers à l’opium et au

trafic d’armes, mangent des rats et
violent les femmes sans distinction
d’âge. C’est la conviction de
Mme Window, une veuve londo-
nienne qui, au début du siècle, pré-
fère perdre de l’argent plutôt que de
louer à ces diables jaunes. Elle sera
pourtant contrainte de le faire sans
pour autant se défaire de tous ses
préjugés. Est-il certain d’ailleurs que
cette caricature grotesque, véhiculée
par toutes sortes de films ou romans
européens ait disparu sans laisser de
traces ? Lao She en tout cas en a per-
sonnellement éprouvé les effets puis-
qu’il a vécu à Londres de 1924 à 1929,
C’est au cours de ce séjour en Europe
qu’il a commencé à écrire et proba-
blement avec le but, plus ou moins
clairement affirmé, de donner une
autre image de la Chine

Né en 1899 dans une famille
mandchoue de Pékin, Lao She a
connu le génocide de son peuple par
les Han, l’occupation de Pékin par les
étrangers, la révolte des Boxers qui
coûta la vie à son père, la guerre si-
no-japonaise. D’abord enseignant, il
décide de s’expatrier en 1924 après sa
conversion à l’anglicanisme et s’ins-
talle à Londres où il enseigne le man-
darin à l’université. C’est là qu’il dé-

couvre Dickens, Thackeray et sa
propre vocation de romancier. « Au
XXe siècle, un homme valait ce que va-
lait son pays : si son pays était fort, il
méritait d’être appelé “un homme”, s’il
était faible, c’était un chien ! La Chine
était faible, alors les Chinois étaient... »
Son deuxième roman, Messieurs Ma,
père et fils, écrit à Londres, tente de
restaurer l’image en racontant les tri-
bulations du vieux Ma, venu à
Londres avec son fils pour s’occuper
d’un commerce d’antiquités que lui a
légué son frère. Le vieux Ma n’est pas
tout à fait insensible aux charmes de

sa logeuse et le jeune à ceux de sa
fille, mais les malentendus se suc-
cèdent en cascade et le vieux Ma ira
même jusqu’à déclencher la fureur
de ses compatriotes en acceptant un
rôle dans un film antichinois.

Avec la parution du troisième
tome de Quatre générations sous un
même toit, dont la traduction avait
débuté en 1996, le lecteur français
dispose de l’œuvre la plus ambitieuse
de Lao She. Commencé en 1942 et
achevé aux Etats-Unis en 1946, ce ro-
man-fleuve raconte la vie d’un vieux
quartier de Pékin, le Petit-Bercail,
pendant la seconde guerre mondiale
et l’occupation japonaise. Les événe-
ments marquants du conflit y sont
présents bien sûr, mais seulement à
travers les nouvelles dont peuvent
disposer les Pékinois, filtrées par la
censure japonaise. Ce qui importe, ce

sont les bouleversements de la vie
quotidienne sous la botte de l’oc-
cupant.

Ce troisième volume, sous-titré
« La Famine » (les deux premiers
s’appelaient respectivement « L’Ef-
froi » et « Survivre à tout prix »),
analyse dans le détail les effroyables
difficultés matérielles que ren-
contrent les habitants de Pékin. En
premier lieu la pénurie de céréales
organisée par les Japonais qui en in-
terdisent la culture sous prétexte
qu’elle pourrait servir d’écran végétal
aux maquisards et imposent des ra-

tions dérisoires de « farine républi-
caine », mélange de toutes sortes de
déchets qui détraquent immanqua-
blement les estomacs les plus solides.
A cela d’ailleurs les Japonais ont aussi
un remède, « la désinfection », qui
consiste à enterrer vivants les ma-
lades dans une fosse commune. Mais
le pire est sans doute le système de
délation mis en place, qui amène col-
laborateurs et résistants à s’affronter
au sein d’une même ruelle, parfois
d’une même famille. Lao She brosse
quelques portraits inoubliables des
représentants des deux camps,
l’ignoble Guan Xiahoe et sa femme la
« grosse courge rouge », mais aussi
l’admirable poète Qian Moyin dont
le destin préfigure celui que connaî-
tra Lao She lui-même, arrêté et suici-
dé par les gardes rouges en 1966.

Gérard Meudal

A uteur de La Capitale
déchue (publié en 1993,
Prix Femina étranger
1997), roman dénon-

çant la corruption sociale, et vite
mis à l’index par les autorités à
cause d’une prétendue obscénité

susceptible de nuire « à la jeunesse
sur les plans physiques et mentaux »
(1), Jia Pingwa est l’un des pion-
niers de la « littérature des cica-
trices », courant littéraire de la fin
des années 70 dénonçant les abus
de la révolution culturelle et prô-

nant la « recherche des racines ».
Ecrit en 1996, Le Village englouti est
moins riche de ces scènes polis-
sonnes qui servirent de prétexte à
la censure deux ans plus tôt, mais
tout aussi virulent dans la dénon-
ciation d’une cynique politique so-
cialiste, des mœurs des dirigeants
prêts à tout pour « avoir les
commandes» » d’une décadence
de la civilisation qui encourage la
malhonnêteté partout, y compris
chez les défavorisés.

La fresque de Jia Pingwa, brutale
et truculente, symptomatique
d’une littérature chinoise avide de
scènes crues (les gamins transfor-
ment les rats en torches vivantes
après les avoir arrosés de pétrole)
dépeint la conquête des terres ru-
rales par les promoteurs véreux,
l’expulsion des villageois de leurs
eldorados, la transformation des
zones campagnardes en métro-
poles modernes et sites touris-
tiques payants. Symboliquement,
le personnage du maire opportu-
niste, jadis moteur d’un trafic
d’objets anciens au Tibet, devenu
l’un de ces « nouveaux riches qui se
déplacent en voiture de luxe,
boivent du cognac et s’offrent de
jeunes maîtresses », s’oppose à un
jeune ingénieur agronome, auteur
de romans jamais publiés. Ce car-
rousel d’exactions officielles et de
sortilèges subversifs débute par un
massacre de chiens sur la place
principale du village condamné à
être rasé. Pingwa clame clairement
l’urgence de l’autodérision pour
sauver sa peau et la souffrance de
la meute de ses concitoyens, qui
ont « tous un destin de chien »
abandonné.

Jean-Luc Douin

(1) Stock et Livre de poche.

LE VILLAGE ENGLOUTI
(Tumen)
de Jia Pingwa.
Traduit du chinois
par Geneviève Imbot-Bichet,
Stock, 318 p., 130 F (19,82 ¤)
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Plénitude 
et sortilège
POÈMES D’AOÛT
de Maria Angela Alvim.
Traduit du portugais (Brésil)
par Magali et Max de Carvalho.
Edition bilingue.
Arfuyen, diffusion Belles lettres,
96 p., 95 F (14,48 ¤).

S i l’on devait s’appuyer sur
le calcul des probabilités,
celle de connaître, au-
jourd’hui en France,

l’œuvre de Maria Angela Alvim se-
rait des plus réduites. Auteur d’un
unique recueil paru au Brésil de son
vivant, de quelques poèmes épars
rassemblés après sa mort et d’une
prose (traduite dans le no 7 de la re-
vue La Treizième), Alvim est née
dans l’Etat du Minas Gerais en 1926
et s’est suicidée en octobre 1959.
Cette chance si mince vient de
prendre corps grâce à l’amoureux
travail des traducteurs. A présent le
livre existe : il suffit que les lecteurs
s’en avisent.

A la mort de Maria Angela Alvim,
Carlos Drumond de Andrade, l’un
des plus grands poètes du Brésil
moderne, publia un fervent texte
de deuil et de reconnaissance. Il est
traduit ici : « Tu habitais l’absence,
pays de miroirs qui ne reflètent pas
les visages, pas même les plus beaux,
comme était le tien. Tu avais conquis
l’invisibilité à l’intérieur même de
l’apparence physique... » Drumond
évoque le nom de Rilke. Il y a en ef-
fet dans les poèmes d’Alvim la rela-
tion voilée d’une expérience,
presque d’une révélation, et en
même temps la menace
constamment présente d’un « sorti-
lège nocturne », d’une fatalité tra-
gique : « Toute mémoire/est à venir.
/Moi seule, révolue, /vis devancée. »
Le point culminant est dans ces
sept admirables Poèmes d’août, les
derniers qu’elle ait écrits. A l’égard
de certaines œuvres brèves, on hé-
site devant une matière insuffi-
sante, inachevée. C’est le contraire
qui se produit ici : la certitude d’une
plénitude immédiatement atteinte.

P. K.

Martin Amis, le courroux en héritage
Le romancier qui a dû endurer l’irascibilité de son père ne cesse de porter sur le monde un regard plein de rage et d’humour. 

Le recueil de nouvelles qu’il vient de publier est une critique acerbe de la société anglaise

EAU LOURDE 
(Heavy Water and Other Stories)
de Martin Amis.
Traduit de l’anglais 
par Jean-Michel Rabaté. 
Gallimard « Du monde entier »,
314 p., 110 F (16,77 ¤).

D e Martin Amis, son
père affirmait qu’à
l’instant même de sa
naissance, i l avait

l’air profondément courroucé.
Et en matière de courroux, le
très britannique sir Kingsley
Amis (1922-1995) savait exacte-
ment de quoi il parlait. N’avait-il
pas fait partie, ce turbulent ro-
mancier, d’un mouvement bapti-
sé « Jeunes gens en colère »,
dans les années 50 ? Une fois le
nourrisson devenu romancier à
son tour, sir Kingsley ne se priva
d’ailleurs pas d’exercer sa cé-
lèbre irascibilité aux dépens des
livres de son fils et, surtout, de
l’exaspérante prospérité finan-
cière qu’ils apportaient à leur
auteur. Dans une autobiogra-
phie parue le 25 mai chez l’édi-
teur londonien Jonathan Cape
– et prévue pour début 2002
chez Gallimard –, Martin Amis
évoque les réactions mitigées de
son père vis-à-vis de son œuvre.
Et comme il arrive que les lois de
la génétique s’appliquent aussi
chez les écrivains, il apporte la
preuve que le fameux méconten-
tement faisait bien partie du pa-
trimoine familial. Car Martin
Amis n’est pas du genre satisfait
– qui, de toute façon, produit ra-
rement de bons auteurs. A l’âge
de cinquante ans, ce romancier
de grand talent ne cesse de por-
ter sur le monde un regard où la
rage et la cruauté le disputent à
l’humour.

Les neuf nouvelles qui com-
posent ce recueil formidable-
ment drôle et incisif – certaines
inédites, d’autres parues dans
des magazines tels que Esquire
ou le New Yorker – représentent

une critique assez acerbe de la
société en général et des Anglais
en particulier. La division du
monde en compartiments so-
ciaux bien étanches, une spécia-
lité anglaise qui a inspiré tant de
romanciers britanniques, pola-
rise plusieurs textes de manière
insidieuse. Le sujet n’apparaît
pas au premier plan, mais surgit
au détour du récit de manière
presque anodine, alors qu’il a
parfois déterminé l’ensemble de
l’histoire. Dans « La Coïncidence
des arts », le peintre Rodney, un
aristocrate anglais pur sucre
émigré à New York, entretient
une relation avec une femme
noire qui ne prononce jamais un
mot – une « bleck », comme il
aime à le dire. « Quelques années
plus tôt, il aurait pu dire bleuck.
Mais ayant laissé tomber leurs ha-
bitudes de classe, ils les culti-
vaient à nouveau dans leurs ac-
cents . » Une fois leur liaison
terminée, Rodney découvrira
qu’elle se taisait de peur que sa
manière de parler ne le détourne
d’elle. 

VIOLENT DÉGOÛT
Mais alors que Train de nuit

(1), le précédent livre de Martin
Amis, exprimait un violent dé-
goût pour le monde, Eau lourde
contient une certaine tendresse
pour des personnages vulné-
rables ou bafoués. Dans la re-
marquable nouvelle intitulée
« L’Etat de l’Angleterre », Martin
Amis campe un personnage pa-
thétique et attendrissant d’an-
cien videur de discothèque en
plein milieu d‘une fête d’école,
où son fils le supplie de partici-
per à la « course des pères ». Big
Mal, qui a reçu une bonne raclée
la veille dans des circonstances
rocambolesques, laisse remonter
des souvenirs qui marqueront ce
douteux passage de relais entre
les générations. Sa forte carrure
en ferait facilement une brute
victorieuse, mais Martin Amis
apprécie particulièrement les re-

tournements de situation qui
vont au-delà d’une simple dé-
couverte de l’envers du décor.
Dans « Nouvelle Carrière » ou
dans « L’Envers du placard », il
imagine même des mondes où
rien ne va comme dans celui que
nous connaissons.

Des univers où les poètes font
fortune autant que les stars de la

pop musique et où les hétéro-
sexuels « sortent du placard »
sous le regard indigné des ho-
mosexuels. Ce faisant, l’auteur
s’en va du côté d’un onirisme
dominé par l’humour, où les per-
sonnages pourraient tous re-
prendre cette phrase du héros de
l’hilarant « Combien de fois » :
« Il se sentait comme un homme

suspendu entre deux états : l’un la
réalité, peut-être, l’autre un rêve
innommable. Et quand le jour
vient enfin, on se réveille avec un
soupir de soulagement ; mais la
réalité a disparu et c’est le cau-
chemar qui l’a remplacée : en fait,
il était là depuis le début. »

Raphaëlle Rérolle
(1) Gallimard, 1999.

Préhistoire sarde, derniers temps
Animateur du renouveau du roman noir italien, le Sarde Marcello Fois ne doit pas être lu à cette seule aune. Acteur engagé qui s’est juré d’« être sarde partout »,

il a entrepris une vaste fresque en six tétralogies. De la naissance de la « nation » italienne à aujourd’hui

SANG DU CIEL
(Sangue dal cielo)
de Marcello Fois.
Traduit de l’italien
par Serge Quadruppani.
Tram’éditions (39, boulevard 
Saint-Marcel, 75013 Paris),
144 p., 98 F (14,94 ¤).

UN SILENCE DE FER
(Ferro recente)
de Marcello Fois.
Traduit de l’italien
par Nathalie Bauer.
Seuil, 160 p., 89 F (13,57 ¤).

T out se joue avec le pas-
sage à l’écriture. Avant,
l’homme est là au cœur
d’une authentique vie

sociale, avec ses codes, ses valeurs,
ses croyances, sa langue aussi. Par
l’écrit débute l’ère historique, celle
des annales, des chroniques, des
recueils de droit, des constitutions
et de l’archive souveraine.

Dès son premier roman, Marcel-
lo Fois plaçait toute sa démarche
de créateur sous ces contraignants
auspices. Paru chez Granata Press,
à Bologne, en 1992, et repris l’an
dernier chez le Turinois Einaudi,
Ferro recente – que publie Le Seuil
sous un titre moins explicite (Un si-
lence de fer) – désigne en fait le
dernier des cinq âges géologiques
de la préhistoire de Nùoro, bourg
sarde auquel est dédiée cette pre-
mière fiction et qui devait rester au
cœur du projet littéraire du jeune
écrivain. Ce « Fer supérieur »
« s’étend de 500 à 238 avant J.-C.,
époque de la soumission à Rome »,
précise même l’extrait du Touring-
Club donné très pédagogiquement
en exergue. Ensuite vient le temps
de la conquête, de l’asservisse-
ment, au mieux de l’acculturation,
qui déplace l’accent au profit du
vainqueur, maître de l’écrit, de
l’Histoire, donc du temps.

Natif de Nùoro, Marcello Fois a
découvert le langage par le sarde ;
l’italien n’est venu qu’ensuite, avec

l’école primaire – Sempre Caro
(1998, paru chez Tram’éditions en
octobre 1999) est dédié à son pre-
mier maître, Francesco Olla,
comme une revanche, sinon une
vengeance, sur un système qui dé-
niait à la langue du lieu le droit à
l’expression légitime. Le style
comme le rythme de Fois en
gardent mémoire. Son inspiration
plus encore. Et si les neuf premiers
titres qu’il a donnés depuis 1992
l’ont fait prendre pour un auteur
de roman policier – la démarche
inquisitrice qu’il emploie s’ap-
plique de fait à des énigmes,
crimes ou disparitions –, le Sicilien
Andrea Camilleri, préfaçant
Sempre Caro, ne s’y est pas trom-
pé : « Dire que ce roman de Fois est
un “polar” apparaît réducteur. Un
roman, simplement. Et avec tous ses
papiers en règle. » La juste
conscience de l’écrivain tient sans
doute à ce qu’il partage le sort de
cet autre îlien. Moins sensibles à
cette dimension capitale chez Fois,
les continentaux se contentèrent
de saluer le talent du cofondateur
du Groupe 13, animateur du re-
nouveau du roman noir italien.
S’attachant à « coller » à la vie la
plus quotidienne, s’imprégnant
des micro-identités dont la
confrontation révèle les ambiguï-
tés, les blocages, mais aussi les
forces et les violences d’une Italie
que Fois tient pour une « non-na-
tion », ce groupe d’amis, réunis à
Bologne, n’est lié par aucun ma-
nifeste, aucune charte littéraire,
rien d’autre que des vues
communes sur la chose publique,
la langue minorée – Romagne ou
Emilie, Sardaigne ou Sicile -, la
conscience politique et historique,
sujets inépuisables des réunions-
dîners qui rassemblent la trentaine
d’écrivains qui l’incarnent.

Aux côtés de Carlo Lucarelli,
Eraldo Baldini, Loriano Macchia-
velli, Pino Cacucci ou Gianni Ma-
terazzo, Marcello Fois anime cette
sorte d’atelier d’échange et de tra-
vail qui mise autant sur les présen-

tations publiques, la composition
d’anthologies (la première, sorte
d’acte de naissance qui rassemblait
dès 1991 onze auteurs et deux illus-
trateurs, I delitti del gruppo 13, est
désormais accessible : Les Crimes
du groupe 13 [Tram’éd., 1998]) que
sur l’intervention en milieu sco-
laire. Cette initiative bolognaise
qui prolonge en quelque sorte la
voie ouverte naguère par Leonar-
do Sciascia (« des noirs écrits écrits
sur la page noire de la réalité », an-

nonçait-il dès la préface de Noir
sur noir en 1979) a depuis fait des
émules : l’Ecole des durs à Milan,
la phalange trash des Cannibales
ou le Groupe néo-noir à Rome.
Mais lire Fois à la seule aune du ro-
man noir ne suffit pas.

En marge de Sheol (1997, paru
chez Tram’éd. en 1999 et repris en
Points Seuil), qui interrogeait à
travers les souffrances de la guerre
et le traumatisme de la Shoah, la
fascination du mal, Marcello Fois a

entrepris une fresque d’une folle
ambition : raconter Nùoro sur plus
d’un siècle, des premiers temps de
l’Italie unifiée à l’aube du XXIe

siècle. Pour ce faire, il mène de
front deux tétralogies qui avancent
à leur rythme propre et devraient
dévoiler leur troisième volet en
2001 (L’Autre Monde faisant suite à
Sempre caro et Sang du ciel,
comme Dura madre prolongera
l’étape contemporaine amorcée
par Ferro recente et Meglio morti).

INDICES LINGUISTIQUES
Sang du ciel nous ramène à la

Sardaigne de 1899. Le narrateur,
Bustianu, avocat généreux, s’at-
tache au sort de Filippo Tanchis,
accusé d’un meurtre qu’il semble
incapable d’avoir commis. Repre-
nant l’enquête, alors même que
l’action judiciaire est éteinte, son
client s’étant suicidé dans sa cel-
lule à trois jours de l’audience, ce-
lui que chacun n’appelle en sarde
que « s’abbocà » – le texte est
émaillé de ces indices linguistiques
qui font à la fois écart et poésie par
rapport à l’italien de la convention
littéraire – s’appuie autant sur sa
connaissance de l’île, des codes
humains et des « attitudes modé-
liques » des habitants de Nùoro
que sur son propre cheminement
intérieur, hanté par des visions où
les mânes de ses aïeux lui tracent
la voie qui mène à la vérité du lieu.
Contre les jugements caricaturaux
qui chargent les Sardes, « mules
déraisonnables » et autres « bâ-
tards oubliés de la communauté des
êtres pensants, qui ont des pierres à
la place du cerveau », il s’extasie
devant la délicatesse de gens
humbles capables de lui révéler,
sur un grammophone incongru
dans une maisonnette perdue, un
Mozart « qui s’échappait à travers
les fissures et qui s’en allait à travers
les vallées, s’insinuait dans les ta-
nières des renards, allait se mêler à
la pluie, pénétrer la terre, dans cette
terre que j’eus soudain l’impression
de n’avoir jamais tant aimée, (...)

la plus douce, la plus tout... ».
Un siècle plus tard, la télévision

et l’écriture ont révolutionné
Nùoro, pulvérisé les différences,
cassé l’insularité et sa culture
propre. Inconsciemment, Bastia-
nu prophétisait : « L’écriture est
un pont gardé par des gabelous
érudits qui ne peuvent écrire que
ce qui a déjà été exprimé. Dans
notre région, les verbes ont les ailes
rognées et les écrits sont rédigés à
l’encre sympathique. »

Dans Un si lence de fer, la
langue sarde, sève asséchée,
n’apparaît plus. Un attentat ter-
roriste d’août 1980, qui conduisit
le jeune Enrico Pes en prison,
trouve son sanglant épilogue dix
ans plus tard, et révèle une
communauté désarticulée, où le
chœur polyphonique est en place
sans qu’aucun des participants ne
parvienne à tenir sa voix. Les per-
sonnages, nombreux, appa-
raissent si désépaissis qu’on
peine à les identifier. L’assassin
d’une froideur inhumaine a seul
le sourire aux lèvres. Nùoro
pleure, elle, son âme égarée, sous
la plume scalpel de Fois. Une
(pré)histoire s’achève dans le dé-
sarroi, semant l’effroi dans une
communauté aphone.

Le romancier jouerait-il avec
malignité les devins, s’arrogeant
la place commode de celui qui
seul connaîtrait le mot de passe
pour l’Histoire à venir ? Non,
puisqu’i l place un Fois dans
chaque fresque : un gardien de
prison endormi dans Sang du ciel,
un caporal-chef plus efficace
dans Un silence de fer. Acteur en-
gagé, Marcello Fois est un mili-
tant qui s’est juré d’« être sarde
partout », c’est-à-dire d’offrir à
chacun la chance qu’il a eu en
partage dès l ’enfance : ren-
contrer un autre langage que le
sien pour dilater sans fin l’hori-
zon.

Une quête âpre et belle qui dis-
sout le noir.

Philippe-Jean Catinchi
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Boris Schreiber écrivain-Narcisse
B oris Schreiber habite
entre terre et ciel, un grand appar-
tement aquarium, au dixième étage
d’un immeuble moderne. Assis au
bord du canapé, il offre son visage
buriné au soleil d’hiver. La vue
plonge sur le cimetière Montpar-
nasse qui, à ras de planète, étend sa
mer de tombes et sa masse d’oubli.
Si l’on tourne le dos à la lumière, le
regard est capté par un grand por-
trait de femme « sans grand intérêt
artistique, fait d’après une photo »,
sa mère bien sûr, Genia, celle qui a
cru au génie du fils. « Un homme
écrit toujours au nom de sa mère »,
dira Schreiber. On suggère Proust.
Il élude la référence. Aux romans, il
préfère « l’histoire, la physique et la
biologie dont [il apprend] par cœur
de longs passages ». C’est ce qu’il
appelle son « premier travail péri-
phérique », avant la marche d’une
heure sur le toit-terrasse, « comme
un prisonnier », et les deux heures,
pas plus, d’écriture quotidienne.

Genia, puisqu’il faudra sans
cesse parler d’elle, n’a jamais douté
de son Borinka – comme le père,
Wladimir, a toujours cru qu’il re-
trouverait l’opulence de jadis. Ge-
nia gère le trio avec intelligence et
une intuition diabolique. Mère et
fils complotent, ne se quittent pas.
Il lit ses poèmes, elle applaudit.
Quand, à treize ans, il commence
son diary, elle l’encourage : « Mon
Borinka, il faut tenir ton journal in-
time, tu te sentiras moins seul. » Car
l’adolescent n’a pas d’amis. Il a des
désirs, multiples et inassouvis, pour
ses beaux camarades de l’Ecole al-
sacienne, pour les femmes inabor-
dables, pour sa mère qui, couchée
au sol, jambes par-dessus tête afin
de lui prouver son inaltérable sou-

plesse, laisse entrevoir le sexe sous
la culotte. Auto-érotisme fébrile
donc, qui ne pose pas problème. Il
vit avec rage mais sans culpabilité.
La mère le répète : quand on doit
sauver sa peau, tout le reste est ba-
gatelle. Pour Boris, tout est imagi-
nation, écriture et aspiration à la
gloire.

Le portrait de Genia nous ob-
serve. A la fin de l’entretien, un
sourire de satisfaction tremble sur
le visage sévère. Oui, il était temps
que son fils soit reconnu pour ce
qu’il est, un écrivain atypique qui,
inlassablement, élabore une 
mythologie du moi, une plongée
obsessionnelle et fatidique dans les

eaux fœtales d’une stagnation nar-
cissique. Ulysse-Boris se refuse
émigré, se réfugie dans un éternel
dialogue intérieur. Qu’a-t-il besoin
des voyages et de l’aventure, cet
enfant couvé par des parents lassés
des départs et qui ont fui les cau-
chemars, d’exil en exil. Boris n’a
qu’une patrie : l’écriture. Et
s’il&numsp;parle russe, il écrit en
français.

En 1996, Un silence d’environ une
demi-heure – 1 028 grandes pages
aux lignes serrées – obtient le prix
Renaudot (1). Boris a soixante-
treize ans. C’est son treizième ro-
man. Il était temps. « J’ai subi toutes
les humiliations. » Cet homme, trai-
té en paria par le milieu littéraire,
n’a jamais rien tenté d’autre
qu’écrire.

Boris Schreiber est né à Berlin en
1923 dans une famille juive, russe,
riche, qui avait fui les dangers de la
révolution d’octobre 1917. Sept ans
plus tard, immigrés à Paris, les
Schreiber survivent, tous les trois
collés ensemble dans une chambre
d’hôtel, puis dans un appartement
misérable, rue de la Glacière. Le
père nourricier est impressionné
par ce fils poète. La mère du jeune
dieu guette tout ce qui peut lui
nuire. Boris Schreiber profite au-
jourd’hui de la fortune que son
père, homme d’affaires acharné, a
reconquise. A quinze ans, il lit ses
poèmes à la famille, frappe aux
portes des éditeurs récalcitrants.
« Mon toujours petit, écrira maman
quand il flanchera, mon toujours bé-
bé. Crois-moi, ton manuscrit sera
publié. Mon instinct est infaillible : ce
sera un grand succès. Tu sais bien

que tu as du génie ; et il
s’imposera. Je ne veux plus
voir ces lueurs de détresse

dans tes yeux bleus. »
Les proches ont foi en son avenir.

Gide ne l’avait-il pas reçu chez lui
en pyjama noir ? Genou contre ge-
nou, baiser prédateur en prime,
n’avait-il pas assuré au garçon de
quinze ans qui lui présentait ses
textes : « Vous êtes un enfant pro-
dige » ? Mais les proches subissent
aussi ses exigences, voire ses cruau-
tés, comme dix ans plus tard Mar-
celle, maîtresse totalement sou-
mise, de quinze ans plus âgée,
encaissera les contre-coups de
l’amertume. De connivence avec la
mère complice, elle l’entourera de
tous ses soins. Il l’épousera et, lors-
qu’elle sera une femme vieillis-

sante, la quittera. Dans Hors les
murs (2) il avoue sans complaisance
pour lui-même les tortures qu’il lui
infligea.« A quatorze ans, j’étais
écrivain » : Personne ne pourra
ébranler sa conviction. Il parle
donc d’échecs, d’incompréhension,
de malentendus mais jamais ne
doute de sa vocation, si difficile à
gérer pourtant. La planète peut
rouler dans tous les sens, l’Europe
vaciller dans l’abjection, seule la cé-
lébrité de Schreiber intéresse Boris.

Habitués à la langue de bois des
auteurs bien-pensants, nous
sommes désorientés par cet
homme politiquement incorrect
qui raconte sa vie avec la plus to-
tale sincérité, sans craindre d’appa-
raître odieux. Dans le luxueux bu-
reau aux murs recouverts de loupe
d’orme, il met cartes sur table : « Je
ne suis pas apaisé. J’ai toujours eu un
désir de revanche, de la haine, de la
violence, cela ne me lâche pas, ne
me lâchera jamais. » L’homme au
regard d’enfant n’aime pas le mot
sagesse. Il parle d’une quête :
« L’écriture est révélation sur soi, une
sorte de foi très particulière. Le
contexte historique n’est que le décor
où je me cherchais, de toujours épris
de moi-même, uniquement préoc-
cupé de gloire. »

Un silence d’environ une demi-
heure est l’épopée autobiogra-
phique – de 1936 à 1944 – d’un gar-
çon orgueilleux et solitaire dans
une Europe meurtrie. Boris Schrei-
ber s’est raconté à la première per-
sonne du pluriel, bouleversant la
tradition du journal intime qui veut
nous persuader que l’individu est
unité et cohérence. « Boris et
moi » : il y a celui qui se souvient et
celui qui écrit à soixante-six ans. Ce
« double je » permet l’excès, l’hu-
mour au plus fort du drame. « Boris
et moi » disent mieux le narcis-
sisme, l’égoïsme, la monstruosité
d’un tel repli sur soi.

Boris l’avoue sans faux-fuyants :
lorsque sa mère pressentit le péril
nazi, elle déclara net : « Personne ne
doit savoir que nous sommes juifs.
Jamais on ne se déclarera de nous-
mêmes. » Et elle arracha des passe-
ports polonais la page marquée
« Mosaïche » (religieux mosaïque).
Boris Schreiber se perd lui-même
dans la complexité de ses origines.
Dans Le Lait de la nuit, Le Tournesol
déchiré (3) et amplement dans Un
Silence d’environ une demi-heure, il
raconte l’épopée familiale. Le père
et la mère se sont rencontrés et ai-
més à Moscou, où Wladimir est
étudiant en droit. Genia est née
dans une famille juive convertie à
la religion orthodoxe. Elle est élève
d’un collège pour jeunes filles du
meilleur monde. La famille de Wla-
dimir a ses racines dans une ville
balte. Il est juif aussi, riche, et a été
éduqué « à la prussienne ». L’un de
ses frères sera fusillé. L’autre épou-
sera Mara, la sœur aînée de Genia,
qui mourra pendant le siège de Sta-
lingrad. Wladimir et Genia se ma-
rient et fuient à Berlin alors que la
Russie est aux mains des bolche-
viks. En Allemagne, Wladimir – il a

vingt-six ans – occupe de hautes
fonctions dans une grande compa-
gnie commerciale germano-sovié-
tique. Boris grandit dans le luxe. Il
parle allemand, russe, et sa tante
Nadia lui apprendra le français. Pa-
pa emmène sa famille avec lui à
Anvers. Crise de 1929 : Wladimir
n’a plus de travail. Genia et Boris
partent chez les grands-parents
maternels, à Riga, puis reviennent
à Anvers après un crochet chez la
mère et la sœur de Wladimir qui
vivent à Berlin. Au début des an-
nées 30, Wladimir ruiné se replie
sur Paris. Il court les petits boulots.
Genia répète au fils de treize ans :
« Borinka, il faut comprendre Pa-
pouchka, il travaille si dur. » Mais
Boris, au-dessus de toutes ces ef-
froyables « lézardes sous leur vie, les
secousses sismiques qui morcellent la

solitude », ne s’interroge que sur
son destin d’écrivain, attentif à la
frénésie de ses désirs sexuels,
concentré sur son ego. S’il déplore
les limites que ses origines lui im-
posent et connaît le destin tragique
d’une partie de sa famille (à Riga,
les grands-parents maternels sont
massacrés), il ne se revendique pas
exclu ou victime. Au lycée Lakanal,
il s’invente alsacien ou fils d’officier
russe, ne trouve de réconfort que
dans les longues conversations
avec sa mère ou en compagnie du
très admiré Emile Bigot, fonction-
naire communiste bien français,
qu’épouse sa tante Nadia, venue
vivre à Paris.

Boris a dix-huit ans. Refoulée par
l’envahisseur, la famille s’installe à
Marseille, se déclare de religion or-
thodoxe. Ironie des stratégies de
Genia, Boris est engagé par les Al-
lemands à l’organisation Todt, afin
de fuir ce que sa mère ne supporte-
rait pas, qu’il soit loin d’elle dans
un camp de travail obligatoire. 

Boris traverse ces péripéties,
obstiné, candide et rêveur : « J’ai
même été en prison pendant dix
jours lorsque, après ce qu’il croyait
une insulte, un supérieur allemand a
voulu me cogner et que j’ai répondu
avec les poings. » Là où tout Fran-
çais sensé aurait béni le ciel d’être

planqué, Boris, inconscient, ne se
préoccupe que d’amour-propre. Il
se mêlera sans vergogne aux résis-
tants qui libèrent Marseille parce
qu’il trouve excitante la liesse qui
s’empare de la ville.

« Nous avons été naturalisés fran-
çais en 1947. Mais je n’appartiens à
rien sinon à ma famille. Aucun sys-
tème politique ne peut répondre à
mes désirs. Je suis un fils unique qui
a voulu rester unique. Je n’ai pas
voulu d’enfant en dépit du désir de
mes compagnes. Je refuse les respon-
sabilités. Je ne veux pas de concur-
rence chez moi. » Et à propos des
engagements militants et poli-
tiques, il déclare : « J’aime être fas-
ciné. La démocratie, c’est superbe
mais je ne peux pas dire qu’elle me
fascine. La démocratie, c’est mou. Je
comprends qu’on puisse être fasciné
par certaines dictatures. Comprenez-
moi bien, je vous parle de ce que j’ai
ressenti dans ma jeunesse. Les événe-
ments historiques pouvaient être des
freins à mon ambition. Je sentais à
quel point mes parents auraient pu
être démolis, mais, en même temps,
je savais qu’ils avaient puisé une
force considérable dans l’exil, l’ad-
versité et l’exclusion. Moi, j’étais pré-
servé par eux, je vivais dans l’insou-
ciance, même s’il m’arrivait d’avoir
peur. Ou plutôt je fermais les yeux à
tout ce qui n’était pas la satisfaction
de mes désirs. Je ne crois pas avoir eu
de véritable emballement politique
sinon, à cause de mon oncle que j’ai-
mais beaucoup (et qui a été pendant
vingt-trois ans le secrétaire de
Jacques Duclos !), un certain enthou-
siasme pour le communisme. Je suis
avant tout individualiste. »

Du nazisme, on va reparler, sous
l’éclairage de l’actualité. La partici-
pation de Jörg Haider au gouverne-
ment autrichien n’est-elle pas une
résurgence de la xénophobie et de
l’antisémitisme ? « Ce besoin de
bonne conscience, aujourd’hui, est
suspect, dit sans détour Boris
Schreiber. Je crois qu’on a tendance
à faire de n’importe quel fantoche
un Hitler. C’est le cas pour Le Pen,
qui n’est rien. Il y a cinquante ans,
contre le vrai Hitler personne n’a ou-
vert la bouche. Là est le problème.
Aujourd’hui on exprime un remords
collectif. Mais bien plus grave que
Jörg Haider sont les massacres en
Afrique ou en Tchétchénie. »

Il préfère parler de son dernier
livre : L’Excavatrice (4). Un non-ro-
man, un défi sarcastique. Il écrit :
« Une chose est certaine : je n’ai rien
à dire. Comme tant d’autres, me di-
ra-t-on, qui n’arrêtent pas de par-

ler. » Un livre hors circuit, en réac-
tion contre tous ceux qui
« plastronnent et jargonnent ». Dans
cet étrange texte qui pourrait être
le jeu narquois d’un écrivain reve-
nu de tout, il y a pourtant un
narrateur, Boris toujours, les yeux
ouverts sur un monde qu’il refuse,
Boris qui déblaie encore l’inutile,
tout ce qui n’est pas lui, sa
vérité sans doute, la même que
pressentait l’enfant mais, au cré-
puscule, exprimée avec plus d’âpre-
té.

Le soleil s’obscurcit. La
compagne de l’écrivain glisse dans
le bureau une table roulante garnie
du goûter et se retire en silence.
Schreiber dit qu’avec l’âge aucune
de ses facultés n’a décliné. Il sourit :
« Tout m’a toujours semblé dû. »
Mais il ajoute : « Il y a pourtant l’ap-
parence qui change – où est la jeu-
nesse du corps ? » Le regard bleu
s’embrume. Le rêve d’enfant, être
écrivain, est pourtant exaucé. Boris
Schreiber se redresse : « L’écrivain,
le vrai, il faut que ce soit un parasite.
L’écrivain est celui qui exprime l’être
humain. Or qu’est-ce que l’être hu-
main sur la terre ? Contrairement à
presque toutes les plantes qui sont
autotrophes, l’homme est hétéro-
trophe, il se nourrit de ce qui est au-
tour de lui, comme les parasites. » Il
s’apaise, se reprend : « Un parasite
nécessaire. Les mots, c’est la toute-
puissance. » Il cite Confucius : « Qui
connaît les mots connaît les
hommes. »

(1) Le Cherche Midi, puis « Folio »,
Gallimard.
(2) Le Cherche Midi, 1998, réédité en
Folio Gallimard no 3368.
(3) Ed. François Bourin, 1989 et 1991,
puis « Folio »).
(4) Le Cherche Midi, 2000, 180 p., 82 F
(12,50 ¤). 

« Il y a cinquante ans,
contre le vrai Hitler
personne n’a ouvert
la bouche. Là est le
problème. Aujourd’hui
on exprime un remords
collectif. Mais bien plus
grave que Jörg Haider
sont les massacres
en Afrique
ou en Tchétchénie »

« Tout m’a toujours
semblé dû », affirme
ce rebelle préoccupé
de gloire
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Scruter les temps qui viennent
Le siècle nouveau arrive.
Que pouvons-nous
en connaître ? Que
devons-nous en faire ?
Que pouvons-nous en
espérer ? Autour de
ces questions, une belle
initiative de l’Unesco. Et
aussi quelques analyses
inattendues, par des
rebelles anonymes

LES CLÉS DU XXIe SIÈCLE
Ouvrage collectif sous
la direction de Jérôme Bindé.
Préface de Koïchiro Matsuura,
Unesco-Seuil, 316 p., 
165 F (25,15 ¤).

THÉORIE DU BLOOM
de Tiqqun.
La Fabrique, 142 p., 58 F (8,84 ¤).

D éfinir un siècle n’est ja-
mais commode. Les
frontières sont floues.
Par exemple, le XIXe a-

t-il commencé en 1789, avec la
Révolution française, ou en 1830,
avec les nouvelles monarchies
constitutionnelles ? Le XXe siècle
lui succède-t-il en 1914, en 1917,
ou au contraire dès les années
1880 ? Cerner la nature d’un siècle
est encore plus embarrassant. Ce
qui caractérise en effet une
époque – après coup, aux yeux
des historiens – est souvent fort
différent des préoccupations qui
agitaient les esprits au jour le
jour. Quant à prévoir les lignes de
force d’un siècle encore à venir,
rien n’est plus hasardeux. En
1900, le XXe siècle a suscité un
bonne quantité de diagnostics
suffisants et de prophéties insuffi-
santes. Avec le prochain, la situa-
tion est moins favorable encore. 

Cette fois, tout indique que des
situations exceptionnelles nous
attendent. Jamais, dans l’histoire
humaine, n’ont coexisté une si
grande expansion des savoirs et
une si forte accumulation des pé-
rils. Jamais, du coup, les analyses
prospectives ne furent si néces-
saires ni si difficiles. Face à des si-
tuations de plus en plus
complexes et interdépendantes, il
ne s’agit plus de prévoir, mais de
dégager des possibilités, de réflé-
chir à des tendances durables, de
concevoir des stratégies. Ce tra-
vail indispensable, il convient de
le conduire modestement. C’est-
à-dire sans panique excessive
comme sans dangereuse insou-
ciance. Finie l’Apocalypse, finie
aussi la confiance naïve dans le
progrès.

« Seul un dieu peut nous sau-
ver », affirmait Heidegger en 1960,
convaincu que le développement

inexorable de la technique rendait
le monde inhabitable humaine-
ment. Voilà qui est déjà loin.
« Nous ne pouvons pas prévoir le
futur, mais nous pouvons le prépa-
rer », rappelle aujourd’hui, de
manière pédestre mais efficace, le
chimiste Ilya Prigogine. Le mérite
des Entretiens du XXIe siècle orga-
nisés par l’Office d’analyses et de
prévision de l’Unesco, sous la di-
rection de Jérôme Bindé, est de
mettre en lumière un grand
nombre d’interrogations décisives
pour les décennies futures. Do-
maine par domaine, dialoguant
souvent de manière intense – par-
fois presque polémique –, des ex-
perts esquissent les perspectives
qui seront bientôt les nôtres et

celles de nos enfants. Une tren-
taines de questions servent de fil
directeur. Comment va évoluer la
démographie ? Que craindre des
biotechniques ? Quelles sont les
prochaines maladies ? Que de-
viendront l’eau, la nourriture,
l’énergie ? Dans le domaine cultu-
rel, comment vont évoluer les
langues, la littérature, les pas-
sions ? Que peut-on espérer de
l’éducation, de la démocratie, des
nouvelles chances de l’Afrique ?
Comment sceller un nouveau
contrat social à l’heure de la mon-
dialisation ? Entre autres.

L’ensemble est pertinent, sug-
gestif, éclairant. Et bien sûr iné-
gal. De manière inévitable, les li-
mites d’un livre de ce genre sont

constituées par la disparité des
contributions et par l’impossibili-
té de construire une image nette
à partir de vues si nombreuses.
Ce n’est pas un défaut. Les temps
qui viennent sont aussi ceux du
morcellement, de la dispersion,
du patchwork, à tout le moins de
l’extrême diversité. En rassem-
blant les analyses de plusieurs di-
zaines de personnalités qui ne
s’encombrent pas de la langue de
bois (1), l’Unesco est ici fidèle à
sa mission fondamentale : être
un forum intellectuel destiné à
prévenir les malentendus et le
mépris qui engendrent les
guerres, inciter à trouver et à
mettre en œuvre des solutions où
se manifeste la solidarité hu-

maine plutôt que la r ival ité
meurtrière. A cet égard, la princi-
pale leçon de ce volume foison-
nant est sans doute de faire
comprendre combien l’avenir
n’est pas seulement une question
de statistiques, de prévisions et
de calcul des r isques, mais,
d’abord, une affaire d’éthique.

A cette relative confiance dans
l’avenir, en dépit de ses incerti-
tudes et de ses dangers, on oppo-
sera le désespoir provoquant de
la Théorie du Bloom esquissée par
Tiqqun, pseudonyme individuel
ou collectif de rebelles d’un nou-
veau genre, enfants inattendus
de James Joyce et de Guy De-
bord. Convaincu que la proliféra-
tion du livre est un signe de sa
disparition, Tiqqun ne projette
pas d’ajouter un nouvel ouvrage
à la liste insensée des parutions
du mois. Il s’agit de propager un
« virus éditorial », quelques idées
contaminatrices, des provoca-
tions contagieuses. Les grands
esprits ont disparu, les petites
idées règnent, tout s’est absenté,
y compris chacun de soi-même.
Tel est le Bloom : une manière de
nommer cette vie qui s’est sous-
traite à toute affirmation, à toute
violence du désir, à toute pré-
sence réelle. « Le Bloom est quel-
conque jusque dans son désir de se

singulariser. » Ce n’est donc le
nom de personne, mais la déno-
mination de l’anonymat. « Nous
voici donc, orphelins de toute
grandeur, livrés à un monde de
glace dont nul feu ne signale l’ho-
rizon. » L’issue proposée par Tiq-
qun mérite qu’on s’y arrête. Mys-
tico-politique, ce qui est curieux
et intéressant : « Vivre ensemble
au cœur du désert dans la même
résolution à ne pas se réconcilier
avec lui, telle est l’épreuve, telle est
la lumière. » Rupture intérieure
avec le monde et détachement au
sein des choses, résistance sur
place, invisible et silencieuse,
telles sont les lignes principales
d’action qui définissent le « Parti
imaginaire » et les membres de
son « Comité invisible ». « Sans
qu’il y paraisse, sortez du rang.
Maintenant », tels sont les der-
niers mots de ce petit livre, qui
vaut d’être consulté.

On imagine en le lisant une
scène possible du XXIe siècle. Des
gens sont dans la rue. I ls
marchent, se croisent, vaquent à
leur occupations, poursuivent
leurs trajets. Chacun fait ce qu’il
doit. Le spectacle n’offre aucune
anomalie particulière. La circula-
tion n’est pas entravée, aucun
trouble de l’ordre public n’est
perceptible. Pourtant, parmi les
passants, une large partie pense à
autre chose. Sous les gestes habi-
tuels et les trajets inchangés, ils
sont entrés en rébellion. A l’inté-
rieur de leur tête, ils ont déployé
des banderoles, ils scandent des
slogans. Chacun d’entre eux croit
être le seul à faire ainsi. Ils ont in-
venté la manif invisible, perma-
nente, impossible à réprimer. Ré-
volution pour âge du virtuel, ou
bien déréalisation ultime ? 

(1) Parmi lesquelles, notamment, Ste-
phen Jay Gould, Edgar Morin, 
Hervé Le Bras, Axel Kahn, Luc Mon-
tagnier, Philippe Sollers, Vassilis Vas-
silikos, Theodore Zeldin, Jean-Didier
Vincent, Manuel Castells, Joël de Ros-
nay, Jean Baudrillard, Gianni Vattimo,
Alain Touraine, Michael Walzer, Mi-
reille Delmas-Marty, Jacques Attali,
Boutros Boutros-Ghali. 

L’avenir en crise
Pour lutter contre l’impuissance du politique, Pierre-André Taguieff plaide pour un « républicanisme

critique ». Quitte à tomber parfois dans le conformisme de l’anti-pensée unique

L’EFFACEMENT DE L’AVENIR
de Pierre-André Taguieff.
Galilée, 483 p., 250 F (38,11 ¤).

T el un astre mort ayant
cessé d’illuminer le ciel de
cette fin de siècle, l’avenir
appartiendrait-il désor-

mais au passé ? La thèse peut sur-
prendre. Célébration de la commu-
nication salvatrice, triomphe des
valeurs néolibérales : s’il est à pre-
mière vue une posture qui ne pa-
raît guère en crise, c’est bien notre
orientation vers le futur. Que signi-
fie alors cette inquiétante « éclipse
de l’avenir » que nous annonce
Pierre-André Taguieff, tel Nietz-
sche « la mort de Dieu », dans cet
édifice de 500 pages et de plus de
1 500 notes, véritable livre-gi-
gogne, foisonnant d’érudition et
d’inventivité – pour une idée avan-
cée, une douzaine d’auteurs
convoqués et autant d’ « ismes »
fabriqués –, de reprises, parfois de
surcharges, comme si l’auteur avait
mis là un point d’honneur à réin-
venter le style ornemental en phi-
losophie ? 

Cet effacement renvoie d’abord
au constat que la croyance au pro-
grès, inséparable d’une attente
confiante dans l’avenir, a atteint
son « stade ultime de routinisa-
tion ». En témoigne notre entrée
dans l’ère mélancolique des di-
verses « fins de » – fin de l’histoire,
des idéologies, des nations –, en
même temps que, de l’écologie à la
génétique, l’horizon se peuple de
nouvelles menaces. N’en déplaise
donc à une classe politique qui
continue d’invoquer le progrès
comme si de rien n’était, inutile de
nier l’évidence : à l’assurance
« d’être embarqué sur le confortable
vaisseau d’une histoire allant vers le
mieux », s’est substitué, dans l’ima-
ginaire social, le sentiment, de plus
en plus diffus depuis les années 70,
que le pire pourrait bien être le
plus probable. Cette érosion de
l’optimisme historique et de ses

grands mythes – paix universelle,
accès au bonheur et à l’abon-
dance – ne date certes pas d’hier.
L’auteur le sait bien, qui consacre
un volumineux chapitre, véritable
livre dans le livre, à l’histoire intel-
lectuelle de l’idée de progrès, dont
les critiques, de droite ou de
gauche, de type décadentiste, pes-
simiste ou tragique, ici revisitées,
font elles-mêmes tradition depuis
le XIXe siècle.

« ECLIPSE DU POURQUOI ? »
Doit-on en conclure que cette

« crise de l’avenir », pour reprendre
le diagnostic de l’historien Krysztof
Pomian, souvent cité dans ces
pages, se réduirait à une simple
crise de confiance ? La situation se-
rait autrement plus grave dans la
mesure où cette éclipse du futur
s’opère aussi sous la forme d’une
formidable « éclipse du “pour-
quoi” ». Si seulement la religion du
progrès n’avait fait que se dé-
composer ! Mais non : il a fallu
qu’elle se dégrade en un « néo-pro-
gressisme » absurde, caractéris-
tique, selon Taguieff, de cet « uto-
pisme techno-informationnel »
porté par les prophètes irrespon-
sables de la mondialisation heu-
reuse. L’ethos du jour serait à
l’idéologie archi-pauvre de ce qu’il
appelle le « présentisme » ou le
« mouvementisme », dominés par
l’éloge du changement pour le
changement. Oubliée, l’idée
d’émancipation. Notre époque ne
connaît plus qu’une norme, « la
norme bougiste ». Gigantesque re-
tournement : alors même que la
modernité – l’histoire voulue –
s’était comprise comme une ré-
volte contre le poids du destin,
l’avenir, tel que nous sommes dé-
sormais invités à le concevoir, a re-
pris le visage de l’histoire subie,
c’est-à-dire de la fatalité. Nous se-
rions ainsi embarqués dans un des-
tin planétaire fait de contraintes
économico-financières à la fois
inévitables, irréversibles et ré-
demptrices.

Est-ce à dire qu’il faille se rési-
gner à la vision pessimiste d’une
« impuissance du politique » ?
Conviction populaire qui, relève-t-
il, flirte volontiers avec la causalité
diabolique du complot dans l’idée
que les vraies décisions, celles qui
mènent le monde, se prendraient
en coulisse. Raison de plus pour
s’étonner de voir Pierre-André Ta-
guieff s’abandonner à ce travers
lorsqu’il affirme que « la dilution
de l’idéal démocratique dans des
systèmes oligarchiques où il se réduit
à un décor procédural, ainsi que la
phagocytose de l’espace public par
le système médiatique (sic) [se-
raient] indissociables de la forma-
tion d’une nouvelle classe élitaire,
transnationale, composée de spécia-
listes de la manipulation des sym-
boles abstraits, identifiables comme
des « experts-entrepreneurs » dont
on peut dire que la démocratie est le
moindre de leur souci, n’étant guère
à leurs yeux qu’un cadre permettant
le fonctionnement optimal du mar-
ché mondial ».

Diable ! Ne manque plus à cette
vision d’apocalypse que le Walk-
man, le jogging et le fast-food ! On
se demandera surtout s’il n’y a pas
quelque simplisme à fustiger ainsi
l’action conjuguée des médias, des
« expertocrates » et des partisans
du postnational, qui tous s’enten-
draient sur le dos du peuple pour
le déposséder de sa souveraineté...

Impossible, pourtant, de ne pas
être sensible à la question – déci-
sive – que pose cet ouvrage : com-
ment repenser une démocratie
« forte », fondée sur la participa-
tion active des citoyens, au milieu
de la tempête « turbo-capitaliste »,
d’une part, et, de l’autre, dans un
contexte marqué par le « désen-
chantement » du politique, soit par
la neutralisation, au sein de l’es-
pace politique, de toute interroga-
tion relative au sens de la vie hu-
maine et à la quête d’un bien
commun ? Problème d’autant plus
central que ce processus se heurte
aujourd’hui à de redoutables résis-

tances sous la forme d’une « resa-
cralisation barbare de l’agir par
l’ethnique et le religieux », ainsi que
l’observe l’auteur dans son remar-
quable chapitre sur la montée des
particularismes. La solution ? Elle
tient, pour le philosophe, en deux
mots : « le républicanisme ci-
vique ». Soit. Mais si on le suit dans
ses prises de distance à l’égard
d’une conception trop procédurale
ou minimaliste de la démocratie,
on se dit qu’il y a quelque légèreté
à balayer d’un revers de la main les
correctifs proposés par les théori-
ciens d’un communautarisme mo-
déré. A fortiori quand Pierre-André
Taguieff lui-même nous convie,
dans son analyse des nationa-
lismes, à prendre au sérieux ces de-
mandes de dignité et de reconnais-
sance. 

Que dire enfin de ce renvoi dos à
dos, qui clot l’ouvrage, du « néga-
tionnisme » et du « délationnisme »,
cette « maladie de la gauche folle »
supposée faire régner un véritable
terrorisme dans l’espace intellec-
tuel ? Ou quand la passion l’em-
porte sur la rigueur, y compris chez
Pierre-André Taguieff. Comment
peut-il, par exemple, se laisser aller
à disqualifier, sous le quolibet de
« campagne », les centaines de
pages de critique que les meilleurs
historiens et philosophes alle-
mands adressèrent dans les années
80 à leur collègue Ernst Nolte, au-
teur de la thèse controversée selon
laquelle le nazisme n’aurait été
qu’une réaction au bolchevisme ?
Qu’une pensée soit provocante ne
signifie pas ipso facto qu’elle soit
audacieuse, ni même intelligente.
L’Effacement de l’avenir est in-
contestablement un livre impor-
tant. Mais ce n’est pas dans ces ul-
times chapitres qu’il l’est, qui sont
ceux d’un polémiste pressé. Là,
Pierre-André Taguieff ne défie plus
le consensus. Il se fait plutôt le
porte-parole d’un nouveau confor-
misme : celui de l’anti-pensée
unique. 

Alexandra Laignel-Lavastine

l a c h r o n i q u e
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Calvin à la dérobée
Par le biais d’une « simulation introspective »,
Denis Crouzet repense la figure du réformateur

JEAN CALVIN
Vies parallèles
de Denis Crouzet.
Fayard, 480 p., 150 F (22,87 ¤).

A utant Luther laissa de lui-
même, de son itinéraire
spirituel, de ses convic-
tions et de ses combats

d’abondants témoignages, autant
Calvin semble avoir tout fait pour
se dérober. Il l’écrit en 1539 :
« Vrai est que je ne parle pas volon-
tiers de moi. » De sa vie, nous ne
connaissons guère que quelques
épisodes précis, comme nous
n’avons de lui probablement au-
cun portrait tout à fait fiable. Le
réformateur genevois semble ain-
si avoir voulu s’effacer ou s’abî-
mer dans la tâche immense que la
Providence divine lui confia et
choisi de se donner pour un
homme agi par Dieu et dont la vie
personnelle n’était d’aucun inté-
rêt. « Dans toutes les postures qu’il
est amené à prendre, écrit Crouzet,
il ne se veut pas Calvin, un individu
ayant une histoire personnelle, mais
un simple outil de la gloire de Dieu,
instrument de Dieu. »

Comment, dès lors, construire
un récit historique sur quelques
éclats ténus – la naissance à
Noyon, l’excommunication du
père, les études au collège Mon-
taigu, l’exil, l’arrivée à Genève – et
des hypothèses mal assurées à
propos de la date de la conversion
de Calvin ou de sa contribution au
célèbre discours de Nicolas Cop
qui attira sur les novateurs les
foudres de la répression ? 

Familier des biographies aty-
piques (1), Denis Crouzet ne pou-
vait qu’être tenté par le pari risqué
d’une « simulation introspective »
de Jean Calvin, en marge et en
complément des travaux érudits
qui ont déjà été consacrés à la vie
du réformateur (2). Cette belle en-
quête pourra dérouter les habi-
tués des biographies bien ordon-
nées : pas de notes (mais une
solide bibliographie), une table
des matières sibylline sans date ni

repères chronologiques (mais une
remarquable chronologie). Il faut
passer outre et suivre l’auteur
dans sa relecture systématique et
stimulante des grands textes calvi-
niens, dans lesquels il parvient à
déceler ce qu’il appelle « une écri-
ture autobiographique rétrospec-
tive ». Pour Crouzet, tout en exal-
tant la toute-puissance de Dieu,
Calvin ne cesserait en effet de
mettre en scène sa propre vie, sa
conversion subite, sa mission, et
de construire un rôle à sa mesure
sur le modèle d’un prophète bi-
blique et d’un nouveau David. Il
n’est, du coup, pas impossible de
reprendre certains sermons sur le
livre de Job ou des passages des
Commentaires sur le livre des
Psaumes, par exemple, pour es-
sayer de retrouver les enjeux et les
réminiscences de la propre
conversion de Calvin, ou de cher-
cher dans les traités contre les ni-
codémites des éléments d’inter-
prétation sur son exil.

On peut, certes, s’interroger sur
une méthode qui sollicite des tex-
tes tardifs et fortement codifiés
pour retrouver les étapes d’un
cheminement spirituel original : il
n’en reste pas moins que cette
« introspection » historique révèle
de façon séduisante un Calvin
inattendu, chatoyant et passion-
né, tout en redonnant aux ques-
tions proprement spirituelles une
importance légitime.

Olivier Christin

(1) Les Gestes ensemble la vie du preulx
chevalier Bayard, de Symphorien Cham-
pier (éd. Crouzet), Imprimerie nationale,
1992, et La Sagesse et le Malheur. Michel
de L’Hospital, chancelier de France,
Champ Vallon, 1998.
(2) Calvin, de Bernard Cottret (JCLattès,
1995). 

. Signalons la parution à la Librai-
rie Droz d’un serment inédit de Cal-
vin sur Esaïe, 55, La Famine spiri-
tuelle, édité et annoté par Max
Engammare et traduit en anglais
par François Higman (80 p., 90 F
[13,72 ¤]).

La liturgie au cœur social du Moyen Age
Spécialiste de l’histoire des livres liturgiques, le médiéviste Eric Palazzo interroge, outre les rites eux-mêmes, les conditions matérielles

et les réalisations architecturales qui définissent alors la vie collective

Ernst Nolte en appel
En 1987, l’essai très débattu de l’historien allemand lisait en terme de filiation la comparaison entre

bolchevisme et nazisme. François Furet osa une levée d’écrou historiographique. Vigilance de rigueur

LA GUERRE CIVILE
EUROPÉENNE 1917-1945
National-socialisme
et bolchevisme
(Der europeänische
Bürgerkrieg 1917-1945
Nationalsozialismus 
und Bolchewismus)
d’Ernst Nolte.
Traduit de l’allemand
par Jean-Marie Argelès,
éd. des Syrtes, 666 p., 
218 F (33,23 ¤).

E rnst Nolte s’était fait
connaître en France à qua-
rante-sept ans avec la pa-
rution, en 1970 chez Jul-

liard, de son ouvrage Le Fascisme
dans son époque. Depuis lors, au-
cun de ses livres n’avait été traduit
en français. Ce long silence prend
fin avec La Guerre civile euro-
péenne, treize ans après sa publica-
tion en Allemagne. Faut-il voir
dans ce délai la marque d’une ex-
ception française qui frapperait
d’interdit toute étude sur la nature
du régime bolchevique ? Une cécité
teintée d’amnésie empêcherait-elle
de porter le regard vers les icono-
clastes qui questionnent l’histoire
soviétique et s’interrogent sur ses
liens avec l’Allemagne nazie ? Exci-
pant de l’autorité de François Fu-
ret, Stéphane Courtois, dans sa
préface, répond à ces questions par
l’affirmative. Quelle est donc sché-
matiquement la thèse de Nolte ?
La prise du pouvoir en Russie par
des bolcheviks ultraminoritaires en
1917 aurait libéré une parole prê-
chant l’extension de pratiques ex-
terminatrices. Nolte cite les propos
de Zinoviev, en septembre 1918 :
« Des quelque cent millions
d’hommes que compte la population
de la Russie soviétique, il nous faut
en gagner quatre-vingt-dix à notre
cause. Nous n’avons pas à parler
avec les autres, nous devons les ex-
terminer. » Ce langage et cette poli-
tique d’exclusion visaient la bour-
geoisie mais aussi tous ceux qui
n’avaient pas l’échine suffisam-
ment souple, à commencer par les

koulaks, bientôt rejoints par leurs
parents et amis, enfin par tous
ceux qui n’inspiraient pas
confiance au pouvoir bolchevique.
Cet ostracisme belliqueux ne se
bornant pas au territoire sovié-
tique, la guerre civile dont il était
porteur menaça le monde, singu-
lièrement l’Allemagne. L’émer-
gence du parti nazi dut beaucoup à
la peur née du programme de
conquête mondiale des bolcheviks.
Sa doctrine leur aurait emprunté
nombre de ses traits, le nazisme
agissant comme une riposte au
bolchevisme. Menant une compa-
raison terme à terme des deux ré-
gimes, Nolte estime que l’Alle-
magne de 1938, à l’aune du
phénomène concentrationnaire,
« faisait presque figure d’Etat ouest-
européen normal » en regard de
l’URSS. Les deux régimes, malgré
les ressemblances que Nolte leur
prête, ne seraient devenus pleine-
ment comparables qu’avec la
guerre.

« LA QUERELLE DES HISTORIENS »
Voilà pour les grandes lignes

d’une lecture qui provoqua en Alle-
magne une rude controverse, cette
« querelle des historiens » à pro-
pos de la singularité de l’extermi-
nation des juifs par les nazis, sur la-
quelle Nolte revient dans un texte
qui clôt l’ouvrage. Preuve, si besoin
était, que l’exception prétendu-
ment française sévit aussi outre-
Rhin... Cette « querelle des histo-
riens » a correspondu à un débat
de fond (1). En effet, tout à son
souci de démontrer que le nazisme
est né du bolchevisme, véritable
matrice des horreurs du siècle,
Nolte minimise dangereusement la
malignité du IIIe Reich. Ainsi, ana-
lysant les relations entre Améri-
cains, Britanniques et Allemagne
nazie, il parle du mensonge et de la
diffamation pratiqués par Roose-
velt, des « invectives brutales » de
Churchill à l’endroit de Hitler, mais
qualifie de « passionné » le discours
incendiaire de ce dernier, le 11 dé-
cembre 1941, contre les Etats-Unis
et leur président. De même, il af-

firme que l’anglophilie de Hitler a
sauvé la Grande-Bretagne, ce qui
est une hasardeuse réécriture de
l’histoire. Autre affirmation non
moins stupéfiante, celle de la rela-
tive autonomie laissée à la justice
dans l’Allemagne devenue nazie :
Nolte prend l’exemple du pasteur
Niemöller, condamné en 1938 à
une légère peine de forteresse,
couverte par sa détention préven-
tive. Et d’ajouter : « Bien entendu, il
ne fut pas libéré mais expédié au
camp de concentration de Sachsen-
hausen, en qualité de prisonnier per-
sonnel du Führer. » Bien entendu...

Mais il y a pire encore avec le
traitement que Nolte réserve à
l’antisémitisme nazi. S’il rappelle
les principales mesures de la persé-
cution antisémite initiée dès avril
1933, s’il expose la politique d’ex-
termination nazie, Nolte juge, dans
une note fournie, qu’on ne saurait
lutter contre les thèses des néga-
tionnistes en se contentant de
« coller à ces gens l’étiquette d’ex-
trême droite ». C’est méconnaître
que les négationnistes ne se dis-
qualifient pas en raison de leurs
appartenances politiques, au de-
meurant mêlées, mais bien parce
qu’ils nient, en « assassins de la mé-
moire », une réalité amplement
établie. On ressent un même ma-
laise quand, à deux reprises, Nolte
choisit de faire un sort à la déclara-
tion du président de la Jewish
Agency for Palestine, Chaïm Weiz-
mann, publiée le 5 septembre 1939
par le Times, selon laquelle les juifs
se battraient aux côtés de la
Grande-Bretagne et des démocra-
ties. Nolte y voit une « déclaration
de guerre juive totalement justifiée »
mais dont il estime qu’elle pesa sur
la suite des événements : n’est-ce
pas, avec tous les prolongements
que cela implique, assimiler Chaïm
Weizmann à un chef d’Etat re-
connu par la communauté interna-
tionale ? Plus profondément, Nolte
dilate et dilue la notion d’extermi-
nation, dont il impute la paternité
aux bolcheviks et l’usage aux An-
glais et aux Américains à travers
leurs raids de bombardements

massifs sur l’Allemagne. Cette ba-
nalisation par touches successives
permet à Nolte d’établir un « nœud
causal » entre le Goulag et Ausch-
witz, inscrivant par là même l’uni-
cité nazie dans une chaîne (chrono)
logique. La Shoah n’aurait, en
somme, été qu’une des stations du
chemin de croix d’un siècle marqué
par la brutalisation.

Au moment où des synthèses 
récentes établissent, pièces d’archi-
ves à l’appui, l’ampleur et la 
sinistre réalité de la saignée opérée
par les bolcheviks, il faut prendre
bien garde à la signification que 
revêt la démarche de Nolte. Elle 
illustre, au motif que la comparai-
son entre nazisme et bolchevisme
est loisible, le risque de glisser de la
comparaison à l’identification,
pour conclure à la nature diabo-
lique et première du bolchevisme
dont le nazisme n’aurait été, au
fond, qu’une pâle copie, une ré-
plique malhabile. Comment
comprendre alors qu’un livre à la
ligne si tranchée et déjà obsolète
puisse passer pour décisif ?
D’abord à cause de la focalisation
de la mémoire sur le phénomène
bolchevique. L’amnésie si souvent
évoquée est un mythe dont la tra-
duction de cet ouvrage porte té-
moignage. Ensuite, à cause de
l’adoubement donné par François
Furet à Ernst Nolte : en lui consa-
crant une longue note – ni plus ni
moins –, dans Le Passé d’une illu-
sion, en dialoguant avec lui ensuite,
Furet a sorti son collègue berlinois
de l’isolement (2). Il entrait dans
cette forme de reconnaissance la
préoccupation de ne pas le diaboli-
ser mais surtout de ne pas esquiver
le débat sur les méfaits du commu-
nisme, voire de le provoquer. 

A bien lire Furet, ce refus d’ex-
clusion ne valait pas approbation.
A bien lire Nolte, c’est heureux.

Laurent Douzou

(1) Les textes de cette controverse ont
été publiés dès 1988 (Devant l’Histoire,
Cerf, « Passages »).
(2) Fascisme et communisme (Plon,
1998 ; Hachette « Pluriel », 1999).

LA VIE DES MOINES
AU TEMPS DES GRANDES
ABBAYES (Xe -XIIIe siècles)
de Dom Anselme Davril
et Eric Palazzo. 
Hachette, « La 
vie quotidienne », 344 p .,
118 F (17,98 ¤).

Eric Palazzo
Eric Palazzo, professeur à l’université de Poitiers, est
spécialiste de l’histoire des livres liturgiques au Moyen
Age. Il en a donné une vue d’ensemble dans Histoire
des livres liturgiques. Le Moyen Age des origines au
XIIIe siècle (éd. Beauchesne, 1993). Ses travaux, alliant
compétence en liturgie et en histoire de l’art, ont ana-
lysé l’image : Les Sacramentaires de Fulda. Etude sur
l’iconographie et la liturgie à l’époque ottonienne
(Aschendorff , 1994) et L’Evêque et son image. L’illustra-
tion du pontifical au Moyen Age (éd. Brepols, 1999).

LITURGIE ET SOCIÉTÉ
AU MOYEN !AGE
d’Eric Palazzo.
Aubier, 
« Collection 
historique », 
276 p., 
129 F (19,66 ¤).

T outes les sciences hu-
maines s ’ interrogent
a u j o u r d ’ h u i s u r l a
place et la fonct ion

des rituels dans les sociétés
contempora ines , parmi l e s
fastes du pouvoir comme au
sein des entreprises. Or la li-

turgie chrétienne donne bien
souvent des clefs d’analyse
pour cette ritualité. Liturgie et
société au Moyen Age offrira
quantité de réflexions et d’in-
formations pour enrichir ces
discussions, même si ce n’est
pas là son objectif premier. Il

s’attaque en effet à un enjeu
f o r t i m p o r t a n t p o u r l a
c o m p r é h e n s i o n d u M o y e n
Age : « Déterminer dans quelle
mesure la liturgie contribue à
constituer et définir la société
médiévale. »

Eric Palazzo entend faire
une histoire de la liturgie en
tirant profit des renouvelle-
ments de l’histoire du Moyen
Age en liaison avec l’anthro-
pologie historique. Il convient
en effet d’échapper à deux
écueils : celui d’une étude pu-
rement interne de la liturgie
et celui d’une histoire instru-
mentale où l’appréciation de
la liturgie d’hier doit servir
celle d’aujourd’hui, comme ce
f u t l e c a s a u m o m e n t d u
conci le Vatican II . « Jusqu’à
très récemment, précise Palaz-
zo, l’histoire de la liturgie de-
meurait la chasse gardée des
historiens de l’Eglise, voire des
e c c l é s i a s t i q u e s , g a r a n t s d e
l’histoire “vraie” de la litur-
gie. »

Appuyé sur les travaux les
plus récents, avec une ample
bibliographie en langue étran-
gère, l ’auteur propose non
pas un manuel synthétique
mais des analyses et des ré-
flexions thématiques qui ras-
semblent, pour une part, ses
études antérieures. Ce choix
rend parfois l’exposé un peu
éclaté et privilégie des points
précis au détriment des vues
d ’ e n s e m b l e . Pa r e x e m p l e ,
dans un chapitre sur « la litur-
gie et l’espace », Eric Palazzo
consacre un développement
important à l ’autel portatif
m a i s n e s ’ é t e n d p a s s u r
l’économie générale de l’es-
pace liturgique dans l’église.

Ces remarques ne mettent
nullement en cause l’apport
et la richesse du contenu. Le
l e c t e u r i n t é r e s s é t r o u v e r a

d’ai l leurs de bons complé-
ments sur la question de l’es-
pace – pour les monastères –
dans l’ouvrage qu’Eric Palazzo
cosigne avec Dom Anselme
Davri l , moine de Saint-Be-
noît-sur-Loire. Outre la pré-
s e n t a t i o n d e s d i f f é r e n t e s
fonctions occupées dans une

abbaye et de la « vie quoti-
dienne des moines », un pas-
sage substantiel traite en ef-
f e t d e l ’ o r g a n i s a t i o n d e
l’espace dans les monastères à
l ’ a i d e d ’ e x e m p l e s p r é c i s
comme Reichenau ou Cluny.

Les premiers chapitres du
livre paru chez Aubier sont
c o n s a c r é s a u x r i t u e l s : l a
messe, puis les sacrements,
les processions et les dédi-
caces d’église. Eric Palazzo
rappelle que la messe est « un
a c t e d e s o c i a b i l i t é o ù l e s 
notions de fêtes et de convivia-
l i t é ( . . . ) se dép lo ient large-
ment » et consacre une belle
analyse à l’eucharistie, si fon-
damentale dans la société mé-
d i é v a l e , d a n s s a d o u b l e 
dimension sacrificielle et mé-
m o r i e l l e . L ’ a u t e u r p a s s e
cependant un peu vite sur
« les modes de participation »
des fidèles , soul ignant que
« les condit ions du déroule-
m e n t d e s c é r é m o n i e s n o u s
échappent en grande partie ».

Là aussi, on trouvera intérêt à
une lecture parallèle du vo-
lume d’Hachette, qui, sous la
plume d’Anselme Davril pré-
sente en détail la liturgie des
monastères, « point de réfé-
rence obligé de tous les détails
de la vie » dans leurs coutu-
miers.

La liturgie s’inscrit dans un
temps chrétien qui cherche
avant tout à mettre en adé-
quation le temps des hommes
avec celui de la vie du Christ.
Progressivement, le cycle li-
turgique se met en place – les
grandes lignes en sont tracées
dès le VIIe siècle – en complé-
tant les fêtes christologiques
(temporal) par les fêtes des
saints (sanctoral). Le Moyen
Age s’est employé à combler
les trous du calendrier par de
nouve l les fê tes . « Ains i , l e
temps des hommes s’est trouvé
canalisé par le temps liturgique
imposé par l’Eglise. » Mais le
« temps des marchands », ce-
lui de l’économie des villes, à
partir du XIIe siècle, contribue
à « une certaine forme de laï-
cisation du temps ».

L’architecture des églises et
les images qu’el les portent
contribuent à définir des lieux
rituels. Palazzo met cepen-
dant en garde contre une vi-
sion trop fonctionnaliste des

images : les liens avec le culte
ne sont ni évidents ni auto-
matiques. A l’intérieur de la
magnifique basi l ique Saint-
Sernin de Toulouse, tout un
programme iconographique
du transept, en lien avec la li-
turgie pascale, s’offre aux of-
ficiants lorsqu’ils reviennent
du rituel du matin de Pâques.
Les images peuvent témoi-
gner, plus ou moins fidèle-
ment, des pratiques, comme
le célèbre ivoire carolingien
du Musée d’Amiens qui repré-
sente la vie de saint Rémi et
le baptême de Clovis , non
sans visées politiques autour
du rôle de Reims dans l’Em-
pire. Liturgie et politique ont
en effet « des liens étroits ».
Eric Palazzo retrace les choix
des carolingiens et des otto-
niens en matière de livres li-
turgiques et montre, à travers
le sacre, « la liturgie comme
e x p r e s s i o n d e l ’ i d é o l o g i e
royale ».

Au terme du parcours entre
liturgie et société, le lecteur
sera sans peine convaincu que
les postulats de départ de
l’auteur ont fait preuve de
leur fécondité.

Nicolas Offenstadt
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L’espace et les hommes
Hervé Le Bras utilise les modèles géométriques

pour analyser les processus de peuplement

ESSAI DE GÉOMÉTRIE
SOCIALE
d’Hervé Le Bras.
Ed. Odile Jacob, 300 p.,
150 F (22,87 ¤).

P ropice au déploiement des
formes, l’espace impose
des contraintes mais non
un parcours. Hervé

Le Bras, polytechnicien et démo-
graphe, s’intéresse à l’évolution des
formes au cours du temps, ou mor-
phogenèse. Comment les hommes
se disposent-ils dans l’espace, se
groupent-ils et se dispersent-ils ? 

La répartition des hommes dans
l’espace n’est pas erratique. Elle suit
certaines régularités, en vertu de
cette inclination à entrer en société,
doublée d’une répulsion générale à
le faire que Kant nommait « l’inso-
ciable sociabilité de l’homme ». Déjà,
se plaît à rappeler Hervé Le Bras, les
nouveaux arrivants dans un wagon
de métro ne s’installent pas au ha-
sard, mais choisissent une place leur
permettant d’être le plus loin ou le
plus près possible des voyageurs dé-
jà installés. Cette même tension
entre le désir de vivre en groupe et
l’aspiration à l’isolement préside à la
régulation des populations entre
ville et campagne, et elle commande
également la longue avancée par la-
quelle agriculteurs et pasteurs ont
rempli toute l’Eurasie à partir du
Proche-Orient. L’explication précise
de ces formes spontanées de peu-
plement repose sur des outils ma-
thématiques qui en éclairent la
structure. Leur recensement consti-
tue l’essentiel de cette belle étude.

L’enracinement local caractérise
les sociétés humaines. En France, les
enfants mariés habitent à moins de
dix kilomètres, en moyenne, du
couple parental le plus proche. En
représentant l’espace occupé par un
damier, le peuplement répondrait à
la règle d’un jeu, un jeune couple ne
pouvant occuper qu’une case conti-
guë à une case de parents. Cette idée
simple a été à l’origine d’un modèle,

celui de Cavalli-Sforza et Ammer-
mann, destiné à décrire le peuple-
ment de l’Eurasie. Leur dispositif, ce-
lui d’une diffusion par couronnes
concentriques à partir d’un foyer
originel, doit être amendé. Le mo-
dèle de la vague d’avancée ne tient
plus lorsque la croissance de la po-
pulation s’effectue au même taux au
centre et à la périphérie. Il faut donc
trouver un modèle « où la popula-
tion du centre trouve un exutoire à sa
croissance ».

La solution, montre Hervé
Le Bras, passe par la reconnaissance
de l’hétérogénéité géographique.
Des zones disponibles, mais plus dif-
ficiles à cultiver, subsistaient à proxi-
mité des centres anciens de peuple-
ment. Elles vont à leur tour être
colonisées, selon un mouvement du
centre vers la périphérie qui reprend
à une plus petite échelle celui décrit
par le modèle de la vague d’avancée.
Certains objets géométriques, les
« fractals », obtenus en répétant in-
définiment une segmentation, se
prêtent à la modélisation d’une telle
solution. Le premier intérêt, d’ordre
épistémologique, de ce livre, est
donc de souligner la fécondité du re-
cours à la récente géométrie multi-
fractale dans l’étude des processus
de peuplement. Le second est
d’ordre politique. La lenteur de la
vague d’avancée n’apporte aucune
caution scientifique à la distinction
des « Français de souche » et des
immigrés. Le mythe d’une popula-
tion française qui plongerait ses ra-
cines dans un passé primordial et
d’une arrivée tardive et massive de
populations venues d’autres conti-
nents ne résiste pas à l’examen. Un
calcul fondé sur un modèle simple
montre qu’une émigration annuelle
très faible conduit à un brassage
complet de la population bien anté-
rieur au XIXe siècle. La notion de
« Français de souche », chère à l’ex-
trême droite, ne résiste « ni à l’ana-
lyse logique ni aux données de l’his-
toire ». Les mathématiques ont
parfois du bon.

Jean-Paul Thomas

l i v r a i s o n s

b LE MYSTÈRE DU SURNATUREL, du cardinal Henri de Lubac
Ce troisième volume (vol. 12) paru des œuvres complètes du cardi-
nal de Lubac (1896-1991) publiées par le Cerf, fait suite à Paradoxes
(vol. 31, 398 p., 196 F [29,88 ¤]) et à l’œuvre la plus connue du
théologien jésuite, Le Drame de l’humanisme athée, parue en 1944
(vol. 2, 442 p. 185 F [28,20 ¤]). Viennent également de paraître, les
actes du colloque qui s’est tenu à l’Institut de France en octobre
1996 : « Henri de Lubac et le mystère de l’Eglise » (244 p., 185 F
[28,20 ¤]). Cette édition monumentale, placée sous la responsabili-
té des Pères Georges Chantraine et Michel Sales, comprendra
48 volumes et sera publiée au rythme de 4 à 8 par an, selon un
programme que le Père de Lubac avait lui-même fixé en 1978.
Avant octobre 2000 paraîtront ainsi : Méditation sur l’Eglise et La
Rencontre du bouddhisme et de l’Occident. Cette édition représente
une entreprise inestimable, car certains des livres du théologien
sont devenus introuvables. La province jésuite de France a confié
à l’Association internationale Cardinal-Henri-de-Lubac le soin
d’assurer cette publication de long terme (Cerf, 368 p. 195 F
[29,73 ¤]). H. T.
b SAINT JEAN DE LA CROIX ET LE PROBLÈME
DE L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE, de Jean Baruzi
Futur successeur d’Alfred Loisy au Collège de France, élève de
Bergson et spécialiste de Leibniz, Jean Baruzi (1881-1953) soutint
et publia cette thèse en 1924. Une deuxième édition date de 1931.
L’ouvrage suscita une vive polémique, qui tenait surtout à la liber-
té universitaire avec laquelle Baruzi, qui n’appartenait pas au
« parti » catholique, abordait et analysait un si grand docteur spi-
rituel et un mystique que l’Eglise avait canonisé. Cependant, la
« synthèse doctrinale » à laquelle se livre l’auteur à partir de l’expé-

rience singulière de saint Jean de la Croix n’a rien d’irrespectueux,
au contraire. Mais, comme le souligne Emile Poulat dans son in-
troduction, la question controversée est plus large : qui est habili-
té à parler de ces sujets ? Qui, de Bergson ou de Maritain, est dé-
positaire de l’intelligence de la mystique ? (Ed. Salvator, 103, rue
Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris, 822 p., 298 F [45,43 ¤].)
Chez le même éditeur, dans L’Université devant la mystique, Emile
Poulat, auteur de nombreux essais sur l’affrontement entre le ca-
tholicisme et le monde moderne, prolonge la réflexion ouverte par
la réédition du Saint Jean de la Croix de Baruzi. Il analyse le regard
qui a été porté en France depuis cette époque sur la mystique et
les phénomènes qui l’accompagnent (éd. Salvator, 292 p., 110 F
[16,77 ¤]). P. K.
b LE PROPRE DE L’HOMME. PARLER, LIRE, ÉCRIRE,
d’Alain Bentolila
Comme en un roman, l’auteur, éternel combattant de la lutte
contre l’illettrisme, suit Cativa, petite fille devenue adulte, dans le
long processus de sa découverte, puis de son apprentissage, des
mots et de la langue. Un livre dédié aux « pauvres du langage »,
opprimés exclus du pouvoir linguistique (Plon, 218 p., 110 F
[16,77 ¤]). N.G.
b ENTRETIENS SUR LA BIOGRAPHIE,
textes réunis et présentés par Francis Marmande et Eric Marty
Son succès ne se dément pas : la biographie a trouvé son public,
et pléthore d’auteurs. Culte de la personnalité ou œuvre basse,
chronique exhaustive ou récit pudique, récit ou essai littéraire :
difficile de faire le partage. Sans prétention d’exhaustivité ni de
conclusion, ce volume réunit diverses contributions de biographes,
écrivains et critiques – Laure Adler, Aliette Armel, Michel Surya,
Roger Dadoun notamment – sur la fabrique du texte biographique
ou sur sa réception (éd. Séguier, 172 p., 129 F [19,67 ¤]). F. Dt.

Trafic mondial
Deux ouvrages font le point sur l’évolution

de la consommation des drogues

DROGUES,
UN MARCHÉ DE DUPES
d’Alain Labrousse.
Ed. Alternatives, 142 p.,
150 F (22,87 ¤)

DROGUE : L’AUTRE 
MONDIALISATION
de Jean-Claude Grimal.
Gallimard, « Folio actuel »-
Le Monde, 260 p., 
40 F (6,10 ¤)

L e prochain siècle sera toxi-
comane ou ne sera pas...
Partout sur la planète, les
drogues ont le vent en

poupe et on ne court guère de
risque à paraphraser la prophétie
apocryphe de Malraux. L’Organisa-
tion des nations unies (ONU) a
certes annoncé, en 1998, la quasi
disparition des cultures illicites de
drogues pour 2008. Mais les ten-
dances sont lourdes, comme le
montrent ces deux ouvrages publiés
en avril. Même le boom actuel des
produits synthétiques – ecstasy, am-
phétamines – n’est pas venu tarir
l’offre et la demande des substances
traditionnelles.

Dans un ouvrage collectif de
l’Observatoire géopolitique des
drogues, Alain Labrousse analyse
comment les Etats ont utilisé les tra-
fics au service de leurs intérêts stra-
tégiques. Longtemps, la coca,
l’opium et le cannabis furent pour-
tant des « plantes de la joie », dans
des sociétés d’origine où les usages
médicaux et rituels étaient relative-
ment maîtrisés. Puis les puissances
coloniales, Grande-Bretagne et
France en tête, s’en servirent pour
« affaiblir et contrôler les pays pro-
ducteurs », rappelle Alain La-
brousse. Au cynisme succédèrent
les effets pervers. Via les médica-
ments, à une époque où la société
Bayer déposait un brevet d’inven-
tion pour l’héroïne, l’Occident déve-
loppa toute une pharmacopée issue
de ces produits, amorçant un état
de dépendance chez les consomma-
teurs. Puis la forte demande de

drogues dans les pays riches, appa-
rue il y a une cinquantaine d’an-
nées, leur conféra une valeur moné-
taire jusqu’alors limitée. Et les pays
en développement furent à leur
tour, du Pakistan à la Chine, touchés
par une toxicomanie de masse.

Appréhendant le phénomène
sous l’angle des marchés, Jean-
Claude Grimal considère que « la
drogue, aujourd’hui, est une écono-
mie qui se développe avec toutes les
phases de la mondialisation ». La di-
vision « Nord-Sud » a joué pleine-
ment, note-t-il. Sur le plan de la ré-
glementation, d’abord : « La
distinction drogue licite-drogue illicite
stigmatise et pénalise les pays pauvres
du tiers-monde,alors que les multina-
tionales du tabac, de l’alcool ou des
médicaments peuvent inonder le
monde de leurs produits. » Sur le
plan économique, aussi : « Alors que
la mondialisation et ses conséquences
– baisse des cours des matières pre-
mières, plans d’ajustement structu-
rels, désengagement du secteur public
– frappent de plein fouet les pays en
développement, pronostique Grimal,
on voit mal comment la fuite en avant
dans les cultures illicites et le trafic
pourrait ne pas s’accentuer. »

D’une chronique retraçant les di-
verses « guerres de l’or vert », Alain
Labrousse montre à quel point les
intérêts géopolitiques sont encore
venus contrarier les plans interna-
tionaux antistupéfiants, qui se sont
multipliés depuis l’adoption de la
convention de l’ONU sur les
drogues en 1961. Conflit après
conflit, son livre stigmatise le jeu
particulier des Etats-Unis (au Viet-
nam ou en Afghanistan), de gouver-
nements autoritaires (Pakistan ou
Laos) ou de guérillas régionales (Co-
lombie). Eclairant la complexité du
sujet des drogues et des toxicoma-
nies, les deux ouvrages ont enfin le
mérite d’apporter des arguments
convaincants au débat sur la légali-
sation ou la dépénalisation, sans 
jamais les présenter comme des 
panacées.

Erich Inciyan

Les pratiques de toxicomanie passées au crible
La lutte contre les drogues est désormais plus pragmatique, et sans illusion.

Plusieurs livres récents en témoignent

DES TOXICOMANES
ET DES MÉDECINS
Ouvrage collectif présenté 
par Jean Carpentier.
L’Harmattan, 272 p., 
140 F (21,34 ¤)

LES MONDES
DE LA DROGUE
de Dominique Duprez 
et Michel Kokoreff.
Odile Jacob, 400 p., 
149 F (22,71 ¤)

DROGUES : SAVOIR PLUS, 
RISQUER MOINS
Ouvrage publié par la Mission
interministérielle de lutte 
contre la drogue
et la toxicomanie
et le Comité français
d’éducation pour la santé.
MILDT/CFES, 146 p., 
10 F (1,52 ¤)

DROGUES : LE DOSSIER
VÉRITÉ
de Miriam Stoppard
Hors Collection, 128 p.,
99 F (15,09 ¤)

LES PRATIQUES ADDICTIVES
de Michel Reynaud, 
Philippe-Jean Parquet
et Gilbert Lagrue.
Odile Jacob, 278 p., 
160 F (24,39 ¤)

L ’approche par les pouvoirs
publics des phénomènes de
toxicomanie a évolué.
Après le tout répressif, les

autorités ont progressivement tiré
les leçons du travail pionnier des
intervenants en toxicomanie. Le
cadre légal, défini par la loi de
1970 , demeure inchangé, mais le
critère est le phénomène de dépen-
dance ou d’addiction que le produit
est susceptible d’engendrer, et non
plus son caractère licite ou non.
Cette nouvelle approche est déve-
loppée dans Le livre de Michel Rey-
naud, Philippe-Jean Parquet et Gil-

bert Lagrue, Les Pratiques
addictives. Les trois spécialistes
prèchent la distinction entre usage,
usage nocif et dépendance aux
substances psychoactives, car ils
appellent des réponses différen-
ciées.

A une époque où les « toxicos »
étaient jugés indésirables dans
beaucoup de structures hospita-
lières et par la plupart des méde-
cins libéraux, il fallait avoir un mo-
ral de missionnaire pour se tourner
vers eux. C’est le cas de soignants
regroupés dans le Réseau des pro-
fessionnels pour les soins aux usa-
gers de drogues (Repsud), fondé en
1992. Le livre collectif Des toxi-
comanes et des médecins présente
des « histoires de cas » discutées en
1997, 1998 et 1999 avec les équipes

spécialisées dans l’intervention au-
près des malades usagers de
drogues, qui ont vu le jour dans les
hôpitaux parisiens (Ecimud).

Présentés par le docteur Jean
Carpentier, chargé de mission au-
près du directeur général de la san-
té, ces quarante-sept témoignages
de soignants sont livrés à l’état
brut. Autant de témoignages, de
tranches de vies, parfois terrifiantes
comme l’histoire de Vanessa, une
héroïnomane ghanéenne qui se
prostitue à Marseille pour payer sa
« gave ». Ce livre document en dit
long sur les vies de toxicomanes,
mais peut-être encore plus sur la
pratique médicale et la relation
entre le médecin et le malade.

Dominique Duprez et Michel
Kokoreff, tous deux sociologues,

décortiquent les pratiques de la
drogue dans les cités et, en parti-
culier, le passage à l’héroïne. Ils
n’évitent pas toujours certains
écueils — les polémiques avec leurs
confrères, hérmétiques pour le pro-
fane, ont une vision chronologique
des archétypes surprenante (le
mouvement punk daté de la fin des
années 1970 et contemporain du
modèle du loubard de banlieue...).
La grande qualité de leur livre est
de s’appuyer sur un solide travail
de terrain dans le quartier popu-
laire de Lille Sud. Ils soulignent le
phénomène de « prolétarisation »
des drogues et le développement
durable d’une économie de la
drogue, avec de véritables « car-
rières » de dealers. Leur travail met
aussi en évidence les retards de la
France à passer d’une politique pu-
blique centralisée du « tout ou
rien » à une approche plus pragma-
tique, faisant son deuil d’« un
monde sans drogue ».

C’est également à cette vision
réaliste que convie le petit livre co-
édité par la Mission interministé-
rielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie, qui a joué un rôle
moteur dans l’évolution de l’ap-
proche des pouvoirs publics, et le
Comité français d’éducation pour
la santé. Cet ouvrage remarquable,
par sa qualité comme par son prix,
fournit l’essentiel des données
scientifiques et pratiques. Chaque
produit est détaillé, y compris ceux
utilisés dans le cadre de pratiques
dopantes. C’est vraiment l’ouvrage
à recommander pour une informa-
tion de base aux adultes comme
aux plus jeunes. Le succès est d’ail-
leurs au rendez-vous puisque ce
petit livre, disponible en kiosque
depuis le 26 avril, a déjà été vendu
à quatre cent mille exemplaires.
Dans un genre plus branché (tu-
toiement du lecteur et graphisme
chahuté), le guide de Miriam Stop-
pard se veut pratique et inclut no-
tamment pour chaque produit une
rubrique « Si ça tourne mal ».

Paul Benkimoun
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Accueil des toxicomanes dans un camion de Médecins du monde
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ECONOMIE
b p a r  P h i l i p p e S i m o n n o t

Le bienfaisant juif
de Marseille

SHYLOCK REVU ET CORRIGÉ
Les juifs, les chrétiens
et le prêt d’argent
dans la société médiévale
de Joseph Shatzmuller.
Traduit de l’anglais par
Sylvain Piron.
Les Belles Lettres, 327 p., 140 F (21,34 ¤).

E n 1317, à Marseille, pas moins de vingt-quatre chrétiens témoi-
gnèrent en faveur du juif Bondavin au cours d’un procès qui op-
posait ce dernier à l’un de ses débiteurs. Huit d’entre eux portaient
des titres de noblesse et appartenaient ostensiblement aux éche-

lons supérieurs de la société locale. Chacun déclara sous serment tout le
bien qu’il pensait de la bienveillance, de la bienfaisance, de la loyauté et de
la droiture du prêteur d’argent. Quel contraste avec le célèbre Shylock !
Dans Le Marchand de Venise, qui date de 1596 (et non de 1605 comme il est
indiqué ici), Shakespeare gravera pour des siècles et jusqu’à aujourd’hui
l’image du juif comme usurier détestable et cruel. Si quelques traits de
Shylock rachètent ses défauts, il est difficile de trouver dans la pièce la
moindre sympathie à l’égard de la profession de prêteur. Or Bondavin
(Bon David ?), le juif bien réel de Marseille, c’est exactement l’anti-Shy-
lock : ni le personnage ni son métier ne font l’objet d’opprobre. C’est ce
qui a intéressé Joseph Shatzmuller, professeur d’histoire médiévale à Duke
University (Caroline du Nord) et auteur de nombreux ouvrages sur les
communautés juives de Provence au Moyen Age. Suivant la voie ouverte
par un autre historien américain, le regretté Richard W. Emery, voilà plus
de vingt ans, qui incitait déjà à réviser considérablement l’image du prê-
teur au Moyen Age, Shatzmuller nous livre ici une réflexion passionnante,
cruciale pour la compréhension de cette époque.

Il ne s’agit certes pas pour lui de nier qu’un archétype du genre Shylock
hantait l’imaginaire médiéval. Mais, en nous invitant à relire les pièces du
procès de 1317, ce qui est déjà un privilège rare, Shatzmuller nous conduit
à « abandonner l’idée que le Moyen Age n’aurait été qu’une histoire ininter-
rompue de haine et de malentendus entre juifs et chrétiens, pour reconnaître
à l’inverse des liens d’amitié, de respect, de générosité et de reconnaissance
mutuelle dans les rapports entre les deux communautés ». La démonstration
qu’il en fait peut être reconstituée de la manière suivante.

D’abord, ce fait sinon ignoré, du moins méconnu : la société moyenâ-
geuse est une société de très fort endettement. On se souvient peut-être
que certains critiques de l’économie contemporaine croyaient voir dans le
fondement de la « société de consommation » une exacerbation du crédit
bancaire. Or, partant des dizaines de milliers de transactions financières
préservées dans les archives, qui ne représentent qu’une part minuscule de
l’ensemble des opérations effectuées, Shatzmuller déduit que l’endette-
ment au Moyen Age était réellement universel, qu’aucune catégorie so-
ciale ne pouvait s’en passer. Même les ecclésiastiques y recouraient, car se-
lon un observateur juif de l’époque, « les prélats avaient besoin d’argent
pour corrompre leurs supérieurs, faire leurs célébrations religieuses et s’ac-
quitter de l’obligation de faire l’aumône aux pauvres ». Même le pape... Les
prêts se faisaient le plus souvent au mois le mois et à des taux qui nous pa-
raîtraient aujourd’hui exorbitants.

Comment concilier ce besoin ressenti par tout un chacun avec l’interdit
de l’usure, considérée comme un péché ? En recourant aux prêteurs juifs.
Trois arguments militaient en faveur de cette solution.

D’abord, certains penseurs et hommes d’Etat chrétiens affirmaient que
la loi religieuse interdisait aux chrétiens, mais non aux juifs, de prêter de
l’argent. En laissant les juifs pratiquer l’usure, aucune loi religieuse n’était
enfreinte. Il fallait même éviter de les expulser, car le vide ainsi créé eût été
une invitation aux chrétiens à se mêler à ces pratiques. Ainsi aurait-on sug-
géré à saint Louis (selon Guillaume de Chartres) qu’il était « meilleur et plus
tolérable que les juifs, qui sont déjà condamnés [selon la théologie chré-
tienne], exercent cet office damnable, plutôt que les chrétiens ».

Ensuite, les juifs, ne pouvant posséder de terres, étant exclus des guildes,
n’avaient d’autre possibilité économique que de s’adonner à l’usure.

Enfin, expliquait-on, les usuriers chrétiens prenaient un taux plus élevé
que leurs homologues juifs (contrairement à ce que Shakespeare fait dire à
Shylock à la scène 3 du Ier acte) et se montraient plus durs avec leurs
clients. « Cette croyance, observe Shatzmuller, devint un lieu commun, tant
chez les chrétiens que les juifs, presque une maxime qui faisait inévitablement
surface dans chaque polémique contre le crédit juif. » Les usuriers chrétiens
« oppriment le peuple, j’ai peine à le dire, de manière pire encore que les
juifs », s’exclamait saint Bernard en 1145, prêchant pour la deuxième croi-
sade. Un économiste expliquerait facilement ce phénomène : l’usure chré-
tienne étant plus illégale, si l’on peut dire, que la juive, elle était aussi plus
risquée et donc exigeait des taux plus élevés.

Dans ces conditions, demandera-t-on, pourquoi tant de persécutions
contre les juifs, allant périodiquement jusqu’à leur expulsion ? Dans une
vision à court terme, les Etats ne résistaient pas à la tentation de flatter la
populace en confisquant de temps à autre les richesses accumulées par les
prêteurs juifs. Ou de remettre les dettes des chrétiens tout en veillant à ce
qu’une part de cet argent fût dirigée vers le fisc. Ou de surimposer les juifs
en leur promettant de les laisser en paix pendant un certain laps de temps.
L’expulsion ne survenait que lorsqu’on les avait suffisamment appauvris
pour qu’il n’y ait plus rien à en tirer, même cette expulsion était pour le
prince encore une occasion de réclamer au peuple un impôt supplémen-
taire pour compenser le manque à gagner résultant de la disparition des
juifs. Mais dès le lendemain de leur expulsion, on avait nostalgie de ces
juifs « débonnères », comme le dit un poème de l’époque. On les faisait re-
venir, et le cycle pouvait reprendre.

Comme le dit très finement l’auteur, il y avait une sorte de « duplicité »
entre le bourreau et sa victime, correspondant à une profonde ambiva-
lence envers les prêteurs : de pair avec la réprobation morale et l’hostilité
religieuse, la reconnaissance que la contribution de ces usuriers à l’écono-
mie était indispensable.

INTERNATIONAL Les clivages afghans
LA RÉVOLUTION AFGHANE
Des communistes aux tâlebân
de Gilles Dorronsoro.
Karthala, 350 p., 160 F (24,39 ¤)

L ’Afghanistan est en guerre depuis
vingt ans. Les mises en garde adressées
récemment à propos de la Tchétchénie
et du Tadjikistan par Moscou aux tali-

bans (nous conservons l’orthographe en
usage dans Le Monde plutôt que la transcrip-
tion adoptée dans le livre) montrent assez que
le conflit déclenché dès 1978 par le coup d’Etat
contre le président Daoud ne peut être séparé
du contexte régional et international. Mais ce
n’est qu’un des aspects d’un affrontement
commencé avec l’arrivée des communistes au
pouvoir, l’invasion soviétique à Noël 1979, la
lutte des « commandants » contre l’occupant
et son régime, la prise de Kaboul par les « étu-
diants en religion » en 1996... Cette guerre a
fait plus de 5 millions de réfugiés pour 12 mil-
lions d’habitants, « la plus forte population ré-
fugiée du monde ».

Professeur de sciences politiques à Rennes,
chercheur au Centre d’études et de recherches
internationales (CERI) de Paris, Gilles Dorron-
soro propose une histoire de l’Afghanistan
contemporain qui intègre les affrontements
politiques, claniques, ethniques, religieux,
sans chercher une explication univoque. Les
grilles de lecture géopolitique ou culturaliste
induisent en erreur. La référence au tribalisme
oublie le rôle secondaire joué par les tribus
dans la révolte populaire contre l’intervention
soviétique. L’accent mis sur les différences
ethniques occulte le fait que ce sont « des or-
ganisations politiques avec des objectifs idéolo-
giques et des pratiques institutionnelles spéci-
fiques » qui se font la guerre. La composante
sociale ne saurait être passée sous silence

alors que les oulémas dirigent la plupart des
partis politiques et que les « éduqués » for-
ment les cadres de la résistance. « La guerre
est ici le vecteur d’une modernisation des
formes d’organisation », écrit Gilles Dorronso-
ro, et non la rébellion d’une société archaïque
contre une « modernité » supposée représen-
tée, dans les années 80, par l’URSS. Il suffit
d’avoir vu au début de 1980 le mépris affiché
par les Kaboulis pour les soldats tadjiks, turk-
mènes, etc., qui composaient les forces d’in-
tervention pour comprendre que la volonté de
Moscou d’intégrer l’Afghanistan dans l’Asie
centrale soviétique était vouée à l’échec.

L’auteur montre comment les « comman-
dants » qui avaient pris la tête de la résistance
à l’envahisseur soviétique n’étaient pas, ou
pas seulement, des chefs de guerre tribaux,
mais représentaient des partis politiques dont
la base géographique avait tendance à s’élar-
gir et qui se différenciaient selon des critères
politico-religieux. Il distingue trois types de
partis : islamiste (par exemple le mouvement
de Massoud), clérical (on dirait aussi fonda-
mentaliste) et patrimonial (lié aux notables de
l’ancien régime). Chaque parti a une organisa-
tion, une idéologie, une base sociale, une ré-
férence religieuse différente. Pendant toute la
présence soviétique, ces partis combattent et
se combattent pour la même cause : le djihad
contre l’occupant. Après 1989, l’embryon
d’Etat s’effondre, l’administration disparaît, la
société est en crise, le désordre et l’insécurité
se généralisent, préparant le terrain aux
talibans.

Gilles Dorronsoro décrit leur arrivée depuis
le Pakistan, d’abord comme des sortes d’auxi-
liaires du puissant voisin chargés de garantir
une liaison terrestre vers le Turkménistan
pour ouvrir l’Asie centrale à l’influence poli-
tique et économique pakistanaise. En quel-
ques mois, les talibans prennent le contrôle de

tout le pays sauf d’une petite poche au nord-
est, tenue par Massoud avec l’aide des Russes.
Ils installent leur ordre moral, sans rencontrer
de véritable opposition. Les élites urbaines,
attachées à la modernité et aux libertés indivi-
duelles, sont très critiques, mais elles sont mi-
noritaires et marginalisées, alors que la masse
des ruraux a le sentiment de prendre une re-
vanche. Là encore il serait simpliste de raison-
ner en termes strictement ethniques ou tri-
baux. Les clivages se superposent, explique
Gilles Dorronsoro : « Le conflit oppose un Etat
fondamentaliste, pashtoune et clérical, à une
opposition tadjik, éduquée et islamiste. (...) La
marginalisation actuelle de Massoud, poursuit-
il, est celle d’un groupe social, celui des édu-
qués, pour qui l’islam politique était une façon
d’acclimater la modernité. »

Cette remarque montre combien ce livre,
qui a parfois l’aridité des thèses universitaires,
soulève des questions cruciales dépassant les
frontières de l’Afghanistan lui-même. L’au-
teur conclut d’ailleurs par une brève tentative
de comparaison entre la révolution afghane et
la révolution iranienne. Toutes les deux ont
rencontré un écho chez les mouvements fon-
damentalistes du monde musulman, mais
c’est bien là leur seul point commun. L’Etat
taliban est totalement clérical, alors que des
élections pluralistes existent en Iran ; en Afg-
hanistan, les oulémas sont en opposition avec
les islamistes ; la révolution iranienne s’est ap-
puyée sur des couches récemment urbanisées
quand les talibans comptent sur une masse
rurale au chômage à cause de la guerre...
« L’expérience des talibans ne semble pas an-
noncer d’autres révolutions du même type, écrit
Gilles Dorronsoro. Hormis peut-être dans
l’imaginaire des pays musulmans et occiden-
taux, ce qui n’est pas sans importance. » Et ce
qui constitue une raison supplémentaire de
s’y intéresser.

POLITIQUE
b p a r  T h o m a s  F e r e n c z i Un libéralisme bien tempéré

POUR COMBATTRE
LES PENSÉES UNIQUES
de Thierry de Montbrial.
Flammarion, 224 p., 104 F (15,85 ¤).

P our Thierry de Montbrial, professeur
d’économie à l’Ecole polytechnique et
au Conservatoire national des arts et
métiers, les pourfendeurs de la « pen-

sée unique » se trompent de cible : la « vraie
pensée unique », affirme-t-il, n’est pas le libéra-
lisme ou l’ultralibéralisme, mais ce « singulier
mélange de colbertisme, de marxisme et de key-
nésianisme vulgaires » qui a marqué d’un sceau
indélébile la culture politique française. Ou
plutôt, concède-t-il, il existe deux « modèles »
de pensée unique, « l’idéologie néolibérale,
mais aussi l’idéologie dirigiste, néomarxiste et
néokeynésienne ». Si nous dénonçons l’une
« avec tant de virulence », ajoute l’auteur, c’est
parce que nous sentons bien que la mondiali-
sation a rendu l’autre « surannée ».

Entre ces deux conceptions Thierry de Mont-
brial refuse de choisir : il récuse le laisser-faire
car, la concurrence réelle étant imparfaite, elle
« suppose une organisation, fondée sur un
contrat social » ; mais, à l’inverse, il pense que
réguler n’est pas bloquer. Trop souvent en
France, explique-t-il, « régulation » rime avec
« pétrification » et « rente de situation ». Il faut
« réguler », mais « pas n’importe comment ».

Comment réguler ? Telle est la question. La
réponse, Thierry de Montbrial l’emprunte à
Tony Blair et à sa « troisième voie », théorisée
par le sociologue Anthony Giddens : « L’Etat
“facilitateur” doit se substituer à l’Etat paterna-
liste. » L’Etat n’est pas appelé à disparaître, il
est invité à changer son mode de fonctionne-

ment, en particulier en France, car « le modèle
français d’intervention n’est plus adéquat ».

La problématique n’est pas neuve et le débat
sur le rôle de l’Etat dans les sociétés postmo-
dernes est déjà à l’origine d’une abondante lit-
térature. L’apport de Thierry de Montbrial est
double : d’une part, sa réflexion prend appui
sur une connaissance concrète de l’économie,
qui lui permet de faire œuvre de pédagogue ;
d’autre part, elle se nourrit des travaux de
géostratégie qu’a suscités l’Institut français des
relations internationales, dont il est le direc-
teur-fondateur.

Malgré l’affirmation d’un droit universel, la
recherche d’une sécurité collective ou le déve-
loppement d’organisations régionales comme
l’Union européenne, « les Etats demeurent au
cœur du système international issu de l’effondre-
ment de l’Union soviétique et de la mondialisa-
tion », souligne l’auteur. Toutefois ces Etats
doivent accepter non seulement de se sou-
mettre à une « imbrication fonctionnelle crois-
sante » (au travers des Nations unies, par
exemple), voire à des regroupements (en Asie
ou en Amérique latine aussi bien qu’en Eu-
rope), mais aussi tenir compte des nouveaux
acteurs de la « société civile » qui jouent leur
rôle sur la scène mondiale : entreprises, asso-
ciations humanitaires, think tanks, etc.

« L’Etat n’a plus le monopole de l’intérêt géné-
ral », note Thierry de Montbrial. A l’échelle in-
ternationale, l’évolution est à peine amorcée :
le dogme de la souveraineté est certes « ébré-
ché » mais « les considérations d’ordre humani-
taire n’entrent en compte que très sélectivement
et par intermittence dans les calculs des Etats ».
Ceux-là sont encore largement les maîtres du
jeu, même si on peut penser, selon l’auteur,
que leur marge de manœuvre « ira en dimi-

nuant tandis qu’à l’inverse la société internatio-
nale évoluera progressivement vers une commu-
nauté internationale ».

A l’échelle nationale, le « désengagement »
de l’Etat est plus avancé, en dépit de résis-
tances tenaces. Pour Thierry de Montbrial,
« outre ses fonctions primordiales de protection
des gens et des biens », il est deux domaines-
clés où l’Etat doit assumer son rôle : l’éduca-
tion et l’innovation. Le « service public » doit
en effet aider les citoyens à « s’adapter à leur
environnement » en assurant une bonne ges-
tion du système éducatif, ce qui suppose, en
particulier, de mettre fin à son excessive cen-
tralisation. A l’égard des entreprises, il doit, par
divers moyens, « accroître l’incitation à innover,
et non pas chercher à innover lui-même à tout
prix ».

Il appartient également à l’Etat de veiller à
« la bonne marche du système économique et so-
cial », en particulier au « fonctionnement cor-
rect de la loi de l’offre et de la demande », c’est-
à-dire au respect de la concurrence. Mais il lui
faut renoncer à son « interventionnisme systé-
matique ». Cette réforme est une tâche priori-
taire pour la France, elle est aussi un enjeu ma-
jeur pour l’Europe. « L’un des plus grands défis
de la construction européenne, estime Thierry
de Montbrial, est de parvenir, dans l’ensemble
des pays membres, à restructurer le secteur pu-
blic au sens large du terme pour mettre chaque
activité à sa juste place. »

En définitive, Thierry de Montbrial défend
un libéralisme bien tempéré. Il le fait d’une
manière claire et argumentée. Il tombe parfois
dans le travers qui consiste à se prétendre à
l’écart des débats idéologiques. A ces débats,
dont il est, à l’évidence, l’un des acteurs, son
livre contribue utilement.

SOCIETE
b p a r  P h i l i p p e - J e a n  C a t i n c h i Le chant des pistes

COURIR, ÉCRIRE
de Daniel de Roulet.
Postface de Roger Francillon. 
Ed. Zoé, « Minizoé », 48 p., 20 F (3,04 ¤).
En librairie le 20 juin.

MONTAGNE VAGABONDE 
de Pierre Gilloire. 
Ed. du Rocher, 144 p., 85 F (12,96 ¤).

ÉLOGE DE LA MARCHE 
de David Le Breton. 
Ed. Métailié, « Suites sciences humaines »,
180 p., 60 F (9,15 ¤).

S uivre la ligne, c’est a priori tout sauf
l’aventure. Et le marathonien qui tend
sa trajectoire sur la ligne bleue, matéria-
lisation au sol du parcours idéal, n’a

guère de choix tactique. Evoquant l’épreuve
olympique de 1936, en septembre 1997, dans
une brève lettre ouverte à l’écrivain Gilles Per-
rault, reprise en un court volume publié par les
genevoises éditions Zoé, Daniel de Roulet rap-
pelle que dans le Berlin du Führer « la course
elle-même s’est courue sur une autoroute absolu-
ment rectiligne. “Une idée de nazi”, comme vous
dites, Gilles. » Pourtant l’écrivain qui signa un
formidable éloge de l’épreuve, intime ou pu-
blique, de la course de fond (La Ligne bleue,
Seuil, 1995) n’est guère suspect d’accommode-
ment avec les dictatures, et le cinglant Mara-
thon de New York, paru quasi simultanément
dans Le Temps et le Tages Anzeiger, épingle le

dossard 5777 de l’édition 1999, attribué à Jörg
Haider, chef de l’extrême droite autrichienne,
assez magistralement pour qu’on puisse séparer
l’aventure sportive de l’haïssable embrigade-
ment. Reste donc à transformer le défi et l’élan,
comparables à celui de l’écriture, en chemine-
ment intérieur, en quête personnelle, comme le
suggère de Roulet, qui s’invente cinq stations
pour un chemin de croix inédit, au fil du tracé
berlinois de 1997 : Stendhal, Jenny Marx, Robert
Walser, Milena Jesenska et, plus contemporain
mais plus oublié aussi, le leader de gauche Rudi
Dutschke, abattu sur l’avenue du Ku’damm
en avril 1968.

Ce poids de l’Histoire, même subtilement re-
formulé comme un choix personnel, le mar-
cheur s’y dérobe. La course, en montagne, c’est
la randonnée, le vagabondage ébloui dont les
mots peinent à rendre la magie propre. Dans un
texte charmant, au sens fort du mot tant il est
des évocations capiteuses dans cette grosse
centaine de pages, Pierre Gilloire offre en par-
tage l’univers à la fois accessible, fascinant et re-
doutable qui est celui des hautes vallées alpines.
Mémoire revisitée du travail des ancêtres avec
les terrasses empierrées, fraîcheur des décou-
vertes minuscules de trésors dérisoires, du galet
poli à la pomme de pin, goût immodéré pour la
« désolation naturelle de la montagne », tout
concourt à définir un autre espace où l’on se
plaît à croire que « les probabilités de rencontrer
des imbéciles tendent à diminuer en altitude ». 

Moins sélectif quant à l’altitude des voies par-
courues, David Le Breton convoque, lui, quel-
ques fameux compagnons de route pour pro-

noncer l’Eloge de la marche. Stevenson ou
Nicolas Bouvier, Bashô et Bruce Chatwin, Ken-
neth White, René Caillié, Jacques Lacarrière ou
Pierre Sansot, ils sont nombreux les frères de
rencontre de fortune, pèlerins, nomades, er-
rants, dont Le Breton mobilise les confidences
pour donner une leçon de bonheur qui raille la
toute-puissante « modernité » en vogue, ce
monde urbain sans urbanité. Le temps s’est ra-
lenti à la mesure du corps et du désir, tandis que
le bagage dévoile le tempérament du marcheur.
Les étapes scandées par la course du soleil,
écourtées par les blessures, dopées par l’ivresse
du chant ou la griserie du silence, animées par
les rencontres imprévues, humaines ou ani-
males, élaborent un discours fortuit, celui de la
clandestinité sociale ; alors, le citadin flâneur
des rues retrouve la discipline intérieure et la
déprise d’un monde inquiétant et confus à force
de vacarme, qui caractérisait le voyageur domp-
tant son souffle pour progresser encore. Une ré-
conciliation sensorielle qui ne craint pas la di-
mension spirituelle du cheminement.

Au seuil de L’Œuvre au noir, le héros yource-
narien Zénon prend la route, « le grand che-
min », ouvrant une vie errante qui est déjà sans
qu’il parvienne à se l’avouer une vie immobile
et recluse. Soucieux enfin d’« épeler un texte qui
bouge », ses « pieds rôdent sur le monde comme
des insectes dans l’épaisseur d’un psautier ». On
pourra trouver excessive sa détermination.
Reste que les chemins de traverse, la fatigue du
parcours et l’abandon des haltes donnent la
vraie mesure des sens, donc du corps, et avec
elle la vibrante sensation d’exister.

b p a r  D a n i e l  V e r n e t
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L’art de la banalité
Où en est l’art actuel ? A cette question,

le système d’Arthur Danto ne permet pas de répondre

L’ART CONTEMPORAIN
ET LA CLÔTURE
DE L’HISTOIRE
d’Arthur Danto.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Claude Hary-Schaeffer,
Seuil, 344 pages, 170 F (25,92 ¤).

D e temps en temps, il est
réconfortant de se voir
rappeler avec vigueur
de simples évidences.

Le lecteur se sent conforté dans
ses convictions immédiates et
flatté qu’un auteur ait jugé néces-
saire de les démontrer une fois de
plus. Quand l’auteur est un pro-
fesseur émérite de philosophie à
Columbia University, auteur de
plusieurs ouvrages d’esthétique,
la satisfaction n’en est que plus
grande. D’un chapitre à l’autre –
textes de conférences pour la plu-
part – Arthur Danto rappelle ainsi
que « la véritable découverte philo-
sophique est qu’il n’existe pas d’art
qui soit plus vrai qu’un autre et
qu’il n’y a pas de manière d’être
particulière à laquelle l’art devrait
se conformer » ; que « la percep-
tion artistique est de part en part
historique » ; et que « nous devons
trouver des moyens qui soient des
moyens pour notre temps ».

On ne saurait contester ces ob-
servations qu’avec la plus grande
difficulté. Du reste, elles ont été
formulées, souvent dans des
styles plus légers, par des auteurs
point trop mineurs ni méconnus,
de Baudelaire à Benjamin. Aussi
le lecteur éprouve-t-il quelque
peine à partager l’émerveillement
de l’auteur, qui paraît convaincu
d’énoncer des principes jusqu’ici
inaperçus.

Mais peut-être l’étaient-ils en
effet dans un contexte particulier,
celui de la critique d’art aux Etats-
Unis, longtemps placée sous 
l’autorité absolue de Clement
Greenberg et de son progressisme
formaliste, au nom duquel il
n’était qu’une voie légitime, celle

de l’abstraction jusqu’à ses ul-
times développements « postpain-
terly ». Arthur Danto consacre la
moitié de son ouvrage à se libérer
de ce système glacé, ce qui peut
sembler bien long vu d’Europe,
où le « greenbergisme » n’eut ja-
mais force de loi.

Car c’est là ce qui intrigue le
plus : une perspective exclusive-
ment américaine, une connais-
sance de l’art contemporain qui
ignore tout de l’Europe après
1945, comme s’il ne s’y était rien
passé. Le pop, pour Danto ? War-
hol, presque seul. Les Allemands,
les Britanniques, les Français ? In-
connus. Les années 60 et 70 ? Rien
sur l’arte povera et d’indécises
mentions de Beuys. Pour au-
jourd’hui, ce n’est pas mieux. On
croirait qu’il n’est d’ateliers qu’à
New York et que la peinture y
règne seule, celle de ces « merveil-
leux peintres que sont Sean Scully,
Dorothea Rockburne, Robert Man-
gold », maniéristes de l’abstrac-
tion autant que David Reed, dont
Danto fait le héros de sa préface.

Fondée sur une connaissance
lacunaire des artistes et des ré-
flexions, l’analyse se borne à
constater – après combien
d’autres ? – que la doctrine mo-
derniste est fatiguée, qu’éclec-
tisme et contradictions caracté-
risent l’époque. « Tout est possible
– tranche Danto – au sens où il
n’existe pas de contraintes aprio-
riques relatives à l’aspect des
œuvres d’art visuel, en sorte que
tout ce qui rélève du visible peut
devenir une œuvre d’art visuelle. »
Voilà une conclusion qui ne prête
pas à conséquences. On aurait pu
préférer que les questions mo-
rales, politiques ou économiques
ne soient pas évincées d’une ré-
flexion enfermée dans l’esthétique
philosophique la plus convenue.
Mais, comme l’écrit encore Danto
– c’est la dernière phrase du livre
et elle en résume la portée : « On
ne peut pas tout avoir ! »

Ph. D.

Edouard Manet s’est échappé
Michael Fried achève une histoire de la théâtralité en peinture, qui serait décisive 
pour comprendre Manet et ses contemporains. La démonstration ne convainc pas

LE MODERNISME DE MANET
Esthétique et origines
de la peinture moderne III
de Michael Fried.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Claire Brunet,
Gallimard, « NRF Essais ».
416 p., 50 ill. noir et blanc, 
245 F (37,35 ¤).

E n 1990 a paru La Place du
spectateur (Gallimard),
traduction d’un essai où
Michael Fried analysait

l’esthétique de Diderot afin de dé-
montrer qu’elle s’organise autour
de la notion d’antithéâtralité. En
1993, dans Le Réalisme de Courbet
(Gallimard), il s’efforçait de faire
servir le même concept à l’étude de
Courbet et cherchait à établir que
celui-ci a travaillé à « l’invention
proprement imaginative d’une réali-
té qui puisse absorber non seule-
ment le spectateur, mais le peintre
lui-même, jusqu’à l’y faire dispa-
raître totalement, physiquement ».
Avec Le Modernisme de Manet,
l’entreprise prend fin, quand, selon
Michael Fried, Manet peint des
« tableaux susceptibles de liquider la
tradition diderotienne précisément
parce qu’ils cessent de vouloir dé-
faire la théâtralité à n’importe quel
prix ».

SYSTÈME INTERPRÉTATIF
Ces livres sont présentés comme

les trois tomes d’une série fière-
ment dénommée Esthétique et ori-
gines de la peinture moderne. Les
références et les citations des vo-
lumes précédents dans le dernier
sont si abondantes, la cohérence
de l’ensemble si souvent affirmée
par l’auteur qu’on ne peut douter
qu’il ait voulu construire un sys-
tème interprétatif qui vaudrait de
Chardin à Manet.

On ne peut que saluer l’ampleur
de l’ambition. Mais on ne peut
aussi qu’avouer les réserves que
suscitent méthode et conclusions.
Michael Fried se saisit d’un

concept qu’il a construit en lisant
Diderot – construction discutable,
mais là n’est pas le principal. Puis il
suppose que la question de la théâ-
tralité et de sa dénonciation en
peinture continue à se poser telle
quelle cinquante ou cent ans plus
tard et qu’elle serait décisive au
point de fonder une « esthétique de
la peinture moderne ». Cette asser-
tion ne peut s’énoncer qu’à condi-
tion de supposer qu’aucun autre
facteur n’interviendrait dans l’évo-
lution artistique au même niveau
d’intensité, que ce facteur soit

d’ordre politique, économique,
technique ou intellectuel. Ce qui
reste à prouver, autrement que par
le silence. Il est à cet égard curieux
que Michael Fried se réfère au
spectateur sans s’intéresser ni aux
conditions de l’exposition, ni à la
sociologie du public, ni à l’appari-
tion de la critique d’art dans la
presse – qu’il cite sans s’interroger
sur ses sous-entendus idéolo-
giques.

La question de la théâtralité se
pose-t-elle à l’identique dans un
grand tableau conçu pour le Salon

et dans un petit destiné au marché
privé ? Est-il acceptable de glisser
sans autre précaution d’une toile
de Fantin-Latour destinée à frap-
per ses contemporains à ses auto-
portraits intimes ? Autant de diffi-
cultés qui viennent à l’esprit dès les
premières pages. L’auteur est em-
porté par le système qu’il a inventé
et dont il lui faut, à toute force, vé-
rifier la solidité. Parmi les peintres
de la génération de 1863 – l’année
de l’Olympia –, il traque l’antithéâ-
tralité, non sans peine, donnant de
l’Ex-Voto de Legros, de l’Hommage
à Delacroix de Fantin-Latour ou de
Whistler des interprétations trop
courtes. Troublante est aussi la
propension à tirer parti des textes
des critiques contemporains pour
y repérer la récurrence de certains
mots : les conclusions qui s’ob-
tiennent ainsi s’appliquent assuré-
ment à la critique elle-même, à son
vocabulaire, à ses lieux communs.
Elles n’affectent pas pour autant
les œuvres, elles n’ont en rien va-
leur de preuves – tout au plus celle
d’indices à interpréter plus pru-
demment que Michael Fried ne le
fait.

Les toiles ne sont pas plus do-
ciles et refusent d’être enfermées
dans les cases d’une grille. Quand
la résistance est trop forte, Michael
Fried s’en sort d’une étrange façon.
Les paysans qui, dans L’Exécution
de Maximilien de Manet, assistent
à la scène, gênent l’analyse. Aussi
écrit-il : « Je dirais très franchement
que j’en déplore l’existence (...) ». Ils
seraient « déplacés ». Pourquoi ?
Parce que le tableau serait tout
d’indifférence et qu’ils expriment,
à l’inverse, leur deuil et leur colère.
« J’aurais aimé, seulement, que Ma-
net trouvât une solution plus indif-
férente au problème en jeu »,
conclut-il. Reste au lecteur à choi-
sir entre une œuvre qui donne tort
à une théorie et une théorie qui
changerait volontiers les œuvres
pour les rendre conformes à sa lo-
gique.

Philippe Dagen

Etre une œuvre d’art
Roger Pouivet présente les différentes options
philosophiques pour appréhender une œuvre

L’ONTOLOGIE DE L’ŒUVRE
D’ART, UNE INTRODUCTION
de Roger Pouivet.
Ed. Jacqueline Chambon,
185 F (28,20 ¤).

N e pas demander :
« Qu’est-ce que l’art ? »
quand nos contempo-
rains ont de moins en

moins la capacité de distinguer ce
qui en est, mais retourner la ques-
tion en direction de l’œuvre : tel
est le pari gagné par Roger Poui-
vet, qui vient de publier un livre
aussi important sur le sujet que
ceux de Gérard Genette, parus en
1994 et 1997 (1). En dépit de son
tour doctrinal, L’Ontologie de
l’œuvre d’art se lit aisément. Cette
« introduction » limpide est forte
comme un verre d’aquavit. L’au-
teur a brûlé tous les additifs du
plaisir esthétique. Il a distillé dans
l’alambic de sobres distinctions,
tout le lot des réactions naturelles
que nous avons en face des choses
artistiques.

« Pourquoi ne pas définir
l’art ? » Parce que son projet
concerne les attributions qui sont
les nôtres en face des propriétés
que nous supposons être celles de
l’objet. Représentée, lue, jouée,
restaurée, montrée, reproduite,
étudiée, l’œuvre n’exhibe pas de
certificat d’origine. Sa constitution
est « relationnelle », elle dépend
du type de catégories que nous uti-
lisons pour l’identifier. Au lieu de
se demander quel sens elle peut
avoir, quel contenu expressif, sty-
listique ou normatif revient à une
œuvre, Roger Pouivet s’arrête sur
les conditions qui distinguent ses
propriétés essentielles des inten-
tions qui nous aident à la re-
connaître. L’œuvre seule est dotée
d’une identité que le type abstrait
(par exemple, la forme sonate) ne
peut fournir. En termes aristotéli-
ciens, elle est bien alors une subs-
tance d’un certain genre, un indivi-
du d’une certaine espèce, un
concret d’une certaine sorte. 

Avant de commenter les toiles,
les partitions, les exécutions, nous
devons leur appliquer des outils
ontologiques. Pour ce philosophe,
qui ne s’intéresse ni à la psycho-
logie créatrice, ni aux critères du
goût, les œuvres sont des artefacts
dotés de propriétés distinctes. On
les définira en termes substantiels,
mais leur statut dérive aussi de leur
fonction. Nous faisons exister ces
artefacts en tant qu’œuvres. L’éva-
luation, l’appréciation subjective,
ne sont plus de vrais préalables.

CLARTÉ
Il est rare qu’un livre de « méta-

physique descriptive » soit écrit
avec tant de clarté. Roger Pouivet
présente, en huit chapitres, les dif-
férentes options aujourd’hui les
plus discutées par la philosophie
analytique. Il a aussi l’honnêteté de
rendre une juste place à Gérard
Genette, en France même, dans
cette discussion qui fait suite aux
travaux de Goodman et Danto.
L’auteur ne néglige en outre aucun
des ressorts conceptuels qui ont
été exploités récemment pour dis-
tinguer les niveaux logiques et co-
gnitifs de notre appréhension de
l’art. Le lecteur pénètre avec lui
dans les arcanes de l’intentionnali-
té. Car la manière de dire, chez
Pouivet, est dépouillée de tout arti-
fice, et des notions très compli-
quées sont présentées sans
complexe, presque sans façon. Il
fallait ces mots austères pour
s’adresser aux œuvres d’art,
comme en les tutoyant. On ne re-
commandera pas seulement un tel
livre aux amateurs distingués à qui
un peu de science médiévale fera
justement mieux aimer les œuvres
qu’ils aiment. Les étudiants du pre-
mier cycle, qui ont perdu l’appétit,
y trouveront une information touf-
fue, et les thèses principales résu-
mées avec un don d’explication
peu commun.

Jean-Maurice Monnoyer

(1) L’Œuvre de l’art (tomes I et II,
Seuil).

Le sens des pleurs à l’âge baroque
Mort à trente-sept ans, le haute-contre Jean-Loup Charvet avait laissé inachevée 

cette belle méditation sur les larmes

L’ELOQUENCE
DES LARMES
de Jean-Loup Charvet.
Desclée de Brouwer,
100 p.,
accompagné d’un CD,
120 F (18,29 ¤).

D ifficile, aujourd’hui, de
voir dans les larmes
autre chose que l’ex-
pression d’une fai-

blesse. On peut pleurer en secret,
dans l’intimité, mais on sera tou-
jours coupable de ne pas refouler
l’aveu public d’un tel manque de
force. C’est dire combien ce bref
essai, qui donne des pleurs une
tout autre vision, est intempestif.
En soi déjà, l’objet d’étude est sin-
gulier. Mais lorsque l’on sait que
l’auteur, historien d’art et haute-

contre, responsable de l’ensemble
musical Les Passions de l’âme, est
mort d’un cancer foudroyant
en mai 1998 à l’âge de trente-sept
ans, laissant son livre inachevé,
cette singularité se leste elle-
même d’un poids d’émotion (1).
Tel qu’il est, cet ouvrage semble
avoir obéi à l’urgence. Ce qui le
rend précieux : « Maîtriser un art,
c’est savoir s’en déposséder », écrit
l’auteur.

SPIRITUALITÉ
Spécialiste de la musique ba-

roque, Jean-Loup Charvet ne pou-
vait que rencontrer plus largement
cet âge de la civilisation dans le-
quel les larmes signifiaient autre
chose que la faiblesse. Dans son
Mémorial, Pascal, comme s’il bal-
butiait, n’évoque-t-il pas des
« pleurs de joie », répétant trois

fois ce mot : « joie » ? Pour conce-
voir ce paradoxe apparent, il est
impossible de ne pas se référer à la
spiritualité et à la mystique chré-
tiennes. Et d’abord à celle du
Grand Siècle. « La mélancolie, écrit
Charvet, marque la fin de la Re-
naissance alors que la larme célèbre
la gloire du baroque. »

L’homme baroque ne se la-
mente pas sur lui-même. Au-delà
du constat de sa propre imperfec-
tion, il est pressé d’abandonner
son âme à Dieu : comme la Made-
leine décrite par Bérulle, « elle est,
elle vit, elle meurt, suspendue entre
le ciel et la terre, séparée de la terre
par son amour, séparée du ciel par
son impuissance ». Mais à cette di-
latation de l’émotion ne corres-
pond nulle abdication de l’esprit.
Charvet cite cette définition d’Eu-
genio d’Ors à propos de Poussin :

« Une sensibilité qui est presque
pensée et une pensée qui est presque
sentiment... » Tout l’art baroque
est dans ce « presque ».

L’urgence n’a pas empêché
Jean-Loup Charvet d’embrasser un
champ très vaste, comprenant la
musique, mais aussi la peinture, la
littérature et la spiritualité. Il cite
abondamment, sans jamais alour-
dir son propos, comme pressé de
faire partager sa passion à son lec-
teur. Une de ces passions qui, se-
lon Pascal « grandissent l’âme et la
font se répandre au-dehors ».

P. K.

(1) Le CD qui accompagne cette pu-
blication présente notamment des
extraits d’un autre magnifique enre-
gistrement sur les « Larmes ba-
roques » : Flow my Tears (réf. E 8 634,
Auvidis/Naïve).
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« Portrait d’Edouard Manet », par Henri Fantin-Latour, 1867
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Le réel impact d’un prix irlandais
I mpac has a real impact. » Ce n’est pas un jeu de

mot. Il suffit d’entendre Christopher MacLe-
hose, le patron de la distinguée Harvill Press, à
Londres, pour entrevoir la portée de ce tout

jeune prix littéraire créé à Dublin en 1996. « La pre-
mière année, le prix a récompensé l’Australien David
Malouf pour Je me souviens de Babylone, raconte
l’éditeur. La deuxième année, il est allé à l’Espagnol Ja-
vier Marias pour Un cœur si blanc. Du coup, Marias,
bénéficiant du même enthousiasme soulevé par Malouf,
a immédiatement trouvé un public en Australie. Un pu-
blic plus large que nulle part ailleurs en Europe ! »

Cette année, c’est l’Anglaise Nicola Barker, pour
son roman Wide Open – traduit à l’automne, chez
Gallimard, sous le titre Les Ecorchés vifs –, qui rem-
porte l’International Impac Dublin Literary Award
2000. Proclamé à Dublin mardi 9 mai, le prix y sera of-
ficiellement remis samedi 17 juin. La jeune Nicola
Barker, trente-quatre ans, obtient ainsi l’une des ré-
compenses les mieux dotées du monde pour une
œuvre de fiction (100 000 livres irlandaises, environ
126 900 euros).

Mais la plus grande originalité de cette distinction,
c’est son mode d’attribution. Créé conjointement par
une société de conseil installée en Floride, Improved
Management Productivity And Control (Impac), et
par la ville de Dublin, dans le souci de faire vivre son
prestigieux héritage littéraire, le prix repose sur une
sélection d’ouvrages – en langue originale anglaise ou
traduits (1) – établie par plus de cent bibliothèques
publiques à travers trente-quatre pays.

C’est à partir de ce choix qu’un jury international
– présidé cette année par l’historien américain Allen
Weinstein, et composé d’écrivains, de journalistes et
d’universitaires, parmi lesquels Alicia Borinsky, de
l’université de Boston, David Dabydeen, professeur à
l’université de Warwick, Suzi Feay, journaliste et 

critique à The Independent on Sunday, Josyane Savi-
gneau, rédactrice en chef culture du Monde, et le ro-
mancier irlandais Colm Toibin – a dû se prononcer
pour départager les sept finalistes. Restaient en lice
pour ce cru 2000 : Philip Roth (I Married a Commu-
nist), Toni Morrison (Paradise), Alice McDermott
(Charming Billy), Colum McCann (This Side of Bright-
ness), Jakie Kay (Trumpet), Michael Cunningham (The
Hours) et Nicola Barker (Wide Open).

Considérant comme un peu dérisoire d’encourager
par un prix supplémentaire des écrivains déjà nobeli-
sés ou nobelisables comme Toni Morrison ou Philip
Roth, le jury a préféré distinguer une romancière de
moindre stature, mais qui représente l’une des voix
les plus prometteuses de la littérature britannique. En
France, dans la belle traduction de Mimi et Isabelle
Perrin, le roman de Nicola Barker a été l’une des plus
surprenantes découvertes de la rentrée (« Le Monde
des livres » du 3 septembre 1999). On y est confronté
à un monde étrange et glacé où les personnages, tous
des « écorchés vifs » meurtris par la misère ou la dé-
veine, semblent échoués comme des épaves, vague-
ment étrangers à eux-mêmes.

Après deux recueils de nouvelles suivis de deux ro-
mans, Nicola Barker, qui vit et travaille à Londres,
n’en est plus à son coup d’essai. Très tôt, elle a
commencé à collectionner les prix littéraires outre-
Manche. Elle n’en restait pas moins, jusqu’à cet au-
tomne, inconnue des lecteurs français. Le prix Impac,
qui encouragera peut-être d’autres traductions, est
une invitation à entrer dans cet univers noir, très noir
souvent, mais presque toujours drôle et irrévéren-
cieux, où les êtres voient leur existence comme une
« farce », un « coup de dés », une « moisissure ».

Florence Noiville

(1) Informations : www. impacdublinaward.ie

De J’ai lu au Diable Vauvert
Marion Mazauric quitte la collection de poche pour créer sa maison d’édition

P our expliquer ce que sera
sa maison d’édition, Ma-
rion Mazauric prend une
feuille de papier et des-

sine neuf points dans un carré. Il
faut relier ces neuf points d’un
seul trait. Il n’y a qu’un seul
moyen : sortir du carré. Elle passe
à l’acte et quitte J’ai lu pour aller
Au Diable Vauvert. C’est le nom
de la nouvelle maison qu’elle crée,
dans cette petite ville, aux confins
de la Camargue, là où elle habite.
Elle détient 80 % des parts du
Diable, au côté d’un avocat tou-
lousain, Jacques Lavergne. Anne
Guérand, directrice de la commu-
nication de J’ai Lu, et le peintre
Mandy – qui était lecteur de la col-
lection « Nouvelle génération » –
participent à l’aventure.

CONCURRENCE ACHARNÉE
Marion Mazauric s’est imposée

dans le monde de l’édition de
poche, qui a pris une importance
grandissante. Entre les maisons, la
concurrence est acharnée : course
à la nouveauté, inflation des droits
d’acquisition. Dans ce phéno-
mène, la directrice littéraire de J’ai
lu a joué un rôle important. En es-
suyant pas mal de critiques et en
allant les chercher parfois. On l’ac-
cuse d’avoir surpayé des droits, de

trop parler de publicité et de mar-
keting, mots qu’on préfère
souvent utiliser avec des pin-
cettes. Elle les assume, tout en se
défendant d’en abuser.

Elle est fière de la collection
« Nouvelle génération » et réfute
le coup marketing dont elle a été
accusé : « Cette génération n’est
pas arrivée par hasard. Ce sont les
enfants du divorce qui sont arrivés
à la maturité politique au moment
de la chute du mur de Berlin, qui
sont devenus adultes au moment du
sida. De nouveaux auteurs sont ap-
parus, qui ont grandi en écoutant
du rock, en regardant la télé, en li-
sant des BD et des livres de poche.
Beaucoup d’éditeurs n’en reve-
naient pas quand on leur a deman-
dé les droits d’un livre qu’ils ont
vendu à à peine plus de 1 000 exem-
plaires et qui ont été des succès en
poche. »

Cette histoire de génération est
peut-être un coup éditorial, mais
c’est la sienne. Elle est au centre
de sa démarche d’aujourd’hui.
« Au Diable Vauvert est dans la
continuité, pour aller au bout d’une
conviction. » L’année 2000 est celle
de ses quarante ans. Un bon mo-
ment pour créer une maison
d’édition et pour cesser les allers-
retours entre Paris et le Midi,

qu’elle ne s’est jamais résolue à
quitter.

C’est pour elle aussi le moyen
de chercher d’autres recettes dans
un monde de l’édition qui l’énerve
parfois. Elle reprend la métaphore
du carré. « Il faut sortir du carré. Le
milieu de l’édition ronronne depuis
vingt ans. » La bataille du prêt
payant est pour elle un symbole.
Elle s’est engagée contre la posi-
tion du Syndicat national de l’édi-
tion et s’est jointe à une déléga-
tion d’opposants, au ministère de
la culture : « L’édition se bat pour
défendre son pré carré, au lieu de
chercher les horizons nouveaux qui
apparaissent devant elle. Il faut des
critères de gestion nouveaux pour
l’édition et remettre les auteurs au
centre. »

Elle annonce des contrats d’un
nouveau type – mais ne donne pas
de détail pour l’instant –, en préci-
sant qu’elle n’appliquera pas de
droit de préférence. Elle entend
appliquer une gestion serrée, ne
publiera qu’une quinzaine de
livres les deux premières années,
avant de passer à vingt-cinq , la
troisième année, si tout va bien.
Elle ne veut pas faire une maison
dont on salue le travail et les dé-
couvertes et qui est obligée de se
vendre. Elle n’exclut pas d’ailleurs

de faire entrer un groupe dans son
capital. Elle a confié sa distribu-
tion à Flammarion et sa diffusion
à Actes Sud, éditeur voisin, récem-
ment entré dans le giron de Flam-
marion.

Tous les livres paraîtront dans
un format semi-poche, très cou-
rant dans les pays anglo-saxons, et
seront vendus entre 65 et
95 francs (9,90 et 14,48 euros). Le
nom de l’éditeur ne sera pas en
bas de page sur la couverture,
mais un petit diable s’y pro-
mènera, en fonction des sujets du
livre. 

La maison débutera en octobre
avec deux romans. Mémoire
courte, le deuxième ouvrage de
Bruno Rey, et le premier livre de
Régis de Sa-Moreira, qui symbo-
lise la volonté du Diable Vauvert.
Il est publié en coédition avec
l’éditeur électronique 00h00, et la
maison compte bien développer
ses activités sur les nouveaux sup-
ports, avec son site, audiable.com
(« Le papier est l’une des déclinai-
sons du livre », explique Marion 
Mazauric). Son titre sonne enfin
comme un manifeste : Pas de
temps à perdre.

Alain Salles
. Au Diable Vauvert, 32, rue du 
Jardin, 30600 Vauvert.

b JUSQU’AU 2 JUILLET. MAN-
DELSTAM. A Paris, la maison de la
poésie propose, dans un montage et
une traduction de Michel Cournot,
« Ossip Mandelstam de Pétersbourg
à Voronej 1891-1938 », avec Michel
Ouimet, Martine Pascal et la voix de
Nicolas Struve (157, rue Saint-Mar-
tin, 75003 Paris, tél. : 01-44–54-53-00).

b DU 14 AU 18 JUIN. POÉSIE.
A Paris, le Marché de la poésie ac-
cueillera 450 éditeurs français et
étrangers, et proposera de nom-
breuses animations (place Saint-
Sulpice, 75006 Paris, rens. : 01-44-
32-18-68).

b LES 17 ET 18 JUIN. DEMAIN.
A Paris, un colloque est organisé
sur le thème : « Liberté, égalité,
fraternité. Des mots pour 
demain » (BPI, petite salle, rue
Saint-Martin, 75004 Paris, tél. :
01-44-78-44-49).

b DU 17 JUIN AU 18 SEP-
TEMBRE. SATIE. A Caen et Hon-
fleur, à l’occasion du dépôt à l’Ins-
titut Mémoires de l’édition
contemporaine des archives de la
Fondation Erik-Satie et de l’acqui-
sition par la ville de Honfleur et le
Musée Eugène-Boudin d’œuvres
picturales concernant Erik Satie,
expositions et concerts seront or-
ganisés (rens. : Imec, 9, rue Bleue,
75009 Paris, tél. : 01-53-34-23-23).

AGENDA

« Présence
du futur » chez

« Folio » 
Cette collection de science-fic-

tion, telle qu’elle existait sous sa
forme autonome chez Denoël,
s’arrête. Créée en 1954, cette col-
lection de semi-poche, riche d’un
fond de 600 titres, n’était plus ren-
table. Olivier Rubinstein – PDG de
Denoël – a donc conclu une coédi-
tion avec sa maison mère, Galli-
mard, via sa collection de poche
« Folio » – que dirige Yvon Girard.
Dès octobre, une réédition des
titres du fonds de Denoël – qui
reste propriétaire des titres et des
contrats – est prévue. Par ailleurs,
« Folio science-fiction » achètera
des titres à d’autres éditeurs, tels
que L’Atalante ou Calmann-Lévy.
Cette nouvelle collection sera diri-
gée par Olivier Rubinstein et Yvon
Girard. Les ouvrages (60 titres par
an) bénéficieront d’un tirage de
15 000 exemplaires pour un prix
moyen de 33 francs (5,03 euros) –
contre un tirage de 5 000 exem-
plaires pour un prix moyen de
48 francs (7,31 euros) comme
c’était le cas chez Denoël. « Je pré-
fère la faire vivre d’une autre ma-
nière que de l’arrêter complète-
ment », a expliqué Olivier
Rubinstein.

E. G.

Polémique autour de Consuelo
Denis de Rougemont aurait participé aux

« Mémoires de la Rose »

C ’était le miracle de la
Rose. José Martinez, le
légataire de Consuelo
de Saint-Exupéry,

femme de l’écrivain célèbre, confie
le contenu d’une malle de souve-
nirs à Alain Vircondelet, auteur
d’une biographie de l’aviateur, qui
y découvre un texte de Mémoires.
Le livre connaît un succès en librai-
rie depuis sa parution chez Plon.
Mais le texte de la Rose, qui suscite
les réserves de spécialistes (« Le
Monde des livres » du 12 mai),
tombe sur une nouvelle épine.

Un journaliste suisse, Christian
Campiche, auteur d’un livre sur
Denis de Rougemont, consulte les
Mémoires de la Rose. Les deux do-
cuments en annexe attirent son at-
tention : la première page manus-
crite et une lettre de la femme de
l’écrivain. Non seulement le style
de la lettre témoigne d’un français
mal maîtrisé, mais surtout les deux
écritures lui semblent différentes.
Mieux, celle de la première page lui
rappelle celle de Denis de Rouge-
mont. Il décide de faire expertiser
les deux écritures. Il publie dans
La Liberté du 2 juin l’avis de Wil-
liams David Mazzella, de l’Institut
de police scientifique et de crimi-
nologie de Lausanne, qui estime
que « les résultats des examens sou-
tiennent très fortement l’hypothèse
que M. Denis de Rougemont a rédi-
gé la première page des Mémoires ».

Dans sa préface, Alain Virconde-
let explique les circonstances de la
découverte du manuscrit :
« Consuelo, de son écriture, large et
couchée, racontait sur des pages en-
tières, raturées et souvent illisibles,
sa vie avec l’écrivain-pilote. Puis,
soigneusement, elle les a retapées à
la machine à écrire, sur papier pe-
lure, maladroitement, elle a fait re-
lier les pages dans un carton fort et

noir. » « Le manuscrit était rédigé
dans une langue incorrecte, précise
aujourd’hui Alain Vircondelet,
avec de nombreux hispanismes, des
répétitions. J’ai donc corrigé le texte
tout en gardant sa fraîcheur, qui n’a
rien à voir avec la lourdeur acadé-
mique de Denis de Rougemont. »

Plon et M. et Mme Ramirez
avaient pris la précaution de faire
expertiser le texte de Consuelo.
Dans son avis publié par Le Figaro
du 7 juin, Christian Galantaris
conclut : « En confrontant les cor-
rections et les ajouts manuscrits
contenus dans ce manuscrit dactylo-
graphique à des spécimens authen-
tiques de l’écriture de Consuelo de
Saint-Exupéry, que j’ai à ma disposi-
tion, je constate l’identité des deux
graphies et je suis en mesure de cer-
tifier que le manuscrit provient bien
de Consuelo de Saint-Exupéry. »

Denis de Rougemont a eu une
liaison avec Consuelo après la
mort de Saint-Ex. On dit que l’au-
teur de L’Amour et l’Occident a
beaucoup contribué au roman de
Consuelo, Oppède. Il n’est pas im-
possible qu’il ait aussi aidé sa maî-
tresse, lors de la rédaction de ces
Mémoires. Jusqu’où ? L’expertise
suisse s’arrête à la première page.
« En aucun cas, on ne peut parler de
nègre », explique Olivier Orban,
PDG de Plon.

Alain Vircondelet, qui annonce
la publication de deux autres vo-
lumes de Consuelo à partir des dé-
couvertes de la malle, s’estime vic-
time de « pressions » et a déposé
une plainte contre X..., (si on peut
rajouter ça ?) après avoir reçu des
lettres anonymes. Il réplique :
« Est-ce que personne ne peut parler
de Saint-Exupéry librement, sans se
faire accuser de salir sa mémoire ? »

A. S.


