
LeMonde Job: WMQ2106--0001-0 WAS LMQ2106-1 Op.: XX Rev.: 20-06-00 T.: 11:08 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0536 Lcp: 700  CMYK

56e ANNÉE – No 17232 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANIMERCREDI 21 JUIN 2000

Côte-d’Ivoire, 900 F CFA ; Danemark, 15 KRD ;
Espagne, 225 PTA ; Gabon, 900 F CFA ; Grande-Bre-
tagne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ;
Luxembourg, 46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ;
Pays-Bas, 3 FL ; Portugal CON., 270 PTE ; Réunion, 10 F ;
Sénégal, 900 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ;
Tunisie, 1,4 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

www.lemonde.fr

GUIDE

Musique,
la fête
Mercredi 21 juin, pour sa dix–huitième
édition, la Fête de la musique déploie

LE MONDE INTERACTIF

Une réforme
de l’école

JACK LANG

LE MINISTRE de l’éducation
nationale a annoncé, mardi

Europe : le débat Fischer-Chevènement
b « Le Monde » et « Die Zeit » ont organisé un face-à-face entre les ministres allemand et français
b Dans ce dialogue, ils s’expliquent franchement sur l’Europe et la nation b M. Chevènement :

« D’abord faire converger nos nations » b M. Fischer : « Ce n’est pas l’Europe ! »
mande » et l’Allemagne n’a plus de
« rapport biaisé à l’Etat-nation ».

Enfants obèses 
a LE NOMBRE d’enfants

obèses a doublé au cours des

Géants de la
communication
a Vivendi, Canal+
et Seagram ont conclu
leur mariage

a Ils deviennent
numéro deux
mondial derrière
AOL-Time Warner

a Le rapprochement
se fera par échange
d’actions

a Publicis prend
le contrôle
de Saatchi & Saatchi

Lire pages 20, 21 et 24
et notre éditorial page 19

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
et Joschka Fischer ont accepté de

12 mai à Berlin, par le ministre alle-
mand des affaires étrangères pour

cher rétorque que, depuis la réuni-
fication, les Allemands sont « au
confronter leurs idées sur l’Europe
pour Le Monde et l’hebdomadaire
allemand Die Zeit. Le ministre fran-
çais de l’intérieur avait vivement
réagi aux propositions faites, le
Charles Napoléon
AJACCIO

de notre envoyée spéciale
l’organisation d’une Europe fédé-
rale. « L’Allemagne n’est pas encore
guérie du déraillement qu’a consti-
tué le nazisme », avait notamment
déclaré M. Chevènement. M. Fis-
, résidence Bonaparte
pour les mêmes raisons
la politique : « Dans la r
clair avec eux-mêmes ». Ils assu-
ment leur histoire, y compris « la
confrontation permanente avec
Auschwitz ». Selon M. Fischer, il n’y
a donc plus de « question alle-
, cours Napoléon, ca
 que tous les bleus de
ue, des gens m’ont ar-

pris – par la
souvenir na

En France
des grandes

ON LES APPELLE encore
souvent des « mosquées cathé-
Mais cette « normalisation » inter-
vient à un moment où l’Etat-nation
classique n’est plus assez fort pour
faire face, seul, à la mondialisation.
Les Européens doivent s’unir pour
défendre leur modèle social et
cette union s’appelle fédération.

« Le passé pèse sur l’Allemagne
comme il pèse sur la France »,
concède M. Chevènement, en insis-
tant aussi sur les risques de la mon-
dialisation. Mais il reste convaincu
que l’Etat-nation est le meilleur
moyen de résister parce qu’il est le
cadre où s’exerce par excellence la
souveraineté populaire. Selon lui,
l’Europe naîtra des convergences
politiques entre les Etats, et non
pas de la révolution institutionnelle
que M. Fischer appelle de ses
vœux. « Nous devons d’abord faire
converger nos nations », déclare
M. Chevènement. « Ce n’est pas
l’Europe ! », rétorque M. Fischer.

Lire le débat pages 15 à 17
et nos informations page 3
ndidat à Ajaccio
 force – la tête de l’Association du
poléonien, « pour la sortir de leurs
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Trafics
d’hommes
« Choqués » par la mort de 58 immi-
grants dans un camion frigorifique, à
En Corse, on devinait que les élections mu-
nicipales, en mars 2001, seraient plus animées
à Ajaccio qu’à Bastia. On ne savait pas
qu’elles seraient aussi beaucoup plus people.
Charles Napoléon, descendant, à la cin-
quième génération, du frère cadet de l’empe-
reur, Jérôme, s’apprête en effet à briguer la
mairie de la première ville de Corse-du-Sud,
contre le maire sortant bonapartiste, Marc
Marcangeli, le président de l’Assemblée de
Corse, José Rossi (DL), le pédiatre Simon Re-
nucci (divers gauche), la gauche « plurielle »,
conduite par le communiste Paul-Antoine Lu-
ciani, les nationalistes d’Unita et les autres,
sans oublier le RPF de Charles Pasqua, der-
rière Noël Pantalacci.

Charles Napoléon, 49 ans, n’est pas homme
à poser sa généalogie ou ses diplômes – il est
docteur en sciences économiques – sur la
table. Le prince – « Prince ? je ne sais pas,
qu’en pensez-vous ? » – préside une « petite »
entreprise parisienne de conseil en immobi-
lier et en urbanisme, et ne se gargarise pas de
mots. Il s’est décidé à se lancer dans la bataille
rêté en me demandant pourquoi je n’étais pas
candidat. » Depuis deux ans, la presse corse
publie régulièrement sa photo : Charles Na-
poléon est président de l’Association pour la
promotion et la défense de l’image de la
Corse (APDIC), ainsi que de la société de ca-
pital-risque Femu Qui (« Construisons ici »),
qui compte déjà quelques succès à son actif,
comme le lancement réussi de la bière aux
châtaignes Pietra, ou la production des
Chœurs polyphoniques de Sartène.

A Ajaccio l’endormie, Charles Napoléon
veut donner un « coup de jeune ». Le prince
rêve d’une gestion intercommunale du golfe
d’Ajaccio, d’autres bibliothèques que...« celle
que mon oncle, Lucien Bonaparte, a donnée au
Musée Fesch, en 1804 », de pistes de rollers,
d’emplois, de crèches.

Les pires adversaires de cette liste de la
« société civile » ne seront pas les autres can-
didats. Les coups bas viendront plutôt de la
famille : les « conservateurs », comme dit le fils
désherité, auxquels il a eu à faire face à la
mort de son père, Louis, en 1997, lorsqu’il a
mains ». Et, à Ajaccio, du très puissant Comité
central bonapartiste (CCB), qui « fournit » un
maire à la ville depuis des decennies. Ces der-
niers sauront sans doute exhumer le passé
PSU de l’héritier du prince ou, encore, son
entrée remarquée en politique, en 1994,
lorsque le prince avait soutenu la liste auto-
nomiste de Max Simeoni aux élections euro-
péennes.

Charles Napoléon va bientôt ouvrir une
permanence, serrer les mains, arpenter le
marché, comme le fait le maire bonapartiste
depuis plusieurs mois. Il fera savoir à ceux qui
l’ignorent que son « épouse Françoise » est de
Venaco, près de Corte, que sa fille apprend le
corse en jouant avec les enfants du village. Il
tentera de persuader qu’il est un « fidèle de
l’île depuis quinze ans », même s’il ne possède
un appartement à Ajaccio que depuis deux
ans. L’adresse ? Résidence Bonaparte, cours
Napoléon. « Je n’ai pas pu y échapper », as-
sure le prince-candidat.

Ariane Chemin
dix dernières années. Ce phéno-
mène touchait 6 % des cinq-douze
ans dans les années 80, il en
concerne 12 % aujourd’hui, selon
un rapport de l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale
(Inserm). Les experts incriminent la
richesse de l’alimentation des bé-
bés et surtout la sédentarité. La dé-
pense énergétique d’un enfant qui
regarde la télévision est aussi faible
que celle du sommeil profond. Le
rapport propose d’aménager des
espaces de jeux dans les villes. Pour
David Benchetrit, endocrinologue
et directeur de recherche à la cli-
nique du poids, à Paris, « les enfants
concernés sont souvent seuls, sans
frère ni sœur, issus de cellules fami-
liales éclatées. Ils trouvent une mai-
son vide quand ils rentrent de l’école
et mangent seuls le soir ».

Lire page 10
, le temps
 mosquées 
quées est devenue une affaire de
symbole, un enjeu de dignité et de
son rituel dans les rues, les cafés et sur
les places de toutes les villes de France.
Notre numéro spécial d’aden offre une
sélection, classée par genre, des ren-
dez-vous importants à Paris, en Ile-de–
France et en régions. Et, pour la capi-
tale, des invitations à la balade, quar-
tier par quartier.

Notre cahier spécial de 32 pages
Douvres, les Quinze réunis au sommet
de Feira (Portugal), sont convenus d’in-
tensifier la coopération entre les Etats
membres de l’Union européenne pour
lutter contre ce type de criminalité. Se-
lon les spécialistes, les immigrants se-
raient d’origine chinoise et auraient
transité par la Russie, l’Allemagne et
les Pays-Bas. p. 2 et 3
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Barthez
toujours
Pour ménager les joueurs de l’équipe
de France, déjà qualifiée pour les
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

20 juin, une série de mesures pour
« redessiner » l’école primaire. Il
met en avant la lecture, les langues
vivantes, les nouvelles technolo-
gies et l’éducation artistique. 

Lire page 11
France .......................... 6
Société........................ 10
Régions ........................ 13
Carnet........................... 14
Horizons ...................... 15
Entreprises ................. 20
Communication ........ 24

Aujourd’hui ................ 28
Météorologie-Jeux... 32
Culture......................... 33
Guide culturel............ 35
Kiosque........................ 38
Abonnements ............ 38
Radio-Télévision....... 39
drales ». Strasbourg en aura bientôt
une, peut-être même plusieurs, si
les deux projets concurrents soute-
nus par la mairie aboutissent
(Le Monde du 24 mai). Ces grandes
mosquées, pouvant accueillir au
moins un millier de fidèles, sont au
nombre d’une quinzaine en France
métropolitaine.

La comparaison avec les cathé-
drales est de celles qui frappent les
esprits. Déjà, en 1922, pour la pose
de la première pierre de la mosquée
de Paris, le maréchal Lyautey s’ef-
forçait de rassurer les défenseurs de
la « France chrétienne » : « Quand
s’érigera le minaret que vous allez
construire, il ne montera vers le beau
ciel de l’Ile-de-France qu’une prière
de plus dont les tours catholiques de
Notre-Dame ne seront point ja-
louses. »

Faut-il construire en France des
grandes mosquées dignes de ce
nom ? « Au niveau pratique, c’est
inutile, assène d’un ton provocateur
Salah Bariki, travailleur social à
Marseille. Les salles de prière de
proximité suffisent largement aux be-
soins de la communauté musul-
mane. » Mais il ajoute aussitôt :
« Au niveau symbolique, c’est indis-
pensable. » Car la question des mos-
reconnaissance pour une commu-
nauté musulmane de France qui
compte au moins quatre millions de
membres. A Marseille, le premier
projet de construction d’une grande
mosquée remonte à 1937. Il s’agis-
sait alors de rendre hommage aux
musulmans morts pour la France
pendant la première guerre mon-
diale. Soixante et quelques années
plus tard, les cent cinquante mille
musulmans de la deuxième ville de
France attendent toujours un geste
de la mairie en leur faveur... Là
comme ailleurs, il est à craindre que
la perspective des élections munici-
pales ne renforce l’attentisme des
élus.

Parmi les grandes mosquées déjà
présentes en France métropolitaine,
seules cinq sont de vraies mosquées
« architecturales », c’est-à-dire
construites spécialement pour cet
usage. La Grande mosquée de Paris
a le bénéfice de l’antériorité : elle
dresse depuis 1926 son minaret de
style hispano-mauresque en bor-
dure du Quartier latin. La mosquée
de Lyon a été inaugurée en 1994.

Xavier Ternisien

Lire la suite page 19
International ............. 2 Tableau de bord........ 25

quarts de finale, le sélectionneur veut
aligner une « seconde équipe » face
aux Pays-Bas, le 21 juin à Amsterdam.
Mais Fabien Barthez (photo) a tenu à
conserver sa place. p. 28 et 29 et la
chronique de Pierre Georges p. 40
a Le MP3 bouscule
l’industrie musicale
a Profession : 
cyberjournaliste
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A Londres, le drame rouvre le débat gauche-droite
LONDRES

de notre correspondant
« Ceux qui ont péri ont dû connaître une mort des

plus atroces. Cette terrible tragédie doit servir de sé-
rieux avertissement à tous ceux qui pourraient être ten-
tés de mettre leur destin entre les mains de trafiquants
organisés » : lors d’un débat d’urgence organisé lundi
19 juin dans l ’après-midi à la Chambre des
communes, le ministre de l’intérieur Jack Straw s’est
engagé à démanteler le trafic d’immigrés clandestins
à l’origine du drame de Douvres. Le gouvernement
travailliste a promis une lutte sans merci contre la fi-
lière de contrebande d’illégaux.

Le problème des demandeurs d’asile est en effet
d’importance pour un gouvernement travailliste ac-
tuellement en perte de vitesse dans les sondages
face à une opposition conservatrice revigorée. La
droite a su habilement exploiter le dossier chaud des
demandeurs d’asile. D’après les enquêtes d’opinion,
la lutte contre l’immigration clandestine constitue la
troisième préoccupation de l’électorat après la santé
et l’éducation. L’électorat de base du Labour des Mi-
dlands et du nord de l’Angleterre n’est pas insensible
aux accusations de laxisme adressées par Anne Wid-
decombe, porte-parole à l’intérieur du cabinet fan-
tôme tory.

PRO ET ANTI-EUROPÉENS 
C’est pourquoi Jack Straw ne pouvait pas se can-

tonner aux condoléances. Lord Sterling, le président
du transporteur P&O Ferries, principal opérateur
transmanche, a été sommé d’améliorer la surveil-
lance des camions garés dans ses terminaux sur le
Vieux Continent. Les amendes que risquent conduc-
teurs et sociétés de transport en cas d’arrestation de

clandestins à bord de leurs poids lourds devraient
être augmentées de manière significative. Une am-
nistie est par ailleurs envisagée pour les immigrés
clandestins chinois déjà installés au Royaume-Uni
pour les amener à aider l’enquête confiée à la police
du Kent. Enfin, le Foreign Office entend œuvrer en
faveur d’une harmonisation européenne de la poli-
tique d’immigration et d’asile.

Une fois passée l’horreur de la macabre décou-
verte, la politique a rapidement repris ses droits
dans les médias. La ligne de cassure entre pro et an-
ti-européens est claire. « Le fait que ce fret humain a
été découvert est un avertissement salutaire à tous
ceux qui, en Grande-Bretagne, à l’instar de la plupart
de nos partenaires européens, au nom de l’accord de
Schengen, souhaitent lever les contrôles intérieurs
douaniers, d’immigration, de passeports. Les autorités
belges, françaises, néerlandaises n’ont aucun intérêt à
enquêter sur les véhicules quittant leurs ports car, dès
qu’ils arrivent sur le sol britannique, ils deviennent un
problème britannique » : l’éditorial du Daily Tele-
graph, quotidien conservateur eurosceptique, donne
le ton de la réaction anti-européenne de la presse de
droite. 

Du côté des pro-européens, les chroniqueurs ont
réagi en invoquant l’hypocrisie de l’autre camp. A
l’instar du Guardian (centre-gauche), qui écrit : « Si
les 58 immigrants avaient survécu, on n’aurait jamais
entendu que les cris de condamnation des faux de-
mandeurs d’asile et les appels à leur déportation venus
de la gauche comme de la droite. Faut-il une tragédie
pour répondre correctement au problème [de l’immi-
gration clandestine] ? »

Marc Roche

Les Quinze réclament une
SANTA MARIA DA FEIRA

(Portugal)
de notre envoyé spécial

À Feira, où se tient le sommet
européen, Les chefs d’Etat et de
gouvernement ont adopté une dé-
claration commune dans laquelle
ils se disent « choqués » par la
mort des 58 clandestins, et dé-
plorent « les actes criminels de ceux
qui profitent de tels trafics d’êtres
humains ». Soulignant la nécessité
d’intensifier la coopération entre
pays européens pour lutter contre
une telle criminalité transnatio-
nale, ils demandent à la Commis-
sion européenne et à la présidence
française (qui commence le 1er juil-
let) de mettre rapidement en
œuvre les conclusions du sommet
de Tampere (octobre 1999), en
particulier s’agissant de la collabo-
ration entre Europol et les Etats-
membres visant à détecter et à dé-

manteler les réseaux criminels im-
pliqués dans ce type de trafic, et ils
préconisent des sanctions sévères
à l’encontre des individus qui y
sont mêlés.

Antonio Vitorino, le commis-
saire européen à la justice et aux
affaires intérieures, a souligné
« les risques insensés que sont prêts
à prendre des êtres humains cher-
chant à échapper à la pauvreté ou à
des menaces sur leurs personnes,
leurs familles ou leurs biens, ou tout
simplement fascinés par le niveau
de bien-être et de liberté dont
jouissent les pays développés ».
Parce que la lutte contre de tels
trafics dépasse « les limites des sou-
verainetés nationales », a ajouté
M. Vitorino, la politique commune
d’immigration et d’asile au sein de
l’Union doit être « cohérente et glo-
bale ». Pratiquement, cela signifie
un renforcement de la coopéra-

La sécurité, enjeu économique pour les ports du Nord
La Grande-Bretagne a imposé une amende de 2 000 livres par pas-

sager clandestin, pour le chauffeur comme pour le transporteur et
les règles de sécurité sont en passe d’être sérieusement renforcées
dans les ports de la Manche. Ce renforcement est contraire à l’esprit
de Schengen, qui devait être « un espace de liberté ». En outre, « Tout
avait été construit en termes de gestion de flux et non de gestion de stock
pour le transport des voyageurs. Il s’agissait de mettre en place des
zones de passage, pas des zones d’attente. Tout est à revoir », explique
Yves Moyne, directeur général de la chambre de commerce et d’in-
dustrie de Calais.

Concurrencés par le tunnel sous la Manche, les grands ports
s’équipent. Mais, pour M. Moyne, « quand nos terminaux seront par-
faits, comme le veulent les entreprises de transports et les chauffeurs, il
ne faut pas se faire d’illusion, le problème [des immigrants] sera trans-
féré ailleurs, dans d’autres ports plus laxistes ou avec l’aide de petits ba-
teaux rapides ».

DOUVRES
de notre envoyé spécial

« Aussi longtemps que je vivrai, je
ne pourrai oublier cette vision d’hor-
reur et l’atroce puanteur qui s’exa-
lait », raconte l’officier des douanes.
Lorsque, peu après minuit, les doua-
niers de Douvres ont ouvert la porte
arrière, verrouillée de l’extérieur, de
la remorque de 18 mètres de long
censée contenir des palettes de to-
mates, le spectacle qui s’est offert à
eux dépassait l’entendement. Les
occupants « stockés » dans ce ca-
mion de la société Van der Spek,
dont le système de réfrigération
avait été arrêté et qui avait stationné
toute la journée de dimanche sur les
docks de Zeebrugge par une cani-
cule estivale, étaient entassés les uns
sur les autres dans des attitudes qui
témoignaient de leur effroyable
agonie.

Selon Nigel Knott, porte-parole
des douanes de Douvres, tous ses
collègues douaniers qui ont procédé
à l’intervention ont dû faire l’objet
d’une assistance psychologique et
ne pourront reprendre leur travail
avant plusieurs jours.

Les 58 corps des malheureux im-
migrants clandestins retrouvés
morts par suffocation ou hyperther-

mie dans le semi-remorque ont été
déposés, lundi matin 19 juin, dans
un entrepôt frigorifique du port de
Douvres transformé en morgue
d’infortune. 

L’intervention « de routine » des
douaniers a permis de porter in ex-
tremis secours aux deux seuls survi-
vants de cette tragédie à huis clos.
Les deux hommes, qui ont résisté
aux conditions infernales de l’étouf-
fante claustration et qui se trou-
vaient le plus près de la porte par où
s’immiscait peut-être un peu d’air,
ont été admis l’un à l’hôpital de
Douvres et l’autre à l’hôpital de
Canterbury (Kent). Leurs jours ne
seraient plus en danger mais ils font
l’objet d’une surveillance policière
extrêmement vigilante. Ces deux
rescapés sont en effet les seuls té-
moins capables de raconter les épi-
sodes de l’effroyable odyssée qui a
dû commencer en Chine. 

LE MUTISME DES ENQUÊTEURS 
Malgré le mutisme des enquê-

teurs qui observent dans toute sa ri-
gueur le secret de l’enquête, il
semble établi que les 58 victimes de
Douvres sont d’origine chinoise. Se-
lon une hypothèse des spécialistes
du trafic humain, ils pourraient ve-

nir de la province de Fujian (sud-est
de la Chine) et auraient transité par
la Russie, la République tchèque,
l’Allemagne et les Pays-Bas. « Si
nous avons affaire, comme nous le
pensons, à une organisation crimi-
nelle telle que la Triade chinoise im-
plantée dans le milieu de la restaura-
tion à Soho, nous pouvons redouter
que les responsables de ce trafic
cherchent à faire disparaître des té-
moins aussi essentiels », a insisté
Mark Pugash, porte-parle de la po-

lice. Une chose est sûre, ce passage
clandestin de la Manche entre Zee-
brugge et la Grance-Bretagne est
l’œuvre d’un réseau très organisé
que les autorités britanniques quali-
fient de « gang criminel ». Le chauf-
feur du camion-cercueil immédiate-
ment placé en garde à vue n’est sans
doute que l’extrême maillon d’une
chaîne. Bien qu’ils ont réglé le mon-
tant de la traversée sur le ferry de la
compagnie P&O Stena en espèces
et que la société Van der Spek ne fi-

gure pas parmi les clients habituels
de cette compagnie (lire ci-dessous),
le camion n’a pas été particulière-
ment contrôlé par les douaniers
belges.

Accusés aujourd’hui de laxisme,
ceux-ci répondent qu’ils ne
« peuvent vérifier la cargaison que de
5 % des véhicules de fret ». Une qua-
rantaine de poids lourds voisinaient
dans les cales de ce ferry de nuit. Le
nombre d’immigrants illégaux qui
traversent la Manche depuis Zee-
brugge ne cesse poourtant d’aug-
menter. Alors que 1 400 interpella-
tions ont été effectuées en 1999, plus
de 1 000 clandestins ont été arrêtés
depuis janvier 2000.

Au pied des falaises de craie sur-
plombées par un château historique,
entre le cœur de Douvres, dont la
paupérisation s’est accentuée depuis
l’ouverture du tunnel, et les docks-
Est, la ronde des poids lourds char-
gés de denrées les plus diverses et
dont beaucoup sont immatriculés
dans l’est de l’Europe est incessante,
nuit et jour. Dans la cité où la xéno-
phobie est préoccupante, les inci-
dents avec les étrangers sont fré-
quents. Certes, l’ampleur de cette
tragédie est inédite, mais les petits
drames passés souvent inaperçus

sont ici quotidiens. Dans une cruelle
partie de cache-cache, c’est souvent
par groupes entiers que les clandes-
tins, recroquevillés derrière les char-
gements, sont découverts par les
douaniers. En septembre, 68 immi-
grants, dont 20 enfants, bien vivants
heureusement, ont été détectés au
fond d’un van débarqué à Douvres
sur les docks, ailleurs, très loin.

Robert Belleret

a Aux Pays-Bas, la société Van
der Spek, à qui appartient le ca-
mion dans lequel les 58 clandestins
ont été retrouvés morts, n’existe
que sur le papier. Son inscription à
la chambre de commerce de Rot-
terdam remonte au 15 juin.
L’adresse du siège social est fausse.
Un journaliste de l’Agence néerlan-
daise de presse qui s’est rendu sur
place a trouvé une maison où vit
une famille répondant au même
nom de Van der Spek mais qui af-
firme ne rien savoir d’une quel-
conque société de transport. Selon
les médias néerlandais, un chauf-
feur mettant son camion à disposi-
tion d’un trafic toucherait au mini-
mum 1 500 florins (682 euros) par
clandestin. – (Corresp.)

« Ces gens qui marchent au petit matin... »

REPORTAGE
Près de Calais,
le centre d’accueil
pour les réfugiés
ne désemplit pas

CALAIS
de notre correspondant régional
Lundi soir 19 juin, le centre d’ac-

cueil de la Croix-Rouge, à Sangatte,
près de Calais, a servi 636 repas
– escalope de veau et petits pois à
la française – pour des réfugiés re-

présentant une cinquantaine de na-
tionalités. Le Moyen-Orient et l’an-
cienne Yougoslavie constituent le
gros de ces gens de passage qui ont
pour seul objectif l’Angleterre. Le
centre est installé depuis le prin-
temps 1999 dans un immense han-
gar de 21 000 m2 qui a servi à
construire les voussoirs du tunnel
sous la Manche.

« Un centre d’accueil d’urgence
humanitaire inconfortable pour de-
mandeurs d’asile momentanément
bloqués sur le territoire français »,
dit Yannick Imbert, le sous-préfet
de Calais qui a dû faire face à cette
brutale accumulation de candidats
à l’immigration vers l’Angleterre.
« Ils étaient 8 500 en 1999. La ten-

dance actuelle est de 14 000 à 15 000
pour cette année. Nous captons 20 %
de ceux qui cherchent à passer et
60 % d’entre eux ne sont pas re-
conductibles. Ils viennent de Modane
ou de Vintimille. Moi, je les retrouve
sur la Manche. Pour l’instant, la seule
chose à laquelle j’ai réussi à échap-
per, ce sont les boat people. On peut
s’attendre à tout si la pression se res-
serre. Ce que je peux dire, c’est que
j’ai un terrible souci quand je vois ces
gens qui marchent au petit matin
vers Calais, sur le bord de l’auto-
route. S’ils se font écraser la nuit par
un camion sur la bande d’arrêt d’ur-
gence, pour moi ce sera la même
chose que le conteneur de Douvres. »

« ILS ÉTAIENT AU COURANT » 
Les Calaisiens ont vu arriver des

gens sans bagages, sans vêtements
de rechange qui se sont installés
dans le parc de l’hôtel de ville, lieu
idéal pour les familles et les pas-
seurs à cause du nombre de cabines
téléphoniques. L’accueil n’a pas été
mauvais dans cette agglomération
où le taux de chômage (15,9 %) est
bien au-dessus de la moyenne na-
tionale mais où la population im-
migrée ne dépasse pas 2 %. « Nous
avons été dépassés par les événe-
ments. Des campements provisoires
ont été établis dans les dunes ou les
terrains vagues, se rappelle Philippe
Mariette, secrétaire général adjoint
de la Mairie de Calais. Les gens se
sont mobilisés. Nous avons apporté
un soutien matériel et logistique,
mais ce n’était pas si simple, quand
les gens malades refusaient eux-
mêmes l’hospitalisation de peur
d’être enfermés. »

La solution a été trouvée en août
I999 avec le centre d’hébergement
de Sangatte. Confié à la Croix-
Rouge, il apportait une réponse hu-
manitaire tout en éloignant les can-
didats au passage des passeurs qui
travaillaient au grand jour à Calais.
Cela ne veut pas dire qu’ils ne
soient plus là. Les gens lâchés au-
tour d’Arras ou de Bruxelles réus-
sissent toujours à trouver le centre,
même en pleine nuit, comme gui-
dés par une mystérieuse étoile. Par-
fois en taxi quand ils sont riches.
« Leur objectif, à 99,9 %, est de pas-
ser en Grande-Bretagne, explique
Gregory Beun, un jeune volontaire
de la Croix-Rouge qui anime l’une
des cinq équipes se relayant nuit et
jour sur le site. Ici, il y a peu de ten-
sions, sauf à travers les rumeurs. Pour
Douvres, ils étaient au courant avant
nous. Nous ne sommes pas embêtés
pour des problèmes de drogue ou de
mafia. Mais dès qu’il y a des tensions,
des gens qui se sont fait avoir par les
passeurs, nous le savons tout de
suite. »

Pendant qu’il parle, une immense
rumeur couvre le bruit du hangar
géant où les bungalows sont rangés
comme des dominos. La Turquie
vient de marquer un deuxième but
contre la Belgique. Dehors, des
grappes d’hommes, jeunes pour la
plupart, contemplent la mer, l’on-
dulation des collines et les grands
bateaux qui font l’aller-retour. Les
invitations au départ, à cette heure-
là comme au petit matin, sont bien
plus belles que tous les matches de
football.

Pierre Cherruau

IMMIGRATION Les 58 corps
des immigrants clandestins retrou-
vés morts par suffocation ou hyper-
thermie dans un semi-remorque à
Douvres, lundi 19 juin, ont été dépo-

sés dans un entrepôt frigorifique du
port de Douvres transformé en
morgue d’infortune. Deux rescapés
ont été admis à l’hôpital et leurs
jours ne seraient plus en danger.

b LE RÉSEAU de passeurs serait très
organisé. La nationalité chinoise des
clandestins évoque pour la police
« une organisation criminelle telle
que la Triade chinoise implantée

dans le milieu de la restauration à
Soho ». b LES QUINZE, réunis pour
un sommet européen au Portugal,
se sont déclarés « choqués » et ont
dit vouloir intensifier leur coopéra-

tion pour lutter contre une telle cri-
minalité transnationale. b L’IMMI-
GRATION clandestine ne cesse de se
développer en Europe. Les filières
de passage se diversifient.

Les 58 clandestins de Douvres ont été victimes d’un réseau très organisé
Les autorités britanniques qualifient de « gang criminel » les passeurs et évoquent une « triade de Soho » à cause de la nationalité chinoise des immigrés

découverts morts étouffés. Les Quinze promettent d’intensifier la lutte contre le trafic de main-d’œuvre et de coordonner les actions de la police
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Les principales filières clandestines  
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(CHINOIS, INDO-PAKISTANAIS,
SRI-LANKAIS, TURCS, IRAKIENS,
AFRICAINS) 

(TURCS,
ROUMAINS)

(TURCS)

(CHINOIS)

(MAROCAINS,
CHINOIS)

Entre parenthèses
sont mentionnés
les immigrants
qui transitent
par la France

(CHINOIS, INDO-PAKISTANAIS,
SRI-LANKAIS)

Pas de levée des sanctions
contre Vienne

Le jusqu’au-boutisme des Au-
trichiens sur le dossier de la
taxation de l’épargne est-il dû à
des raisons fiscales ou poli-
tiques ? Les deux probablement,
mais il est vrai que Vienne a es-
suyé une fin de non-recevoir à
Feira, à l’occasion d’un sommet
dont le chancelier Wolfgang
Schüssel espérait qu’il allait per-
mettre un assouplissement de la
position des Quatorze. Rien de
tel ne s’est finalement produit :
selon le sentiment prévalant à
Feira, les Autrichiens ont ruiné
leurs chances de faire pencher
la balance en leur faveur en
adoptant une attitude provo-
cante. Cette position ne préjuge
pas toutefois de la possibilité de
trouver ultérieurement un
compromis sous la forme d’un
« système de surveillance » de
l’attitude du gouvernement de
Vienne. – (Corresp.)

A Porto, les « droits sociaux » mobilisent l’Europe syndicale
PORTO

de notre envoyée spéciale
Bandanas, casquettes, ballons et banderoles, c’est

un flot rouge de plus de 30 000 personnes qui s’est
engouffré, lundi 19 juin, au début de l’après-midi,
dans l’avenue Boavista, puis dans les rues du vieux
Porto. Il y avait là la puissante CGT portugaise (qui
proclamait toute seule « l’unité syndicale »), mais
aussi, assez nombreux, les Espagnols de l’UGT et des
Commissions ouvrières, dont la venue au Portugal
était l’inconnue de ce défilé. Dix autres nationalités
étaient au rendez-vous, comme les cinquante Polo-
nais de Solidarnösc après trois jours de car, de rares
Italiens de la CGIL, mais plus de mille Français, en
majorité CGT et CFDT.

« Droits sociaux, charte fondamentale », ont clamé
dans toutes les langues les tribuns qui se sont succé-
dé en fin de parcours sur l’estrade de la place de la
Liberté. « Au Portugal comme en Europe, les
35 heures, nous les voulons et les emplois, nous les au-
rons », hurlaient les hauts-parleurs de la CFDT, tan-
dis que ceux de la CGT chantaient : « Mettre les gens
au chômage/c’est pas beau/quand de tristes person-
nages/se partagent le gâteau ». 30 000 personnes dé-
filant pour « le retour au plein emploi », comme dit la
charte de la Confédération européenne des syndi-
cats (CES), organisatrice de la manifestation, au mo-
ment où se tenait, à 30 kilomètres de là, le dernier
sommet de la présidence portugaise de l’Union eu-
ropéenne, c’était un succès.

Secrétaire général adjoint de la CES, Jean Lapeyre
(CFDT) a assuré qu’i s’agissait là de « la plus grosse
manifestation européenne ». Nicole Notat acquies-
çait : « Au Luxembourg en 1997, il n’y avait que
20 000 personnes. C’est l’Europe syndicale qui se
montre. » Alain Deleu, président de la CFTC, esti-
mait que « Porto est une étape importante dans la
prise de conscience des travailleurs ». Les organisa-
teurs redoutaient qu’une faible mobilisation ne
vienne ternir l’image de la CES et de ses manifesta-
tions, souvent jugées bien institutionnelles.

Du coup, les syndicats français doivent se retrou-
ver, le 23 juin, pour préparer la prochaine manifesta-
tion de la CES, en décembre, lors du sommet euro-
péen de Nice. « Notre rassemblement d’aujourd’hui
est un appel du pied à la présidence française : nous
voulons voir les droits sociaux fondamentaux des tra-
vailleurs, des chômeurs, prendre une valeur juri-
dique », expliquait Mme Notat. « Nous ne nous
contenterons pas de ce qui est programmé, a renchéri
M. Thibault. Le mouvement social européen exige
l’inscription des droits sociaux dans les traités. Aucun
argument ne tient contre l’adoption d’une charte. » En
désaccord au sujet de l’assurance-chômage (lire
page 6), les deux dirigeants français avaient décidé
de faire, à Porto, cause commune. Ils ont traversé la
ville en bonne entente. Et fait savoir qu’ils étaient
venus et repartis en avion « ensemble ».

Ariane Chemin

intensification de la coopération policière
tion dans le contrôle de l’accès aux
territoires des Etats-membres de
l’Union, l’élaboration d’un régime
d’asile commun, une politique
d’admission et d’intégration rom-
pant, a précisé M. Vitorino, avec
« le fantasme de l’immigration zé-
ro », enfin, il importe de globaliser
les politiques d’immigration.

Si le volet prévention est impor-
tant, la répression l’est peut-être
davantage encore : il s’agit de dis-
suader ceux qui organisent de tels
réseaux de trafic d’êtres humains
par la menace de sanctions exem-
plaires. L’énoncé d’une telle poli-
tique suffit à en montrer le carac-
tère aléatoire. D’autant que, pour
être efficace, la coopération euro-
péenne dans un tel domaine doit
pouvoir être étendue aux pays
candidats à l’adhésion. Le conseil
des ministres de l’Union s’est déjà
prononcé en faveur d’un projet

destiné à former des « équipes
conjointes d’enquête » dans le
cadre d’Europol, et la Commission
met en œuvre un programme
d’appui à la formation des forces
de police des pays candidats. Au-
delà, que peut-on faire ? Faut-il
conclure de la tragédie de Douvres
que les Britanniques ont raison de
maintenir les contrôles à leurs
frontières ? 

LA CONVENTION SCHENGEN
La Convention Schengen,

conclue il y a dix ans entre cinq
Etats (France, Allemagne, Bel-
gique, Luxembourg, Pays-Bas),
supprime les contrôles des per-
sonnes aux frontières intérieures,
et elle s’est progressivement éten-
due à presque tous les Etats-
membres de l’Union, à l’exception
de la Grande-Bretagne. Le princi-
pal élément du dispositif Schengen

est un réseau automatisé permet-
tant un échange d’informations
policières sur des personnes signa-
lées, ainsi que la mise en place
d’une coordination entre adminis-
trations pour surveiller les fron-
tières, enfin le renforcement de la
coopération judiciaire, l’harmoni-
sation des conditions d’entrée et
de visas pour les courts séjours.

En mars 1999, Londres a exprimé
son intention de participer au vo-
let de la Convention Schengen
concernant la coopération poli-
cière et judiciaire, tout en mainte-
nant ses contrôles aux frontières
du Royaume-Uni. La Commission
y voit un signe encourageant pour
la mise en place d’une véritable
protection communautaire : reste
à s’assurer que les frontières de
l’Union sont étanches.

Laurent Zecchini

De six à quinze mois de prison
Environ 10 800 clandestins ont été interpellés depuis le mois

d’août 1999 dans la région de Calais. Dans le même période, environ
400 passeurs, dont 240 tranporteurs routiers, ont été appréhendés
par la police, selon la direction des libertés publiques et de l’action
juridique (DLPAJ) du ministère de l’intérieur. Ces interpellations ont
toutes conduit à une condamnation pour trafic de clandestins, pour
laquelle la peine encourue est de six à quinze mois de prison parfois
assortie de la confiscation du véhicule. Pour lutter contre ce phéno-
mène, le ministère de l’intérieur envisage de mobiliser les transpor-
teurs routiers et de renforcer le contrôle aux frontières.

L’Autriche menace de bloquer
un accord sur la fiscalité européenne

Compromis entre les Quatorze sur l’imposition des revenus de l’épargne
L’imposition des revenus de l’épargne a fait l’objet, lundi
19 juin à Feira, d’un accord à quatorze que l’Autriche n’a
pas accepté. Les discussions ont repris, mardi matin,

entre les ministres des finances avant que les chefs d’Etat
et de gouvernement se saisissent du dossier. Le sommet
de Feira met fin à la présidence portugaise de l’UE.

SANTA MARIA DA FEIRA
(Portugal)

de nos envoyés spéciaux
« L’important est que les négocia-

tions aient permis de dégager un
compromis entre les positions ex-
trêmes de la Grande-Bretagne et du
Luxembourg (...). Un pays ne l’a pas
accepté pour une raison qui est la
sienne, je ne philosopherai pas là-
dessus », a déclaré Hans Eichel, le
ministre allemand des finances,
laissant par là entendre que le refus
autrichien était de nature poli-
tique.

Les ministres des Quinze ont fait
preuve d’un acharnement rare
– pas moins de cinq réunions –
pour parvenir à « boucler » ce diffi-
cile dossier. Le feu vert finalement
donné par le Luxembourg – le pays
jusqu’ici le plus récalcitrant à
l’abandon à terme du secret ban-
caire – aurait permis d’aboutir si
Vienne n’avait pas manqué à l’ap-
pel : Karl-Heinz Grasser, le ministre
autrichien, défendait une position
voisine de celle du Luxembourg.
Mais il a sans doute voulu aussi ma-
nifester sa mauvaise humeur à
l’égard des Quatorze, trop peu
pressés à son gré de lever les sanc-
tions appliquées à son pays. Il reste
donc à voir si les Autrichiens se lais-
seront finalement convaincre ou
s’ils concrétiseront leur menace de
bloquer l’action collective pour
protester contre les sanctions.

Selon l’accord des Quatorze,
l’objectif ultime est que la taxation
des revenus de l’épargne des non-
résidents se fasse par le biais
d’échanges d’informations entre
les administrations nationales : le
fisc britannique, par exemple, in-
formerait son homologue français

des sommes versées à des ressor-
tissants français ayant placé des
fonds en Grande-Bretagne.
L’échange d’informations implique
la levée du secret bancaire, une
perspective jusque-là refusée prin-
cipalement par l’Autriche et le
Luxembourg.

La directive devra être prête d’ici
à la fin de l’année. Le projet prévoit
qu’ensuite, pendant deux ans, la
Commission négociera avec les
pays tiers (Suisse, Liechtenstein,
Monaco, Etats-Unis...) la mise en
place de mesures comparables. Les

pays-membres sont invités de leur
côté à mettre de l’ordre dans les pa-
radis fiscaux qui dépendent de leur
autorité. A l’issue de cette période,
un vote du Conseil devra intervenir
pour décider l’entrée en vigueur de
la directive en fonction des engage-
ments pris par les pays tiers, l’una-
nimité des Quinze étant exigée.
C’est là un premier « verrou » ras-
surant pour les Luxembourgeois.

La directive sera alors mise en
œuvre sur la base du système dit de
la « coexistence ». Pendant sept
ans, les pays pourront pratiquer la
retenue à la source en conservant
le cas échéant le secret bancaire. Le
niveau de la retenue, encore non
précisé, devrait être d’environ
20 %. Sont concernés le Luxem-
bourg, l’Autriche, la Grèce et la Bel-
gique. A l’issue de ce délai, le ré-
gime unique deviendra l’échange
d’informations.

Le Luxembourg disposera ainsi
de longs délais et de possibles dé-
rogations mais il semblait difficile
d’obtenir plus de Jean-Claude
Juncker, le premier ministre, un Eu-
ropéen convaincu, dont la coalition
était menacée s’il prenait trop de li-
bertés avec les intérêts financiers
du Grand-Dûché. L’accord permet-
trait de faire un premier pas vers un
minimum d’harmonisation fiscale
nécessaire au bon fonctionnement
du marché unique et de la zone eu-
ro. Il débloquerait le « code de
bonne de conduite », quasiment
adopté et dont l’objet est d’élimi-
ner le dumping fiscal pratiqué par
les Etats-membres pour attirer les
entreprises.

Henri de Bresson
et Philippe Lemaître

L’immigration clandestine ne cesse de se développer
PAR DÉFINITION, il est impos-

sible de donner des chiffres précis
concernant l’immigration clandes-
tine, mais le nombre des réfugiés
et de personnes déplacées ne
cesse de s’accroître depuis le dé-
but des années 1980. L’OCDE parle
d’une « offre d’émigrants sans
commune mesure avec les capacités
d’accueil et la demande des pays
développés ». Les chiffres les plus
dignes de foi sont ceux des de-
mandes de régularisation :
90 000 en France, 150 000 en Es-
pagne, 250 000 en Italie,
400 000 en Grèce.

b Les précédents
Bien qu’exceptionnelle par sa

gravité, la découverte de Douvres
n’est pas un cas isolé. Tous les
jours, des dizaines de groupes
d’immigrés tentent de frayer leur
chemin vers l’Europe en prenant
tous les risques.

Quelques exemples parmi
d’autres : 

En Italie, le 4 mai, dans le
d&eacute;troit d’Otrante (le bras
de mer séparant l’Italie de l’Alba-
nie), un bateau chargé de clandes-
tins albanais sombrait après avoir
heurté une vedette de la police.
Treize personnes sont mortes
dans l’accident. Le 12 mai, entre
300 et 400 immigrés clandestins,
en majorité des Turcs d’origine
kurde, débarquaient à Crotone
(Calabre) d’un navire battant pa-
villon panaméen. La veille, 150 im-
migrés clandestins avaient été in-
terpellés par les forces de l’ordre
après avoir débarqué sur les côtes
du sud-est de l’Italie : des Tziganes
du Kosovo et des Albanais... 

En Grèce, les incidents sont fré-
quents dans le port de Patras
(nord-ouest du Péloponnèse), où
les Kurdes irakiens tentent régu-
lièrement de gagner clandestine-
ment l’Italie dans des cales de ba-
teaux. Quatorze clandestins
kurdes irakiens cachés dans un ca-
mion ont péri, le 1er novembre
dernier, dans un incendie des cales
survenu à bord d’un ferry qui se
rendait de Patras à Ancône. Qua-
rante-six clandestins, dont plu-
sieurs jeunes femmes destinées à
la prostitution, sont morts en
1999, victimes d’épuisement au
passage des frontières bulgare et
turque vers la Grèce.

En Allemagne, le 31 mai der-
nier, les douanes interpellaient à
Dresde 53 Chinois en situation ir-
régulière, transportés dans un
poids lourd immatriculé en Répu-
blique tchèque.

En Espagne, plus de 200 immi-
grants clandestins ont péri en mer
depuis le 1er janvier en tentant de
gagner les côtes espagnoles à bord
de petits canots (les pateras).

b Qui sont les exilés ? 
Les immigrés clandestins qui se

rendent en Europe viennent de
l’Est du continent (Tziganes de
Roumanie), de toute l’Asie (de
plus en plus de Chinois) et de
toute l’Afrique ainsi que du
Proche-Orient (Kurdes de Turquie
ou d’Irak). Ce sont les plus
souvent des jeunes urbains, plutôt
qualifiés et débrouillards.

Ce ne sont pas les plus pauvres
qui émigrent, comme le souligne
Michelle Guillon, géographe et di-
rectrice de la Revue européenne
des migrations internationales :
« on rencontre aussi bien des
membres de la bourgeoisie, qui
connaissent des policiers ou des di-
plomates pouvant leur fournir un vi-
sa, que le frère d’un marin algérien

ou le cousin d’un camionneur
turc ».

b Raisons et modalités de
l’exil

« Les exilés ont l’espoir d’amélio-
rer leurs conditions de vie, de trou-
ver un emploi, de donner de meil-
leures chances à leurs enfants »,
souligne Jean-Pierre Garson, res-
ponsable de la division des migra-
tions internationales à l’OCDE. Ils
doivent payer cher pour s’assurer
le service des passeurs. Les Kurdes
qui passent par la mer pour ga-
gner l’Italie paient 2000 dollars
pour la traversée. Les Chinois dé-
pensent 5 000 dollars et parfois
beaucoup plus encore pour se
rendre en Europe. Les coûts sont
souvent pris en charge par une
communauté d’accueil déjà instal-
lée dans le pays de destination de
l’exilé. « La présence d’une forte
communauté dans un pays attire
naturellement d’autres personnes
de la même origine », explique-t-
on à l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), dont le
siège est à Genève. Les passeurs
sont souvent de la même nationa-
lité que les émigrants.

b Les itinéraires
Les clandestins arrivent souvent

munis de visas de tourisme et ne
deviennent illégaux qu’une fois

entrés dans le pays. C’est encore la
méthode la plus simple, à condi-
tion d’avoir de bons contacts pour
obtenir le visa désiré (la corrup-
tion est présente à tous les mail-
lons de l’itinéraire).

Pendant longtemps les itiné-
raires étaient simples. On voya-
geait directement du pays quitté
vers le pays de destination. Au
cours des années 90, des itiné-
raires de plus en plus complexes
sont apparus à cause des renforce-
ments de contrôles dans tous les
Etats européens. On trouve par
exemple de plus en plus de
Chinois parmi les clandestins (en
majorité africains) qui tentent de
passer du Maroc à l’Espagne. 

L’une des principales routes est
celle de la Turquie. Celle-ci se pro-

longeait jadis par les routes des
Balkans, mais la guerre a boule-
versé les trajets. Est aujourd’hui
privilégiée la voie maritime qui
mène de la Turquie à la Grèce et
l’Italie – deux pays d’autant plus
attirants que les possibilités de
travailler au noir y sont plus fortes
qu’ailleurs.

L’Italie est l’une des principales
voies de pénétration en direction
de l’Europe. Les deux zones d’en-
trée principale sont la Vénétie, à
travers la frontière avec la Slové-
nie et les côtes des Pouilles où ac-
costent régulièrement des bateaux
venus de Turquie ou d’ailleurs.

La voie aérienne n’est pas
souvent utilisée, les compagnies
ayant renforcé les contrôles de
manière drastique depuis plu-
sieurs années.

b Les filières
Avec les contrôles accrus à l’ar-

rivée dans les pays d’Europe, il y a
eu renforcement des filières de
passeurs professionnels. Ceux-ci
font transiter les demandeurs
d’asile ou les travailleurs clandes-
tins mais aussi les marchandises il-
licites comme les armes ou la
drogue. Rares sont les passeurs
qui sont arrêtés. 

Lucas Delattre 
(avec nos correspondants)
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LE RISQUE IVOIRIEN
TÉMOIGNAGES ET ANALYSES
UN PETIT DÉJEUNER DE TRAVAIL POUR MIEUX
ÉVALUER LA SITUATION DE CE PAYS EN CRISE

LUNDI 26 JUIN 2000 À PARIS

Nord Sud Export et Le Monde convient les hommes d’affaires
concernés par la Côte d’Ivoire et par son évolution économique et
politique préoccupante à un petit déjeuner de travail avec des chefs
d’entreprise et des banquiers investis dans ce pays et des
professionnels du « risque-pays ».

b Comment les entreprises s’ajustent-elles à la nouvelle conjontcure ?
b Un accord avec le FMI est-il rapidement envisageable ?
b Que s’est-il passé pour qu’on en revienne ainsi à la case politique de
départ ?
b Que va-t-il maintenant se passer ? Peut-on éviter le scénario-
catastrophe ?

Si vous vous posez ces questions, soyez des nôtres !

(Cette rencontre remplace le séminaire initialement prévu le 12 mai,
que nous avons dû reporter du fait précisément de l’évolution
inquiétante de la situation politique ivoirienne.)

Programme, renseignements et inscriptions auprès de :
Annie BOECE ou Christelle TORRES

NORD SUD EXPORT
Tél. : 01-42-01-12-08 – Fax : 01-42-01-28-76

E-mail : nse@lemonde.fr

Les Etats-Unis annoncent un assouplissement
des sanctions contre la Corée du Nord

Regain d’opposition au Sud contre la présence de l’armée américaine
Le sommet intercoréen continue d’avoir des réper-
cussions à l’étranger et dans la péninsule. Washington
a annoncé, lundi 19 juin, son intention d’assouplir les

sanctions économiques qui frappent le régime de
Pyongyang. Au Sud, on assiste à un regain d’opposi-
tion contre la présence de 37 000 soldats américains.

TOKYO
de notre correspondant

Le sommet entre les deux Co-
rées qui vient de se tenir à Pyon-
gyang entraîne dans son sillage
une série de conséquences à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de la pé-
ninsule : dans un geste politique
en direction de la Corée du Nord,
Washington a annoncé, lundi
19 juin, un assouplissement des
sanctions économiques prises à
son encontre depuis la guerre de
Corée (1950-1953). La République
populaire démocratique de Corée
(RPDC) bénéficie aussi de la déci-
sion du département d’Etat de re-
noncer à l’expression d’« Etat
hors-la-loi » pour qualifier les sept
pays (Corée du Nord, Cuba, Irak,
Iran, Libye, Soudan, Syrie) mis à
l’index par les Etats-Unis, qui les
accusent de soutenir ou de prati-
quer le terrorisme.

A Pyongyang, l’organe du Parti
des travailleurs, Rodong Sinmun, a
cependant dénoncé « les impéria-
listes américains qui prétendent
être intéressés par la paix mais dont
les actes accroissent le danger de
guerre ». Washington avait annon-
cé en août dernier son intention
d’assouplir les sanctions écono-
miques à l’égard de la RPDC à la
suite de l’engagement de celle-ci
de suspendre ses essais de missiles
balistiques.

La mise en œuvre de cet assou-
plissement quelques jours après le
sommet n’est sans doute pas for-
tuite. Il n’est cependant que par-
tiel et ne concerne que les
échanges de biens de consomma-
tion et de matières premières ainsi
que les vols commerciaux directs
entre les deux pays. Demeurant
sur la liste des pays non plus
« hors-la-loi » mais « préoc-

cupants » selon la nouvelle termi-
nologie du département d’Etat, la
RPDC ne peut bénéficier de cré-
dits du Fonds monétaire interna-
tional ou de la Banque mondiale.

En Corée du Sud, le sommet
suscite des critiques de l’opposi-
tion qui estime que le président
Kim Dae-jung a fait trop de
concessions sans rien obtenir en
retour. Ses adversaires politiques
l’accusent de ne pas avoir obtenu
de Pyongyang des engagements
de réduction de la tension et
exigent que les nouvelles aides à la
RPDC soient approuvées par le
Parlement. Le chef de l’Etat a dû,
par ailleurs, donner des assu-
rances à sa droite en rappelant
que l’armée du Sud devait
« conserver sa position défensive
vis-à-vis du Nord » tant que ne ré-
gnera pas une paix durable dans la
péninsule.

Le début de réconciliation avec
le Nord a suscité un regain d’op-
position à la présence de 37 000
soldats américains stationnés au
Sud. Cet anti-américanisme dé-
passe la frange des contestataires
et a gagné une partie de l’opinion
choquée par la confirmation des
massacres perpétrés par les
troupes américaines pendant la
guerre de Corée (Le Monde du
14 juin) et depuis longtemps irritée
par le droit à l’exterritorialité dont
bénéficient les soldats américains
coupables de crimes sur le sol sud-
coréen. Le meurtre, il y a quelques
mois, d’une hôtesse de bar dont
l’auteur serait un GI a relancé les
critiques. « La Corée est-elle une
colonie des Etats-Unis ? » peut-on
lire sur les pamphlets distribués à
Séoul par des étudiants.

Philippe Pons

Des frictions, mais pas de crise
entre le Liban et l’ONU

Le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies, Kofi Annan, s’est entretenu, lundi 19 juin

à Beyrouth, avec le président Emile Lahoud
BEYROUTH

de notre envoyée spéciale
L’accueil réservé à Beyrouth,

lundi 19 juin, au secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, résume
bien l’état des relations entre les
Nations unies et le Liban : il existe
des frictions mais il n’y a pas de
crise. L’accueil était froid, mais pas
hostile, les autorités étaient
fermes, mais pas intransigeantes.
Les deux parties ont néanmoins
fait des « concessions » qui fini-
ront, à terme, par mettre fin aux
tensions.

Aussitôt après un entretien avec
M. Annan, le président Emile La-
houd a déclaré qu’il s’opposait au
redéploiement des casques bleus
de la Force intérimaire de l’ONU
pour le Liban (Finul), ce qui n’a pas
empêché M. Annan d’annoncer le
renforcement de la Finul dans les
semaines à venir. Mais M. Lahoud
n’en a pas moins accepté, de facto,
la « ligne bleue » tracée par les Na-
tions unies pour délimiter le retrait
israélien, puisque les treize « em-
piètements » israéliens contre les-
quels il proteste sont des viola-
tions de cette même ligne. De son
côté, M. Annan, tout en défendant
la « certification » du retrait israé-
lien, a admis, pour la première fois,
que l’armée israélienne avait
commis des « violations » de ladite
ligne. A en croire des sources in-
formées, ces « violations » seront
« fermement évoquées » lors des
discussions que M. Annan doit

avoir mercredi à Jérusalem avec le
premier ministre israélien, Ehoud
Barak.

Pour l’heure, le gouvernement li-
banais semble trouver son intérêt
dans l’hystérie antionusienne qui
s’est emparée de la presse, pour qui
le Liban a été « trahi » par l’ONU.
L’envoyé spécial du secrétaire géné-
ral, Terje Roed-Larsen, est accusé
d’« arrogance » et d’« ambition per-
sonnelle ». Mais, en privé, les Liba-
nais reconnaissent que ces tensions
« ne sont qu’une tempête dans un
verre d’eau », « car, disent certains,
l’essentiel est qu’après vingt-deux ans
le Liban est libre ».

« VIOLATIONS » ISRAÉLIENNES
Différentes raisons sont évo-

quées par les Libanais pour expli-
quer l’attitude du gouvernement.
Pour les uns, il veut faire preuve
d’autorité. D’autres estiment qu’il a
reçu des « directives » syriennes ;
entretenir la tension avec l’ONU lui
permet d’éviter d’envoyer l’armée
au sud, pensent certains. Tenir à la
moindre parcelle de territoire natio-
nal le valorise, renchérissent
d’autres. Mais la raison qui fait
l’unanimité est la « hâte » avec la-
quelle l’ONU a certifié le retrait is-
raélien.

Cette précipitation, admettent
des militaires rencontrés à Naqou-
ra, quartier général de la Finul au
Liban sud, a « sans aucun doute »
contribué aux tensions. « S’il fallait
attendre qu’il n’y ait plus aucun em-

piètement (...), nous aurions attendu
des années, rétorquent des proches
de M. Annan. Il suffit qu’il y ait un
seul soldat israélien qui repasse un
orteil de l’autre côté de la ligne pour
que le Liban refuse la certification,
sans que personne puisse défendre sa
position, en l’absence d’une ligne de
retrait endossée par le Conseil de sé-
curité. »

« Si le gouvernement libanais es-
time qu’il y a eu des violations de la
ligne bleue, il doit le signaler à l’ONU,
comme il vient de le faire, a martelé
de son côté M. Annan. Nous en ren-
drons compte au Conseil de sécurité
et nous exigerons d’Israël qu’il prenne
des mesures pour retirer ses hommes
qui auraient franchi la ligne . »

D’après des sources onusiennes à
Naqoura, les « violations » israé-
liennes sont le fait de militaires qui
« tentent de maintenir des positions
en hauteur pour surveiller le Hezbol-
lah ». Du reste, font valoir des di-
plomates accompagnant M. Annan,
lorsque ce dernier a certifié le re-
trait, le 16 juin, « il n’y avait plus un
seul soldat israélien du côté libanais.
Ce n’était plus le cas le 17 et les jours
suivants ». Le Conseil de sécurité a
d’ailleurs exprimé sa préoccupation
devant ces « violations ».

Avant de quitter Beyrouth pour
Amman, mardi, M. Annan devait
rencontrer, à sa demande, le secré-
taire général du Hezbollah, Hassan
Nasrallah.

Afsané Bassir Pour

Le président colombien Andrés Pastrana
est éclaboussé par une affaire de corruption
BOGOTA

de notre correspondante
Révélés en début de semaine par

l’hebdomadaire Cambio, de nou-
veaux développements dans l’affaire
de corruption dite Dragacol écla-
boussent le président de la Répu-
blique, Andrés Pastrana. Les doutes
qui planent sur le financement de sa
campagne électorale atteignent un
chef de l’Etat déjà affaibli par la len-
teur de la reprise économique, l’af-
frontement avec le Congrès et les
difficultés du processus de paix avec
la guérilla.

L’affaire Dragacol remonte à no-
vembre 1998. A cette date, le mi-
nistre des transports Mauricio Car-
denas et l’entreprise de dragage sous
contrat avec l’Etat conviennent d’un
arrangement à l’amiable pour un
montant exorbitant de 26 milliards
de pesos (à l’époque, environ 13 mil-
lions d’écus). L’accord est dénoncé
début 1999 par un sénateur libéral et
la justice est saisie de l’affaire : cinq
personnes sont aujourd’hui sous les
verrous, dont un ex-ministre conser-
vateur.

Les nouvelles révélations
concernent l’existence d’un compte
bancaire ouvert, à Carthagène, par
un ex-gouverneur de la région atlan-
tique, pour recevoir des fonds privés
destinés à financer la campagne pré-
sidentielle d’Andrés Pastrana en
1998. Le fait est en lui-même
condamnable au regard de la législa-
tion électorale mais il y a pire : trois
chèques de l’entreprise Dragacol
(pour un total de 25 000 écus), sans
provisions au moment où ils furent
remis au titulaire du compte, ont été
payés en novembre 1998, soit trois
jours après la scandaleuse concilia-
tion.

« L’existence d’une comptabilité pa-
rallèle au cours de la campagne de
1998 pourrait coûter très cher au chef
de l’Etat », considère Jaime Castro,
ex-ministre de l’intérieur. Pour se dé-
marquer de son prédecesseur, le li-
béral Ernesto Samper (dont le man-
dat avait été entaché par le scandale
du narco-financement de sa cam-
pagne électorale) l’actuel président
de la République avait fait de la lutte
contre la corruption, une priorité.
« L’origine et le montant des fonds en
jeu n’ont certes rien de comparable.
Mais c’est un président fragile qui doit
faire face au scandale. La crise écono-
mique, le chômage, la perte de sa ma-
jorité parlementaire, les concessions
faites à la guérilla ont miné la crédibi-
lité d’Andrés Pastrana qui ne peut re-
courir au discours nationalo-populiste
de Samper », explique Jaime Castro.

A la suite d’une affaire de faux
contrats au sein de la chambre des
députés, Andrés Pastrana avait an-
nonçé en avril sa décision de morali-
ser la vie politique, en soumettant à
référendum la dissolution du
Congrès et une réforme de la
Constitution. L’opposition de la
classe politique fit échec au projet
présidentiel. Pour beaucoup, le
Congrès rend la monnaie de sa pièce
au chef de l’Etat.

« Les problèmes du financement
de campagnes électorales trop coû-
teuses, la corruption et les démélés ju-
diciaires de ses dirigeants ne sont pas
le propre de la démocratie colom-
bienne. Mais les acteurs armés colom-
biens sont désormais en mesure de
tirer profit de tout nouvel affaiblisse-

ment institutionnel », explique un
haut fonctionnaire.

Annoncée le 25 avril, la démilitari-
sation d’une zone de 5 000 km2 pour
la tenue de négociations avec l’Ar-
mée de libération nationale (ELN, la
deuxième guérilla du pays, d’obé-
dience guévariste) a été repoussée
sine die à la suite d’importantes ma-
nifestations des populations concer-
nées. A l’instigation des milices anti-
guérilla, les paysans ont en effet
bloqué pendant trois semaines,
en mai, le principal axe routier du
pays qui unit la capitale à Medellin
et à la côte atlantique, pour protes-
ter contre le projet du gouverne-
ment.

Marie Delcas



LeMonde Job: WMQ2106--0005-0 WAS LMQ2106-5 Op.: XX Rev.: 20-06-00 T.: 10:19 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0540 Lcp: 700  CMYK

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / MERCREDI 21 JUIN 2000 / 5

Washington dément chercher
un accord avec M. Milosevic

Le départ du président yougoslave
ferait l’objet d’un marché, laissait entendre

un article du « New York Times »
LES ÉTATS-UNIS ont démenti,

lundi 19 juin, envisager un accord
permettant au président yougo-
slave, Slobodan Milosevic,
d’abandonner ses fonctions en
échange d’un exil à l’étranger ou
de garanties pour ses biens,
comme le laissait entendre un ar-
ticle publié par The New York
Times le même jour.

« Il n’y a rien de vrai dans les al-
légations selon lesquelles nous se-
rions en train de chercher une sorte
de marché par lequel M. Milosevic
quitterait ses fonctions contre des
garanties », a déclaré Richard
Boucher, le porte-parole du dé-
partement d’Etat américain. « Le
seul endroit où M. Milosevic puisse
envisager de voyager, c’est La
Haye », a-t-il déclaré à la presse,
dans une allusion au siège du Tri-
bunal pénal international (TPI)
pour les crimes de guerre dans
l’ex-Yougoslavie, qui l’a inculpé.

The New York Times avait cité un
haut responsable américain affir-
mant : « Si l’on nous présentait une
offre ferme et rapide qui permet-
trait le départ de Milosevic, nous ré-
fléchirions à deux fois avant de dire

non. » La Grèce, indiquait le jour-
nal, est un des pays qui re-
cherchent un accord sur le départ
de M. Milosevic, qui signifierait
soit un exil à l’étranger, soit des
garanties de sécurité dans son
propre pays fournies par son suc-
cesseur. « Nous n’avons vu aucune
proposition de cette sorte, et ne se-
rions de toute façon pas intéres-
sés », a répliqué M. Boucher.

Le procureur adjoint du Tribu-
nal pénal international (TPI), Gra-
ham Blewitt, a, pour sa part, dé-
claré lundi que l’inculpation du
tribunal contre le président you-
goslave restera en vigueur. « Tout
pays qui est d’accord pour accueil-
lir le président Milosevic (...) a 
l’obligation de l’arrêter et de livrer
cette personne au tribunal », a-t-il
précisé.

Enfin Moscou a démenti toute
négociation secrète avec les Etats-
Unis pour évincer le président
yougoslave. « La Russie n’a jamais
mené aucune négociation secrète
avec les Etats-Unis à ce propos », a
assuré le ministre russe des 
affaires étrangères, Igor Ivanov. –
(AFP.)

Michel Camdessus fait le bilan de son action
à la tête du Fonds monétaire international 

L’ancien directeur du FMI dresse un constat amer de ses douze années de mandat
Après avoir passé plus de douze ans à la tête du
Fonds monétaire international (FMI), Michel
Camdessus est redevenu un homme privé. Il 

préside le Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales (CEPII), un insti-
tut de recherches rattaché au Commissariat 

général du Plan. Il s’est exprimé publiquement,
lundi 19 juin à Paris, sur les leçons de sa carrière
à Washington.

« J’AVAIS l’illusion que je pourrais
être architecte ; or j’ai été seulement
pompier » : tel est l’aveu qu’a fait
Michel Camdessus, lundi 19 juin à
Paris. Invité par la Compagnie fran-
çaise d’assurance pour le commerce
extérieur (Coface) à livrer publique-
ment ses « réflexions de fin de man-
dat », l’ancien directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI) a exprimé beaucoup de dé-
ception et un peu d’espoir après
plus de douze ans passés à la tête
de l’institution. « Le monde sait très
peu se réformer sans crise et, quand
il y a crise, il se réforme très peu », a
souligné l’ancien directeur du FMI,
qui a cédé la place, voici quelques
semaines, à l’Allemand Horst Köh-
ler. Michel Camdessus a quitté l’ins-
titution après avoir eu à gérer de
vastes opérations de secours au
Mexique, en Asie, en Russie et au
Brésil. Ces crises ont été l’occasion
de relancer un débat récurrent sur
l’avenir du FMI, critiqué pour
n’avoir pas su empêcher les effets
pervers de la libéralisation finan-
cière des années 80.

Or le débat est au point mort :
« On est loin d’une conscience

commune de ce que sont les pro-
blèmes », dit Michel Camdessus.
Alors que l’opinion publique se de-
mande s’il y a ou non « un pilote
dans l’avion », les institutions finan-
cières internationales (FMI, Banque
mondiale) ont toujours aussi peu
de légitimité démocratique. « Nous
sommes la première génération ap-
pelée à organiser le monde non plus
dans une perspective impériale mais
dans le concert des nations, or celles-
ci sont d’accord sur très peu de
choses. »

« JE SUIS INQUIET »
Ainsi, souligne M. Camdessus,

une majorité de pays membres re-
fusent toujours de confier le pou-
voir du FMI aux ministres des fi-
nances des principaux pays
membres (l’ancien comité intéri-
maire, devenu comité financier et
monétaire) préférant « faire porter
la honte des décisions désagréables
aux fonctionnaires du FMI », sou-
ligne Michel Camdessus.

D’autre part, ajoute-t-il, on n’a
fait aucun progrès pour faire tra-
vailler ensemble les grandes institu-
tions qui ont en charge le destin

économique de la Planète : non
seulement le FMI et la Banque
mondiale mais aussi l’Organisation
mondiale du commerce (OMC),
l’Organisation internationale du
travail (OIT), et autres « souverains
du monde » qui devraient être ca-
pables de développer des stratégies
communes.

« Je suis inquiet : il faut passer des
“codes de bonne conduite” à de véri-
tables règles », concernant notam-
ment les modalités de la libéralisa-
tion financière, les centres off shore
ou la gestion des fonds spéculatifs.
Ces derniers ont un rôle macro-
économique énorme : Michel Cam-
dessus a révélé qu’à l’automne
1998, lorsque le fonds spéculatif
LTCM a mis la clé sous la porte et
qu’un vent de panique a secoué les
marchés, on était passé « très près
du gouffre » : « Si un deuxième fonds
était tombé, le système mondial 
s’effondrait. »

Il faut donc, dit Michel Camdes-
sus, « une réforme avant les pro-
chaines catastrophes ». Autrement
dit les pays membres du FMI
doivent être prêts à le transformer
en « prêteur en dernier ressort »,

amené à prêter aux pays en crise
des sommes d’un montant illimité
(mais affectées d’un taux d’intérêt
pénalisant). Ce rôle a été celui du
FMI pendant la crise asiatique mais
peu de pays membres du Fonds ac-
ceptent d’entériner formellement
cette évolution.

De telles réformes permettraient,
selon l’ancien directeur du FMI, de
« continuer la marche pour un nou-
veau modèle de développement »,
marqué par une « humanisation
progressive des principes de gestion
économique ». Dans le passé, a ex-
pliqué M. Camdessus, on croyait
que la stabilité macro-économique
et monétaire était la base de la
croissance, elle-même rendant pos-
sible la réduction de la pauvreté et
l’amélioration de l’environnement.
Maintenant, on commence à
s’apercevoir qu’il existe entre ces
pôles une « relation circulaire » per-
mettant d’enclencher le cercle ver-
tueux de la « croissance de haute
qualité ». Telle était la seule note
d’espoir d’un discours aux allures
de testament politique.

Lucas Delattre

Taïpeh propose un sommet
de « réconciliation » à Pékin
TAÏPEH. Le président taïwanais, Chen Shui-bian, a proposé mardi
20 juin, une rencontre au sommet à son homologue chinois Jiang
Zemin pour parler de la « réconciliation ». A l’occasion de sa pre-
mière conférence de presse depuis son investiture le 20 mai,
M. Chen a appelé le président chinois à « s’asseoir ensemble et à
nous serrer la main ». « Si la Corée du Nord et la Corée du Sud ont
pu le faire, pourquoi les deux côtés du détroit [de Formose] ne pour-
raient en faire autant ? », a-t-il demandé en référence au sommet
historique inter-coréen de la semaine dernière entre le président
sud-coréen Kim Dae-jung et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il.
M. Chen, dont le Parti démocratique progressiste est en faveur de
l’indépendance de Taïwan, a également appelé Pékin et Taïpeh à
trouver une voie commune concernant « le principe d’une seule
Chine » pour réduire la tension entre les deux parties. – (AFP.)

Washington abandonne
le terme d’« Etat hors-la-loi »
WASHINGTON. Le département d’Etat a exclu le terme d’« Etat
hors-la-loi » de son langage diplomatique au profit de la catégorie
plus vague d’« Etat source d’inquiétude » afin d’avoir une plus
grande flexibilité dans ses rapports avec ces pays. Le terme
d’« Etat hors-la-loi » ou « paria » ou encore « Etat-voyou »
(« rogue state ») était réservé à sept pays (Iran, Libye, Corée du
Nord, Soudan, Syrie, Cuba et Irak) qui, selon Washington, sou-
tiennent le terrorisme. Il « a perdu sa raison d’être », a déclaré le
porte-parole du département d’Etat, Richard Boucher, car plu-
sieurs de ces pays ont modifié leur conduite.
La nouvelle terminologie, « Etat source d’inquiétude » (« state of
concern »), est une « meilleure description », a-t-il expliqué. Cette
nouvelle terminologie n’affecte pas les sanctions contre ces pays.
– (AFP.)

A Haïti, le second tour des élections
est reporté dans la confusion
PORT-AU-PRINCE. La confusion règne en Haïti où le deuxième
tour des élections législatives a été reporté sine die, lundi 19 juin, à
l’issue d’une journée de manifestations violentes, organisées par
les partisans de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide. 
Les manifestants exigeaient la publication des résultats de la
consultation du 21 mai, ce qui a été fait en fin de journée par le
Conseil électoral qui a confirmé la large victoire de la Famille 
Lavalas, le parti de M. Aristide, qui a obtenu 16 des 17 sièges à
pourvoir.
Le président du Conseil électoral, Léon Manus, qui s’est exilé aux
Etats-Unis, avait refusé de valider ces résultats. Les observateurs
internationaux et les Etats-Unis ont critiqué le mode de calcul re-
tenu par le Conseil électoral. L’opposition a pour sa part dénoncé
« une fraude massive » et demande l’annulation pure et simple du
scrutin. – (Corresp.)

M. Berlusconi de nouveau blanchi
dans une affaire de corruption
ROME. Après avoir été acquitté en appel le 9 mai dans une affaire
de corruption envers trois hauts responsables de la police finan-
cière, Silvio Berlusconi a de nouveau été blanchi, lundi 19 juin,
dans une autre affaire de corruption. Le chef de l’opposition était
soupçonné d’avoir versé, en 1991, un pot-de-vin de 400 millions de
lires (205 000 euros) à un magistrat afin d’obtenir une décision 
judiciaire favorable dans le conflit qui l’opposait à Carlo De Bene-
detti pour la prise de contrôle des éditions Mondadori.
Au terme d’une longue enquête judiciaire, le juge des enquêtes
préliminaires a estimé qu’il n’y avait pas matière à renvoyer Silvio
Berlusconi et plusieurs autres coaccusés devant la justice comme
le réclamait le parquet. – (Corresp.)
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Président du Medef, Ernest-An-
toine Seillière a déclaré, mardi
20 juin, au cours d’une conférence
de presse : « Nous avons négocié
loyalement, fait connaître nos ob-

jectifs, rendu
publiques nos
propositions.
(...) On a pu
négocier, et
c’est devenu
un texte et
une vision
commune

avec les syndicats, où les principes
de changement ont été unanime-
ment acceptés. Les points de vue
se sont rapprochés pour un accord
novateur, approuvé à l’unanimité
par notre conseil exécutif. »

6

F R A N C E
LE MONDE / MERCREDI 21 JUIN 2000

« Une démarche de démocratie sociale et politique »
Pour le « patron des patrons », le

protocole d’accord « conduit à un
régime de l’assurance-chômage
bon pour les demandeurs d’em-
ploi et meilleur que le système ac-
tuel ». « Face à un droit élargi et
amélioré, [les chômeurs] s’en-
gagent à rechercher un emploi.
(...) On ne s’occupe plus du chô-
mage, mais on s’occupe des de-
mandeurs d’emploi. C’est un ac-
cord novateur, c’est un accord
responsable et, bien entendu, va-
lide, cela va de soi. »

Evoquant les réserves du gouver-
nement et de la majorité parlemen-
taire, M. Seillière a déclaré : « C’est
la tradition républicaine, dans
notre pays, que ces grands accords
sociaux soient agréés par le gou-

vernement, qui les examine dans
les semaines qui suivent la signa-
ture, et que les différentes adapta-
tions législatives qui sont néces-
saires soient normalement
adoptées par le Parlement après
que les textes ont été préparés.
C’est donc une démarche de dé-
mocratie sociale et politique qui se
met en place. La démocratie so-
ciale et la démocratie politique
doivent se compléter, dans notre
pays, pour faire progresser notre
économie et notre système social,
pour que le dialogue social
s’étende, s’enrichisse et s’appro-
fondisse. Les pouvoirs publics
doivent, bien entendu, appeler à
respecter ce dialogue social, c’est
l’évidence et c’est le bon sens. »

En 1982, Pierre Bérégovoy est obligé d’intervenir
Depuis la création de l’Unedic, le 31 décembre 1958, l’Etat n’a ja-

mais refusé d’agréer une convention d’assurance-chômage, mais il
lui est arrivé de devoir se substituer aux partenaires sociaux. Le
28 octobre 1982, alors que le nombre de chômeurs est passé au-des-
sus de 2 millions, les syndicats et le patronat (CNPF) constatent leur
désaccord et « prennent acte que le gouvernement peut décider par dé-
cret une augmentation des cotisations ». Le CNPF réclame 20 milliards
d’économies, et son président, Yvon Gattaz, menace de quitter
l’Unedic. Les syndicats demandent un relèvement des cotisations.

Après consultations, Pierre Bérégovoy, ministre des affaires so-
ciales, publie un décret, le 24 novembre, qui impose 10 milliards de
francs d’économies à partir d’une réduction d’avantages, notam-
ment pour les contrats de solidarité. Il se verra accuser d’avoir créé
de « nouveaux chômeurs » et de « nouveaux pauvres ». Tous les syndi-
cats protesteront, à l’exception de la CFDT.

Le PS tente de se poser en garant de la négociation sociale
COMMENT se situer face à un

accord social minoritaire, au re-
gard des signataires, sans se subs-
tituer aux partenaires sociaux et
sans compromettre ses relations
avec la CFDT, qu’il s’efforce de
ménager au nom d’une certaine
proximité ? Pour le Parti socialiste,
c’est la quadrature du cercle.

Sans que cela provoque des cli-
vages internes, le PS a adopté une
posture critique face à l’accord sur
l’Unedic entre le Medef, la CFDT
et la CFTC. Tout en lui reconnais-
sant le mérite de mettre fin à la dé-
gressivité des allocations, François
Hollande a fustigé, le 18 juin, à
Clermont-Ferrand, un changement
de philosophie en matière d’assu-
rance-chômage avec le « risque
d’instaurer une indemnisation à
plusieurs vitesses ». Pour M. Hol-
lande, qui avait rencontré Ernest-
Antoine Seillière, le 27 avril, « un
accord signé par des organisations
très importantes, mais minoritaires,
ne peut être présenté par le Medef
aux pouvoirs publics comme intan-
gible au risque de claquer la porte
des organismes paritaires ». Le pre-
mier secrétaire du PS en tire la
conclusion que, si le législateur
doit « laisser la place la plus large à
la négociation sociale entre acteurs
responsables », il doit aussi « fixer
le cadre et veiller aux principes
d’égalité, de solidarité et d’intérêt
général, sans lesquels il n’y a plus de
République possible ».

Le PS estime donc qu’il faut
« remettre l’ouvrage sur le métier »,
selon la formule d’Henri Weber,
chargé de la formation au secréta-
riat national, lundi 19 juin. Le pa-
tronat et les syndicats devraient,
dans un premier temps, se re-
mettre autour de la table, quitte
ensuite à discuter avec l’Etat. Ce
dernier est clairement prié par le

PS de ne pas agréer la nouvelle
convention en l’état et de refuser
le « chantage » du Medef.

Mardi, le bureau national du PS
devrait débattre de l’accord Une-
dic et, aussi, d’un rapport de Gaë-
tan Gorce, responsable national à
l’emploi, sur les relations sociales.
Centré sur l’Etat, les acteurs so-
ciaux et la négociation sociale, ce
texte de cinq pages reprend et pro-
longe les propositions du PS lors
de sa convention nationale de no-
vembre 1998 sur l’entreprise
comme les réflexions présentées
par Alain Bergounioux, lors du sé-
minaire entre le bureau national et
les ministres socialistes le 25 avril.

DES « ACCORDS MAJORITAIRES »
Les orientations dégagées – « re-

lancer la dynamique contractuelle
par la négociation collective » ; la
dynamique du travail afin de « fa-
voriser l’emploi stable » et lutter
contre la précarité ; les politiques

actives de l’emploi ; le modèle so-
cial européen – n’entendent pas
fermer le débat mais, au contraire,
le rouvrir en vue du congrès du PS,
fin novembre.

Le fil conducteur du rapport de
M. Gorce consiste à définir la
place de la loi et de la négociation.
La loi, « pièce-maîtresse », doit
fixer des grandes orientations cen-
trées sur des « principes fondamen-
taux » afin que l’Etat puisse « ga-
rantir l’ordre public social », qu’il
reste à définir. A partir de ces prin-
cipes, les partenaires sociaux né-
gocient le « détail des accords »,
d’abord au niveau des branches.
Le PS entend aussi rappeler son
attachement à la conclusion
d’« accords majoritaires », c’est-à-
dire par des syndicats représentant
la majorité des salariés. Cette
conception est partagée par la
CGT et... la CFDT.

Michel Noblecourt

SOCIAL Après l’accord donné par
le conseil exécutif du Medef, lundi
19 juin, le président de la principale
organisation patronale, Ernest-An-
toine Seillière, a confirmé, mardi ma-

tin, qu’il entend signer le protocole
d’accord sur l’assurance-chômage, né-
gocié avec les syndicats, mais approu-
vé par deux d’entre eux seulement, la
CFDT et la CFTC. La séance de signa-

ture devait avoir lieu mardi après-mi-
di. b À L’ADRESSE de Martine Aubry
et de la majorité parlementaire,
M. Seillière a adopté un ton mesuré,
mais il a réaffirmé qu’à ses yeux

« c’est la tradition républicaine, dans
notre pays, que les grands accords so-
ciaux soient agréés par le gouverne-
ment » et traduits sous forme législa-
tive. b LE PARTI SOCIALISTE, dont le

bureau national devait débattre, mar-
di, de ce que le Medef appelle la « re-
fondation sociale », est partagé entre
la condamnation de l’accord Unedic
et le souci de ménager la CFDT.

Le Medef et la CFDT mettent le gouvernement au pied du mur
En signant, mardi 20 juin, le protocole sur l’assurance-chômage, l’organisation patronale et la centrale de Nicole Notat, secondée par la CFTC,

obligent Martine Aubry et la gauche à choisir entre le respect des accords sociaux et la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des chômeurs
VOILÀ une affaire qui ne traîne

pas. Le Medef organisait, dès mar-
di 20 juin en début d’après-midi,
une petite cérémonie de signature.
La CFDT, la CFTC pour les syndi-
cats, le Medef et la CGPME pour
les employeurs devaient parapher
officiellement le très controversé
protocole d’accord sur la réforme
de l’assurance-chômage. Et Denis
Kessler, chef de la délégation pa-
tronale, avait prévu de déboucher
le champagne. L’Union profession-
nelle des artisans (UPA) avait de-
mandé, cependant, un délai jus-
qu’à jeudi pour réunir sa direction.
Formellement, le texte qui installe
le plan d’aide au retour à l’emploi

(PARE) reste ouvert à toute autre
signature jusqu’à l’expiration de
l’actuelle convention Unedic, le
30 juin ; mais, déjà, les jeux sont
faits.

Le Medef entend aujourd’hui
faire pression sur le gouvernement
pour qu’il valide cet accord quali-
fié, mardi matin, de « novateur, res-
ponsable et valide » par son pré-
sident, Ernest-Antoine Seillière.
« Les pouvoirs publics sont appelés à
respecter le dialogue social. C’est
l’évidence et c’est le bon sens », a-t-
il déclaré. Et d’ajouter : « C’est une
démarche de démocratie sociale et
politique qui se met en place. » Le
responsable de l’organisation pa-

tronale, qui a longuement rappelé
la génèse de la « refondation so-
ciale » lancée par son mouvement,
a adopté un ton mesuré, tout en
campant sur une ligne de fermeté.
Pour le Medef, le contenu du pro-
tocole n’est pas négociable avec le
gouvernement. « C’est la tradition
républicaine que les grands accords
sociaux soient agréés », a insisté
M. Seillière, qui s’exprimait au len-
demain de la réunion de son
conseil exécutif.

Lundi, les quarante-cinq
membres de cette assemblée ont,
en effet, adopté « à l’unanimité » la
décision de parapher le protocole.
Le caractère minoritaire de cet ac-

cord n’a pas fait l’objet de débats.
« La question n’a même pas été sou-
levée », affirme un représentant
patronal. Plus brutal, Jean-Fran-
çois Veysset, au nom de la CGMPE
(patronat des petites et moyennes
entreprises), a déclaré, mardi ma-
tin, que les dispositions de l’accord
représentent « un bon système pour
moraliser les demandeurs d’em-
ploi ».

« On ne peut pas
être dedans
et dehors », répète
Denis Kessler

Dans la semaine du 26 juin, la
commission paritaire nationale,
qui regroupe les partenaires so-
ciaux, se réunira pour rédiger un
nouveau texte, transposition juri-
dique du protocole d’accord. C’est
cette version qui sera envoyée,
dans la foulée, à Martine Aubry ; la
ministre de l’emploi et de la solida-
rité devra, alors, donner sur cette
base son agrément. Les syndicats
non signataires se rendront-ils à
cette commission paritaire, sa-
chant qu’ils devraient être exclus
de la gestion du régime d’indemni-
sation, si l’on en croit le nouvel ac-
cord sur l’assurance-chômage ? « Il
y a encore de la marge de discussion
pour ceux qui le veulent », veut
croire le président de la CFTC,
Alain Deleu, interrogé sur RTL,
mardi matin. « Moi, ce que je sou-
haite aujourd’hui, c’est que nos par-
tenaires qui n’ont pas signé – c’est
leur droit – jouent leur rôle dans le
régime d’assurance-chômage, c’est
nécessaire », a-t-il ajouté. « On ne
peut pas être dedans et dehors », a
répété, en réponse, M. Kessler.

Le calendrier est serré. C’est que
le Medef n’entend laisser aucune
prise à une renégociation de l’ac-
cord que les trois syndicats non si-
gnataires continuent de réclamer.
Lundi, Jean-Luc Cazettes et Marc

Blondel, les numéros un respectifs
de la CGC et de FO se sont ren-
contrés pour adresser une lettre
commune à M. Seillière, lui de-
mandant de « poursuivre » la dis-
cussion sur la réforme de l’assu-
rance-chômage. Ils indiquent que
la future convention devrait, selon
eux, « définir les conditions d’in-
demnisation et, s’agissant de la
question du retour à l’emploi, pré-
voir un dispositif basé sur le volonta-
riat de la part du demandeur d’em-
ploi ». Pour le Medef, le débat est
clos. « Il n’y aura pas de réponse à
cette lettre. La seule réponse c’est la
séance de signature », souligne
M. Kessler.

Mardi, au moment même où les
dirigeants du Medef vantaient leur
« accord novateur », une nouvelle
rencontre des non-signataires, in-
tégrant cette fois la CGT, devait
avoir lieu au siège de Force ou-
vrière pour discuter de la stratégie
à adopter. Ils ne sont pas les seuls à
essayer de s’organiser. Le lende-
main, les quatre associations de
chômeurs, Apeis, MNCP, AC ! et
CGT, soutenues par des partis de
gauche et d’extrême gauche, no-
tamment les Verts, le PCF, la LCR,
vont de nouveau interpeller les
pouvoirs publics.

Les collectifs de chômeurs de-
mandent la mise en place d’une

table ronde sur la « refondation
sociale », à laquelle participeraient
chômeurs, syndicats, gouverne-
ment et Medef pour « faire en-
tendre aux patrons ce que repré-
sente dans un cadre de cohésion
sociale le véritable progrès », indi-
quait, dès lundi soir, l’Apeis dans
un communiqué. L’association
considère que le « texte de reca-
drage » de la future convention
Unedic « reprenant presque inté-
gralement les positions initiales du
MEDEF, soutenu par la CFDT, éta-
blit une rupture historique et défini-
tive avec la notion de droit social ».

A l’opposé, les syndicats qui ont
fait le choix d’approuver l’accord

redoublent d’explications pour jus-
tifier leur position. La secrétaire
générale de la CFDT, Nicole Notat,
a ainsi engagé un véritable mara-
thon médiatique, suivie désormais
par M. Deleu. Ces deux centrales
ont été particulièrement affectées
par les réserves émises par l’ancien
président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors (Le Monde
du 20 juin). Pour le Medef, l’accord
signé et bientôt transposé doit
s’appliquer formellement « dès le
1er juillet ». Pratiquement, c’est une
autre histoire.

Isabelle Mandraud
et Caroline Monnot
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PCF et PS des Bouches-du-Rhône
se chicanent sur le choix des candidats

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Entre socialistes et communistes

des Bouches-du-Rhône, l’heure est
aux « agacements ». Engagés dans
des discussions sur la préparation
des élections municipales de mars
2001, les directions fédérales des
deux partis rencontrent de sérieuses
difficultés qui pourraient déboucher
sur des primaires de gauche dans
deux villes d’importance – Arles et
Vitrolles –, et rendre l’union à Mar-
seille bien fragile. Le PC phocéen a
d’abord été très irrité de la façon
dont les socialistes ont choisi leur
candidat, semblant oublier qu’il fau-
drait un jour discuter avec des par-
tenaires. Sans s’immiscer publique-
ment dans ce choix, les
responsables communistes ont fait
savoir que Marius Masse n’était pas
leur préféré. A cause de son
manque de charisme et parce qu’il
n’est pas connu comme un chaud
partisan de l’alliance avec les
communistes : sa filiation politique
est plutôt du côté de l’anticommu-
nisme du premier defferrisme et de
FO que de l’union de la gauche. 

Les communistes ont ensuite mal
pris que socialistes et Verts an-
noncent tout seuls, le 31 mai, un ac-
cord entre les deux formations :
c’était, selon eux, une façon de les
marginaliser alors qu’ils se savent
autrement plus puissants que les
écologistes dans la cité. Ils ont ri-
posté en écrivant à tous leurs parte-
naires de gauche pour réclamer
« une rencontre tous ensemble », en
lieu et place des rencontres bilaté-
rales. Il faut que « personne ne soit
instrumentalisé », explique leur se-
crétaire fédéral, Jean-Marc Coppo-
la. S’il espère la conclusion d’un ac-
cord de principe d’ici à l’été, il ne
croit pas que programmes et listes
puissent être bouclés avant long-
temps.

D’autant qu’à Vitrolles
(37 000 habitants), dirigée par le
MNR, les couteaux sont sortis.
Alain Hayot, dirigeant national du
PCF, demande à diriger la liste de
gauche : il a le soutien du groupe lo-
cal des Verts et d’associations à
gauche de la gauche. Tandis que
Dominique Tichadou (PS), vain-
queur de la cantonale de mars 1998,
se prévaut de son travail au conseil
général avec les associations de ter-

rain et entend bien conduire les
opérations. Les relations entre les
deux hommes et les militants sont
devenues exécrables et le PCF
continue à soutenir son candidat : il
a d’ailleurs brûlé ses vaisseaux en
annonçant qu’il n’avait aucun can-
didat crédible dans les trois autres
villes dirigées par l’extrême droite. Il
paraît chaque jour plus difficile
d’envisager que les directions natio-
nales imposent une volonté uni-
taire, ce qui laisse ouverte la possi-
bilité d’une primaire à gauche à
Vitrolles, dont les deux partis
avaient décidé de faire un symbole
de leur union face à l’extrême
droite.

AGACEMENT RÉCIPROQUE
A Arles (52 000 habitants), dirigée

par le socialiste Paolo Toeschi, suc-
cesseur de Michel Vauzelle, la situa-
tion n’est guère meilleure. Le pre-
mier adjoint communiste, Hervé
Schiavetti, a annoncé qu’il n’accep-
tait pas qu’on s’en tienne aux posi-
tions acquises. Fort de deux canto-
nales où il a largement dépassé
M. Toeschi, il estime qu’il faut faire
une exception arlésienne à l’accord
national qui stipule que les deux
partis s’alignent derrière les sor-
tants. Les communistes arlésiens
menacent donc le PS d’une primaire
sauvage.

Il est un autre sujet d’agacement
communiste, d’autant plus discret
qu’il n’est pas objet de négociations
officielles : les élections cantonales.
Le PCF redoute de perdre quelques-
uns de ses douze élus au conseil gé-
néral, où le PS a la majorité abso-
lue : dix d’entre eux sont dans la sé-
rie renouvelable en mars prochain.
Or le PS présente, dans ces cantons-
là, des candidats qui ont bien l’in-
tention de jouer toutes leurs
chances, en particulier dans les
quartiers nord de Marseille, où
Henri Jibrayel concurrence le
communiste sortant Roland Joly.
« Portons nos efforts là où on peut
prendre des sièges à droite », plaide
M. Coppola. A quoi son homologue
socialiste, M. Bono, rétorque : « Soit
on ne met pas de candidat, soit on
met le meilleur possible pour que le
canton reste de toute façon à gauche.
Nous ne sortirons pas de là. »

Michel Samson

Le gouvernement avance sur la voie 
des 35 heures dans les administrations

Michel Sapin soumet un projet au Conseil supérieur de la fonction publique
Quatre mois après l’échec des négociations globales
sur les 35 heures dans les fonctions publiques, Michel
Sapin soumettait au CSFP, mardi 20 juin, son projet de

décret sur la réduction du temps de travail dans les mi-
nistères. Le décompte annuel des heures de travail
continue d’opposer gouvernement et syndicats.

UNE AVANCÉE sociale, certes,
mais qui risque bien de « créer des
conflits partout » dans les minis-
tères : pour Christine Bonnefon,
coordonatrice de l’UNSA fonc-
tionnaires, tel est le paradoxe du
projet de décret sur la réduction
du temps de travail dans la fonc-
tion publique d’Etat, qui devait
être examiné, mardi 20 juin, par le
Conseil supérieur de la fonction
publique (CSFP).

Sans surprise, les voix des vingt
représentants de l’administration,
qui siègent à parité avec ceux des
organisations syndicales dans cet
organisme purement consultatif,
devaient permettre au conseil
d’approuver le projet de décret,
avant que celui-ci ne soit transmis
au Conseil d’Etat et promulgué au
cours du mois de juillet. Les syndi-
cats devaient confimer, de leur cô-
té, leur opposition à un texte re-
prenant l’essentiel des dispositions
réglementaires figurant dans le
projet d’accord-cadre qu’aucun
d’entre eux n’avait approuvé, en
février, à l’exception de la CFDT.
« Tout cela, c’est du cinéma »,
peste Rolland Gaillard, à la tête de
la fédération FO. « Le gouverne-
ment ne va pas accepter, dans une
réunion consultative, les amende-
ments des syndicats qu’il a déjà re-
fusés à deux reprises, dans des négo-
ciations officielles et officieuses, sur
l’application des 35 heures ! »,
grogne-t-il. Avec FO, la CGT et la
FSU devaient voter contre le tex-
te ; l’UNSA, la CFTC et la CGC pré-
féraient s’abstenir. A priori favo-
rable au texte, la CFDT devait
déterminer son vote en fonction
des amendements retenus.

Comme lors des négociations de

février, dont l’échec avait contri-
bué au départ d’Emile Zuccarelli
(PRG) et à son remplacement par
M. Sapin (PS) comme ministre de
la fonction publique, ce sont les
modalités de calcul du temps de
travail qui inquiètent le plus les
syndicats. Si la durée du travail ef-
fectif est fixée à 35 heures par se-
maine, le décompte du temps de
travail reste calculé sur la base
d’une durée annuelle de
1 600 heures maximum, découpée
en « cycles de travail » définis par
service ou par fonction et dont
l’amplitude peut varier de la se-
maine à l’année. « Ces cycles sont
toujours définis à l’avance et ne sont
donc synonymes ni de flexibilité ni
d’annualisation généralisée », ex-
plique une note ministérielle, sans
réussir à convaincre les syndicats.

CRÉATIONS D’EMPLOIS LIMITÉES
« Le gouvernement affiche

35 heures mais leur enlève toute ef-
fectivité, déplore Gérard Aschiéri
(FSU). La seule mesure véritable, ce
sont les 1 600 heures, qui permettent
d’exclure du dispositif tous ceux qui
travaillent moins ou à peine plus et,
donc, de limiter au maximum les
créations d’emplois consécutives
aux 35 heures. » Sur ce point déli-
cat, le gouvernement n’a jamais
caché que, si les 35 heures étaient
censées créer des emplois dans les
entreprises, elles ne devaient per-
mettre, dans la fonction publique,
que d’offrir « un progrès social im-
portant » aux agents et « d’amor-
cer un processus susceptible d’amé-
liorer la qualité du service rendu
aux usagers ».

Les syndicats déplorent aussi
l’absence, dans le texte, de toute

référence à la création d’un
compte épargne-temps. Ils récla-
ment des précisions sur la façon
dont le gouvernement entend lan-
cer les négociations décentralisées
dans les ministères et les collectivi-
tés locales. « Ce décret est conçu
pour qu’une série de mesures unila-
térales puissent s’appliquer à tous
les personnels sans l’accord des syn-
dicats », avance Bernard Lhubert
(CGT).

Les dispositions du décret
doivent enfin être étendues par
voie législative à la fonction pu-
blique territoriale. Seul problème :
le projet de loi de modernisation
sociale, auquel devait être intégré
ce projet d’article législatif, a été
repoussé à l’automne. La transpo-
sition législative du décret sur les
35 heures à la fonction publique
territoriale devrait donc se faire
par l’intermédiaire d’un amende-
ment intégré dans les jours qui
viennent à un projet de loi sur... les
conseils d’administration des
centres départementaux d’incen-
die et de secours.

Alexandre Garcia

La discipline plus que la conviction
fait passer le quinquennat à l’Assemblée

Les députés devaient approuver solennellement, mardi 20 juin,
le projet de loi constitutionnelle réduisant à cinq ans la durée du mandat

présidentiel. Certains ont choisi d’être absents au moment du vote 
DIRE OUI avec la tête et non

avec le cœur : tel était l’état d’es-
prit de nombreux députés, mardi
20 juin, pour le vote solennel sur
la réforme constitutionnelle rédui-
sant la durée du mandat présiden-
tiel. Au terme d’un débat frustrant
pour les parlementaires, qui n’ont
pu adopter aucun amendement au
projet de loi constitutionnelle, les
groupes PS, RPR, UDF, DL et RCV
ont annoncé qu’ils voteraient
pour. Davantage par solidarité
avec Jacques Chirac, à droite, et
par « discipline » du côté socia-
liste. Seul le groupe communiste
appelle à une « abstention active »,
Maxime Gremetz (Somme) et
Jean-Pierre Brard (app. PCF,
Seine-Saint-Denis) ayant déjà an-
noncé qu’ils voteraient contre.

Dire non dans l’Hémicycle ?
C’est ce que s’apprêtaient à faire
treize élus UDF et DL hostiles au
quinquennat sec, signataires d’une
tribune dans Le Monde du 13 juin :
Jean-Louis Bernard (UDF, Loiret),
Marie-Thérèse Boisseau (UDF,
Ille-et-Vilaine), Christine Boutin
(app. UDF, Yvelines), René Coua-
nau (UDF, Ille-et-Vilaine), Pascal

Clément (DL, Loire), Jean-Jacques
Jégou (UDF, Val-de-Marne), Mau-
rice Leroy (UDF, Loir-et-Cher),
Roger Lestas (UDF, Mayenne),
Hervé Morin (UDF, Eure), Yves
Nicolin (DL, Loire), Pierre-André
Wiltzer (UDF), vice-président de
l’Assemblée. Lundi 19 juin, Ray-
mond Barre (app. UDF) et Ger-
main Gengenwin se sont ralliés à
ce groupe d’élus, tandis qu’Henri
Plagnol (UDF, Val-de-Marne) a re-
tiré sa signature. Dans une « dé-
claration collective », lundi, les
treize députés UDF et DL esti-
maient que la réforme, « qu’on le
veuille ou non », aura des « consé-
quences sur la nature de la fonction
présidentielle et sur l’équilibre des
institutions de la Ve République »,
et dénonçaient une « discussion
verrouillée » à l’Assemblée. 

RÉFÉRENDUM DÉSERTÉ
Ne pas venir dans l’Hémicycle ?

C’est la troisième solution que
pourraient choisir un certain
nombre de parlementaires, y
compris socialistes. Philippe Sé-
guin, partisan du régime présiden-
tiel, sera absent ; il est actuelle-

ment en déplacement au Québec.
D’autres, à droite, ne veulent pas
donner l’impression de désavouer
le chef de l’Etat en votant « non » :
« j’irai “pêcher à la ligne”. Séguin
est contre Chirac et pour le quin-
quennat ; moi je suis contre le quin-
quennat et pour Chirac... », résume
Dominique Dord (DL, Savoie).

Il y aurait aussi beaucoup de
« pêcheurs à la ligne » en cas de
référendum : selon un sondage
CSA paru dans La Croix du 20 juin
– réalisé du 15 au 17 juin auprès
d’un échantillon national repré-
sentatif de 1 000 personnes ins-
crites sur les listes électorales,
constitué selon la méthode des
quotas –, les abstentions, votes
blanc et nul s’élèveraient à 56 %
des inscrits. Le « oui » au quin-
quennat recueillerait 83 % des suf-
frages exprimés, contre 17 % pour
le « non ». Maigre mobilisation,
dans le pays comme au Parlement.
Il est peu probable que les séna-
teurs, qui examineront la réforme
les 29 et 30 juin, modifieront cet
état d’esprit.

Clarisse Fabre
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Des étudiants en économie dénoncent le manque
de « pluralisme » de l’enseignement dispensé

Une pétition partie de Normale-Sup s’insurge contre les excès de la modélisation mathématique
Signée par tous les étudiants de première année
de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm
ayant choisi la filière économie, et par la majorité

de ceux de Cachan, ainsi que par des étudiants de
Dauphine, une pétition circule dans les universi-
tés, protestant contre les excès de la modélisation

et revendiquant « un pluralisme des approches
en économie ». L’initiative est favorablement ac-
cueillie par des économistes de renom.

Les quatre sujets
du bac 2000

En cinq heures, les candidats
au baccalauréat économique et
social ont dû traiter, mardi
20 juin, l’un des quatre sujets
qui leur étaient proposés. Ils
pouvaient disserter sur les « ef-
fets de l’organisation du travail
sur la croissance économique »,
en s’intéressant particulière-
ment au modèle japonais, au-
jourd’hui fortement remis en
question, ainsi qu’à la place
prise par les emplois précaires,
alors que la croissance écono-
mique commence à sortir d’une
longue période de ralentisse-
ment.

Autre sujet, lui aussi d’actuali-
té, la « question de synthèse »
qui leur est posée est : « Change-
ment social et solidarités ». Enfin,
les futurs bacheliers pouvaient
se pencher sur les « relations
entre progrès technique et crois-
sance à partir de l’analyse de
Schumpeter » – un sujet que la
montée des nouvelles technolo-
gies justifie pleinement – ou sur
« le développement de la société
démocratique et l’égalisation des
conditions à partir de l’analyse de
Tocqueville ».

« Pas de place à la réflexion »
DANS LEUR « lettre ouverte »,

les étudiants en économie ap-
pellent d’abord à sortir « des
mondes imaginaires ». « La plupart
d’entre nous a choisi la filière

économique
afin d’acquérir
une compré-
hension appro-
fondie des phé-
nomènes
économiques
auxquels le
citoyen est

confronté. Or, l’enseignement tel
qu’il est dispensé – c’est-à-dire,
dans la plupart des cas, celui de la
théorie néoclassique ou d’approches
dérivées – ne répond généralement
pas à cette attente. En effet, si la
théorie se détache légitimement des
contingences dans un premier
temps, elle effectue en revanche ra-
rement le nécessaire retour aux
faits : la partie empirique (histoire
des faits, fonctionnement des insti-
tutions, étude des comportements et

des stratégies des agents...) est qua-
siment inexistante », disent-ils.

L’appel ajoute : « L’usage instru-
mental des mathématiques semble
nécessaire, mais le recours à la for-
malisation mathématique, lors-
qu’elle n’est plus un instrument mais
devient une fin en soi, conduit à une
véritable schizophrénie par rapport
au monde réel. » Les signataires se
prononcent « pour un pluralisme
des approches en économie » :
« Trop souvent, écrivent-ils, le cours
magistral ne laisse pas de place à la
réflexion. Parmi toutes les approches
en présence, on ne nous en présente
généralement qu’une seule, et elle
est censée tout expliquer selon une
démarche purement axiomatique,
comme s’il s’agissait de LA vérité
économique. Nous n’acceptons pas
ce dogmatisme. Nous voulons un
pluralisme des explications, adapté
à la complexité des objets et à l’in-
certitude qui plane sur la plupart
des grandes questions en économie
(chômage, inégalités) (...). »

« ON CONSIDÈRE la décision
d’épargne d’un ménage qui vit deux
périodes (jeunes/vieux). On note p1

le prix du bien consommé en pre-
mière période et p2 son prix en
deuxième période. On suppose que
le ménage ne peut épargner que via
la détention d’encaisses monétaires,
m. On note C1 et C2 les consomma-
tions de première et de deuxième
période du ménage. Les contraintes
budgétaires instantanées de ce der-
nier sur ses deux périodes de vie sont
définies par p1C1 + m = w et par
p2C2 = m, où w correspond au sa-
laire nominal. L’objectif des mé-
nages est de maximiser leur utilité
intertemporelle, notée U, sous leur
contrainte intertemporelle. A ce
propos, on définit : 

U = logC1 + 1/ (1 + δ) logC2.... 
On suppose p2 = (1 + π) p1, où π

est le taux d’inflation ou de déflation
selon que π > 0 ou π < 0, respective-
ment... »

Quel étudiant en sciences
économiques n’a-t-il pas éprouvé

cette frustration ? Souvent, la dis-
cipline attire parce qu’elle semble
un moyen privilégié de
comprendre les phénomènes
contemporains ; mais, une fois
qu’on l’a embrassée, c’est la
douche froide. De l’histoire écono-
mique ou des controverses autour
du chômage ou des inégalités, on
se rend compte qu’il n’est pas, ou
presque pas, question. Au préa-
lable, il faut « faire des gammes »,
comme disent certains ensei-
gnants. Autrement dit, se plonger
dans la formalisation mathéma-
tique et « faire tourner » des mo-
dèles, en jonglant avec des équa-
tions économétriques – comme
celle évoquée à l’instant, extraite
d’un exercice récent soumis aux
étudiants en licence à Paris-I. Et
cela à longueur d’année. C’est un
passage obligé, une manière de
faire ses classes.

Un passage obligé ? Ce n’est pas
l’opinion de quelques-uns des étu-
diants les plus brillants parmi ceux

qui ont choisi cette option. L’his-
toire débute, en février, à l’Ecole
normale supérieure de la rue
d’Ulm, à Paris. A l’occasion d’une
conférence, plusieurs étudiants
prolongent le débat en s’interro-
geant sur la pertinence des savoirs
qui leur sont transmis. 

La controverse n’est
pas nouvelle. Le père
de l’économétrie
moderne, Edmond
Malinvaud, l’a
lui-même alimentée

Beaucoup ont le même senti-
ment : si la formalisation mathé-
matique est nécessaire, elle
conduit à « une véritable schizo-
phrénie » quand elle « devient une
fin en soi ». Après de nombreux
échanges, qui continuent les se-
maines suivantes par e-mail, déci-
sion est donc prise de lancer « une
lettre ouverte » afin de dénoncer
cet « usage incontrôlé des mathé-
matiques » et de revendiquer « un
pluralisme des approches en écono-
mie ».

Fin mai, les initiateurs de l’appel
installent donc leur pétition sur le
web (www.respublica.fr/autisme-
economie) et ouvrent une adresse
électronique (autisme-econo-
mie@caramail.com) pour recueillir
les prises de position. Les neuf étu-
diants de première année d’Ulm
qui ont choisi la filière écono-
mique signent tous l’appel, suivis
par vingt-cinq normaliens de Ca-
chan, dont une grande majorité
des économistes de première et
deuxième année, vingt et un élèves
du magistère d’économie de pre-
mière année de Paris-I (les deux
tiers de la promotion). Plusieurs
centaines de signatures sont aussi
recueillies à Paris-IX Dauphine, Pa-
ris-X Nanterre, à Versailles-Saint-
Quentin ou encore à l’Ecole natio-
nale de la statistique (Ensae).

Cette controverse n’est pas nou-
velle. Le père de l’économétrie
moderne, Edmond Malinvaud, l’a
lui-même alimentée. Dans une
conférence (reproduite dans la Re-
vue d’économie politique, numé-
ro 6, novembre-décembre 1996), il
avait surpris en posant une ques-
tion inattendue dans sa bouche :
« La modélisation mathématique
n’est-elle pas trop pratiquée ? »
Avant de faire cette mise en garde
dont se sont inspirés les norma-
liens : « La fonction véritable de
l’économie mathématique est d’ap-
porter la rigueur là où l’on en a be-
soin. Elle n’est pas de produire des
modèles abstraits pour des écono-
mies imaginaires. »

A l’époque, certains écono-
mistes en avaient tiré la conclusion
que M. Malinvaud prenait specta-
culairement ses distances avec les
mathématiques. Ce que l’intéressé
a jugé utile, récemment, de dé-
mentir dans une autre revue,
L’Economie politique (numéro 6,
deuxième trimestre 2000), souli-
gnant que la « formulation mathé-
matique », à la différence des rai-
sonnements littéraires, « impose la
discipline de s’en tenir aux pré-
misses spécifiées ». En clair, c’est un
gage de rigueur, et pas – comme
peuvent le penser les étudiants – le
vecteur de la domination de la
théorie néoclassique. 

Quoi qu’il en soit, leur initiative
va relancer le débat. Dans une
« note d’étape » commandée par

le ministère de l’éducation sur
l’enseignement de l’économie, Mi-
chel Vernières, professeur à Pa-
ris-I, estime qu’il devient « oppor-
tun de poser la question des excès de
la formalisation, dans l’enseigne-
ment et la recherche, lorsqu’il y a, ce
qui est manifestement le cas, une
dérive instrumentaliste ».

Interrogé par Le Monde, Jean-
Paul Fitoussi, qui préside cette an-
née le jury de l’agrégation
d’économie, estime aussi que « les
étudiants ont raison de dénoncer la
façon dont l’économie est générale-
ment enseignée en France ». « Les
mathématiques ne sont évidemment
qu’un instrument qu’il faut savoir
utiliser », dit-il, mais « lorsqu’elles
occupent tout l’espace, elles
conduisent à la désincarnation du
discours économique ». Il fait aussi
valoir que « le pluralisme des expli-
cations est constitutif du savoir
économique ».

Professeur d’économie à Nor-
male-Sup, Daniel Cohen assure, de

son côté, que cet appel lui « paraît
très sympathique, car il dénonce
une question centrale : le rôle pa-
thologique qui est joué en France
par les mathématiques, et qu’on
n’observe nulle part ailleurs ». « Là
où il faudrait partir de questions
concrètes, dit-il, de paradoxes non
résolus d’hier et d’aujourd’hui, l’en-
seignement de l’économie prend
chez nous un tour formel, dont le
point de départ et le point d’arrivée
sont l’outil lui-même et non l’objet
qu’il doit saisir. » « Ayant dit cela,
conclut-il, l’enseignement doit évi-
demment éviter l’autre écueil, celui
de la démagogie : on ne comprend
pas la théorie des avantages compa-
ratifs de Ricardo sans passer par les
développements mathématiques qui
ont permis d’en comprendre la por-
tée et les limites. »

Même s’il puisent maintenant
une partie de leur inspiration dans
la théorie néoclassique, les socia-
listes peuvent-ils être insensibles à
cette initiative ? Le ministre de
l’éducation nationale, Jack Lang, a
assuré au Monde qu’il étudiera de
près l’appel des normaliens.

Laurent Mauduit
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Baisse du revenu agricole en 1999
L’ANNÉE 1999 n’aura pas été bonne pour l’agriculture française.
Après plusieurs années de hausse (et une progression de 5 % en 1998),
le résultat agricole par actif a baissé en termes réels de 4 %, a indiqué,
lundi 19 juin, la Commission des comptes de l’agriculture de la nation.
Ce résultat tranche avec une hausse moyenne de 5 % environ par an
depuis 1991. L’an dernier, les prix de la plupart des produits, sauf les
céréales, ont reculé par rapport à 1998, la baisse étant particulière-
ment nette pour les porcs, la volaille, les fruits, les pommes de terre
et, dans une moindre mesure, le lait. Les éleveurs de bovins font aussi
grise mine : dans le Limousin, par exemple, le recul dépasse 9 %. Dans
certaines régions spécialisées en grandes cultures, comme le Nord-
Pas-de-Calais et la Picardie, on enregistre des résultats en baisse, pour
certaines exploitations, de plus de 20 %.

DÉPÊCHE
a ARMÉNIE : plusieurs milliers de personnes ont défilé, dimanche
18 juin, à Paris, à l’appel du Comité de défense de la cause armé-
nienne et du Comité du 24 avril. Les manifestants – 7 000 selon les or-
ganisateurs, 2 000 selon la police – protestaient contre le refus du Sé-
nat d’inscrire à son ordre du jour la proposition de loi, déjà adoptée
par l’Assemblée nationale, portant reconnaissance du génocide des
Arméniens en 1915.

Deux élections cantonales partielles
AUBE
Canton de Troyes 7 (premier tour).
I., 9 810 ; V., 3 492 ; A., 64,40 % ; E., 3 442.
Ball. : France Mielle, div. d., 1 499 (43,55 %) ; Jacques Rigaud, RPR,
1 053 (30,59 %).
Elim. : Jean Barelle, PS, 402 (11,68 %) ; Bruno Subtil, FN, 213 (6,19 %) ;
Françoise Desimpel, PCF, 146 (4,24 %) ; Maurice Bernardie, GE, 76
(2,21 %) ; Laurent Rohmann, MNR, 53 (1,54 %).

[Candidate à la succession de son époux Francis Mielle, décédé, France Mielle (divers
droite) sera seule en lice au second tour puisque Jacques Rigaud (RPR), arrivé en deuxième
position au premier tour, a annoncé qu’il se retirait. Le candidat socialiste, Jean Barelle, ne
pouvait, lui, se maintenir, faute d’avoir obtenu les voix de 10 % des inscrits. Le score des
deux candidats de l’extrême droite est deux fois moins important que celui du FN en 1998.

15 mars 1998 : I., 9 918 ; V., 5 839 ; A., 41,13 % ; E., 5 673 ; Francis Mielle, div. d., m., 1 589
(28,01 %) ; Jacques Rigaud, RPR, m., 1 588 (27,99 %) ; Claude Lallemant, PS, adj. m., 975
(17,19 %) ; Nicolas Favier, FN, 830 (14,63 %) ; Jean Lefevre, PCF, c. m., 394 (6,95 %) ; Gilles
Albert, Verts, 180 (3,17 %) ; Maurice Bernardie, GE, 117 (2,06 %).]

GUYANE
Canton de Maripasoula (premier tour).
I., 2 264 ; V., 529 ; A., 76,63 % ; E., 497.
Ball. : Gérard Amayota, div. g., 497 (100 %).

[Le sortant Gérard Amayota (divers gauche), soutenu par le Parti socialiste guyanais,
pourtant seul candidat, n’est pas réélu dès le premier tour, car moins de 25 % des inscrits
ont voté pour lui. L’élection antérieure de M. Amayota avait été annulée par le Conseil
d’Etat sur la requête de son adversaire Jocelyn Agélas (div. d.), soutenu par le RPR, parce
qu’il avait déposé sa candidature en dehors des délais légaux. M. Agélas n’a cependant pas
souhaité se représenter, faute d’avoir cette fois, a-t-il expliqué, l’appui du RPR. C’est la se-
conde fois que le Conseil d’Etat annule l’élection dans ce canton.

13 juin 1999 : I., 2 157 ; V., 1 266 ; A., 41,31 % ; E., 1 228 ; Gérard Amayota, div. g., 638
(51,95 %) ; Jocelyn Agélas, div. d., 590 (48,05 %).

15 mars 1998 : I., 2 078 ; V., 1 987 ; A., 4,38 % ; E., 1 220 ; Gérard Amayota, div. g., 336
(27,54 %) ; Jocelyn Agélas, div. d., adj. m., 308 (25,25 %) ; François Dékon, div. d., 257
(21,07 %) ; Touine Bouni, RPR, 241 (19,75 %) ; Patrick Coniami, div., 50 (4,10 %) ; Sylviane
Fraumar, div. g., 28 (2,30 %).]

Le maire allume le feu à La Madeleine
AU THÉÂTRE de La Madeleine, chez Jean Desail-

ly et Simone Valère, piliers de l’Association des amis
de Jean Tiberi, le maire de Paris et sa femme, Xa-
vière, sont un peu chez eux. C’est donc en maîtresse
de maison que Madame a accueilli, un par un, dans
le hall du théâtre, les « Parisiens » venus les soutenir,
lundi soir. Tout de crème vêtus, les propriétaires du
théâtre ont ouvert la séance, saluant « la gestion au-
dacieuse et sage » du maire et le remerciant d’avoir
« supprimé la taxe professionelle » dans le budget des
théâtres privés. « Calomnie, hypocrisie, mensonge,
s’est étranglé Jean Desailly. Tout est bon. Trop... »
« ...c’est trop ! », a complété la salle. 

DÉFILÉ DE « TRENTENAIRES »
Puis, le professeur Cabrol, président de l’Associa-

tion des amis de Jean Tiberi, organisatrice de la soi-
rée, a pris la parole. Pour rappeler qu’il connaissait
« Jean » depuis 1973 et sa nomination comme direc-
teur de l’école de chirurgie « dans le 5e », et pour
énumérer ses qualités : « Discret, courtois, courageux,
efficace ». 

Jean-François Probst, le conseiller et porte-parole
du maire, s’est alors emparé de la scène et du micro.
Un défilé de « trentenaires » d’abord : un jeune ban-
quier du 18 e, une « beurette » habitant le 11e, un
chauffeur de taxi sénégalais, un étudiant chinois ve-
nu du 13e arrondissement... De quoi vous donner le
tournis. « Y’en a que pour les étrangers, alors ! », a
risqué un vieux monsieur coiffé d’une casquette si-
glée « France ». On est vite passé à la suite : le plat
de résistance, le discours du maire.

Très en verve, M. Tiberi a appellé le RPR « à se
ressaisir », a fustigé « la gauche qui prétend incarner
le peuple », évoqué son prédécesseur, « Jacques
Chirac, dont nous sommes les plus fidèles soutiens ».
Cinq minutes auparavant, le nom de Jacques Chirac
avait provoqué des sifflets. Bonne fille, la salle, cette
fois, a fait plaisir à son maire et lui a fait un
triomphe. Il ne restait plus qu’à lancer le final – la
présentation des chefs de file – et à entonner, a ca-
pella, la Marseillaise.

Ch. G.

Les équipes de campagne de Jean Tiberi 
dissimulent mal son isolement croissant

Le maire de Paris dit avoir été « livré aux chiens »
Jean Tiberi a présenté, lundi 19 juin, au théâtre
de la Madeleine, les « chefs de file » qui anime-
ront sa campagne dans les vingt arrondisse-

ments de Paris pour les élections municipales
de mars 2001. Alors que des défections conti-
nuent d’affaiblir son camp, le maire sortant a

dû se résoudre au dernier moment à remplacer
certains responsables hésitants aux côtés
d’autres, fidèles de toujours.

JEAN TIBERI avance ses pions.
Plus déterminé que jamais, il
« entre en résistance ». Renforcé
dans ses certitudes à mesure que
s’accroît la gêne dans son propre
camp du RPR, dopé par les at-
taques qu’il rend coup pour coup,
le maire de Paris prépare ses listes
pour les élections municipales de
mars 2001. Lundi 19 juin, au
Théâtre de La Madeleine, devant
800 Parisiens venus l’acclamer, il a
présenté ses vingt « chefs de
file ».

M. Tiberi n’a jamais désarmé.
Ni sa suspension du poste de se-
crétaire départemental du RPR, ni
l’investiture de Philippe Séguin
comme candidat officiel de la
droite ne l’ont fait dévier de sa
route. Au contraire, « livré aux

chiens », « isolé, attaqué, calom-
nié », a-t-il plaidé lundi soir, il a
vécu, ces derniers mois, « les mo-
ments les plus forts de sa vie poli-
tique ». Les abandons successifs
de plusieurs de ses soutiens n’ont
pas non plus ébranlé sa convic-
tion. Ils ont pourtant été nom-
breux. Malgré les efforts déployés
par son conseiller politique et
porte-parole, Jean-François
Probst, pour les dissimuler
– quitte, pour cela, à forcer un
peu la main de certains déser-
teurs –, les troupes tibéristes sont
aujourd’hui clairsemées.

RECRUTEMENT EN CATASTROPHE
L’adjointe chargée des person-

nels, Claude-Annick Tissot, s’était
esquivée dès le 15 mars, suivie par

Michel Bulté, l’adjoint au loge-
ment. Plus discrètement, Paul Au-
relli, conseiller de Paris et « ani-
mateur » dans le 20e arrondis-
sement, a, lui aussi, quitté les
rangs. La dernière défection en
date est celle de Dominique Cane,
conseiller de Paris dans le 16e, qui
a déclaré forfait, il y a cinq jours.

D’autres « animateurs » ont es-
sayé de se faire oublier, comme
Laurent Personne, directeur de
cabinet de la secrétaire perpé-
tuelle de l’Académie française,
Hélène Carrère d’Encausse. Enrô-
lé en janvier et présenté, lundi,
comme chef de file dans le 7e, il
laisse entendre, à qui l’interroge,
qu’il souhaite prendre ses dis-
tances... Idem pour Pierre Lecoq
(RPR, 6e), le seul maire sortant à

figurer parmi les « animateurs de
campagne ». Lui aussi était ré-
cemment présenté comme le fu-
tur chef de file dans le 6 e. Or, il y a
des semaines, déjà, qu’il a repris
sa liberté. C’est finalement l’une
de ses adjointes, Jacqueline Le-
roux, qui le remplacera dans cet
arrondissement-clé.

Certains proches se sont dé-
voués. Dans le 16e, c’est Catherine
Comiti, la femme du délégué aux
grands travaux, Claude Comiti,
qui remplacera M. Cane. Dans le
19e, où M. Probst irait bien affron-
ter M. Bulté, Pierre Adonaï, repré-
sentant de la communauté antil-
lo-guyanaise de France, a été
recruté en catastrophe. Enfin,
trois inconnues, Irène Kerner,
Muriel Chaussignac et Clorette de
Bayser ont opportunément ac-
cepté d’occuper les places vides
dans les 2e, 3e et 20e arrondisse-
ments.

Autour du premier cercle formé
par Jean-François Legaret (1er),
Vincent Reina (9e) et Laurence
Bensimon (10e), d’autres fidèles
animateurs rempilent comme
chefs de file : les conseillers de Pa-
ris Claude Rolland (4e) et Jean-An-
toine Giansily (15e), Jean-Charles
Bardon, le maire du 5e, les conseil-
lers d’arrondissement Christophe
Chambeau (8e), Joël Lainé (11e) et
Hervé Mécheri (18e). Lundi matin,
Bernard Bled, secrétaire général
de la Ville de Paris, faisait le pari
que « les artisans, les commer-
çants, les personnes âgées, n’iront
pas chez Séguin ». Avec ce « Paris
réel », comme l’a appelé M. Tiberi
lundi soir, l’équipe du maire sor-
tant espère un score « d’au moins
10 % » au premier tour.

Christine Garin
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Les critères de référence
Déterminer qu’un enfant est obèse est délicat. On estime la corpu-

lence en utilisant l’indice de masse corporelle (IMC), c’est-à-dire le rap-
port du poids de l’enfant au carré de sa taille exprimée en mètre. A la
naissance, l’IMC est compris entre 13 et 15, il augmente au cours de la
première année puis diminue spontanément jusque vers 6-8 ans. A cet
âge, on observe un rebond d’augmentation de l’IMC. Plus ce rebond est
précoce, plus le risque de devenir obèse à l’âge adulte est élevé.

En France, la courbe de référence a été fixée à partir du suivi des en-
fants français nés entre 1950 et 1960. Elle figure depuis cinq ans dans les
carnets de santé. Sont considérés comme ayant un surpoids les enfants
dont l’IMC se situe au delà des valeurs de 90 % de la population de ré-
férence et comme obèses ceux dont l’IMC est au-delà des valeurs de
97 % de cette population. A partir de 18 ans, la taille n’évoluant plus, les
points de repère chiffrés deviennent fixes : un surpoids est défini par
un IMC de 25 et une obésité par un IMC de 30.

David Benchetrit, endocrinologue, Clinique du poids à Paris 

« Ces enfants sont souvent seuls, sans frère ni sœur,
issus de cellules familiales éclatées » 

« Quels types d’enfants
viennent consulter ? 

– I l faut d ist inguer deux
choses : il y a les obésités réelles,
qui concernent surtout les gar-
çons, et les enfants un peu ronds
qui veulent perdre du poids, es-
sentiellement des filles. Dès huit
ou dix ans, certaines consultent
parce qu’elles se trouvent trop
grosses. Mais dans la plupart des
cas, c’est à l’adolescence, vers
douze-treize ans, que les enfants
sont prêts et désireux de se
prendre en charge. Ils ont envie
d’avoir un ou une petite amie et
les garçons en ont assez d’être
écartés lors des matches de foot.

– Comment expliquez-vous
l’obésité chez les enfants ? 

– C’est un problème des pays
riches, des grandes villes aussi,
où on ne joue pas dans la rue, où
les camarades d’école ne sont
pas des vois ins . Les enfants
concernés sont souvent seuls,
sans frère ni sœur, i ssus de
cellules familiales éclatées. Ils
trouvent une maison vide quand
i ls rentrent de l ’école et
mangent seuls le soir. Ce sont
plutôt des enfants qui trouvent
dans l’oralité la tendresse qu’ils
n’ont pas. Les deux grandes
causes sont l’ennui et l’écran,
aussi bien la télévision que les
jeux vidéo. Leur essor explique
l ’augmentat ion de l ’obésité ,
surtout chez les garçons. Les
filles, elles, sont plus fragiles
vis-à-vis de leur mère, avec qui
elles entretiennent des relations
souvent difficiles. Elles com-
pensent par la suralimentation,
car être grosse, c’est punir sa
mère. 

– Quelles sont les méthodes
les plus adaptées pour vaincre
l’obésité ? 

– La demande doit venir d’eux.

A la première visite, qui est très
souvent à l’initiative des pa-
rents, je dis systématiquement à
l’enfant de revenir quand il sera
prêt. Lui ne se qualifie jamais
d’obèse. Il se trouve « rond »,
« peu musclé ». Il faut se posi-
tionner de son côté, expliquer
que l’obésité n’est pas un pro-
blème mais un incident de par-
cours. Le plus important est de
créer un climat de confiance,
d’être à l’écoute : un discours
moralisateur ne sert à rien, non
plus qu’un régime ou des médi-
caments. Mieux vaut inciter ces
enfants à faire du sport et sur-
tout, les éduquer sur le plan
nutr i t ionnel en leur fa isant
comprendre qu’ils ont pris de
mauvaises habitudes. Expliquer
qu’un pain au chocolat, c’est
l’équivalent de 24 oranges per-
met une prise de conscience. 

– Comment les parents réa-
gissent-ils ? 

– Il y a vingt ans, ils disaient :
« mon enfant est malade, c’est les
glandes ». Aujourd’hui, quel que
soit leur mi l ieu, les parents
savent qu’ils y sont pour quel-
que chose, ils se sentent cou-
pables. On leur recommande
d’être plus présents, d’accompa-
gner leur enfant à l’école, de
l’inscrire dans un groupe, une
association sportive. Mais ce
n’est pas nous qui les change-
rons. Le surpoids est la seule af-
fection où le traitement vient de
soi. Et je suis surpris de voir que
les enfants se prennent en
charge, demandent à leurs pa-
rents de ne plus acheter telle ou
tel le nourr i ture parce qu’ i l s
risquent d’être tentés.

– L’obésité des enfants est-elle
comparable à celle des adultes ? 

– Le surpoids des enfants est
thérapeutique, il résulte souvent

des relations avec les parents,
lesquels, pour se déculpabiliser
de rentrer tard, la issent des
friandises dans le frigo et in-
citent ainsi leur progéniture à
manger. Chez l’adulte qui fait
ses courses, l ’obésité est en
quelque sorte un choix. Il y a en-
viron 80 % de chances de soigner
un enfant obèse, contre 20 %
chez les adultes. Maintenant, on
constate un surpoids-rebond
quasi systématique, vers trente-
quarante ans, des personnes qui
ont été obèses enfants. »

Propos recueillis par 
Claire Ané 

SANTÉ Dans un rapport d’exper-
tise rendu public mardi 20 juin, l’Ins-
titut national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm) constate
que l’obésité des enfants progresse :

s’il concerne 20 % des adolescents
aux USA, ce phénomène touche au-
jourd’hui en France 12% des cinq-
douze ans contre 6% dans les an-
nées 80. b LE RAPPORT incrimine la

trop grande richesse de l’alimenta-
tion des bébés et, surtout, la séden-
tarité. Un enfant qui regarde la télé-
vision a une dépense énergétique
égale à celle du sommeil profond. Il

propose d’aménager des espaces de
jeux dans les villes. b POUR DAVID
BENCHETRIT, endocrinologue et di-
recteur de recherche à la Clinique du
poids, à Paris, « les enfants concer-

nés sont souvent seuls, sans frère ni
sœur, issus de cellules familiales
éclatées. Ils trouvent une maison
vide quand ils rentrent de l’école et
mangent seuls le soir ».

Le nombre d’enfants obèses a doublé au cours des dix dernières années
Un rapport d’expertise de l’Inserm montre qu’en France 12 % des cinq-douze ans sont obèses. L’Institut incrimine la nourriture parfois trop riche

donnée aux bébés, mais surtout la sédentarité des enfants. Il propose d’aménager des espaces de jeux dans les villes 
« LA PRÉVALENCE de l’obésité

augmente dans tous les pays du
monde et la France n’échappe pas à
ce phénomène épidémique », sou-
ligne le rapport de l’expertise col-
lective, « Obésité chez l’enfant »,
réalisé par l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale
(Inserm). Ce document qui a été
rendu public mardi 20 juin montre
que l’obésité, qui touchait 6 % des
enfants de cinq à douze ans dans
les années 1980, en frappe au-
jourd’hui près de 12 %. La France
n’est pas isolée : aux Etats-Unis,
20 % des adolescents sont obèses.
Il semble, en outre, que les enfants
obèses soient beaucoup plus gros
qu’autrefois. Les experts de l’In-
serm n’ont pu isoler de cause vrai-
ment majeure à ce phénomène :
par une approche multidiscipli-
naire, ils démontrent dans leur
rapport que les composantes de

l’obésité de l’enfant sont
complexes, multiples et précoces.

Les causes nutritionnelles ont
été recherchées en tout premier
lieu. « Aucun travail de recherche
convaincant ne met clairement en
évidence un lien entre l’obésité et
des formes précises de pratiques
alimentaires, souligne le docteur
Marie-Laure Frelut, une pédiatre
nutritionniste à l’hôpital Robert-
Debré à Paris, qui fait partie du
groupe d’experts. Les connais-
sances actuelles ne sont que statis-
tiques, donc grossières. Aujourd’hui,
le “tout-nutrition” de la prise en
charge des personnes en surpoids est
dépassé. » Contrairement à ce que
véhiculent souvent les idées re-
çues, les études de consommation
montrent que les apports énergé-
tiques ne cessent de diminuer de-
puis quelques dizaines d’années.
Les Américains ont décrit les pre-

miers ce phénomène de diminu-
tion des apports nutritionnels et
cette progression de l’obésité, que
l’on appelle parfois le « paradoxe
américain ».

DÉSÉQUILIBRE QUALITATIF
La modernité alimentaire serait-

elle en cause ? Le rapport estime
que le déséquilibre qualitatif des
apports en nutriments au début de
la vie est un facteur d’obésité. Il
souligne notamment la trop
grande richesse en protéines des
laits pour nourrissons lorsqu’on les
compare au lait maternel – « à par-
tir de cinq mois, les apports en pro-
téines sont doubles des apports re-
commandés, chez 75 % des
nourrissons » –, les carences en cer-
tains acides gras essentiels et la
trop grande proportion de certains
autres. « Les données de la re-
cherche montrent que certains
acides gras déclenchent la multipli-
cation des cellules de la graisse ou
adipocytes, précise le professeur
Gérard Ailhaud de Nice, qui a par-
ticipé au groupe d’experts. La gé-
nération de ces cellules fait le lit
d’une obésité future car les adipo-
cytes déjà présents pourront se rem-
plir de graisse à tout âge. Les indus-
triels pourraient être amenés à
revoir la composition des laits pour
nourrissons. » Une étude allemande
a montré que les enfants nourris
au sein pendant plus de douze
mois devenaient moins souvent
obèses que les autres. « Cela veut,
sans doute, dire qu’il y a dans les
laits industriels quelque chose qui
prédispose à l’obésité et qui n’existe

pas dans le lait maternel », poursuit
Gérard Ailhaud.

Passées les premières années, il
semble que la sédentarité soit à
l’origine de bien des obésités : le
rapport regrette la rareté des ter-
rains de sport et de défoulement,
le développement des moyens de
transport motorisés et, surtout, la
croissance du temps passé devant
la télévision et les consoles de jeux.
« Lorsqu’on mesure la dépense
énergétique des enfants regardant la
télévision, on observe qu’elle est
égale à celle du sommeil profond,
note le docteur Marie-Françoise
Rolland-Cachera, qui fait partie du
groupe d’experts. Le lien de causa-
lité entre l’obésité et l’abus de télé-
vision reste cependant à démon-
trer. » Or la baisse de la dépense
énergétique de base s’accompagne
d’un stockage de l’énergie fournie
par l’alimentation sous forme de
graisse.

L’inégalité devant la prise de
poids est liée au fait que les modi-
fications mineures de comporte-
ment et de nutrition n’entraînent
des troubles que chez ceux qui ont
génétiquement une prédisposition
à l’obésité. De nombreux gènes
sont sans doute en cause, mais ils
ne sont pas encore précisés, « non
plus que les valeurs d’héritabilité de
l’obésité qui varient de 10 % à 80 %,
ce qui illustre, entre autres, leur im-
précision », souligne le rapport. Ils
font l’objet de multiples re-
cherches, car ils devraient per-
mettre la mise au point de traite-
ments ciblés.

Peut-on, cependant, mettre en
place des actions de prévention ef-
ficaces ? Peu de projets sont analy-
sés. « En France, l’étude Fleurbaix-
Laventie Ville Santé I, lancée en
1992, a montré l’efficacité d’une
éducation nutritionnelle intégrée au
programme scolaire, dispensée pen-

dant cinq ans, de la maternelle au
collège, lit-on dans le rapport. Elle
a prouvé la faisabilité d’une poli-
tique de prévention des risques liés à
l’alimentation en milieu scolaire
grâce à la sensibilisation des enfants
et de leurs familles. »

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les conseils sont simples : l’en-

fant doit faire tous les jours quatre
repas suffisamment riches pour
éviter le grignotage, source fré-
quente d’un excès d’apport calo-
rique. L’eau doit être réhabilitée
comme boisson. L’enfant ne doit
pas être privé de nourriture, ni être
soumis à des tentations trop fortes
devant les sucreries, les boissons
sucrées et les charcuteries. Préve-
nir le développement de l’obésité
chez l’enfant à risque suppose aus-
si de lutter contre la sédentarité et
de promouvoir l’activité physique,
d’abord ludique, puis mieux struc-
turée pour les adolescents.

Le rapport préconise la mise en
place d’une heure d’activité phy-
sique quotidienne à l’école. Il pro-
pose également d’« aménager l’en-
vironnement urbain pour créer des
espaces de jeux pour les enfants et
leur donner la possibilité de circuler
à pied ou à bicyclette dans la ville en
toute sécurité. » 

L’obésité dans l’enfance est le
signe d’une prédisposition à l’obé-
sité à l’âge adulte. La déterminer et
la traiter précocement sont donc
indispensables pour éviter, chez
l’adulte, un accroissement des ma-
ladies cardio-vasculaires installées
à bas bruit dès l’enfance. « Nous
avons été les premiers à montrer que
des anomalies vasculaires étaient
déjà constituées à douze ans chez
l’enfant obèse », souligne le doc-
teur Eric Tounian, de l’hôpital Ar-
mand-Trousseau à Paris.

Elisabeth Bursaux
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Deux conseils pour l’évaluation et l’innovation
Jack Lang a nommé Anne-Marie Vaillé à la tête du nouveau

conseil national de l’innovation pour la réussite scolaire ; cette cel-
lule composée d’une trentaine de personnes est chargée de promou-
voir les pratiques pédagogiques innovantes. L’Institut national de la
recherche pédagogique (INRP), sans directeur depuis la démission
de Philippe Meirieu, le 25 mai, est confié à Anne-Marie Perrin-Naf-
fakh, directrice de l’Institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM) d’Aquitaine. Claude Thélot, ancien directeur de la direction
de l’évaluation et de la prospective, prend la tête d’un Haut Conseil
de l’évaluation du système éducatif, une structure indépendante dé-
jà promise par Claude Allègre. Alain Boissinot, ancien directeur des
lycées et collèges, est chargé d’une réflexion sur l’élaboration des
programmes de l’école primaire ; il devra veiller à la cohérence
entre les disciplines et avec le collège. Michel Fayol, professeur des
universités, animera un groupe technique chargé de rédiger des pro-
grammes applicables à la rentrée 2002.

Dominique Gillot dresse
le bilan des soins palliatifs
LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT à la santé et aux handicapés, Dominique Gil-
lot, a dressé, lundi 19 juin, le bilan d’étape des plans gouvernementaux
en faveur des soins palliatifs et de lutte contre la douleur. Les moyens ac-
cordés aux soins palliatifs ont augmenté : 184 équipes fin 1999, contre 84
un an auparavant ; 87 unités de soins contre 74 dans le même temps et
dix nouveaux réseaux, soit au total 28 en France. Depuis le début du
plan, il y a un an, 477 personnels supplémentaires, dont 83 médecins,
ont été affectés à cette activité. Evoquant le plan antidouleur lancé en
mars 1998, Mme Gillot a souligné les progrès accomplis : au 15 mars 2000,
la France comptait 89 consultations de prise en charge de la douleur
(contre 60 fin 1998), 56 unités (contre 33) et 23 centres (contre 21). En
1999, 1 400 pompes d’auto-analgésie supplémentaires ont été distri-
buées dans les hôpitaux et 1 500 nouvelles ont été commandées pour
2000.

DÉPÊCHES
a CONTRACEPTION : la Fédération des conseils de parents d’élèves
demande « une révision d’urgence de la loi de 1967 sur la contracep-
tion », après les recommandations du commissaire du gouvernement
appelant le Conseil d’Etat à annuler la circulaire sur la délivrance de la
« pilule du lendemain » dans les collèges et les lycées (Le Monde daté 18-
19 mai). Le Planning familial a demandé au Conseil d’Etat de rejeter la
requête des associations réclamant l’annulation du texte.
a PAYS BASQUE : un cambriolage des archives départementales de
Pau (Pyrénées-Atlantiques) a permis à des militants nationalistes
basques de dérober, lundi 19 juin, deux registres de délibérations anté-
rieures à 1790, qui contiennent la demande d’un député basque que soit
créé un « Département Pays basque ». Le préfet des Pyrénées-Atlan-
tiques a porté plainte.
a FAIT DIVERS : l’éditeur Antoine Gallimard a été agressé par des
voleurs de voiture dans la soirée du 18 juin, dans le 20e arrondissement
de Paris. Deux hommes l’ont aspergé de gaz lacrymogène, frappé et ex-
trait de son véhicule alors qu’il était arrêté à un feu rouge. Agé de cin-
quante-trois ans, l’éditeur a subi des examens médicaux.
a JUSTICE : écroué depuis le 28 mars dans l’enquête sur l’« affaire
des châteaux japonais », Jean-Claude Perez-Vanneste, alias Jean-Paul
Renoir, a été remis en liberté le 16 juin. Il reste mis en examen pour « es-
croquerie en bande organisée » et « faux et usage » dans ce dossier ins-
truit à Versailles (Yvelines) (Le Monde du 30 mars).
a CONDAMNATION : les quatre membres du groupe de rock bres-
tois Matmatah ont été condamnés, lundi 19 juin, à 15 000 francs
d’amende chacun pour « provocation à l’usage de stupéfiants » par le tri-
bunal correctionnel de Nantes (Loire-Atlantique). Ils étaient poursuivis
pour deux chansons et pour avoir lancé au public d’un concert : « Vous
pouvez vous asseoir et fumer un joint. »

Jack Lang annonce une série de mesures
pour « redessiner » l’école primaire

Au programme : langues vivantes, nouvelles technologies, éducation artistique
Jack Lang, a annoncé, mardi 20 juin, un cata-
logue de mesures pour l’école primaire. Après
avoir réglé les problèmes urgents du lycée, le

ministre de l’éducation nationale entend mettre
l’accent sur la lecture et les différentes formes
d’intelligence. Les élèves seront évalués à l’en-

trée de la grande section de maternelle et du
cours préparatoire. « Ce n’est pas une énième
réforme », a-t-il toutefois déclaré.

FORT de la très bonne opinion
que les Français semblent avoir de
lui – 63 % lui font confiance d’après
un sondage Sofres pour France Soir
publié le 19 juin –, Jack Lang
commence à dévoiler ses intentions
pour améliorer le système éducatif.
Il s’était jusqu’alors contenté de ré-
gler les problèmes « urgents » lais-
sés en suspens par son prédéces-
seur, notamment sur le lycée. Trois
mois après son entrée en fonctions
et à dix jours de la sortie des classes,
le ministre de l’éducation nationale
a présenté, mardi 20 juin, une série
de mesures concernant l’école pri-
maire.

« Pour mettre en place un idéal
éducatif redessiné », il faut, plaide
Jack Lang, « commencer par le

commencement ». Il entend donc
lutter contre l’échec scolaire dès
l’école primaire en portant ses ef-
forts sur « la maîtrise de la langue
nationale », et instaurer un équi-
libre entre les différentes intelli-
gences : « conceptuelles, concrètes et
sensibles ». « Notre devoir est de faire
advenir l’honnête élève de ce siècle »,
défend le ministre, en référence à
« l’honnête homme » du siècle des
Lumières.

La plupart des mesures propo-
sées s’inscrivent dans la continuité
d’orientations déjà annoncées. « Ce
n’est pas une énième réforme »,
concède le ministre, qui, au-delà des
moyens débloqués, assure vouloir
« mobiliser toutes les forces », faire
œuvre de « conviction », de « ferme-

té, d’exigence ». Evoquant la Charte
pour bâtir l’école du XXIe siècle,
seule impulsion de son prédéces-
seur dans le primaire, les contrats
éducatifs locaux ou les mesures is-
sues des Etats généraux de la lecture
lancés en 1999 par Ségolène Royal,
Jack Lang assure ne vouloir « rien
casser », mais « aller plus loin, plus
fort ». Pour autant, aucun change-
ment n’est attendu sur les rythmes
scolaires. Le ministre reprend à son
compte l’expérimentation du prin-
cipe « plus de maîtres que de
classes » défendu par les syndicats
d’enseignants : le département de la
Seine-Saint-Denis la lancera dans
trente et un groupes scolaires à la
rentrée. Le ministre suggère aussi
d’établir l’obligation scolaire à cinq

ans. Une mesure symbolique :
99,4 % des enfants de cet âge sont
déjà scolarisés. Autre hypothèse
évoquée pour l’avenir sans plus de
précisions : la création d’internats
pour les élèves de CM2.

b Développer les trois types
d’intelligences. Dans la maîtrise du
langage, deux temps d’acquisition
doivent être marqués, énonce le mi-
nistère : l’apprentissage de l’oral à
l’école maternelle d’abord, et celui
de la lecture à partir du cours prépa-
ratoire (CP). Les maîtres du cycle
des approfondissements sont appe-
lés à prolonger cet apprentissage,
jugé délaissé. Chaque équipe de-
vrait aussi définir un « bagage » de
livres lus ou rencontrés chaque an-
née. Un plan de développement des

bibliothèques est annoncé, assorti
d’une dotation de cinq cent mille
ouvrages. L’achat de logiciels devra
cette année être en priorité consa-
cré à la lecture. Le ministère prévoit
4 millions de francs pour les CP
équipés d’ordinateurs.

L’intelligence concrète doit être
sollicitée par diverses actions (expo-
sition, jardinage, etc.) et par l’expé-
rimentation scientifique chère à
Claude Allègre : l’expérience de
La main à la pâte, lancée par le prix
Nobel Georges Charpak, doit être
généralisée et un enseignement ré-
nové des sciences dans les trois pre-
mières années de l’école élémen-
taire est annoncé. Un crédit de
21 millions de francs sera attribué
pour équiper les écoles et former les
maîtres.

L’éducation artistique, considé-
rée « non comme une discipline de
plus mais comme une méthode d’en-
seignement » devra être dévelop-
pée : une Mission de l’éducation ar-
tistique et de l’action culturelle et
un Centre national pour les arts à
l’éducation nationale, sont créés ;
les projets d’école devront
comprendre un volet artistique ; la
formation des maîtres sera étoffée ;
Jack Lang veut généraliser les
classes culturelles et créer une cho-
rale par école.

b Langues vivantes. Sur ce dos-
sier, Jack Lang montre une grande
ambition : d’ici à cinq ans, tous les
élèves entrant en sixième devraient
débuter une deuxième langue. Un
enseignement sera proposé en 2004
dès le CP, et en 2005 dès la grande
section de maternelle ; la générali-
sation en CM1et CM2 est confirmée
d’ici à 2001. Des sections euro-
péennes pourraient ouvrir dès la
sixième. Pour ce faire, il compte sur
toutes les forces existantes, et no-
tamment sur les enseignants de col-
lège en sous-service, dont les
compétences permettraient d’élar-
gir l’offre de langues. M. Lang en-
tend aussi aider les langues régio-
nales (des sections pourront être
hébergées dans les établissements
publics) et les langues des pays
d’émigration. 5 millions de francs
sont prévus pour l’achat de logiciels
en 2000.

b Nouvelles technologies. Un
brevet informatique et Internet sera
obligatoire à la sortie de l’école à

partir de 2003 et ouvert aux adultes ;
100 % des écoles (contre 35 % au-
jourd’hui) devront être connectées
à la Toile en 2001. 65 millions de
francs y seront consacrés cette an-
née. Ce budget sera renouvelé l’an
prochain. Deux mille écoles pilotes
seront désignées pour la formation
des enseignants (10 millions de
francs d’ici. à décembre).

b Evaluation des élèves. A la
rentrée 2001, des évaluations orales
à l’entrée en grande section de ma-
ternelle et en CP permettront de re-
pérer les élèves en difficulté ; des
outils seront mis à la disposition des
enseignants par le biais des nou-
velles technologies. Les évaluations
nationales existant depuis dix ans à
l’entrée en CE2 sont confortées.

b Formation des enseignants.
Seules véritables innovations, des
formations à dominante (langue vi-
vante, discipline artistique...) seront
offertes aux futurs professeurs des
écoles. Le concours sera soumis à
un programme national ; de même,
la deuxième année de formation fe-
ra l’objet d’un cadrage national. Un
nouveau groupe de travail remettra
en décembre des propositions sur
les contenus de formation.

Nathalie Guibert et
Stéphanie Le Bars

Le médiateur de Créteil jugé pour rébellion
après s’être interposé entre jeunes et policiers

AFFAIRE BANALE et questions
de principe, lundi 19 juin, devant la
13e chambre correctionnelle du tri-
bunal de Créteil (Val-de-Marne). Au
départ, comme le reconnaît lui-

même le pré-
venu, Abra-
ham Johnson,
c’est une his-
toire « de rien
de tout », de
celles qui font
l’ordinaire de
la banlieue. Le

22 mai, vers 19 heures, une querelle
entre deux familles tourne à la rixe
au pied d’un immeuble de la rési-
dence Montaigut, un quartier tran-
quille de Créteil. Le voisinage s’at-
troupe pour assister à la scène
tandis que la police intervient. Unité
mobile de sécurité (UMS), brigade
anticriminalité (BAC), une vingtaine
de fonctionnaires se déploient. Le
calme semble revenir quand les po-
liciers tirent des coups de « flash-
balls » en l’air et font usage de gaz
lacrymogène.

Chargé de mission et médiateur

auprès des jeunes à la mairie,
M. Johnson – qui habite le quar-
tier – croit bien faire en s’interpo-
sant. Les policiers, eux, affirment
avoir été pris à parti par le jeune
homme, « individu de race noire »,
qui aurait lancé à l’un des agents :
« Fous le camp, tu vas voir à qui tu as
à faire, je connais du monde à la
mairie, ça va chauffer pour vous,
bande de bons à rien. » Un autre po-
licier dit avoir été frappé par
M. Johnson d’un coup de genou. Le
médiateur est mis à terre, emmené
au commissariat où il passe la nuit
en garde à vue, avant d’être mis en
examen pour violences, outrage et
rébellion.

« ROUÉ DE COUPS »
M. Johnson, lui, affirme avoir été

roué de coups et nie les faits qui lui
sont reprochés. Costume-cravate
sombre et lunettes sur le nez, le pré-
venu n’a rien du voyou de banlieue.
Fils d’une famille aisée, cet étudiant
en sciences sociales de vingt-quatre
ans aux airs de premier de la classe,
a la réputation d’être « bien sous
tout rapport ». Soutenu à l’au-
dience par Laurent Cathala, le maire
(PS) de Créteil, il met un point
d’honneur à défendre sa réputation
et sa fonction de médiateur. Il af-
firme être intervenu « pour éviter
que ça dégénère » et s’estime atteint
dans sa « citoyenneté ». « Je suis obli-
gé d’en faire une question de prin-
cipe. Pour les jeunes, je suis un
exemple positif, j’essaie de toujours
montrer une attitude respecteuse de
l’ordre républicain et conciliatrice en-
vers la police », expliquait M. John-
son après l’audience.

Témoin de moralité appelé à la
barre, M. Cathala, lui aussi, fait de

cette affaire un cas exemplaire.
« Quelle que soit la maladresse de
mon employé municipal, cela ne jus-
tifie pas qu’il soit roué de coups », a
affirmé le maire. Député et vice-
président du conseil national de la
ville, M. Cathala a fait de Créteil un
« laboratoire » de la politique de la
ville. Accusé, selon ses propres
termes, « d’acheter la paix sociale en
embauchant de jeunes voyous », il
estime que l’incident de Montaigut
pose la question des rapports de la
police avec les jeunes et de son
mode d’intervention en banlieue.
« En Corrèze, on n’envoie pas des
unités spécialisées pour régler un dif-
férend familial », a souligné M. Ca-
thala.

Le substitut du procureur, Chris-
tophe Baconnier, voit dans l’inter-
vention des forces de l’ordre « une
très bonne opération de police ».
Pour lui aussi, l’affaire soulève des
enjeux de principe. « Relaxer le pré-
venu voudrait dire que les policiers
ont menti », a-t-il souligné, en se po-
sant en garant de la crédibilité et de
la légitimité des forces de l’ordre.
« M. Jonhson, en tant que médiateur,
s’est octroyé un rôle qu’il n’avait pas.
Il s’est mêlé de ce qui ne le regardait
pas en se croyant protégé », a-t-il ex-
pliqué. Selon lui, l’affaire soulève le
problème de la répartition des rôles
en matière de politique de la ville et
de sécurité. « C’est à l’Etat et à sa po-
lice d’assurer la sécurité publique,
pas à la mairie et à ses agents. Il ne
doit pas y avoir de confusion des
genres et il faut être respectueux du
rôle de chacun. » Le parquet a re-
quis 5 000 francs d’amende.

Jugement le 26 juin.

Frédéric Chambon
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Une enquête est ouverte à Nice
sur la gestion d’une loge maçonnique

Trois anciens membres de la GLNF dénoncent des « malversations »
Le procureur de la République de Nice, Eric de
Montgolfier, a ouvert, le 16 juin, une enquête
préliminaire sur la gestion de la Grande Loge na-

tionale française (GLNF), une des principales
obédiences de la franc-maçonnerie. Trois an-
ciens adhérents ont condamné l’utilisation de

« fonds énormes (...) dans un intérêt contraire à
celui de l’association ». La GLNF y voit une « dé-
nonciation calomnieuse ».

LE PROCUREUR de la Répu-
blique de Nice, Eric de Montgol-
fier, a ouvert, le 16 juin, une en-
quête préliminaire relative à la
gestion de la province Alpes-Mé-
diterranée de la Grande Loge na-
tionale française (GLNF), l’une des
principales obédiences de la franc-
maçonnerie, qui paraît aujourd’hui
être le théâtre de règlements de
comptes. Les investigations,
confiées au service régional de po-
lice judiciaire (SRPJ) de Nice,
semblent avoir été motivées par
les soupçons émis par d’anciens
membres de la branche azuréenne
de la GLNF. Le 6 mars, trois ex-
adhérents de la GLNF, dont l’an-
cien trésorier de la province Alpes-
Méditerranée, Roger Trinquet,
avaient dénoncé au parquet des
opérations qu’ils qualifiaient de
« malversations ». Les trois plai-
gnants assuraient que d’impor-
tantes sommes provenant des coti-
sations des membres de
l’obédience auraient été détour-
nées.

« Des fonds énormes sont gérés à
des fins personnelles dans un intérêt
contraire à celui de l’association »,

écrivent les plaignants, qui
évoquent notamment « le carac-
tère opaque de la gestion des
comptes [relatifs à] la construction
du temple de Mouans-Sartoux » et
« le train de vie inacceptable » des
dirigeants de la province, qui au-
raient – selon eux – effectué sur le
compte de la GLNF des « dépenses
somptuaires » parmi lesquelles de
nombreux « voyages ». Ils accusent
nommément l’un des dirigeants de
la GLNF niçoise d’avoir utilisé une
carte bancaire délivrée au nom de
la province pour son profit person-
nel. La plainte évoque également
des « projets immobiliers initiés
dans la région de Cannes » réalisés,
via une société civile immobilière,
avec un entrepreneur local,
membre de la GLNF, par ailleurs
soupçonné « d’avoir parrainé de
nombreux magistrats » locaux.

Non content de sa dénonciation
aux autorités judiciaires, M. Trin-
quet a adressé à Claude Charbon-
niaud, grand maître de l’obédience
au niveau national, une lettre ou-
verte datée du 15 juin, dans la-
quelle il dénonce notamment
l’opacité des comptes de la GLNF

et la présence de « brebis ga-
leuses » en son sein. Association
soumise à la loi de 1901, la GLNF
comptait au 1er janvier 2000 quel-
que 27 000 membres, cotisant cha-
cun à hauteur de 2 000F par an
– soit un budget global de 54 mil-
lions de francs. « Les comptes, sou-
mis à l’approbation de tous les
membres chaque mois de février en
assemblée générale, sont transpa-
rents », affirme Jean-Pierre Pilorge,
porte-parole de la GLNF.

CONTRE-ATTAQUE
Evoquant les accusations portées

à l’encontre des dirigeants de la pro-
vince Alpes-Méditerranée, M. Pi-
lorge a indiqué au Monde qu’il ve-
nait de commander à Bernard
Merolli, grand maître provincial,
« un rapport précis » sur les élé-
ments dénoncés. En guise de
contre-attaque, M. Merolli aurait à
son tour déposé une plainte pour
« dénonciation calomnieuse ». Le
porte-parole de la GLNF assure ne
disposer d’« aucun élément » sur
d’éventuelles transactions immobi-
lières suspectes qu’aurait initiées la
province Alpes-Méditerranée, ni sur

les liens qu’entretiendraient certains
de ses membres avec des magistrats
de la région.

Au mois d’octobre 1999, huit mois
après sa nomination à la tête du
parquet de Nice, M. de Montgolfier
avait provoqué une vive polémique
en évoquant, dans un entretien ac-
cordé au Nouvel Observateur, le rôle
d’une « franc-maçonnerie d’af-
faires » qu’il suspectait d’entraver la
conduite des procédures (Le Monde
du 9 octobre 1999). Le procureur at-
tribuait alors à ces influences oc-
cultes sur la magistrature niçoise
l’enlisement, voire la disparition
pure et simple de dossiers suscep-
tibles de mettre en cause des per-
sonnalités locales. Particulièrement
bien implantée dans cette région, la
GLNF, qui avait notamment compté
parmi ses membres les plus en vue
l’ancien maire (UDF-PR) de Cannes,
Michel Mouillot, alors visé par de
multiples enquêtes, et le doyen des
juges d’instruction de Nice, Jean-
Paul Renard, semblait l’obédience la
plus directement visée par les pro-
pos de M. de Montgolfier.

Fabrice Lhomme 

Le procès de Roland Dumas
est renvoyé à janvier 2001

LA ONZIÈME chambre correc-
tionnelle du tribunal de Paris,
présidée par Sophie Portier, a dé-
cidé, lundi 19 juin, de renvoyer le
procès de Roland Dumas, pour-
suivi pour « complicité et recel
d’abus de biens sociaux » pour des
raisons médicales.

Les juges ont ordonné une ex-
pertise de l’ancien président du
Conseil constitutionnel, après
que son défenseur, Me Jean-René
Farthouat, eut produit un certifi-
cat en date du 17 juin faisant état
d’une indisponibil ité de son
client pendant encore trois ou
quatre mois. Opéré de la hanche
le 4 mars, M. Dumas avait déjà
fait valoir par écrit en avril, par
l’intermédiaire de ses avocats,
qu’il ne pouvait comparaître en
juin dans un procès de neuf jours.

TRÈS BRÈVE AUDIENCE
Une commission d’experts, qui

étudiera également le cas de l’an-
cien PDG d’Elf-Gabon, André Ta-
ral lo, lui aussi souffrant, se
conclura par la remise d’un rap-
port au tribunal, au plus tard le
6 septembre. Compte tenu du ca-
lendrier judiciaire, Mme Portier a
demandé aux avocats de ne pas
trop surcharger leurs emplois du
temps entre la mi-janvier et la
mi-février 2001, date à laquelle
pourrait se tenir le procès. Lors
de la très brève audience qui s’est

tenue lundi 19 juin, le premier
substitut du procureur de la Ré-
publique, Jean-Pierre Champre-
nault, a estimé que la disjonction
du cas de Roland Dumas dans
l’affaire qui est soumise au tribu-
nal « n’était pas envisageable ».

Renvoyé en correctionnelle au
terme de l ’enquête sur les
sommes estimées à 65 millions de
francs perçues par son ex-
compagne Christine Deviers-Jon-
cour, alors « chargée de mis-
sion » au sein du groupe Elf-
Aquitaine, Roland Dumas devra
s’expliquer sur des faits commis
entre 1989 et 1993, alors qu’il
était ministre des affaires étran-
gères : d’une part, avoir usé de
son influence ministérielle pour
assurer le recrutement de sa
compagne chez Elf et le verse-
ment de sommes destinées à
l’achat d’un somptueux apparte-
ment parisien et, d’autre part,
avoir « sciemment recelé » des
fonds et des biens qu’il savait
provenir de détournements
commis au préjudice d’Elf.

Outre Roland Dumas, six
autres personnes sont renvoyées
dans cette affaire, notamment
l’ancien PDG d’Elf-Aquitaine,
Loïk Le Floch-Prigent, et Mme De-
viers-Joncour. Tous deux étaient
présents à l’audience.

Jean-Michel Dumay 

Laurent Gasse, meurtrier
d’une fillette de onze ans,

devant les assises de Savoie
Sept autres préadolescentes avaient été agressées

CHAMBÉRY
de notre envoyé spécial

Laurent Gasse s’est toujours
vécu comme un homme seul.
De sa prime enfance il n’a gardé

que le souve-
nir doulou-
reux de la
séparation de
ses parents .
Une mère
qu’il perçoit
comme une
femme vola-

ge, délaissant trop souvent ses
enfants pour des compagnons
d’un moment. Un père, réputé
alcool ique et v io lent , qui
l’abandonne alors qu’il n’a que
deux ans et qu’il revoit, pour la
première fois, lundi 19 juin, de-
vant la cour d’assises de Savoie,
à Chambéry. Laurent Gasse, au-
jourd’hui âgé de vingt-neuf ans,
y comparaît pour le meurtre, le
20 mars 1998, de Ludivine, une
fillette de onze ans, et pour des
agress ions sexuel les à l ’en-
contre de sept autres préadoles-
centes. Les faits se sont dérou-
lés dans un centre de vacances
de l’éducation nationale à Al-
biez-Montrond (Savoie), où il
était cuisinier.

Son père, Gabriel Gasse, est
venu dire à la cour ce qu’il sait
de son fils. Bien peu de choses
en réalité. L’instant – un face-à-
face où aucun échange n’est
possible – est pathétique. Le
père finit par promettre de re-
nouer un lien épistolaire avec
son fils. C’était la seule de-
mande de ce dernier. Mais, au
moment de quitter la barre des
témoins, Gabriel Gasse lâche la
phrase de trop : « Suis-je obligé
de rester jusqu’à la fin du pro-
cès ? »

La mère de l’accusé est ab-
sente. Elle devrait venir... plus
tard. Alors, Laurent Gasse est
seul pour dérouler le fil de sa
vie. Il se tient bien droit devant
le micro, les bras dans le dos,
une chemisette claire bouton-
née jusqu’au col, malgré la cha-
leur étouffante . « Je su i s
conscient à 100 % que j’ai fait
beaucoup de mal et que je mérite
une sanction », dit-il avant de se
raconter : le divorce des pa-
rents, le remariage de la mère,
la naissance de sa demi-sœur
Sylvie, une nouvelle séparation
et les séjours en foyers pour
mère célibataire à Toulouse.

Puis c’est l’arrivée de « Char-
lie », le nouveau compagnon de
la mère. L’accusé lui voue une

détestat ion v is ib le . « Nous
étions l’objet de brimades, d’in-
sultes, assure-t-il. Je ne cherche
pas des excuses aux faits qui me
sont reprochés, mais je veux faire
comprendre ce qui est arrivé
dans ma vie. » Après une scola-
rité médiocre, il est placé en ap-
prentissage dans un centre de
formation d’employés tech-
niques de collectivités : seul
garçon dans une classe de vingt-
six filles. « J’ai choisi ça parce
qu’il y avait des cours de cui-
sine », explique-t-il, gêné. Il in-
tègre ensuite un lycée hôtelier
où il se forme au métier de cui-
sinier. Il n’obtient pas son CAP
mais trouve régulièrement des
postes saisonniers, en Suisse, au
Luxembourg, en Andorre et ail-
leurs.

DÉCOUVERTE DE SON « PROBLÈME »
Il effectue six mois de service

national, puis disparaît dans la
nature avant d ’être déc laré
inapte et d ’être réformé.
« J’avais un adjudant-chef pas
commode qui me rappelait Char-
lie », indique-t-il. « On a tout de
même l’impression que, où que
vous alliez, ça commence bien et
puis ça coince », l’interrompt le
président de la cour d’assises,
Jean-François Gallice. L’accusé
reconnaît qu’il est du genre ins-
table, qu’il ne parvient pas à
garder longtemps un nouveau
travail et qu’il est incapable de
nouer des relations normales
avec ses collègues de travail.
« Je n’ai pas d’amis », dit-il.

Il admet aussi qu’il n’a jamais
pu avoir une relation sexuelle
complète avec une femme
adulte. Ce constat l ’obsède.
Prostituées, téléphone rose,
rien n’y a fait : « C’était toujours
sans lendemain, je me suis même
demandé si je n’avais pas des
tendances homosexue l les . »
Laurent Gasse découvrira ce
qu’il appelle son « problème »
–l’attirance pour les fillettes – à
l’occasion d’un emploi de dé-
marchage à domic i le . Avec
beaucoup d’hésitations, il ex-
plique : « Quand une petite fille
m’ouvrait la porte et qu’elle était
seule, je me mettais à trembler,
j’avais des sueurs, je perdais mes
moyens. Comme j’étais rejeté par
les femmes adultes, je pensais
que me rapprocher des enfants
allait me donner satisfaction.
L’enfant ne dit rien alors que la
femme, elle, me juge.»

Acacio Pereira
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Les Parisiens vont pouvoir profiter
de leurs canaux 
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LES RIVIÈRES urbaines refont
surface dans les villes de France. Un
peu partout, élus et aménageurs re-
découvrent les atouts de leurs
cours d’eau et de leurs canaux,
qu’ils soient enfouis ou non
sous le béton. On parle de « sauve-
tage », de « renaissance », de
« retrouvailles ». Dans la capitale,
l’aménagement de la Seine consti-
tue une des cartes de la bataille de
Paris pour Jean Tiberi (Le Monde du
27 novembre 1999). La réalisation
du programme est parfois specta-
culaire, avec, par exemple, la ré-
duction drastique de la circulation
automobile sur les quais de la rive
gauche. Le maire RPR en sursis ne
s’en tient pas là : fin mai, il a fait vo-
ter par le Conseil de Paris un ambi-
tieux projet de mise en valeur du
canal Saint-Martin et du canal
Saint-Denis (lire ci-dessous).

A tous ces projets s’ajoute la vé-
ritable surenchère sur la résurrec-
tion de la Bièvre – la mythique ri-
vière parisienne, aujourd’hui
transformée en égout – qui se dé-
veloppe entre la municipalité de
droite et le conseil régional d’Ile-
de-France, dirigé par la « gauche
plurielle ». Des études ont été lan-
cées par la Ville pour faire resurgir

la Bièvre dans moins de dix ans, sur
trois sites des 5e et 13e arrondisse-
ments. De son côté, Alain Rist,
vice-président (Verts) de la région,
préside depuis le 14 juin l’associa-
tion Bièvre-Rivière d’Ile-de-France,
à laquelle ont adhéré les cinq dé-
partements et les 50 communes
concernées. La Ville de Paris a an-
noncé son « soutien » à la dé-
marche, mais n’a pas encore for-
mellement rejoint la structure, qui
pourrait préfigurer un syndicat
mixte d’aménagement. Le 12 mai, à
la veille de la réouverture specta-
culaire d’un tronçon de la Bièvre,
entre Verrières-le-Buisson et Massy
(Essonne), le conseil régional avait
justement réuni à Paris de nom-
breux acteurs de la « renaissance
des rivières urbaines ».

Car la Bièvre n’est que l’un des
nombreux cours d’eau à faire l’ob-
jet désormais de soins attentifs.
L’agglomération nantaise, où
vivent 550 000 habitants, s’est
construite autour d’un réseau de
ruisseaux, de vallées, de zones
inondables, de franchissements...
qui a modelé le paysage urbain.
Après s’être attaqués à la maîtrise
de la qualité de l’eau, les aména-
geurs lancent des programmes de

reconquête des rives : aussi bien
celles de la Loire (Le Monde du
24 novembre 1998 et du 20 octobre
1999) que celles des plus petites ri-
vières de l’agglomération. « La
suite logique de l’assainissement va
nous conduire à restaurer les milieux
naturels, affirme Bruno Jullien,
chargé de mission à l’agence d’ur-
banisme de l’agglomération nan-
taise. Nous allons mettre en valeur
des cours d’eau qui étaient perçus
comme des contraintes. Ils vont de-
venir des éléments essentiels de la
nouvelle image de l’agglomération. »

Près de Bordeaux, à Gradignan,
une des 27 villes de la communauté
urbaine, la restauration de l’Eau
Bourde a, elle aussi, été jugée prio-
ritaire par les élus. Longtemps utili-
sée pour faire tourner les moulins,
cette rivière a été dépolluée. Des
procédures ont ensuite été enga-
gées avec les riverains pour que la
commune puisse maîtriser l’entre-
tien des rives. Grâce à ces actions,
les jardins de l’Eau Bourde sont de-
venus le deuxième parc le plus fré-
quenté de l’agglomération. « C’est
un succès parce que nous avons
réussi à réintroduire des espaces na-
turels au cœur de la ville, explique
Christian Rambaud, élu à la

communauté urbaine de Bordeaux.
L’Eau Bourde permet une action pé-
dagogique en faveur de l’environne-
ment. Nous apprenons au public à
respecter la végétation des berges. »
La ville d’Alain Juppé est elle-même
engagée dans un programme de ré-
habilitation des rives de la Garonne
(Le Monde du 16 mars).

CINQ HECTARES D’ESPACES VERTS
A Cran-Gevrier (Haute-Savoie),

commune de 17 540 habitants, rive-
raine d’Annecy, la reconquête de la
rivière Thiou a été l’occasion d’une
spectaculaire opération de rénova-
tion urbaine. Le Thiou, au long du-
quel se sont installés les moulins à
papier et les usines, avait été le mo-
teur du développement industriel
de Cran-Gevrier. Il créait égale-
ment une barrière entre la cité in-
dustrielle de Cran et le bourg rural
de Gevrier. Les élus ont décidé, il y
a plus de vingt ans, de construire
un centre-ville pour tenter de re-
donner une unité à la commune.
Pendant dix ans, une équipe d’ur-
banistes, d’architectes, de socio-
logues et de plasticiens a mis au
point ce projet, qui s’appuyait sur
le Thiou pour relier les différents
quartiers. La reconquête du cours

Dans les villes, les rivières oubliées refont surface 
Les cours d’eau et les canaux qui traversent nos cités ne sont plus considérés comme des espaces utilitaires, voire générant des nuisances.

Un peu partout, qu’il s’agisse de la Bièvre à Paris ou de la Thiou à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), ils sont devenus un atout environnemental

LES 130 KILOMÈTRES de ca-
naux de Paris ont failli être entière-
ment recouverts et transformés en
voies rapides pour les automobiles.
Ce projet, qui avait vu le jour au
début des années 60, a été rappelé
par Jean Tiberi, quand le maire
(RPR) de Paris a présenté ce qui se-
ra probablement un des derniers
grands chantiers de son mandat.
M. Tiberi a en effet fait adopter, le
29 mai, par les élus de la capitale,
une ambitieuse opération de mise

en valeur du canal Saint-Martin, du
canal de l’Ourcq et du canal Saint-
Denis. Environ 650 millions de
francs devront être engagés dans ce
programme pour qu’il soit réalisé
au cours des cinq prochaines 
années.

Premier objectif fixé par M. Tibe-
ri : « Renforcer le rôle de ces canaux
en tant que voie de communication
de la Seine à la Seine. » Le transport
de fret (actuellement 1 million de
tonnes par an) devrait être aug-
menté dans le cadre du prochain

plan de déplacements urbains
(PDU). Le tourisme fluvial sera dé-
veloppé dans la partie sud du canal
Saint-Martin, avec des bateaux-na-
vettes électriques. La deuxième
partie du programme sera consa-
crée à l’« embellissement » des ca-
naux et au « développement des ani-
mations » des quartiers riverains.
Les berges, les murs des quais, les
écluses, les rampes et les escaliers
seront systématiquement rénovés.
Les maisons éclusières, les ponts et
les passerelles seront restaurés.

UN LIEU DE PROMENADE
M. Tiberi va demander au préfet

de police de Paris d’étendre les
heures de fermeture des quais à la
circulation automobile. Le canal
doit en effet devenir, selon le maire
de Paris, un véritable lieu de pro-
menade. Sur les quais, l’aménage-
ment des 2 hectares du square Vil-
lemin (Xe arrondissement), que le
maire vient de décider de soustraire
à l’appétit des promoteurs, devrait
être achevé au printemps 2001. Plu-
sieurs terrains libres seront trans-
formés en espaces de détente. L’en-
semble des quais devraient être
réaménagés pour faciliter la cir-
culation des piétons et des adeptes
du roller. Des pôles d’animation se-
ront créés sur les bassins de l’Arse-
nal, Louis-Blanc et de La Villette.

Le maire a aussi annoncé une
vaste concertation avec les services
de l’Etat, les associations et les élus
des arrondissements et des
communes limitrophes. Il joue en
effet sur le succès de cette opéra-
tion ses ultimes chances d’afficher
« un bon bilan » dans la course folle
à la Mairie de Paris. Aussi peu po-
pulaire soit-il dans les sondages,
M. Tiberi sait qu’il dispose, avec
l’amélioration du cadre de vie,
d’une carte non négligeable auprès
des Parisiens. 

C. de C.

d’eau et la création d’une prome-
nade sur les berges ont été réalisées
de 1987 à 1990 : 5 hectares d’es-
paces verts ont ainsi été créés. Un
cheminement permet pour la pre-
mière fois aux habitants de Cran-
Gevrier de rejoindre les vieux quar-
tiers d’Annecy. Le nouvel hôtel de
ville va être construit sur le « cercle
de l’eau », une boucle artificielle du
Thiou. « La population, qui ignorait
l’existence même de cette rivière, se
l’est maintenant complètement ap-
propriée, assure Jacques Poulet,
maire (PS) de Cran-Gevrier. C’est
devenu un lieu de promenade et de
rencontre en toute saison. »

Le projet urbain lancé par Michel
Delebarre, maire (PS) de Dun-
kerque, pour étendre une ville en-
cerclée par sa banlieue, ne s’appuie
pas précisément sur une rivière,
mais sur un ensemble de canaux.
Ceux-ci reliaient entre eux les diffé-
rents bassins du port. Après les
destructions massives de 1940, la
ville a été reconstruite à l’écart des
installations portuaires. Depuis, les
canaux sont perçus comme des
égouts de la ville industrielle. Pour-
tant, le plan d’urbanisme adopté en
1991 va tenter de relier la ville aux
bassins environnants : 180 hectares

sont ainsi réhabilités pour accueillir
bureaux, services et logements.
« Cette imbrication de terres et de
canaux permet de délimiter des
zones qui bénéficient toutes, ou
presque, d’un accès visuel à l’eau,
explique Daniel Halloo, vice-pré-
sident (Verts) de la communauté
urbaine de Dunkerque. Ces sec-
teurs, qui avaient une image très né-
gative, sont aujourd’hui les plus re-
cherchés par les investisseurs
immobiliers. »

Pour M. Rist, le succès des opéra-
tions de réhabilitation des rivières
urbaines et des canaux n’en est
qu’à ses débuts : « L’eau dans les
villes a longtemps été source de nui-
sances. Utilisée pour l’écoulement
des déchets domestiques ou indus-
triels, elle était au mieux ignorée. La
revalorisation des rivières et des ca-
naux s’appuie maintenant sur des
fonctions nouvelles, paysagères et en-
vironnementales. Cela peut-être éga-
lement un moyen de réunir entre eux
plusieurs quartiers. Cette réconcilia-
tion des villes avec leurs rivières té-
moigne surtout des nouvelles exi-
gences de qualité pour la ville du
XXIe siècle. »

Christophe de Chenay
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Plages de l’Atlantique : le secrétariat
d’Etat au tourisme se veut rassurant
« LA GRANDE MAJORITÉ des plages du littoral atlantique, inspectées
par les services de santé » après la marée noire provoquée par le nau-
frage de l’Erika, le 12 décembre 1999, « sont déclarées propres », a an-
noncé, lundi 19 juin, le secrétariat d’Etat au tourisme. Les services de
santé n’ont pas encore visité toutes les plages des quatre départe-
ments (Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée) souillées
par le fioul échappé de l’Erika (Le Monde du 9 juin) : les résultats dé-
finitifs sont attendus à la fin du mois. Dans le Finistère, 66 plages ont
été visitées sur les 93 souillées et toutes sont « propres », selon le
communiqué du secrétariat d’Etat. Dans le Morbihan, 110 des
117 plages du département sont propres et 4 en cours de nettoyage.
En Loire-Atlantique, sur les 72 plages souillées, 22 ont été inspectées
et la moitié de celles-ci sont propres, tandis que 8 sites « seront
propres avant le début des vacances ». En Vendée, 95 % des plages
sont propres, ce qui représente 114 km de littoral sur 120 km pour ce
département.
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Naissances

Anne et Olivier DANZIGER,
Elie,

son grand frère,
ont la joie d’annoncer la naissance de

Myriam,

le 12 mai 2000, à Paris.

13, avenue Frochot,
75009 Paris.

Isabelle et Manuel SOLÉ
ont la joie d’annoncer la naissance de

Robin,

le 19 juin 2000, à Lille.

8, façade de l’Esplanade,
59000 Lille.

Anniversaires de naissance

– Parce que c’est toi,
parce que c’est nous...

Bel anniversaire,

Bruno.

Christian et Patricia.

Mariages

Paul LUTYENS
et

Virginie GIBLAIN

sont heureux de faire part de leur mariage
qui sera célébré dans l’intimité à Paris, le
21 juin 2000.

Décès

– M. et Mme Boussarie-Labonde,
Mlle Solène Boussarie,

ses enfants,
Loeiz Labonde,

son petits-fils,
ont le regret de faire part du décès de

M me Françoise BOUSSARIE,
née CAMENEN,

survenu le 16 juin 2000, à l’âge de
cinquante-neuf ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
mardi 20 juin, en l’église Sainte-Cécile, à
Theix (Morbihan).

Rosette CORYELL,
d’origine turque,

PhD (NYU) en psychologie sociale,
puis photographe, traductrice,

pendant toute sa vie, elle a soutenu sans
relâche les mouvements antiracistes et an-
ti-impérialistes,

est morte d’un cancer le 16 juin 2000 à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Elle a donné son corps à la science
médicale.

Nous ne l’oublierons pas.

Schofield,
son mari,

Et ses amis.

– On nous prie d’annoncer le décès de

Michèle FORGEOIS,
sculpteur,

chevalier des Arts et des Lettres,

survenu le 14 juin 2000, en son atelier du
Bateau-Lavoir.

De la part de
Marie-Christine Viard,

sa fille,
Toute sa famille,
Et de ses nombreux amis.

Les obsèques auront lieu mercredi
21 juin, à 11 h 30, au cimetière du Nord-
Montmartre, 20, avenue Rachel, Paris-18e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3, rue Tholozé,
75018 Paris.

– Clotilde et Ghislaine Galy
ont la douleur de faire part du décès de
leur mère,

M me Arlette DAVIAU-GALY.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
vendredi 16 juin 2000, dans la plus stricte
intimité familiale.

97, avenue Victor-Hugo,
75116 Paris.

– On nous prie de faire part du rappel à
Dieu, le 3 juin 2000, du

docteur Marc FONQUERNIE.

De la part de
Mme Aude Fonquernie,

son épouse,
Ses sœurs, frère, belle-sœur, beaux-

frères, neveux, nièces et petite-nièce.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité, le 15 juin, en l’église Saint-
Léon, sa paroisse.

– Mme Caroline Laure,
sa fille,

Maya Lecca,
sa petite-fille,

Pierre et Jany Mézin,
ses neveu et nièce,
ont l’immense tristesse de faire part du
décès de

Dominique GRIFFOULIÈRE,
née Odette LEMORT,

survenu à son domicile, le 12 juin 2000,
dans sa quatre-vingt-sixième année.

Ses amis,
La famille,
Ceux qui l’ont aimée partageront notre

douleur.
Ses obsèques ont eu lieu dans la plus

stricte intimité.

Tu nous laisses, déjà, bien seules, dans
le temps immobilisé.

« ...Il se sait plus léger que le commun
des hommes, mais il vit dans la foule,

il a son pesant d’or et son pesant de
plomb,

Il rayonne à ses heures,
Il s’endort sans couronne,
Mais dans notre mémoire,
Il tournoie sans broncher

Il anime l’espoir d’être toujours mobile. »
Au purgatoire de la rue (extrait),

Paul Eluard
(Ballet des Champs-Elysées, 1949-1950).

« Dans son cercle de songe insaisissable
sœur

Ce spectre inconsolé
nous signifie l’Absence. »

Dicté par le serpent
Jean Marcenac

(Le Livre des blessures– Les EFR, 1971).

– Maintenon (Eure-et-Loir). Choisy-le-
Roi (Val-de-Marne).

M. Michel Leboube,
M. et MmeEitel Mouelle-Koula,

son frère, sa sœur et son beau-frère,
M. et Mme Edmond Mouelle-Koula,
Mlle Odile Leboube,
Mlle Marguerite Mouelle-Koula,

son neveu et ses nièces,
Sika Mouelle-Koula,

sa petite-nièce,
M. Yves Andrieu,

son meilleur ami,
Toute la famille et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

M. André LEBOUBE,
chevalier de l’ordre national

du Mérite,

survenu le 17 juin 2000, à Chartres, à
l’âge de soixante-dix ans.

On se réunira le mercredi 21 juin, à
16 heures, à la chambre funéraire sise 49-
51, quai Jules-Guesde, à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne). L’inhumation suivra, au
cimetière de Choisy-le-Roi, 18, rue De-
manieux, dans la sépulture familiale, à
16 h 45.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Sanary. Paris.

Vivo, tu es partie trop vite...

Claude Beyssac-Fargues,
Philippe et Myriam Fargues,

ses enfants,
Raphaelle, Olivier, Fabrice, Nicolas,

Dominique, Paul,
ses petits-enfants,

Hugo et Louis,
ses arrière-petits-fils,
ont la douleur de faire part du décès de

Viviane LECROM HUBERT,
née FRAIKIN,

le 3 juin 2000.

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

42, rue Vieille-du-Temple,
75004 Paris.
12 bis, boulevard de Port-Royal,
75005 Paris.

– Le départ de

Jacques LUCÉA,
magistrat,

laisse un grand vide.

Marie-Thérèse Lucéa,
son épouse,

Ses enfants,
Sa mère,
Ses frères et sœurs,
Tous ses amis,

vous invitent à participer à la messe du
souvenir qui sera dite à son intention le
samedi 24 juin 2000, à 15 heures précises,
en l’église Saint-Christophe de Javel, rue
Saint-Christophe, Paris-15e.

« Un regard vers lui resplendira
sans ombre, ni trouble... »

Ps., 33.

29, rue Sébastien-Mercier,
75015 Paris.

– Les Régulateurs du CIRCE (centre
d ’ in i t ia t ion à la re la t ion par la
créativité et l’expression)
font part du décès de son fondateur,

Maurice David MATISSON,
psychanalyste,

psychodramatiste.

– Catherine Mondoloni
et Yann Boutang,
ses enfants,

Roxane Silberman
et Claude Moncorgé,
sa belle-fille et son gendre,

Mathieu, Lionel et Marc Boutang,
François et Camille Mary,
Delphine, Pom et Julie Moulier,
Samuel Moncorgé,

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

Hélène MONDOLONI,
née GUICHARD,

dite Hélène VILLIERS,
journaliste,

survenu le 15 juin 2000, dans sa soixante-
quatorzième année.

Conformément à ses vœux, l’incinéra-
tion aura lieu dans la plus stricte intimité.

La messe des défunts sera célébrée par
le RP Stanislas Breton, le jeudi 22 juin, à
10 heures, en l’église Notre-Dame-du-Ro-
saire, 194, rue Raymond-Losserand,
Paris-14e.

Ni fleurs ni couronnes.

25, villa Deshayes,
75014 Paris.

– Richard Percy,
ses enfants,

Et toute la famille,
ont la très grande tristesse de faire part du
décès de

Marie-Jo PERCY-POU,

survenu à Paris, le 17 juin 2000.

– Le président et le directeur du groupe
Ecole supérieure d’agriculture d’Angers,

Le personnel, ses collègues et amis,
ont la douleur de faire part du décès ac-
cidentel de

Jean-Baptiste PHILIPPOT,
professeur d’économie

à l’ESA d’Angers
et de ses enfants Marine et Claire-Anne.

La cérémonie religieuse aura lieu à
Nantes, le mercredi 21 juin 2000, à
10 heures, en l’église Sainte-Thérèse.

– Avignon.

Le docteur Maurice Roux,
son père,

Yveline et René Dauvergne,
Micheline et Nils Mermier,
Guy et Maryvonne Roux,
Georges et Muriel Roux,
Jean et Odile Roux,
Jacques Roux,
Elisabeth Roux,

ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs,

Ses neveux et nièces et leurs enfants,
Maurice Bouyard,

ont la grande peine de faire part du
décès du

docteur Jacqueline ROUX,
pédiatre praticien hospitalier,

survenu le 17 juin 2000, à l’âge de
soixante-cinq ans.

U n s e r v i c e r e l i g i e u x d e
reconnaissance a été célébré au temple
Saint-Martial, en Avignon, le mardi
20 juin.

« L’Eternel est ma lumière. »
Michée, VII, v. 8.

– M. Marcel Rubel,
son époux,

M. et Mme Michel Rubel
et leur fille,

M. et Mme Gilbert Moszer,
leurs enfants et petits-enfants,

Mme Catherine Rubel,
ses enfants et petits-enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Mme Suzanne Auscher,
sa sœur,

M. et Mme Fabrice Auscher
et leurs enfants,

M. et Mme David Grosz-Auscher,
ses neveux, nièces et petits-neveux,

M. et Mme Jean Poupaërt,
ses beaux-parents,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Marcel RUBEL,
née Margot AGOPIAN,

survenu le 19 juin 2000, à Neuilly (Hauts-
de-Seine).

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 22 juin, en la cathédrale orthodoxe
grecque Saint-Etienne, à 14 h 30, 7, rue
Georges-Bizet , Par is-16e où l ’on
se réunira, suivie de l’inhumation au
cimetière ancien de Neuilly (rue Victor-
Noir).

76, boulevard Maurice-Barrès,
92200 Neuilly-sur-Seine.

– Le président,
Le secrétaire général,
Le conseil d’administration,
Les membres et les amis de

l’Association pour la recherche et la
communication en alcoologie (ARCA),
ont la tristesse de faire part du décès de
leur président d’honneur,

le professeur
Jean-Charles SOURNIA,
officier de la Légion d’honneur,

membre
de l’Académie nationale de médecine.

(Le Monde daté 18-19 juin)

– Madeleine Trunel,
son épouse,

Jean-Claude, Christiane,
ses enfants,

Nicolas, Cécile, Stéphane, Véronique,
Sarah,
ses petits-enfants,

Et toute sa famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre TRUNEL,
ingénieur de l’ENSCP,

docteur ès sciences physiques,
chevalier de l’ordre national

du Mérite,

survenu le 16 juin 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 23 juin, à 10 h 45, en l’église
Sainte-Bathilde, 43, avenue du Plessis, à
Châtenay-Malabry (Métro-RER : Châte-
nay-Malabry).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Jardins d’Arcadie,
17, rue de Verdun,
92150 Suresnes.

– Mme Geneviève Wallon,
son épouse,

Aude et Jacques Virey,
Fabien, Alice, Clément,
Philippe et Odile Wallon,
Estelle, Constance, Grégoire, Aurore,
Gilles et Jocelyne Wallon,
Frédéric, Ghislaine,
Abel et Martine Wallon,
Flore, Guilhem,

ses enfants et petits-enfants,
sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères et
leurs enfants,
sa famille et ses amis,
ont la grande tristesse de faire part du dé-
cès du

docteur Denis WALLON,

survenu le 18 juin 2000, dans sa quatre-
vingt-unième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 23 juin, à 11 heures, en
l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine,
par son neveu le Père Laurent Dognin,
suivie de l’inhumation dans le caveau fa-
milial, au cimetière de Senlis (Oise).

Cet avis tient lieu de faire-part.

132, boulevard Péreire,
75017 Paris.

Remerciements

– Tatiana Roy,
épouse de Jules Roy,

Ses enfants et petits-enfants,
vous remercient des marques de sympa-
thie et d’affection reçues à l’annonce du
décès de

Jules ROY,

à Vézelay, le jeudi 15 juin 2000.

Anniversaires de décès

« Quand les lumières s’éteignent
nos cœurs n’oublient pas. »

Il y a cinq ans, le 20 juin 1995, la vie
quittait

Alain BONTZOLAKIS.

Il a accepté toutes les souffrances avec
un courage sans faille.

Sa mère demande à tous ses amis
d’avoir pour lui une affectueuse pensée.

Aline Kiesel.

– Le 21 juin 1999,

Jean-Gabriel DOREY

quittait cette terre qu’il aimait passionné-
ment.

« Je regarde au-delà des monts.
Je regarde au-delà du matin.

Un mot. Je dis la Terre.
Et je dirais le Temps où

s’inscrit son destin.
J’attends. La Nuit m’emplit.

Ah ! j’attends que partout
l’Espace s’accomplisse

à nouveau ! »
Pierre Oster.

Avec lui, toujours, nous partagerons cet
acquiescement au monde.

– Le 17 juin 1990, à Paris,

Gilbert SCHNECK

quittait les siens.

Hélène Schneck,
Antoine, Colombe et Marine Schneck,
Mme Rosenfeld, Mme Pachet,

Pierre Pachet,
Sa famille et ses amis,

demandent une pensée à ceux qui l’ont
connu et aimé.

Mémoires

– Pour perpétuer la mémoire de

Paul PETIT,
diplomate,

fondateur du journal clandestin
La France continue...

mort pour la France le 24 août 1944.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ci-après
on t é té au to r i sés par décre t du
13 janvier 2000 (JO du 21 janvier) à
adopter le patronyme de Paul-Petit :

Albert Petit,
André Petit,
L a u r e n t Pe t i t e t s e s e n f a n t s

Joséphine et Charles,
Vincent Petit et ses enfants Mathilde,

Augustin, Basile, Germain et Louis,
Violaine Grare a été autorisée à ajouter

le patronyme Paul-Petit à son nom et
a décidé d’adopter comme nom d’usage
Paul-Petit.

Signatures

Michèle COINTET
et Jean-Paul COINTET
signent leur tout récent

Dictionnaire historique de la France
sous l’Occupation
(éditions Tallandier)

le jeudi 22 juin 2000, de 17 h 30 à 19 h 30,
à la librairie « La Balustrade »,
25, rue d’Alsace, 75010 Paris.

Tél. : 01-42-05-66-38.

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude, Pa-
ris-3e, jeudi 22 juin 2000, à 20 h 30 : La
Pr. S. Weil : « Les Vendanges de Rachi »
(éd. Flammarion). Tél. : 01-42-71-68-19.

Ouverture le 21 juin 2000, à 19 heures
du nouvel

Espace - Tiphaine - Bastille
Art plastique - Texte

Photographie - Musique.
Du sacré et du profane

Plasticiens, Philosophes, Musiciens,
Insurgés, Internautes, Utopistes...

117, faubourg Saint-Antoine,
8, passage de la Bonne-Graine,

75011 Paris.
01-43-57-85-60 - 01-40-04-97-70

SOUTENANCES DE THÈSE
85 F TTC - 12,96 ¤ la ligne
Tarif Etudiants An 2000

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

CARNET DU MONDE - TARIFS AN 2000
TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS, 140 F TTC - 21,34 ¤

AVIS DE MESSE, ...
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS ...
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NOMINATION

RELIGION
Jean-Paul Humbert a été élu sa-

medi 17 juin président du conseil sy-
nodal de l’Eglise réformée d’Alsace
et de Lorraine (ERAL), Eglise protes-
tante de 30 000 membres environ,
présente en Alsace et en Moselle.
Elu pour un mandat de trois ans, il
succède à Antoine Pfeiffer, qui
n’était plus renouvelable après
quatre mandats. L’ERAL, Eglise
membre de la Fédération protes-
tante de France, vit sous le régime
de cultes reconnus appliqué en Al-
sace-Moselle et ses quelque soixante
pasteurs sont rémunérés par l’Etat.
Elle voisine avec l’Eglise luthérienne
de la Confession d’Augsbourg d’Al-
sace et de Lorraine (Ecaal/200 000
membres), avec laquelle elle a d’ail-
leurs de nombreux services
communs. Mais le président de
l’ERAL est choisi tous les trois ans
par son seul synode, alors que celui
de l’Ecaal (actuellement le théolo-
gien Marc Lienhard) est nommé à
vie par l’Etat sur proposition du
Consistoire supérieur luthérien.

[Né le 10 décembre 1946 à Genève (Suisse),
Jean-Paul Humbert y a fait ses études de
théologie, complétées à Aberdeen (Ecosse).
Consacré pasteur réformé en 1974, il a en-
seigné le français en Côte d’Ivoire, puis l’An-
cien Testament au Bénin. Il a ensuite été pas-
teur en Suisse dans la paroisse de Châtelaine
pour l’Eglise nationale protestante de Ge-
nève. Devenu français par son mariage, il a
servi en paroisse à Lézan (Gard), puis à
Briançon (Hautes-Alpes) pour l’Eglise réfor-
mée de France, avant de rejoindre Stras-
bourg en 1989 comme pasteur de l’Eglise ré-
formée d’Alsace et de Lorraine.]

DISPARITION

a ERNST JANDL, poète autrichien,
est mort le 9 juin à Vienne à l’âge de
soixante-quinze ans. Populaire en
Autriche et en Allemagne, son œuvre
est peu connue en France. Sa poésie
visuelle, sonore, concrète, joue allè-
grement de la syntaxe et du lexique
sur un ton où se mêlent l’humour
grinçant, le grotesque et l’absurde.
Honoré par plusieurs prix littéraires
importants, Ernst Jandl portait, de-
puis ses débuts en 1968, un regard lu-
cide et critique sur le refoulement des
années brunes dans son pays, sur
l’homme en général, et même sur ses
propres poèmes. En 1997, son œuvre
rassemblée comptait dix volumes. On
peut retrouver quelques-uns de ses
poèmes dans l’anthologie bilingue de
la poésie allemande éditée par Jean-
Pierre Lefebvre dans la « Pléiade ».

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du jeudi 15 juin
sont publiés : 
b Vache folle : trois arrêtés relatifs
aux abattoirs d’animaux de bou-
cherie et à la police sanitaire de l’en-
céphalopathie spongiforme bovine.
Au Journal officiel du vendredi
16 juin sont publiées : 
b Présomption d’innocence : la
loi renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les
droits des victimes.
b Euros : la loi portant habilitation
du gouvernement à adapter par or-
donnance la valeur en euros de cer-
tains montants exprimés en francs
dans les textes législatifs.
Au Journal officiel du samedi 17 juin
sont publiés : 
b Elevage : un décret relatif à la
certification de l’ascendance et de la
filiation des bovins.
b Pollution : un arrêté relatif à l’in-
dustrie papetière.
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H O R I Z O N S
DÉBATS

« L’Allemagne
n’est pas
encore guérie
du
déraillement
qu’a été
le nazisme »,
avait répliqué
Jean-Pierre
Chevènement
à l’idée
d’Europe
fédérale
du ministre
allemand
des affaires
étrangères,
Joschka
Fischer.
« Le Monde »
et « Die Zeit »
les ont mis
face à face
pour une
explication
directe 

Reportage photo
de

Didier Lefevre

Le face-à-face Chevènement-Fischer
M

ONSIEUR FIS-
CHER, qu’est-
ce qui vous est
passé par la
tête quand
vous avez en-
tendu M. Che-
vènement,
après votre

discours de Berlin, dire que l’Al-
lemagne, au fond, rêvait tou-
jours du Saint Empire romain
germanique et ne s’était pas
complètement remise du “dérail-
lement” que le nazisme a repré-
senté dans son histoire ? 

Joschka Fischer. – Je connais
depuis longtemps les positions de
Jean-Pierre Chevènement. En
France, il passe pour un “souverai-
niste”. Je suis au contraire un inté-
grationniste convaincu. J’ai
d’abord pensé que ça allait lui atti-
rer des ennuis et puis je me suis de-
mandé ce qu’il avait vraiment vou-
lu dire : que l’Allemagne a une
histoire tragique, l’histoire de la
formation avortée d’un Etat-na-
tion, contrairement à la France, la
Pologne ou les Pays-Bas ? Que
cette Allemagne, au fond, veut
tourner le dos à l’Etat national,
pour fuir son passé ? Qu’elle
cherche le salut dans une Europe
abstraite ? 

– Ce n’est pas le cas ? 
J. F. – Non. Jean-Pierre Chevène-

ment sous-estime ce qui s’est passé
au cours des dix dernières années.
Maintenant, après 150 ans d’une
histoire tragique, d’une quête de
l’Etat-nation, d’un dévoiement hé-
gémonique et finalement de la
chute dans le crime, les Allemands
sont au clair avec eux-mêmes : po-
litiquement et culturellement. Les
Allemands se sentent aussi bien
que les Français. Aussi avec leur
histoire. Toutefois notre histoire
est malheureusement différente.

La confrontation permanente
avec Auschwitz et la responsabilité
morale et historique sont insépa-
rables de notre identité. C’est un
morceau de notre histoire natio-
nale. Comme tel, Auschwitz fait
partie de nous. Les questions de
frontières sont définitivement ré-

glées. Il n’y a plus de “question al-
lemande” ouverte, ni à l’intérieur
ni à l’extérieur. La dernière étape a
été le déménagement de Bonn à
Berlin. On ne saurait en surestimer
l’importance symbolique. Dans
cette mesure, on peut considérer
que le débat sur la question de sa-
voir si nous avons un rapport biai-
sé à l’Etat nation, ce débat est clos.
Nous l’avons eu. Nous ne l’avons
plus.

– M. Chevènement, êtes-vous
d’accord avec M. Fischer ? 

Jean-Pierre Chevènement. – Je
vais vous faire une réponse nuan-
cée mais, auparavant, laissez-moi
vous dire que rien n’est plus im-
portant, à mes yeux, qu’une bonne
relation entre la France et l’Alle-
magne, une compréhension pro-
fonde, et cela passe toujours par
un débat, même un peu vif, mais
nécessaire pour faire avancer l’idée
d’une Europe européenne. L’arti-
culation entre la France et l’Alle-
magne est décisive aussi. Alors,
l’Allemagne se trouve aujourd’hui
réunifiée avec l’héritage d’un demi-
siècle de patriotisme constitution-
nel, une capitale à Berlin qui est sa
capitale historique, même si l’Alle-
magne a fait tardivement son uni-
té, des frontières qu’elle reconnaît,
des voisins qui, non seulement ne
la menacent pas, mais sont des voi-
sins amicaux pour elle. Toutes les
conditions existent pour que l’Alle-
magne cesse d’avoir peur d’elle-
même.

– Alors quel est le problème ? 
J.-P. Ch. – Le passé pèse sur l’Al-

lemagne comme il pèse sur la
France. La France reste très mar-
quée, non seulement par la Révo-
lution française, mais par le trau-
matisme de 1940. La question de
Vichy joue un rôle obsédant dans
notre vie politique et il me paraît
tout à fait naturel que l’Allemagne,
aussi, parce qu’elle rejette le na-
zisme – ce que j’ai voulu dire, bien
qu’on ait voulu me faire dire le
contraire –, puisse être tentée de
diaboliser l’idée de la nation. Et
pourquoi cela ? Parce que, tradi-
tionnellement, l’idée de la nation
était confondue avec un concept

ethnique, le concept du Volk, qui
était encore à la base du droit de la
nationalité allemande l’année der-
nière. Le changement du droit de la
nationalité, l’instauration du droit
du sol, est évidemment quelque
chose qui change non seulement la
définition de l’étranger, mais aussi
la définition de l’Allemand et qui, à
mon sens, doit déboucher sur une
conception de la nation comme
communauté de citoyens. Si l’Alle-
magne a en effet une conception
citoyenne de la nation, après tant
de drames, de guerres, de catastro-
phes – qui, d’ailleurs, dans mon es-
prit, sont des déraillements, ils ne
sont pas le produit d’une quel-
conque fatalité allemande –, le mo-
ment est propice pour avoir une
relation très franche, très directe,

où on se dira des choses que, peut-
être il y a encore quelques années,
on n’osait pas se dire. Il n’y a aucun
raison de fuir dans le “postnatio-
nal”, dans un fédéralisme flou. Ce
sera un progrès par rapport à un
discours un peu conventionnel sur
la relation franco-allemande, dont
nous avons souffert par le passé.

– La tentation de diaboliser
l’Etat-nation, qui existait avant
la réunification, est-elle dépas-
sée ? 

J. F. – Il est peut-être difficile,
d’un point de vue français ou po-
lonais, de comprendre ce que
veut dire être confronté avec
l’idée de nation allemande après
1945. Si je connais une raison de
mon éveil à la politique, c’est
précisément cette confrontation.
Je me souviens encore de mes

premières visites à Paris, à la fin
des années 1960 : les rapports dé-
complexés entre les générations,
l’existence d’une culture popu-
laire, les mêmes chansons que
tout le monde chantait... Chez
nous, tout ce que les nazis
avaient touché était contaminé.
Les meil leures tradit ions de
notre nation avaient été empoi-
sonnées par les nazis et avaient
été utilisées pour détruire la na-
tion.

En fait, tous ceux qui voyaient
en la nation allemande une valeur
positive auraient dû haïr Hitler en
tant que fossoyeur de la nation.
Mais dans les années 1950, il n’en
était pas ainsi. Pour qui avait
grandi dans cette ambivalence, il
était clair que le plus grand dan-

ger pour l’Allemagne c’était le na-
tionalisme allemand et que la na-
tion risquait de se perdre par le
nationalisme. Dans ce contexte, il
était difficile pour nous de déve-
lopper un concept moderne de
nation comme communauté de
citoyens. L’Allemagne n’avait pas
de tradition bourgeoise, révolu-
tionnaire réussie, à laquelle nous
puissions nous référer.

L’identité völkisch (ethnique)
remonte à la première fondation
du Reich, sous Guillaume II, à la
veille de la première guerre mon-
diale, dans la faiblesse de nos va-
leurs. Si, en 1848, le Parlement
réuni à la Paulskirche de Franc-
fort s’était transformé en Assem-
blée constituante et avait réussi à
mettre en cause le pouvoir des
princes les armes à la main, nous

aurions aujourd’hui une tradition
révolutionnaire à laquelle nous
pourrions nous référer. Nous
n’aurions jamais connu l’Alle-
magne ethnique, mais une Alle-
magne consciente d’elle-même,
démocratico-révolutionnaire,
constitutionnelle. Il n’en a pas été
ainsi.

» Notre histoire ne s’est enfin
libérée qu’avec la révolution paci-
fique de 1989. Le point de départ,
nous le devons à la décision des
Américains de rester en Europe
en 1945 ainsi qu’à la décision de
Schuman et Monnet, c’est-à-dire
de la France, d’imposer un nou-
veau principe de rapports inter-
nationaux – le principe d’intégra-
tion. Ce moment historique de
1989, nous le devons aussi à la dé-
mocratie de la République fédé-
rale.

» L’ironie, et l’histoire est par-
fois pleine d’ironie, veut que nous
commençons à nous sentir bien
dans notre Etat-nation au mo-
ment où l’Etat national européen
classique, comme nous le
connaissons et l’aimons – les Al-
lemands aussi –, n’est plus assez
grand ni plus assez puissant pour
décider du destin des peuples eu-
ropéens. Autrement dit, nous
sommes placés devant l’obliga-
tion de réaliser pleinement le
principe d’intégration. Et ça m’in-
téresserait de savoir ce que vous
voulez dire avec votre référence
au “Saint Empire romain des na-
tions allemandes”, comme nous
disons en allemand. Aucun Etat
n’est plus éloigné de toute idée
d’empire que l’Allemagne d’au-
jourd’hui.

J.-P. Ch. – C’était une boutade,
à vrai dire, dont le sens est le sui-
vant : parce qu’elle diabolise en-
core la nation, l’Allemagne est
tentée de fuir dans le post-natio-
nal, où elle retrouve la nostalgie
d’une sorte de fédération rassem-
blant des entités diverses de pré-
férence régionales un peu ana-
logue à ce qu’était le Saint
Empire.

Lire la suite page 16

Joschka Fischer : « Quelle doit être
la pondération entre le national
et l’européen ? Pour moi, c’est la question
décisive. La réponse est la fédération. »
Jean-Pierre Chevènement : « Nous devons
d’abord faire converger nos nations. »
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.
Suite de la page 15

J. F. – Mais l’Union européenne
n’a rien à voir avec le Saint Em-
pire !

J.-P. Ch. – Elle lui ressemble
beaucoup... 

J. F. – C’est l’Union élargie, sans
une réforme des institutions, qui
pourrait faire penser à la dernière
phase du Saint Empire...

J.-P.-Ch. – Dans la phase tardive,
le Saint Empire avait un fédéra-
teur ! C’était l’empereur Habs-
bourg...

J. F. – Eh bien, les Habsbourg
étaient de drôles de fédéralistes !

J.-P. Ch. – Ce n’étaient pas de
mauvais bougres. Moi, j’ai été un
ressortissant du Saint Empire
puisque, à Belfort, nous étions
dans le domaine des Habsbourg
jusqu’en 1648 et Besançon, où j’ai
fait mes études, était une ville im-
périale. Simplement, c’était une
forme d’organisation caractéris-
tique de l’Ancien Régime, en tout
cas pas caractéristique de la dé-
mocratie. Un pouvoir constitué en
réseaux, d’essence oligarchique.

J. F. – Nous devrions tomber
d’accord pour dépasser au-
jourd’hui l’ancien régime euro-
péen. Sur ce point, je suis un révo-
lutionnaire français. je veux
dépasser toute forme d’Ancien
Régime. Aux barricades !

J.-P. Ch. – Très bien, mais alors il
faut qu’on fasse une révolution.

J. F. – C’est ce que j’ai voulu dire
avec mon discours de Berlin. J’au-
rais compris que vous me traitiez
de dangereux Robespierre ou de
Danton !

J.-P. Ch. – Le problème est de sa-
voir si nous sommes prêts au-
jourd’hui à faire la révolution et
contre qui.

J. F. – Contre l’ancien régime de
Bruxelles !

J.-P. Ch. – Je ne pense pas que le
problème se pose ainsi. Je crois
que dans votre livre Risiko Deut-
schland (L’Allemagne, un risque),
vous exprimez l’idée que nous
sommes à l’ère de la globalisation
et moi je vois dans cette globalisa-
tion, sans doute des aspects posi-
tifs mais aussi beaucoup d’aspects
négatifs. C’est une globalisation
sauvage qui se fait en dehors du
contrôle des citoyens. C’est contre
cela que la révolution doit se faire.
Si je crois passionnément à une
compréhension plus resserrée
entre la France et l’Allemagne,
c’est que rien ne peut se faire en
dehors de cette relation-clef. Et
pour cela il faut que nous puis-
sions lire l’histoire de l’Allemagne,
j’allais dire presque à livre ouvert.
J’ai intensément cherché à
comprendre ce qui s’est passé en
Allemagne et comment cet ac-
cident a été possible. Et je crois
que c’est l’explication de la “na-
tion tard venue” que vous avez
donnée et de l’échec de la révolu-
tion démocratique, libérale, de
1848-1849. La bourgeoisie ne vient
au pouvoir que derrière les classes
aristocratiques et militaires avec
Bismarck. Si on voulait remonter
encore plus avant, on dirait que
les guerres napoléoniennes ont
suscité une réaction de nationa-
lisme culturel avec Fichte. Et par
conséquent, on peut voir com-
ment, par glissements successifs,
on en est arrivé après la défaite de
1918 à la surenchère du nazisme. Il
est possible de comprendre ce
processus historique dont l’Alle-
magne est heureusement au-
jourd’hui sortie. Je dis cela même
si, au fond, elle a toujours encore
un peu tendance à diaboliser la
nation et à imposer ainsi une
conception qui est la sienne mais
pas la nôtre. J’ai peut-être mal lu
votre discours à l’université Hum-
boldt, mais j’y ai trouvé quelques
ambiguïtés. Je ne confonds pas
Joschka Fischer et Jürgen Haber-
mas...

J. F. – C’est une confusion qui
m’honore...

J.-P. Ch. – Oui, c’est un homme
très remarquable, mais il a une
conception de la nation un peu
éthérée, purement civique, déta-
chée de la réalité historique. Et
vous-même avez davantage pris
conscience de l’importance de la
nation comme cadre indispen-
sable du débat et de l’expression
démocratiques.

J. F. – Je crois qu’Habermas le
comprend exactement de la même
façon. Son grand thème est la ré-
conciliation de la nation alle-
mande avec la révolution bour-
geoise. Il l’a explicité dans le

Le face-à-face
Chevènement-Fischer

Jean-Pierre Chevènement : « Nous devons
apprendre à considérer les Etats-Unis
comme des partenaires et non comme
des protecteurs. Le risque étant que,
si nous faisons une fédération européenne
mal pensée, le véritable fédérateur soit,
en définitive, les Etats-Unis. »

concept de “patriotisme de la
Constitution”. Mais nous ne de-
vons nous faire aucune illusion.
Les failles de notre histoire nous
accompagneront toujours. L’Alle-
magne portera toujours la respon-
sabilité d’Auschwitz. Dire cela, ce
n’est pas rejeter la nation, notre
nation. Au contraire. C’est l’accep-
ter.

– M. Fischer, pensez-vous que
M. Chevènement a tendance à
projeter sur l’Allemagne la no-
tion française de nation ?

J. F. – Je ne pense pas que cela
puisse marcher. On voit pourtant
que nous sommes débarrassés du
concept ethnique de nation. Re-
gardez le débat sur la nationalité
en Allemagne ou le débat sur l’im-
migration. Ce thème sera définiti-
vement clos avec la prochaine gé-
nération. J’en suis fermement
convaincu.

– Il reste tout de même un peu
de völkisch en Allemagne ?

J. F. – Non, mais ça continue à
jouer un rôle dans une partie de
notre tradition. La discussion re-
vient de temps en temps. Com-
ment pouvons-nous nous définir
nous-mêmes ? Mais ça passera
avec le temps. En France aussi, il y
a eu ce genre de conflits entre les
réactionnaires, les légitimistes et
les républicains comme Jean-
Pierre Chevènement. Quand on

parle de Vichy, on parle aussi de
racines qui contiennent des élé-
ments réactionnaires. Ceux-ci
n’ont pas été majoritaires en
France. Les valeurs démocratiques
et révolutionnaires ont toujours
gardé la primauté. C’est la diffé-
rence. Mais la thèse selon laquelle
nous, Allemands, nous fuirions
notre identité dans l’Europe, je la
rejette fermement. Après la
guerre, le souhait de fuir notre
propre histoire était puissant. Il en
va autrement aujourd’hui.

J.-P. Ch. – En France, c’est de
justesse que la conception répu-
blicaine a triomphé à la fin du
XIXe siècle, au moment de l’affaire
Dreyfus. Et ceux qui avaient eu le
dessous, les antidreyfusards, ont
pris le pouvoir en 1940 à la faveur
de la défaite. En France aussi, il
nous faut donc avoir une vision
nuancée du passé. La notion de
patriotisme constitutionnel d’Ha-
bermas est trop superficielle car
même dans la conception de Re-
nan, la nation se définit aussi par
un patrimoine de souvenirs
communs et par un vouloir-vivre
collectif, et par conséquent, nous
ne devons pas opposer de manière
trop schématique l’idée d’une

communauté de citoyens un peu
désincarnée et l’idée de commu-
nauté historique. Ce qui fait la na-
tion, c’est bien évidemment ce
legs puissant de souvenirs mais
c’est aussi cette capacité à penser
l’avenir ensemble sous les aus-
pices de valeurs universelles.

– Limitée au cadre national ?
J.-P. Ch. – Non, ce n’est pas for-

cément limité au cadre de la na-
tion mais je constate qu’il n’y a
pas un peuple européen. Au-
jourd’hui, très franchement, la ci-
toyenneté européenne est une ci-
toyenneté postiche. Tant que nous
n’avons pas créé un espace
commun de débat à l’échelle de
l’Europe. On ne peut pas faire pas-
ser les institutions avant le débat
politique. La politique doit précé-
der les institutions, sinon on va
jouer au Meccano.

– Joschka Fischer est-il un
“mécanicien ”?

J. F. – Plutôt un dialecticien. Je
comprends ce que dit Jean-Pierre
Chevènement. Mais je pense qu’il
est dangereux de faire une diffé-
rence entre la communauté de rai-
son et la communuaté historique
parce qu’on retombe très vite
dans une interprétation ethnique
préconstitutionnelle. Nos nations
sont beaucoup plus anciennes que
les Etats nationaux. La spécificité
de l’identité moderne, à la fran-

çaise, c’est le lien entre la nation et
l’Etat.

J.-P. Ch. – Ce n’est pas le cas en
France. En France, la nation est
une création politique et culturelle
qui s’est faite autour de l’Etat.

J. F. – Pour l’Allemagne, il en va
autrement. La Révolution fran-
çaise constitue pour tous les
peuples européens une césure. En
ceci que la nation moderne a trou-
vé, grâce à elle, ses critères univer-
sels de valeurs. C’est ainsi qu’on
l’éprouve aussi en Allemagne. Le
dernier grand défi auquel nous
avons dû répondre a été la ques-
tion suivante : la fin de la
deuxième guerre mondiale était-
elle pour nous Allemands une li-
bération, oui ou non ? Au-
jourd’hui, même la droite démo-
cratique répond par l’affirmative.
Avec son formidable discours du
8 mai 1985, Richard von Weizsäc-
ker, alors président de la Répu-
blique, a brisé un tabou, pour la
première fois d’un point de vue
démocratique conservateur, en af-
firmant que le 8 mai 1945 avait été
une libération. C’était un pas
énorme qui n’est pas en contradic-
tion avec notre histoire mais qui,
au contraire, remet à sa place cen-

trale notre responsabilité. En ce
sens, le monument aux victimes
de la Shoah qui doit être érigé à
Berlin ne représente pas un refus,
mais une affirmation de notre na-
tion. C’est seulement un exemple.
Mais nous, Allemands, nous
sommes une communauté histo-
rique difficile, Jean-Pierre Chevè-

nement, très difficile...
J.-P. Ch. – Par rapport au na-

zisme, il est évident que la défaite
de 1945 est une libération. Pour
autant, dans l’histoire de l’Alle-
magne, l’épisode nazi ne dure
qu’une douzaine d’années et on
doit prendre davantage de recul.
La libération de 1945 ne doit pas
conduire à une dépendance éter-
nelle à l’égard du libérateur, c’est-

à-dire les Etats-Unis. Si nous pre-
nons les choses du point de vue
des peuples européens dans leur
ensemble, nous devons apprendre
à considérer les Etats-Unis comme
des partenaires et non comme des
protecteurs. Le risque étant que, si
nous faisons une fédération euro-
péenne mal pensée, le véritable
fédérateur soit, en définitive, les
Etats-Unis.

J. F. – D’abord, je ne pense pas
que 1945 nous ait rendus dépen-
dants des libérateurs. J’ai toujours
été en faveur de l’ancrage à
l’Ouest de la RFA mais j’ai critiqué
et combattu la politique du gou-
vernement américain. Je sais ce
que nous devons aux Etats-Unis,
et cependant je veux une Europe
forte. Parce que je pense que les
Etats-Unis ont besoin d’un parte-
naire fort – dans leur propre inté-
rêt. Ce partenaire ne sera pas la
France, l’Allemagne, la Pologne ou
l’Angleterre mais nous pouvons le
devenir, ensemble. 

Deuxièmement, je serai tou-
jours contre une fédération qui se-
rait mal conçue. Elle ne fonction-
nerait pas. La question : veut-on
une fédération ou non ? est acadé-
mique. Si nous sommes honnêtes,

nous devons reconnaître qu’il
existe déjà depuis longtemps des
éléments essentiels de cette fédé-
ration. L’euro est déjà en réalité
une fédération. Et qu’est-ce que
Schengen ? Si vous êtes
conséquent dans votre attitude
envers les Etats-Unis, le plus
grand danger c’est une Europe

faible. Je suis profondément
convaincu qu’il y a un lien étroit
entre une Europe forte, unie, poli-
tiquement active, et un partena-
riat transatlantique que nous de-
vons évidemment redéfinir.

J.-P. Ch. – Simplement, pour que
l’Europe se définisse par elle-
même, nous devons avoir un pro-
jet social ou géopolitique, par
exemple arrimer la Russie au des-
tin de l’Europe. C’est un projet es-
sentiel car, si la Russie ne devient
pas un pays stable, l’Europe sera
toujours un continent en proie à
une certaine instabilité. Donc, il
me semble que nous devrions
avoir un projet...

J. F. – Cher Jean-Pierre Chevè-
nement, j’ai vécu la préparation
de la stratégie commune vis-à-vis
de la Russie au Conseil européen.
Nous parlons d’un sujet politique,
l’Europe, qui n’existe aujourd’hui
qu’en filigrane, sous une forme
embryonnaire. Je suis totalement
d’accord avec vous. La Russie est
essentielle pour notre sécurité.
Mais où est cette Europe qui serait
en mesure d’agir ? 

J.-P. Ch. – Nous devons avoir
une vision géopolitique de l’avenir
de ce que peut être une Europe
européenne.

– L’Europe va-t-elle surgir des
politiques communes ou n’est-
elle pas plutôt la condition
d’existence de ces politiques
communes ?

J.-P. Ch. – Je pense qu’il faut
parler politique d’abord, que le
reste, c’est-à-dire l’institutionnel,
suivra. Comment d’ailleurs peut-
on approcher ce problème institu-
tionnel ? Joschka Fischer a fait des
propositions qui ont provoqué un
débat européen, c’est très bien.
Mais j’observe que tout
commence par un aveu, c’est que
l’Europe selon le modèle Schu-
man-Monnet fonctionne de plus
en plus mal et avec l’élargissement
fonctionnera de manière de plus
en plus problématique. Donc, il
faut aller vers des réformes qui
sont à l’ordre du jour de la Confé-
rence intergouvernementale, et je
soutiens tout à fait le propos de
Hubert Védrine dans la réponse
qu’il vous a faite (Le Monde daté
11-12 juin). Il y a des améliorations
de fonctionnement à faire. Dans
des domaines comme la politique
étrangère, la défense, nous devons
aller vers des coopérations renfor-
cées qui passeront toujours forcé-
ment par l’Allemagne et la France
et qui gagneraient à embrasser au
moins les cinq grands pays de
l’Europe de l’Ouest, à savoir aussi
l’Italie, l’Espagne et, bien sûr, la
Grande-Bretagne. Mais je n’ima-
gine pas que l’Europe puisse s’af-
firmer comme une association de
nations solidaires si nous n’avons
pas un débat politique de fond sur
le modèle de société que nous
voulons, sur notre projet de civili-
sation, par rapport à ce qui nous
vient d’Amérique et sur notre pro-
jet géopolitique. Tant que ce débat
n’aura pas une grande intensité,
nous risquons de nous perdre
dans la technique institutionnelle.

J. F. — Les institutions ne sont
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Jean-Pierre Chevènement
et Joschka Fischer,
avec leurs interprètes,
réunis pour ce dialogue,
le 14 juin,
à l’ambassade
d’Allemagne à Paris.

Joschka Fischer : « L’Euro 11 ? C’est déjà
une fédération ! (...) Nous avons confié
notre pouvoir souverain, notre souveraineté
monétaire, à onze, à une banque.
Ce devrait être un cauchemar
pour un républicain comme vous ! »

pas un but en soi. Les institutions
sont des instruments. Comment
pouvons-nous discuter d’une as-
sociation durable de la Russie et
de l’Europe si nous ne sommes
même pas en mesure d’intégrer
les pays d’Europe centrale ? Les
institutions actuelles ne le per-
mettent pas, c’est clair et net.
C’est pourquoi nous devons ré-
pondre à ce défi historique par
une refondation des institutions
européennes.

J.-P. Ch. – On doit faire les deux
à la fois si on veut être autre chose
qu’une banlieue américaine.

J. F. – Oui, oui, je sais. Nous
sommes en fait devant une révo-
lution européenne, une révolution
constitutionnelle. C’est un grand
défi. Je suis d’accord avec vous, la
question est naturellement le dé-
veloppement d’une substance po-
litique commune. Quel modèle so-
cial ? Il y a beaucoup de points
communs en Europe, parfois de
grandes différences avec les Etats-
Unis. Nous ne pouvons conserver
ce modèle que sous un chapeau
européen commun ; seuls nous se-
rons trop faibles. L’Etat-nation eu-
ropéen classique est trop petit
dans les conditions de la mondili-
sation. Et cette mondialisation
– qu’on le veuille ou non – est une
réalité objective. La question est
de savoir comment nous nous
comportons, comment nous pou-
vons la maîtriser, comment
conserver ce qui est important et
précieux pour nous.

J.-P. Ch.– Mais en quoi une fédé-
ration européenne nous permet-
trait-elle de défendre le modèle
social européen, le droit du travail
par exemple, contre les remises en
cause de la mondialisation ?

J. F. – Tout simplement parce
qu’une fédération européenne
pourrait défendre les intérêts eu-
ropéens d’une manière tout à fait
différente. Je vous cite quelques
exemples. Quand Boeing et
Loockheed fusionnent et que la
Commission de Bruxelles fronce
les sourcils, ces messieurs de
Seattle se sentent concernés. Si
c’était l’autorité française antimo-
nopole ou l’office allemand des
cartels, ça ne les aurait pas vrai-
ment intéressés.

J.-P. Ch. – Quel contrôle social
s’exerce sur les fusions à l’échelle
européenne ?

J. F. – Un instant. Autre
exemple : aucun d’entre nous
n’aime les aliments génétique-
ment modifiés. Qu’ils soient sains
ou non est une autre question. Ça
a des conséquences aux Etats-Unis
parce que l’Europe apparaît unie
dans cette affaire.

J.-P. Ch. – Les Français sont plus
hésitants.

J. F. – Dans les conseils euro-
péens, j’ai l’impression que la po-
sition de la France est claire. Troi-
sième exemple : la peine de mort.
Parce qu’en Europe nous avons
pris la décision de l’abolir, le débat
commence lentement aux Etats-
Unis. Je cite ces exemples seule-
ment pour montrer ce que veut
dire représenter des intérêts
communs. Notre modèle social
aussi, c’est seulement ensemble
que nous pouvons le défendre.
Pour moi, d’ailleurs, c’est une des
raisons pour lesquelles j’ai accepté
la disparition du deutschemark et
la création de l’euro.

J.-P. Ch. – Mais pour arriver à
l’euro, a-t-on fait reculer le chô-
mage en Allemagne, en France et
ailleurs ? C’est une question iro-
nique.

J. F. – A plus long terme, l’em-
ploi va dépendre aussi de la force
de notre monnaie. L’euro a déjà
eu des effets positifs. Mais il ne
s’agit pas du court terme. Nous
devons réaliser en Allemagne des
adaptations structurelles qui ont

déjà été faites en France dans la
phase de préparation à la monnaie
unique.

J.-P. Ch. – Deux des exemples
que vous avez cités n’ont rien à
voir avec la situation économique
et sociale.

J. F. – Je n’en suis pas sûr. Les
producteurs américains d’OGM
ont des problèmes à la Bourse,
notamment parce que le marché
européen leur est fermé...

J.-P. Ch. – Néanmoins, j’observe
que la Commission européenne
n’exerce aucun contrôle social des
fusions. Nous ne sommes dotés
d’aucun outil qui permettrait de
dominer ce problème et d’instau-
rer un meilleur équilibre entre ce
que j’appellerai, peut-être de ma-
nière archaïque à vos yeux, le ca-
pital et le travail.

– M. Monti, le commissaire eu-
ropéen à la concurrence, a pour-
tant beaucoup à faire...

J.-P. Ch. – Oui, mais il ne se
place que du point de vue de la
concurrence. Il ne se place pas du
point de vue des réductions d’em-
ploi, de l’aménagement du terri-
toire. C’est une vision un peu
courte.

– Est-ce à dire que vous voulez
renforcer les pouvoirs de la
Commission de Bruxelles ?

J.-P. Ch. – Ça se discute, mais je
pense que ce serait préférable
qu’il puisse y avoir, à un niveau à
déterminer, la prise en compte
d’autres intérêts que le strict res-
pect de la concurrence. Je pense
que nous l’avions fait dans le
cadre des Etats-nations. Mais cela
ne se reproduit pas au niveau eu-
ropéen. De ce point de vue-là,
l’Europe agit comme un relais de
la mondialisation libérale. L’Eu-
rope n’est pas en soi un concept
universaliste. Dans le passé, elle
s’est identifiée à la chrétienté ou à
la race blanche. Elle peut s’identi-
fier à un espace libéral que, d’un
point de vue républicain, je ne
considère pas comme l’exemple
de l’universalisme progressiste.

J. F. – C’est un tout autre débat
pour lequel j’ai une réponse dif-
férente de la vôtre. Bien que je me
considère comme un homme de
gauche, je pense que nous devons
redéfinir la justice sociale, le rap-
port entre la liberté et la prise en
charge collective, la relation au
marché... Si nous voulons être une
gauche moderne. Le secteur pu-
blic pourrait être créateur d’em-
plois s’il était réorganisé. Nous
avons partout les mêmes pro-
blèmes, le même retard dans
l’adaptation aux nouvelles condi-
tions, qui ne peuvent pas être ré-
solus par la politique de la
concurrence de la Commission. Si
nous voulons par exemple une
politique sociale commune, nous

avons besoin d’institutions euro-
péennes qui fonctionnent. Nous
avons besoin d’un Parlement eu-
ropéen dont les députés dé-
fendent chez eux ce qu’ils ont dé-
cidé à Strasbourg. C’est le point
décisif. Pas des institutions nou-
velles comme but en soi, mais une
démocratie européenne vivante.
C’est ce que j’ai voulu dire à Ber-
lin. Avec une confédération très
lâche d’Etats, nous ne réussirons
rien à l’ère de la mondialisation.

J.-P. Ch. – Je suis moins opti-
miste que vous sur les consé-
quences de la mondialisation. Elle
crée beaucoup de déséquilibres,
de fractures, qui laissent de côté
des couches sociales entières...

J. F. – Le capitalisme n’a jamais
rien fait d’autre.

J.-P. Ch. – Néanmoins, dans le
cadre traditionnel de l’Etat-na-
tion, un certain équilibre s’était
créé entre le capital et le travail.

J. F. – Après deux siècles de ré-
volution et de guerres horribles...

J.-P. Ch. – Oui, après la crise des
années 30. Aujourd’hui, nous
sommes à nouveau dans un sys-
tème de déséquilibres et, pour
abonder dans votre sens, à savoir
qu’il y a beaucoup d’emplois à
créer dans les secteurs comme la
santé, la formation, et bien
d’autres, c’est peut-être un pro-
gramme de travail pour le gouver-

nement économique de l’Euro 11.
C’est au niveau de l’Euro 11 que
nous devrions essayer de penser
de manière plus volontariste
l’avenir de l’emploi en Europe.

– N’est-il pas temps de renfor-
cer et de démocratiser les insti-
tutions européennes ?

J.-P. Ch. – Eh bien voilà, c’est un
grand débat. Je pars de l’idée que,
pour que la démocratie puisse
fonctionner, il faut qu’il y ait un
espace commun de débat public.
Si cet espace commun n’existe
pas, nous ne pouvons avoir
qu’une illusion de Parlement et,
en réalité, un voile qui dissimule
le pouvoir des oligarchies. L’Eu-

rope fonctionne beaucoup trop
en réseau, le contrôle des citoyens
s’exerce mal. C’est à l’intérieur
des nations que le débat a la plus
grande vivacité, la plus grande vé-
rité, qu’il peut être tranché de la
manière la plus claire, et l’Alle-
magne en a donné deux exemples
récents puisqu’il y a eu la réunifi-
cation, il y a eu la victoire de la
coalition SPD-Verts... Au niveau
européen, nous avons encore à
créer l’espace de débats commun
sur un certain nombre de grandes
lignes de force. C’est notre tâche.

J. F. – Bien, mais cela suppose
que nous ayons en Europe une ré-
partition des pouvoirs avec une
légitimité démocratique. De telle
sorte que toutes les opinions pu-
bliques nationales puissent parti-
ciper. A l’heure actuelle, il n’y a
que le Conseil européen, le repré-
sentant des gouvernements, qui a
une légitimité démocratique indi-
recte. ce n’est pas une critique
mais le processus de décision
n’est pas transparent. Notre de-
voir est de créer un espace euro-
péen commun sans abolir l’espace
national. Quelle doit être la pon-
dération entre le national et l’eu-
ropéen ? Pour moi, c’est la ques-
tion décisive. La réponse est la
fédération.

J.-P. Ch. – Nous devons d’abord
faire converger nos nations. Je
suis convaincu qu’il y aura des
sauts qualitatifs comme il y en a
déjà eu dans le passé. Par
exemple, nous avons évoqué

1848 tout à l’heure, mais en 1848 il
y a eu dans toute l’Europe des ré-
volutions démocratiques.

J. F. – Et une année plus tard, la
contre-révolution partout...

J.-P. Ch. – C’est vrai, mais on ne
peut pas empêcher l’histoire de se
dérouler de manière sinusoïdale.

– M. Chevènement, M. Fischer
vous a qualifié de “souverai-
niste”. Vous n’avez pas répon-
du...

J.-P. Ch. – Je ne revendique pas
cet épithète. Mais je crois que, na-
turellement, le peuple est le dépo-
sitaire de la souveraineté. Ça

n’empêche pas du tout qu’il y ait
des politiques communes entre
les différents peuples d’Europe et
même des délégations de compé-
tences. Simplement, nous devons
avancer de manière réaliste dans
la voie du rapprochement des
peuples européens, et d’abord de
l’Allemagne et de la France.

J. F. – Je m’intéresse actuelle-
ment aux débuts de l’histoire
constitutionnelle américaine,
après 1776. A l’époque, il n’y avait
pas de partis politiques. De même
qu’aujourd’hui il n’y a pas vrai-
ment de partis européens, seule-
ment des attitudes différentes vis-
à-vis de l’Europe. A l’époque, aux
Etats-Unis, il y avait des fédéra-
listes et des républicains. Ça nous
ressemble beaucoup. Et en fait
sommes-nous déjà en plein dans
un débat constitutionnel. Les rap-
ports entre les Etats-nations et
l’Europe constituent la question
essentielle. Qu’est-ce qui revient à
l’Europe ? Qu’est-ce qui revient
aux Etats ? Ce sera notre grand
compromis constitutionnel.

– M. Chevènement, croyez-
vous qu’avec ce débat constitu-
tionnel, l’Allemagne ne cherche
qu’à “habiller sa puissance aux
couleurs européennes”, comme
vous l’avez écrit naguère à pro-
pos de l’euro ?

J.-P. Ch. – J’ai dit aussi que je
n’ai pas peur de l’Allemagne, que
je ne suis pas intimidé par elle. Je
considère que nous avons besoin
d’une Allemagne stable, d’une na-
tion consciente d’elle-même avec
laquelle nous puissions parler du
fond des choses et d’un projet qui
nous soit commun.

J. F. – Je ne comprends pas
pourquoi vous êtes hostile au fé-
déralisme. Pour vous, une Europe
centralisée devrait être le véri-
table cauchemar. Si nous sommes
d’accord que l’Europe va se faire,
parce qu’elle doit se faire, com-
ment doit-elle être, sinon fédé-
rale ? L’alternative est simple : Eu-
rope fédérale ou Europe
centralisée... ou pas d’Europe du
tout, ce qui est la pire perspective.

J.-P. Ch. – Nous pouvons avoir
une association politique d’Etats-
nations qui, d’une certaine ma-
nière...

J. F. – Ce n’est pas l’Europe !
J.-P. Ch. – Prenons les choses

telles qu’elles sont. L’Union euro-
péenne, elle existe et on ne peut
pas créer à l’intérieur de l’Union
européenne, à mon sens, un
noyau dur qui serait fédéral. On
peut créer des coopérations ren-
forcées, mais...

J. F. – A onze ? Comme l’Eu-
ro 11 ? C’est déjà une fédération !

J.-P. Ch. – Ce n’est pas tout à
fait une fédération...

J. F. – En réalité c’est un organe
fédéral bureaucratique : la
banque centrale européenne.
Nous avons confié notre pouvoir
souverain, notre souveraineté
monétaire, à onze, à une banque.
Ce devrait être un cauchemar
pour un républicain comme vous !

J.-P. Ch. – Personnellement, je
n’étais pas partisan de cette for-
mule et je suis pour équilibrer la
Banque centrale par un gouverne-
ment économique. Enfin, il ne
faut pas que nous ayons en
France une “querelle d’Alle-
mands” sur la nature de l’Eu-

rope... Elle n’est ni une fédération
ni une confédération. Elle est
quelque chose qui n’a jamais été
décrit nulle part et qui ne res-
semble même pas au Saint Empire
romain germanique !

J. F. – Nous avons cherché un
mot allemand neutre, en lieu et
place de fédération. Traduit en
français ou en anglais, c’est tou-
jours fédération. Aussi nous nous
sommes résignés. Nous devons
accepter le fait que fédération est
le mot qui convient le mieux.

J.-P. Ch. – Alors je ne vois pas
comment vous allez partager les
compétences entre la fédération à
laquelle vous aspirez et les Etats-
nations. Car aujourd’hui, l’Union
européenne est compétente pour
tout, la longueur des essieux, la
date d’ouverture de la chasse, la
teneur en dioxine des émissions
de fumée, et tout ça, nous n’allons
pas le renationaliser. Qu’est-ce
qui sera vraiment de la compé-
tence de la nation ? 

J. F. – Je peux très bien m’imagi-
ner que certaines compétences re-
tournent vers les Etats.

J.-P. Ch. – Par exemple ?
J. F. – Vous en avez cités quel-

ques-uns.
– Si vous dites que la chasse

doit être de la compétence na-
tionale, vous allez être popu-
laire en France !

J. F. – C’est une affaire française
dont je ne veux pas me mêler.

– Pour conclure, deux brèves
questions : M. Fischer, n’êtes-
vous pas mal à l’aise quand vous
parlez de “normalité” à propos
de l’Allemagne ?

J. F. – Normalité ne veut pas
dire tirer un trait sur notre passé.
Qu’il n’y ait pas de malentendu.
Mais “normalité européenne”, cela
signifie se sentir bien dans ses
frontières. Dans son Etat national
avec toutes les fractures, mais
avec la conscience de la responsa-
bilité liée à ces fractures.

– M. Chevènement, à la fin de
ce débat, pensez-vous toujours
que l’Allemagne rêve encore du
Saint Empire ? 

J.-P. Ch. – Ce n’était qu’une
boutade, à vrai dire pédagogique.
Je décrivais la tentation du post-
national au miroir de l’ante-natio-
nal. Je faisais la description d’un
univers un peu chaotique, un ca-
pharnaüm politique d’essence oli-
garchique vers lequel, à mon avis,
nous risquons d’aller. Face à ce
danger, je ne vois de recours que
dans la démocratie et dans le dé-
bat que nous avons en commun. »

Propos recueillis par
Jacqueline Hénard, 

Roger De Weck (« Die Zeit »)
et Daniel Vernet

JOSCHKA FISCHER
Né en 1948. 
Il est ministre fédéral
des affaires étrangères
depuis octobre 1998
et chef de file
du Parti vert allemand.

LE 12 MAI, Joschka
Fischer a prononcé à
l’université Humboldt de
Berlin un long discours,
dans lequel il s’est déclaré
pour une Europe fédérale,
seule solution, selon lui,
pour concilier
l’élargissement et
l’approfondissement de
l’Union européenne,
l’efficacité et la
transparence
démocratique. Si tous les
Etats membres ne sont
pas d’accord, les plus
convaincus devront créer
« un centre de gravité ».
« Un tel groupe d’Etats,
a-t-il poursuivi, conclurait
un nouveau traité
fondamental européen qui
serait le noyau de la
Constitution de la
fédération. Sur la base de
ce traité fondamental, la
fédération se doterait de
ses propres institutions. (...)
Un tel centre de gravité
devrait être l’avant-garde,
la locomotive du
parachèvement de
l’intégration politique et
comprendre déjà tous les
éléments de la future
fédération. »
Joschka Fischer avait
cependant précisé : « C’est
uniquement si l’intégration
européenne conserve les
Etats-nations dans une
telle fédération, si elle ne
dévalorise pas leurs
institutions, qu’un tel
projet sera réalisable. »
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En Autriche, plus de recherche
sans flagornerie ! 
par Eva Mühlhofer-Gurion
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L ES chercheurs autri-
chiens peuvent bien
considérer que le Parti
de la liberté de Jörg

Haider est un parti d’extrême
droite, mais ils ne sont plus auto-
risés à le dire ni à l’écrire. Des
procès pour « offense et calom-
nie » ont été intentés à plusieurs
reprises contre l’historien Wolf-
gang Neugebauer, de l’université
de Vienne – l’un de mes profes-
seurs – et, dernièrement, le poli-
tologue bien connu Anton Pelin-
ka a été condamné en première
instance. Le gouvernement autri-
chien, si prompt par ailleurs à
restructurer l’Etat, s’abstient de
toute opinion sur la « chasse aux
sorcières » ouverte par Jörg Hai-
der contre des journalistes et, à
présent, contre des universi-
taires.

J’ai demandé à plusieurs re-
prises au chancelier, au ministre
chargé de la recherche et au mi-
nistre de la justice de me dire si
des thèses consacrées au FPÖ et à
la personne de Jörg Haider de-
vaient être édulcorées, voire tout
simplement abandonnées, mais
je n’ai pas obtenu de réponse à
mes correspondances, ni de
M. Schüssel, ni de Mme Gehrer, ni
de M. Böhmdorfer (l’ancien avo-
cat de M. Haider, ayant à ce titre
déposé la plainte en diffamation
contre le professeur Pelinka).
Sans doute faut-il d’abord s’en-
tendre avec le gouverneur de Ca-
rinthie pour vérifier qu’une thèse
de doctorat dont les conclusions
rejoignent celles des experts
poursuivis en justice ne constitue
pas un acte portant atteinte à la
sécurité de l’Etat ou de haute tra-
hison. Autriche = gouvernement ;
gouvernement = FPÖ ; FPÖ = Jörg
Haider. Tel devra être désormais
le b.a.-ba des chercheurs.

J’hésite, pour ma, part à dépo-
ser et à soutenir ma thèse intitu-
lée La Nouvelle Droite et les natio-
nalismes en Europe et aux
Etats-Unis. Les résultats de cette
recherche comparatiste menée
depuis trois ans pourraient se ré-
véler offensants pour le gouver-
neur de Carinthie, donc pour le
FPÖ, donc pour le gouvernement
tout entier et pour l’Autriche.

Le problème des démocraties
est qu’elles ne peuvent pas sou-
mettre au contrôle de la loi pé-
nale une mentalité d’extrême
droite, mais seulement des actes
résultant de cette mentalité. Les
jugements ne peuvent se fonder
sur une définition concordante et
formelle de l ’extrémisme de
droite. Les partis politiques ont
donc la possibilité de rédiger
leurs statuts et leur programme
dans le cadre des principes fon-

damentaux de la démocratie et
de faire acte de candidature à des
élections démocratiques, tout en
présentant les caractéristiques
d’une mentalité d’extrême droite
dans leur identité profonde et
dans leurs effets sur la société.

Nous proposons de désigner
comme surdéterminés par des ca-
tégories discriminatoires tous les
extrémismes politiques antilibé-
raux, autoritaires, nationalistes,
pseudo-patriotiques, fondamen-
talistes, antiégalitaires, antiplura-
listes, ethnocentriques, racistes,
xénophobes et social-darwinistes
et d’examiner dans quelle mesure
les législations nationales sont
convergentes.

L’histoire des mentalités en
Autriche permet de comprendre
le succès sans équivalent en Eu-
rope d’un parti comme le FPÖ
qui n’est pas seulement populiste
de droite, mais précisément sur-
déterminé par des catégories dis-
criminatoires. Depuis 1986, il ap-
porte régulièrement des réponses
de droite radicale aux électeurs
désorientés.

Héros solitaire du fondamenta-
lisme d’opposition, Jörg Haider,
grâce à son narcissisme et à sa
physionomie de play-boy, est ar-
rivé à envelopper son message
d’ultra-droite dans un emballage
moderniste, suscitant des désirs
d’identification et permettant à
chacun d’« accrocher » à sa ma-
nière. Son radicalisme verbal
soulageait le besoin d’expression
longtemps réprimé des angoissés
et des perdants de la modernisa-
tion. Ses allures sportives, ses vê-
tements à la mode, son style de
vie de haut vol (aux yeux du
moins de l’Autrichien moyen) dé-
livraient un message éloquent :
laisse-les faire, les gouvernants,
toi aussi tu peux y arriver, tu peux
vivre comme ça, tu peux avoir
des autos comme ça, tu peux
avoir ce look d’enfer, etc., si tu
envoies paître les partis « clas-
siques ».

La faiblesse de la démocratie,
c’est qu’elle est incapable de
mettre hors jeu un parti d’esprit
antidémocratique tant qu’il fait
mine de respecter les formes lé-
gales. Mais la force de la démo-
cratie, c’est que le peuple autri-
chien pourra, le moment venu,
mettre fin aux expériences des
apprentis sorciers qui gouvernent
depuis février. 

Eva Mühlhofer-Gurion
est étudiante de doctorat en his-
toire contemporaine à l’université
de Vienne.

(Traduit de l ’al lemand par
Jacques Le Rider.)

Six décennies après les temps terribles 
de l’ère nazie, nombre de musiciens
sont toujours aussi pleutres ou inconscients. 
Et le public presque aussi aveugle

A Salzbourg, cet été, comme si de rien n’était
par Jean Kahn, Philippe Olivier et Gottfried Wagner

C ET été, comme
presque chaque été
depuis 1922, un public
cosmopolite et

souvent très aisé se pressera aux
prestigieux concerts et représen-
tations lyriques ou théâtrales du
Festival de Salzbourg. Peu im-
porte que, depuis février, une for-
mation d’extrême droite soit as-
sociée, à Vienne, au pouvoir, que
le détestable phénomène de l’aus-
tro-fascisme ait de nouveau pi-
gnon sur rue. Peu importe que des
étrangers non européens et indi-
vidus au comportement non nor-
matif soient molestés dans les
rues de la cité danubienne, que les
comptes-rendus sténographiques
des débats de l’Assemblée natio-
nale autrichienne comportent
d’étranges lapsus et des déclara-
tions à faire froid dans le dos.
L’industrie touristique de luxe
salzbourgeoise se doit de fonc-
tionner à plein régime. Chefs
d’orchestre, metteurs en scène,
chanteurs et acteurs renommés
encaisseront des cachets considé-
rables, en vertu de l’adage
« l’argent n’a pas d’odeur ». Seule
exception, Patrice Chéreau, qui
vient d’annoncer qu’il ne serait
pas de cette fête pour le moins
suspecte.

Quant aux ministres, dignitaires
et partisans de l’ÖVP (Parti

conservateur), ils se réjouissent
déjà de paraître aux premières du
plus célèbre festival musical du
monde et de poser pour les pho-
tographes et les cameramen.
Comme si de rien n’était.

Devant ce cynisme dévastateur
et cette absence fondamentale de
morale, on comprend d’autant
plus le désintérêt des jeunes géné-
rations pour la politique, ainsi que
pour la musique classique. On
croyait, avec un reste de naïveté,
que grâce aux choix esthétiques
de son directeur, Gérard Mortier,
le Festival de Salzbourg était enfin
entré dans une modernité radicale
et militante. Définitivement sorti
des miasmes de quatre décennies
de mise en coupe réglée par Her-
bert von Karajan qui, lui, n’avait
jamais caché son passé nazi.

On s’imaginait la ville natale de
Mozart presque purifiée des
convictions haineuses d’une Elisa-
beth Schwarzkopf ou d’un Hans
Pfitzner, deux fieffés antisémites ;
purifiée des compromissions
lâches de Furtwängler, qui aurait
néanmoins sauvé des instrumen-
tistes juifs de l’Orchestre philhar-
monique de Berlin.

On aurait bien voulu oublier la
couardise de Richard Strauss qui,
en dépit de son art de la composi-
tion apollinien et enchanteur,
dont il importe de récuser les sor-

tilèges habiles, avait accepté de
Hitler les plus hautes charges offi-
cielles, telles la présidence de la
Chambre de musique du Reich ou
la composition de l’hymne des
Jeux olympiques de 1936.

Six décennies après ces temps
terribles, nombre de musiciens
sont toujours aussi pleutres ou in-
conscients. Et le public presque
aussi aveugle. A Bayreuth, Daniel
Barenboïm fait, en dépit de ses

origines, le jeu d’un marketing
culturel glauque. A Vienne, Seiji
Ozawa prend la direction de la
Staatsoper.

Il ne se trouve aucun héritier
spirituel d’Arturo Toscanini pour
dire leur fait à Jörg Haider et à ses
affidés. N’oublions jamais que l’il-
lustre maestro avait déclaré à
Mussolini son mépris justifié, puis
claqué en signe de protestation la
porte de Bayreuth en 1933, ainsi
que celle de Salzbourg en 1938. Et
qu’en guise de pied de nez au fas-

cisme il fonda le Festival de Lu-
cerne et présida à la naissance du
futur Orchestre philharmonique
d’Israël.

Quant aux spectateurs de ces
années-là, comme une partie de
ceux d’aujourd’hui, ils n’ont guère
changé. Jadis, ils trouvaient les
porteurs de chemises brunes croi-
sés sur le chemin du Festspielhaus
d’une courtoisie parfaite, et fort
cultivés les officiers SS rencontrés

à un entracte. Durant les dîners
de l’été salzbourgeois 2000, les
nouveaux maîtres de l’Autriche
seront certainement perçus
comme étant d’une compagnie
délicieuse, sinon à rechercher.

Mais il y a encore plus grave.
Cette banalisation du mal, repré-
sentée en son temps par un Céline
ou par un Brasillach, comme par
la participation de certains intel-
lectuels français au Congrès des
écrivains à Weimar en 1941, ris-
querait de trouver, cet été, une il-

lustration médiatique de grande
envergure. Il est, en effet, ques-
tion d’une retransmission télévi-
sée, depuis le Festival de Salz-
bourg, des Troyens de Berlioz.
Celle-ci serait effectuée par Arte,
sur la proposition de la Sept, sa
branche française. Cette banalisa-
tion n’est pas seulement inadmis-
sible. Elle est d’autant plus dou-
teuse et contradictoire que la
chaîne diffuse, à longueur de se-
maine et à l’initiative de sa partie
allemande, documentaires et té-
moignages mettant sans cesse en
garde contre les totalitarismes, et
effectue ainsi ce que l’historienne
Rita Thalmann désigne par le
« travail de mémoire ».

Nous ne pouvons accepter, au
nom du souvenir des victimes de
la Shoah et des résistants au fas-
cisme, au nom de l’art dit à
l’époque « dégénéré » des Gustav
Mahler, Alban Berg, Thomas
Mann, Stefan Zweig, Egon Schiele
ou Marc Chagall, la perspective
d’une pareille infamie. Ainsi qu’au
nom des artistes et de l’ensemble
des démocrates qui luttent quoti-
diennement en Autriche.

Un traité franco-allemand étant
à l’origine de l’existence d’Arte,
nous demandons solennellement
aux présidents Jacques Chirac et
Johannes Rau de faire dépro-
grammer cette diffusion des

Troyens, acte d’une gravité ex-
trême. Non seulement l’éventuali-
té d’un tel scandale donnerait rai-
son aux pourfendeurs des grandes
institutions musicales, largement
déconnectées de la réalité de
notre époque, mais, de surcroît,
un tel spectacle infligerait à un
nombreux public international
l’idéologie pour le moins ambiguë
d’une épopée douteuse inspirée à
Berlioz – qui n’y pouvait mais –
par l’Enéide de Virgile : celle d’un
gouvernant soi-disant providen-
tiel, fondateur d’un ordre du
monde prétendu impérissable.

Voilà qui n’est pas sans rappeler
certain précédent historique. Et
l’actualité autrichienne. Pour
nous, le choix des Troyens – hé-
las – ne résulte ni du hasard ni de
la neutralité. L’Autriche, Etat
membre de l’Union européenne,
ne se trouve-t-elle pas censée
adhérer sans réserves aux règles
démocratiques de ladite Union ? 

Jean Kahn est président du
Consistoire central des communau-
tés juives de France.
Philippe Olivier est écrivain
et musicologue.
Gottfried Wagner, arrière
petit-fils du compositeur Richard
Wagner, est historien de la mu-
sique.
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ÉDITORIAL

Une petite faim par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

AmadeusEntrée des artistes par Jacek Wozniak

Orson Welles devant le Tout-Paris
UN SPECTACLE en anglais, qui

vous est servi sans le moindre assai-
sonnement dans notre langue, qui
démarre dans le noir, si l’on ose
dire, de but en blanc, qui met en lu-
mière sous les sunlights des mœurs
que les Français ignorent, qui ré-
sonne dans le nasillement de Broo-
klyn ou le bronze de Milton, ce du-
rant près de trois heures d’horloge :
et l’on demeure constamment sus-
pendu ! 

Le Tout-Paris épris des gageures
et souriant au snobisme emplissait
hier soir la salle du Théâtre
Edouard-VII : souhaitons que Paris
tout court, le Paris audacieux et vi-
brant, qui a le goût inné de l’art,
dont le jugement n’est égalé par au-
cune ville au monde, ait l’élégance
de rendre par son hommage à Or-
son Welles l’admiration que celui-ci
lui a témoignée en s’implantant sur
son boulevard.

Si c’est une rancune qu’Orson

Welles a eu d’abord l’idée d’assouvir
en brocardant les Etats-Unis, dans
sa Langouste (The Unthinking Lobs-
ter), félicitons-nous que Hollywood
ait laissé tomber de ses écrans ce
monstre sacré. Car non seulement
la satire est enlevée d’une manière
étourdissante mais surtout, comme
cette pièce constitue le premier vo-
let d’un diptyque, elle nous vaut un
drame de Faust (Time Runs) qui res-
tera pour nous un grand moment
du théâtre contemporain.

Il fallait une rampe à ce géant
pour faire passer son orgueil et ses
faiblesses. Avec son expérience de
metteur en ondes, de metteur en
scène, de cinéaste, d’acteur, avec
son pouce brutal et son esthétique
raffinée, il a sous nos yeux mêmes
pétri, modelé et bâti un cosmos
prométhéen.

Olivier Merlin
(21 juin 1950.)

LA SCÈNE se passe dans un collège de
Seine-Saint-Denis. On frappe à la porte
d’une classe de troisième. Le professeur ex-
pliquait du Racine. Il ouvre. Apparaît un li-
vreur en survêtement rouge sang.

– Il doit y avoir erreur !, dit le professeur.
L’apparition lui rappelle 1968. L’ensei-

gnant avait l’âge de ses élèves aujourd’hui.
Des « prépas » faisaient souvent irruption
de la sorte. « Assemblée générale, hurlaient-
ils ; la police patronale est en train de massa-
crer nos camarades ! » Les petits couraient
affronter les CRS-SS du Capital, classe
contre classe. Les grands d’alors sont deve-
nus les champions de ce qu’ils vomissaient,
directeurs de journaux, publicitaires, mani-
pulateurs-chefs. Les rêves de start-up ont
remplacé les rêves de Garde rouge. Clas-
siques renversements de l’âge adulte, rusés
contre ingénus ! Simplement, les modes
passent plus vite, à l’heure du Net et du pla-
nétaire.

Il y a peu, le professeur a suivi un colloque
de « médiologie », espérant y voir plus clair
dans ses problèmes de banlieue à pro-
blèmes. En son temps, il avait lu Manifestes
médiologiques, de Régis Debray (Gallimard,
1994), et, du même auteur, Transmettre
(Odile Jacob, 1997). Justement, le colloque
avait pour titre « Communiquer-trans-
mettre ». Question : les techniques mo-
dernes de communication, qui aident à
transporter les informations dans l’espace,
étaient-elles une chance ou une menace
pour son travail à lui, qui est de faire traver-
ser le temps à du spirituel ? Les « tuyaux »
pour ou contre le « message » ? « Je n’ex-
plique rien, j’explore », disait Mac Luhan.
C’était un peu ça, la méthode médiologique,
à ce qu’il pensait. Il attendait qu’elle lui re-
monte le moral.

Conclusion des débats : les institutions,
dont la sienne, ne se portaient pas bien, et à
cause, justement, de la high-tech dont les

modernitaires se délectaient. Les institu-
tions n’étaient pas seules à souffrir. Les
hommes d’action, aussi, étaient empêchés
d’agir à cause des médias qui leur faisaient
sans cesse honte de ne pas pleurer suffisam-
ment sur les atteintes aux droits de
l’homme, de ne pas changer la Chine en Sin-
gapour, du jour au lendemain, et la Russie
en Suède, de causer à Poutine, etc. Leurs re-
dresseurs de torts n’étaient pas les derniers
à se plaindre du moral isme ambiant.
L’époque était au chic-typisme ; et la parole
aux victimes en tous genres. Pour avoir voie
au chapitre, le secret était de gémir. Non
contre une conspiration : sur le thème en-
fantin du « M’sieu, y en a des qui me
battent ! » 

Sur l’école, les diagnostics des médio-
logues étaient alarmants. Le savoir se « mar-
chandisait ». Encouragée par un ministre
techno-populiste, l’opinion rendait les en-
seignants responsables d’une crise venue
d’ailleurs. La violence n’était pas qu’immi-
grée et banlieusarde ; mais aucune théorie
n’élucidait le mal. Ennemis d’hier, les libé-
raux et les ex-gauchistes s’entendaient pour
prôner l’ultra-individualisme et la haine de
l’institution, donc de l’enseignement. L’assi-
milation inique du maître au patron repre-
nait de plus belle. Des lois exogènes comme
la vendetta s’opposaient ouvertement, en
classe, à la légalité républicaine. Le commu-
nautarisme conduisait droit au tribalisme,
échec de l’intégration.

Les zinzins à communiquer ravalaient
l’écriture aux à-peu-près de l’oral. Les étu-
diants de licence écrivaient home avec un
seul m. La pensée discursive et le condition-
nel sombraient avec la syntaxe, nouveau Ti-
tanic. Les élèves ne savaient plus argumen-
ter. « Je pense » voulait dire, pour eux,
quelque chose comme « j’éprouve ». Le sens
s’effaçait. L’intelligibilité reculait, n’était
plus une valeur. Les techniques de commu-

nication ne sauraient suppléer aux utopies
fondatrices qu’elles avaient bousillées. « Câ-
blez-vous comme je vous ai câblés ! » Tel était
leur seul évangile. Les profs de philo et de
lettres allaient se trouver en chômage tech-
nique.

Pour bien faire, il faudrait s’entendre sur
la culture commune à transmettre, sur le
bien public, avoir le courage de reconnaître
que la classe n’a pas à singer en tout une ca-
ricature de démocratie, ni à répondre à la
société du moment. Elle devrait concilier les
logiques égalitaire et élitaire, cesser de vou-
loir plaire aux enfants au lieu de les changer
en élèves, en citoyens, en hommes aptes à
juger, à se conduire par eux-mêmes. . .
L’école serait-elle jamais comme la rêvait
René Char : à la fois visionnaire et adaptée
aux surprises de la Terre ? 

Retour de cette cure de lucidité morne, le
professeur a replongé dans ce que les ex-
perts appellent « le terrain ». Il a envoyé des
fleurs à deux jeunes élèves qui... venaient
d’accoucher. Il s’apprêtait à assumer de nou-
veau son état de « ringard largué par le
Net », après celui de « larbin du capital »
qu’avaient dénoncé les meneurs de son en-
fance. Il continuerait à prétendre, cutter
sous la gorge, que l’explication de Racine
n’est pas « une violence symbolique ». Ce
serait sa manière de croire en la République.

... Il va refermer la porte de la classe sur les
rumeurs du monde et assumer l’institution à
lui tout seul, lorsqu’un de ses élèves, bien
dans sa peau de nouveau consommateur du
progrès pour tous, rappelle l’intrus vêtu de
rouge, livreur de pizzas de son état. Le dé-
goût de la consommation n’aura donc duré
que le temps de quelques manifs : 

– C’est pour moi, dit tranquil lement
l’élève au professeur. Je l’ai commandée
avec mon portable. J’avais une petite faim.

Etre dans le coup : that’s the question,
comme on lit dans le métro.

France : le temps
des grandes
mosquées
Suite de la première page

Dans la banlieue parisienne, la
mosquée de Mantes-la-Jolie (Yve-
lines) a ouvert ses portes en 1981,
celle d’Evry (Essonne) en 1995.

Enfin, à Lille, la mosquée de la
rue des Marquillies est encore en
attente d’inauguration. Construite
en 1997 à l’emplacement d’un en-
trepôt qui servait jusqu’alors de
salle de prière, elle offre un remar-
quable exemple d’adaptation à
l’architecture locale : l’extérieur
ressemble à deux maisons de ville
accolées, de style flamand, en
brique rouge. Seules deux
ébauches de minarets en verre
translucide, disposées sur le toit,
signalent de loin la destination de
l’édifice.

Les autres grandes mosquées de
France ont été aménagées tant
bien que mal dans des locaux exis-
tants, mal adaptés, choisis le plus
souvent en raison de leur vaste su-
perficie. Anciens entrepôts de tis-
sus pour la mosquée Adda’wa de la
rue de Tanger à Paris ; espace pris
sur le marché aux puces pour la
mosquée El-Islah de Marseille ;
usines ou ateliers désaffectés pour
la mosquée Omar de la rue Jean-
Pierre-Timbaud à Paris, pour la
mosquée turque Eyub Sultan et

pour celle de l’impasse du Mai à
Strasbourg, pour la mosquée Sun-
na de Roubaix et pour celle du Ma-
rais à Saint-Etienne. A Toulouse,
des musulmans ont pu se rendre
acquéreurs d’une maison de
maître, devenue la mosquée Sa-
lam, près du Mirail. A Montpellier,
c’est la mairie qui a aménagé en
1997 une salle polyvalente de 1 000
m2 , sur l’emplacement d’une an-
cienne friche industrielle. Louée à
une association de musulmans, la
salle est devenue la mosquée Avi-
cenne.

BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Les projets de construction de

mosquée sont pourtant nombreux,
dans la plupart des grandes villes.
Les réticences des collectivités lo-
cales ne le sont pas moins. La prin-
cipale est d’ordre financier.

On sait que l’Etat, depuis 1905,
« ne subventionne aucun culte ».
Cependant, le ministère de l’inté-
rieur a rappelé les possibilités qui
s’offrent encore aux municipalités,
telles que la mise à disposition
d’un terrain communal par bail
emphytéotique (à très long
terme) : c’est ce choix qui a été re-
tenu à Strasbourg, comme à Lyon.

L’hypothèse d’un financement
étranger alimente souvent toutes
les craintes d’un islam « inté-
griste », qui serait « manipulé »
par des Etats étrangers. Faut-il rap-
peler que la mosquée de Lyon a été
financée à plus de 80 % par des ca-
pitaux saoudiens, et qu’elle n’en
constitue pas moins la vitrine d’un
islam ouvert ?

A l’inverse, la mosquée de Lille,

qui appartient à la Ligue islamique
du Nord, proche des Frères musul-
mans, a été financée principale-
ment par des dons des fidèles.
Dans le cas de Strasbourg, le seuil
de financement par un Etat étran-
ger a été fixé à 15 % pour les deux
projets de grande mosquée.

Autre argument dilatoire
souvent mis en avant : la division
des musulmans. De fait, à Stras-
bourg, aucune conciliation n’a été
possible entre les deux parties en
présence. Etait-ce un motif suffi-
sant pour ne rien faire ? Pas plus
que les autres religions, l’islam
n’est monolithique. Le catholi-
cisme a habitué les esprits à une
religion fortement hiérarchisée,
offrant une unanimité de façade.
En ce qui concerne l’islam, il faut
peut-être accepter – au moins
pour un temps – qu’une grande
mosquée ne puisse prétendre re-
présenter tous les musulmans.

A cet égard, l’expression de
« mosquées cathédrales » n’est
pas heureuse. La cathédrale est
l’église de l’évêque, celle où se
trouve la cathedra, le siège qui
symbolise son autorité. La mos-
quée (de l’arabe masdjid, qui signi-
fie le « lieu de la prosternation »)
est un lieu de prière communau-
taire, doublé d’un centre culturel
et social, sans référence à un clergé
structuré qui n’existe pas en islam. 

Par rapport à la simple salle de
prière, elle est « un lieu de culte
dans lequel un imam assure régu-
lièrement le service des cinq prières
quotidiennes, ainsi que la grande
prière du vendredi et le sermon ou
prêche qui l’accompagne. » (Michel

Renard, Hommes et migrations, n°
1220.) Les contraintes d’urbanisme
font également partie des prétex-
tes fréquemment opposés aux pro-
jets de mosquée : absence de par-
king, minaret jugé trop haut ou
indiscret dans le paysage urbain,
etc. La pression des riverains pèse
lourd dans l’attitude des élus. A
Lyon, les pétitions et les recours
contre ce minaret qui allait
« concurrencer la basilique de Four-
vière » ont retardé de dix ans la
construction de la mosquée.

LA QUESTION DES MINARETS
Aujourd’hui, les riverains ne se

plaignent plus guère. Ils apprécient
même l’animation qu’apporte,
dans ce quartier excentré, le ras-
semblement du vendredi...

Ce n’est pas un hasard si la ques-
tion des minarets cristallise toutes
les passions. L’architecture touche
ici au symbole. Les opposants à la
construction de mosquées veulent
y voir l’étendard d’une nouvelle
guerre de religion, minaret contre
clocher. Pour les musulmans, il
s’agit en réalité de « sortir des
caves », de mettre fin à une situa-
tion humiliante en inscrivant de
manière définitive, dans l’espace
urbain, leur dignité de Français et
de musulmans.

Une architecture des grandes
mosquées en France reste à inven-
ter. Elle traduirait la synthèse d’un
islam enfin reconnu comme
deuxième religion de France et to-
talement intégré au paysage
comme dans la société.

Xavier Ternisien

Le pari de Vivendi
L es entreprises fran-

çaises ont montré, de
Renault à France Télé-
com, qu’elles n’avaient

plus aucun complexe à affronter
le vent du grand large. Le mariage
à trois de Vivendi avec Canal+ et
le groupe canadien Seagram, pro-
priétaire des studios Universal,
prouve qu’elles sont capables de
la plus grande audace. Avec cette
opération, la transformation de
l’ex-Compagnie générale des
eaux, engagée par Jean-Marie
Messier, depuis sa nomination à
la tête du groupe, en juin 1996,
trouve son aboutissement. Cé-
dées, les activités de bâtiment,
d’immobilier, de santé, de restau-
ration collective. Même la distri-
bution d’eau et l’environnement,
ses métiers historiques, ont été sé-
parés afin d’être mis en Bourse. La
Générale des eaux, et les troubles
affaires municipales qu’évoquait
son nom, ne sont plus qu’un loin-
tain souvenir. Vivendi – la nou-
velle dénomination adoptée en
1998 – a pris le relais, devenant
peu à peu un géant de la commu-
nication, bâti à partir des deux pé-
pites que M. Messier avait entre-
pris de mettre en valeur : Havas et
une participation dans Canal+.

En quatre ans, la maison un peu
ancienne, mais cossue, qu’était la
Générale des eaux a entièrement
basculé vers la communication et
la nouvelle économie : on y trouve
des journaux, du téléphone, de la
télévision, de l’Internet – et main-
tenant des studios de cinéma et
de l’édition musicale. En prenant
pied à Hollywood, grâce à Univer-
sal, Vivendi gagne la dimension
mondiale. Ses concurrents ont
pour nom Walt Disney, Bertels-
mann, News Corp., CBS-Viacom.
Et bien sûr AOL-Time Warner, le

groupe issu de la fusion d’un
géant d’Internet et d’un grand de
la communication traditionnelle.
M. Messier s’est inspiré de ce mo-
dèle, qui consiste à réunir dans la
même corbeille des infrastruc-
tures de communication (télé-
phone, internet, télévision) et les
contenus les plus variés possibles
(images, son, informations, ser-
vices). Le lancement du portail
Vizzavi, qui sera accessible à par-
tir d’un ordinateur, d’un télé-
phone mobile, d’une télévision ou
d’un assistant personnel, illustre
cette philosophie.

Cette stratégie a le mérite de
créer, face aux mastodontes amé-
ricains et à l’allemand Bertels-
mann, un poids lourd français de
la communication. Un vide est
comblé, même s’il suscite des
craintes – exprimées, notamment,
par le ministre de l’économie,
Laurent Fabius – sur l’indépen-
dance éditoriale de Canal+. Le ra-
chat par AOL des médias de Time
Warner, dont le très indépendant
Time magazine, avait engendré de
semblables interrogations.

Les choix de M. Messier mé-
ritent d’être salués, mais avec luci-
dité. Car ils reposent sur un pari
risqué. Tous les groupes étrangers
– notamment le japonais Matsu-
shita, propriétaire, avant Sea-
gram, des studios Universal – se
sont brûlés les ailes à Hollywood.
Le développement tous azimuts
du secteur de la communication
nécessite des investissements
considérables, pour une rentabili-
té lointaine. C’est ce que la
Bourse, en sanctionnant le titre
Vivendi, a voulu signifier. En
abandonnant de vieux métiers –
rémunérateurs – pour tenter
l’aventure de la nouvelle écono-
mie, M. Messier joue gros.
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Le catalogue musical,
joyau du groupe canadien

IL AURA fallu un siècle pour que
l’une des compagnies phonogra-
phiques les plus anciennes d’Europe
devienne un géant d’Amérique du
Nord. A l’origine de Universal Mu-
sic Group (UMG), il y a, versant eu-
ropéen, la fondation, en 1898, par
l’allemand Siemens de la Deutsche
Grammophon Gesellschaft (« So-
ciété allemande du gramophone »),
qui se scindera, en 1924, en deux en-
tités : Polydor et Deutsche Gram-
mophon. Elles deviendront, avec
l’apport du néerlandais Philips, le
groupe PolyGram. Pour le continent
nord-américain, Universal a été bâti
autour d’une compagnie cinémato-
graphique fondée à Chicago en 1912
et de la Music Corporation of Ame-
rica (MCA), agence artistique créée
dans la même ville en 1924. En 1998,
Seagram s’en est emparé.

Entre ces deux dates, par le jeu de
fusions, rachats, apports de cata-
logues indépendants, les deux enti-
tés étaient devenues, en Europe et
aux Etats-Unis, des poids lourds.
L’alliance de leurs divisions mu-
sique, sous le sigle UMG, a abouti à
faire d’Universal Music la première
major du disque – tant que la fusion
EMI-Warner n’est pas finalisée. Uni-
versal détient 21 % du marché de-
vant le japonais Sony Music (17 %)
et l’allemand Bertelsmann Music
Group (11 %). Douze mille per-
sonnes travaillent dans cinquante-
neuf pays dans les différentes
branches d’UMG.

Universal possède une vingtaine
de grandes marques historiques
dans le domaine de la musique clas-
sique (Deutsche Grammophon,
Decca, Philips), du jazz et du blues
(Verve, Impulse !, GRP) du rock et
de la variété (Polydor, Tamla Mo-
town, A&M, Mercury, ex-Phono-
gram, Barclay, Island, MCA, Gef-
fen). La major rassemble plus de
quarante divisions spécialisées ou
compagnies centrées sur les récents
courants musicaux (Def Jam pour le
rap, Dreamworks pour le rock alter-
natif, MCA Nashville pour la coun-
try...), émanations de ces sociétés
mères ou unis par des accords de
distribution (c’est le cas du presti-
gieux label de jazz ECM pour qui
enregistre Keith Jarrett).

CLASSIQUE, JAZZ... 
En matière de musique classique,

UMG est numéro un mondial avec
40 % des parts de marché. Les labels
DG, Decca et Philips enregistrent
ou ont enregistré un nombre d’ar-
tistes impressionnant : Wilhelm
Furtwängler, Dietrich Fischer-Dies-
kau, Mstislav Rostropovich, Wil-
helm Kempff, Herbert von Karajan,
Karl Böhm, Claudio Abbado, Mar-
tha Argerich, Gidon Kremer, Ivo Po-
gorelich, Carlo Maria Giulini, Pierre
Boulez, Luciano Berio, Clara Haskil,
les sœurs Labèque, John Eliot Gar-
diner, Jessye Norman, Joan Suther-
land, Renata Tebaldi, Cecilia Bartoli,

les plus grandes formations orches-
trales du monde et ce « jackpot »
qu’a été, en 1990, la réunion de Lu-
ciano Pavarotti, Placido Domingo et
José Carreras, aboutissant à un
disque, Les Trois Ténors, vendu à
treize millions d’unités.

En ce qui concerne le jazz, UMG
a concentré sur Verve, dirigé par le
producteur Tommy LiPuma, l’en-
semble de ses labels jazz, ce qui per-
met à l’ancienne compagnie fondée
en 1956 par le promoteur de
concerts Norman Granz de gérer un
fonds de catalogue très rentable –
Stan Getz, Oscar Peterson, Sarah
Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet Ba-
ker, Duke Ellington, les artistes
d’Impulse !, dont John Coltrane, le
fleuron, ou ceux de Chess, label his-
torique de blues et de
rhythm’n’blues. En ce qui concerne
les signatures, Verve a regagné sa
place parmi les plus grands, en par-
tie grâce à Jean-Philippe Allard en
France qui, après avoir revitalisé le
label avec les premières rééditions
au format CD dans les années 80, a
signé Abbey Lincoln, Helen Merrill,
Randy Weston, Kenny Barron,
Charlie Haden, John Scofield, Her-
bie Hancock ou Ornette Coleman.
Verve peut aussi se féliciter de la
présence de la chanteuse Diana
Krall, dont le dernier disque a été
vendu à plus d’un million d’exem-
plaires.

...VARIÉTÉ, ROCK : IMPRESSIONNANT
Dans le domaine de la variété et

du rock, Universal Music a, au tra-
vers de marques comme A & M,
Mercury, Island ou Geffen, d’impor-
tants artistes sous contrat (U2, Elton
John, Sting, l’exception française
Johnny Hallyday, les Bee Gees, Bon
Jovi, Marilyn Manson, Stevie Won-
der...) et une kyrielle de groupes, de
chanteurs et de chanteuses qui per-
met à la firme de toucher la plupart
des catégories répertoriées par l’in-
dustrie : le rock pour adultes (adult-
oriented rock) avec Aerosmith,
Bryan Adams, Sheryl Crow, Guns
and Roses, John Mellencamp, Hole ;
le rock pour adolescents avec No
Doubt, Aqua, The Cranberries ; le
rock alternatif avec Eels, Elliot
Smith, Beck, Sonic Youth, Nirvana,
Nine Inch Nails ; le rap et la néo-
soul avec LL Cool J, Mary J. Blige,
Foxy Brown... En France, outre Hal-
lyday, Mylene Farmer fait partie des
bonnes ventes de la maison.

Enfin, le fonds historique d’UMG
est riche : Tamla Motown, « le » la-
bel de la soul afro-américaine des
années 60, avec Diana Ross et les
Supremes, les Temptations, les Jack-
son 5 et Stevie Wonder ; Bob Mar-
ley, qui a beaucoup fait, de son vi-
vant et depuis sa mort, pour la
maison Island Records de Chris
Blackwell ; Jimi Hendrix (MCA) et
sa famille ; les Who... 

Sylvain Siclier

Accord avec EDF dans l’énergie
Après d’ultimes tractations, EDF et Vivendi sont parvenus à un ac-

cord pour rapprocher leurs activités de services dans l’énergie. Les
deux groupes vont créer une société agissant, en Europe et dans le
monde, dans le domaine énergétique, et qui rassemblera les actifs
de Dalkia, actuelle filiale de Vivendi, avec les services de l’électricien
public, regroupés autour de sa filiale Clemessy.

En prime, EDF verserait une soulte. En contrepartie, l’électricien
recevra environ un tiers du capital de la société commune. Les négo-
ciations achoppaient sur la valorisation des actifs et le niveau de
dettes que voulait transférer Vivendi dans cette entité. Le Conseil
supérieur consultatif des comités mixtes à la production d’EDF, ins-
tance équivalant à un comité d’entreprise, devait être informée,
mardi 20 juin, sur les modalités de ce rapprochement. Ce projet sera
soumis mercredi 21 juin au conseil d’administration d’EDF.

Vivendi Universal se lance à l’assaut d’AOL-Time Warner, son modèle
Le mariage entre le groupe présidé par Jean-Marie Messier, Canal + et le canadien Seagram est officiel. Présent dans le cinéma, la télévision, 

la musique, l’édition, le téléphone et Internet, le nouvel ensemble devient numéro deux mondial de la communication
SANS SURPRISE, les conseils

d’administration de Vivendi, Sea-
gram et Canal + ont donné, di-
manche 18 et lundi 19 juin, leur ac-
cord : Vivendi Universal naîtra de la
fusion des trois groupes. Le nouvel
ensemble, présenté mardi 20 juin,
sera numéro deux mondial de la
communication, derrière AOL-Time
Warner, mais devant l’américain
CBS-Viacom, le britannique News
Corp de Rupert Murdoch et l’alle-
mand Bertelsmann. Présent dans le
cinéma, la télévision, la musique,
l’édition, le téléphone et Internet, il
devrait afficher un chiffre d’affaires
d’environ 55 milliards de dollars
(57,3 milliards d’euros, 376 milliards
de francs).

Le mariage à trois se fera par
échange d’actions, sans apport
d’argent. Selon les termes de l’ac-
cord, les actionnaires de Seagram
recevront 0,7 action de Vivendi pour
une action Seagram, soit environ
77,35 dollars par action. L’échange

valorise Seagram à environ 34 mil-
liards de dollars, auxquels s’ajoute
une dette de 6,6 milliards. Les ac-
tionnaires de Seagram bénéficieront
en plus d’une clause de révision de
l’offre (+ ou – 12,5 %), en cas d’évo-
lution divergente des cours de
Bourse.

Vivendi acquerra l’essentiel des
actifs de Canal + (CanalSatellite, fi-
liales de production et de distribu-
tion cinématographiques, filiales
étrangères). Les actionnaires de Ca-
nal + recevront deux actions Vivendi
pour une action de la chaîne cryp-
tée. Ils conserveront 51 % de Canal +
limité à l’activité française.

L’ÂGE ÉLECTRONIQUE
Aux termes de ces échanges, Vi-

vendi Universal sera détenu à 59 %
par les actionnaires de Vivendi, 29 %
par ceux de Seagram, et 12 % par
ceux de Canal +. La famille Bronf-
man, propriétaire de 24 % de Sea-
gram, en deviendra le premier ac-

tionnaire avec 8 % du capital.
Société de droit français, installée à
Paris, avec un deuxième siège à New
York, Vivendi Universal sera prési-
dée par Jean-Marie Messier, PDG de
Vivendi. Edgar Bronfman, le PDG
de Seagram, deviendra vice-pré-
sident. Eric Licoys, PDG d’Havas, et

Pierre Lescure, PDG de Canal +, se-
ront nommés directeurs généraux.
Le comité de direction comprendra
vingt personnes, dont cinq issus de
Seagram, notamment trois
membres de la famille Bronfman.

Vivendi Universal serait opéra-
tionnel d’ici à fin 2000 : il revendique

80 millions d’abonnés potentiels via
le portail Vizzavi, créé avec le bri-
tannique Vodafone. Il se pose en
groupe de communication de l’âge
électronique, capable de fournir le
plus large éventail de produits et de
services aux consommateurs.
MM. Messier et Bronfman semblent
nourrir de plus vastes projets de dé-
veloppement : « Vivendi Universal
sera aussi en position de décupler ses
capacités de distribution en Europe et
ses savoir-faire dans la création de
produits et de services pour forger de
nouveaux partenariats et explorer de
nouvelles occasions », proclame leur
communiqué commun.

POSITIONS RÉVISÉES
Les contours de Vivendi Universal

changeront très vite : les activités de
vins et spiritueux de Seagram seront
cédées rapidement. Leur vente per-
mettra de rembourser les dettes hé-
ritées de Seagram. De son côté, Vi-
vendi pourrait réviser certaines

positions. Le groupe a déjà pris ses
distances avec les métiers de l’envi-
ronnement, qui doivent être intro-
duits en Bourse le 12 juillet. Moins
importante après l’accord avec Sea-
gram, sa participation dans BSkyB,
le bouquet satellitaire de Rupert
Murdoch, pourrait être vendue. Ses
engagements dans le téléphone
pourraient aussi évoluer.

A l’ouverture de la Bourse, mardi,
le titre Vivendi affichait une nou-
velle baisse de 2,75 % à 93,8 euros,
après avoir perdu 2,58 % la veille et
14 % la semaine dernière. Au-delà
des modalités d’échange, les ana-
lystes s’interrogent sur les réelles
potentialités de cette fusion. Après
les rachats, les cessions, les remode-
lages de bilan, M. Messier doit prou-
ver au marché qu’il est capable de
créer un groupe, non seulement
mondial, mais intrinsèquement ren-
table. 

M. O. 

MÉDIAS Les conseils d’adminis-
tration de Vivendi, Seagram et Ca-
nal + ont donné, dimanche 18 et lun-
di 19 juin, leur accord : Vivendi
Universal naîtra de la fusion des trois

groupes. b LE NOUVEL ENSEMBLE,
présenté mardi 20 juin, sera le numé-
ro deux mondial de la communica-
tion, derrière AOL-Time Warner, mais
devant l’américain CBS-Viacom, le

britannique News Corp de Rupert
Murdoch et l’allemand Bertelsmann.
b VIVENDI UNIVERSAL sera opéra-
tionnel d’ici à fin 2000 et devrait affi-
cher un chiffre d’affaires d’environ

55 milliards de dollars (57,3 milliards
d’euros, 376 milliards de francs).
b REVENDIQUANT 80 millions
d’abonnés potentiels via le portail
Vizzavi, créé avec le britannique Vo-

dafone, il se pose en groupe de
communication de l’âge électro-
nique, capable de fournir le plus
large éventail de produits et de ser-
vices. (Lire notre éditorial page 19.)
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De la Compagnie générale des eaux à Vivendi Universal
LA MUTATION de Vivendi

s’achève. Les contours de sa nou-
velle identité sont tracés : Vivendi
est devenu un groupe de communi-
cation. Tous les métiers historiques

de l’ex-Générale des eaux sont sor-
tis de l’empire : les dernières activi-
tés immobilières ont été cédées en
début d’année ; les liens avec le
BTP ont été dénoués. Les services
de l’environnement, qui regroupent
l’eau, la propreté, l’énergie et les
transports, seront introduits en
Bourse au début de juillet (Le
Monde du 16 juin).

De fusions en accords « porteurs
d’avenir », il aura fallu moins de
cinq ans à Jean-Marie Messier, arri-
vé en 1994 et devenu PDG en 1996,
pour mener à bien la transforma-
tion de ce groupe centenaire.
« J’avais des actions de père de fa-
mille, qui offrait des rendements ré-
guliers. Je me retrouve avec des titres
spéculatifs qui peuvent varier de 8 %
par jour », s’inquiétait, lors de la
dernière assemblée générale du
groupe, un petit porteur, encore
tout ébaubi par ce bouleversement.

Le secteur de la communication a
toujours fasciné M. Messier. Alors
qu’il était associé-gérant à la
banque Lazard (de 1989 à 1994), il
avait passé plusieurs mois à New
York pour étudier les médias. Le
goût ne lui en passera plus. « Sa
première décision de directeur géné-
ral, en 1995, a été de confirmer la
présence de la Générale des eaux
dans la téléphone mobile. Si nous
voulions rester dans le secteur, nous
devions investir massivement. Il n’a
pas hésité. C’était une décision
lourde, alors que la compagnie crou-
lait sous le poids de l’immobilier », se
souvient Paul-Louis Girardot, an-
cien numéro deux de la Générale.

Devenu PDG, M. Messier
confirme son choix. En septembre
1996 , il annonce un partenariat
avec British Telecom (BT) dans le
téléphone : l’opérateur britannique
prend 25 % de Cegetel, maison-
mère de SFR, pour 8 milliards de
francs, alors que l’activité de télé-
phone mobile décolle à peine.
D’autres groupes se joignent au
consortium. La victoire paraît to-
tale pour le groupe français. Les
marchés financiers applaudissent.
Par la suite, on découvrira les
clauses très dures imposées par ses
partenaires : la Générale des eaux a
dû renoncer à contrôler la majorité
de sa filiale et à lui permettre d’aller
à l’étranger. Cegetel est condamné
à rester un opérateur français.
Avant même de l’avoir engagée,
M. Messier a perdu la bataille du té-
léphone en Europe. 

HAVAS TOMBE
Le patron de Vivendi, nouveau

nom de la compagnie à partir de
1998, pense qu’une autre voie
s’ouvre : celle des contenus. Un
groupe peut lui fournir les pre-
mières bases de développement :
Havas, auquel Vivendi est associé
depuis la création de Canal + en
1984. M. Messier connaît bien la so-
ciété pour avoir participé en 1986,
alors qu’il était conseiller technique
au cabinet d’Edouard Balladur, à sa
privatisation. Il sait quelle méthode
utiliser pour défaire habilement les
montages mis au point dix ans plus
tôt. Havas tombe comme un fruit
mûr. Même les plaintes des action-
naires minoritaires lésés ne per-
turbent pas le déroulement du scé-
nario. Au bout de quelques mois, le
groupe prendra le contrôle d’Havas
au prix qu’il désire, par échange
d’actions.

« Il y aura bientôt un seul point
d’entrée dans la maison pour
l’image, le multimédia, l’accès Inter-
net et la voix. Il faut être capable,
pour conserver les marges, de maîtri-
ser toute la chaîne : contenu, produc-
tion, diffusion et lien avec l’abonné »,
théorise, alors, M. Messier, dans un
entretien au Monde (8 février 1997).
Son idée d’une convergence entre
les différents moyens de diffusion
et les contenus laisse sceptiques de
nombreux observateurs. Mais il
n’en démord pas. Avec l’aide d’Eric
Licoys, son unique confident – ren-
contré chez Lazard et qui l’a rejoint
chez Vivendi –, il s’attelle à redessi-
ner Havas. Les voyages, la publicité,
une partie des titres de la presse
grand public, comme Le Point, sont
vendus. La société se renforce dans
tous les contenus professionnels et
ludiques. Elle rachète des éditions
juridiques, des titres médicaux, sco-
laires et des producteurs de CD-
Rom comme Cendant.

COURSE À LA TAILLE
Mais, à l’aune de l’ambition de

M. Messier, son groupe n’a pas la
dimension voulue dans la télévi-
sion. Après avoir échoué à fusion-
ner les deux bouquets français Ca-
nalSatellite et TPS, puis à se
rapprocher du groupe luxembour-
geois CLT-UFA, il cherche à lui don-
ner une taille européenne. Canal +
engage des discussions avec Rupert
Murdoch, en vue de fusionner avec
BskyB. Sous l’influence de Vivendi,
la chaîne pose ses conditions. Elle
demande « une position dominante
dans la direction de la future al-
liance ». Elle exige aussi que « la
nouvelle entité reste une société fran-
çaise, avec Vivendi comme premier
actionnaire ». Ces exigences font
capoter les pourparlers avec
l’homme d’affaires australo-améri-
cain.

Y a-t-il eu ensuite entente entre
Vincent Bolloré et M. Messier pour
prendre d’assaut Pathé et per-
mettre, par ce biais, à Vivendi de re-
prendre la main dans le dossier
BskyB ? Les deux hommes, qui se
sont fréquemment vus lorsque
M. Bolloré tentait de conquérir
Bouygues, le nient. L’arrivée im-
promptue du patron breton dans le
groupe de Jérôme Seydoux préci-
pite les évolutions. Vivendi accepte
de racheter les 30 % que M. Bolloré
détient dans Pathé au-dessus du
prix du marché : l’opération lui per-
met de mettre la main sur 24 % de
BskyB. Cette entrée par effraction
dans le groupe de Murdoch n’ap-
portera rien à Vivendi. Pendant des
mois, le magnat, furieux, refuse de
parler à M. Messier et tente, par
tous les moyens, de l’évincer.

Contestée par les marchés finan-
ciers pour une stratégie qui leur pa-
raît floue, Vivendi ne peut conti-
nuer cette guerre d’usure. D’autant
que les événements se précipitent.
Dans le téléphone mobile, la ba-
taille entre le britannique Vodafone
et l’allemand Mannesmann an-
noncent une recomposition ma-
jeure en Europe. Dans la communi-
cation, la fusion AOL-Time Warner
préfigure l’intégration rapide des
contenus.

M. Messier veut peser sur tous
les changements. Un temps, il ex-
plore une fusion avec le groupe al-
lemand. Mais Vivendi n’a pas une
taille suffisante pour rivaliser avec
Mannesmann. Son PDG préfère
alors se tourner vers Vodafone
pour créer un portail commun d’ac-
cès à Internet. Le projet est moins
ambitieux, mais il lui permet d’ac-
compagner la victoire boursière du
britannique, sans obérer l’avenir de
Vivendi. Car, dans le même temps,
M. Messier et Pierre Lescure, PDG
de Canal +, mènent une campagne
de séduction active auprès d’Edgar
Bronfman, le patron de Seagram.
La firme canadienne a les activités
(productions musicale et cinémato-

graphique) qui manquent à Vivendi
pour construire un groupe de
communication. Elle a aussi la taille
qui permet de faire une fusion aux
conditions fixées par M. Messier,
lors des premières discussions avec
M. Murdoch : rester une société
française dominée par Vivendi. Une
question demeure, cependant, au
terme de toute cette construction :
fallait-il, pour créer un géant de la
communication, s’emparer de la
Générale des eaux, et la chambou-
ler de fond en comble, au risque de
brader ses positions mondiales
dans les métiers de l’environne-
ment ? 

Martine Orange

RÉCIT
Jean-Marie Messier 
a chamboulé de fond 
en comble une société
centenaire 

Vizzavi, portail Internet, est lancé 
Chameaux, éléphants, guépards, perroquets, singes, chanteurs,

danseurs et acrobates s’étaient donné rendez-vous, lundi 19 juin, à
l’occasion de la fête du lancement de Vizzavi, portail Internet multi-
accès, contrôlé à parts égales par Vivendi et Vodafone, et qui sera
l’un des accès majeurs aux contenus de Vivendi Universal. 

Dans un premier temps, seule la version française est mise en ser-
vice. La Grande-Bretagne devra patienter jusqu’en juillet. A la fin de
2000, ce sera au tour de l’Allemagne et de l’Italie puis, en 2001, à celui
de l’Espagne, de la Grèce, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède. A
terme, près de 80 millions de clients potentiels, en Europe, pourront
accéder à Internet via leur téléphone mobile grâce à la technologie
Wap. 

Rien ne pouvait se faire sans la fusion
entre Canal+ et sa maison-mère

TOUT COMMENCE à la fin de
1999. En novembre, Edgar Bronf-
man Jr, PDG de Seagram, est à Pa-
ris. Jean-Marie Messier, patron de
Vivendi, de plus en plus intéressé
par la communication, téléphone à
Pierre Lescure, PDG du groupe Ca-
nal +, pour savoir s’il à intérêt à
rencontrer le patron de Seagram.
Pour avoir croisé à plusieurs re-
prises M. Bronfman, Pierre Lescure
invite expressement M. Messier à
honorer ce rendez-vous. En février,
le patron de Vivendi doit se rendre
prochainement à New York. A
cette occasion, il tient à rendre son
invitation au PDG de Seagram. A
tout hasard, il veut savoir si le PDG
de Canal + n’a pas un message à
faire passer. Non, répond d’abord
Pierre Lescure. Mais il se ravise.
Universal Studios et Universal Mu-
sic sont toujours dans sa ligne de
mire. Mieux, des rumeurs ré-
currentes laissent entendre que
Seagram pourrait être vendeur.
Pierre Lescure rappelle Jean-Marie
Messier. « Je vous emmène à New
York avec moi », répond ce dernier. 

Aux Etats-Unis, face au patron
de Seagram, MM. Lescure et Mes-
sier comprennent vite qu’il cherche
à s’unir avec un grand groupe.
Pour emporter le morceau, l’ac-
quéreur doit œuvrer sur « des acti-
vités cousines » à celles de Sea-
gram, fait savoir M. Bronfman. En
clair, Seagram veut s’allier « avec
un groupe de communication de

taille importante qui a de bonnes
perspectives de développement ».
Canal + a les moyens de
convaincre les dirigeants de Sea-
gram. La CLT-UFA et Rupert Mur-
doch, également sur les rangs, ne
plaisent guère aux propriétaires du
groupe canadien. Mais la chaîne
cryptée est coincée. Elle ne peut

« payer ni en cash, ni par échange
de titres ». Seagram est trop gros
pour elle. La seule solution passe
par Vivendi.

Pour assurer l’avenir et le déve-
loppement de son groupe, Pierre
Lescure propose la fusion de Ca-
nal + et Vivendi. Un choix difficile.
Mais le patron de Canal + n’a pas
de regrets. Instruit de l’échec en
1999 du rapprochement avec
BSkyB de Rupert Murdoch, le pa-

tron de Canal + a fait la tournée
des politiques. A Matignon, il de-
mande : « Si Canal + est impliqué
dans une fusion avec un groupe
étranger, ne fermez pas, par avance,
les frontières et optez pour une vi-
sion plus large, plus européenne. »
Un effort payé de retour. Le tollé
d’hier ne s’est pas répété.

Mais il y a un prix à payer. Doré-
navant, « Canal + ne sera plus le
centre d’un dispositif, mais une par-
tie d’un tout plus grand », souligne
un proche. Et d’ajouter : « Jusqu’à
cette fusion, Messier faisait de Ca-
nal + le fer de lance de son activité
dans la communication. Avec Sea-
gram, Canal + devient une activité
parmi d’autres. »

Guy Dutheil

Une nouvelle major de la communication

HAVAS
EDITION

STUDIO
UNIVERSAL

NET
VIVENDI

Presse : L'Express, 
l'Expansion ;
Edition : Larousse, 
Plon... ;
Multimédia : Havas 
Interactive

Cinéma : Un catalogue
de 1 500 films 

MUSIC
UNIVERSAL

Edition musicale : 
numéro un 
mondial avec les 
marques et les 
artistes les plus 
prestigieux

ENVIRON-
NEMENT

VIVENDI

Eau, déchets, propreté

Accès à Internet :
Portail Vizzavi 50 %
Vodafone (GB) 50 %

CANAL +

Télévision : 14 millions d'abonnés
Cinéma : Studio Canal +
Canal + France : filiale de Canal + limitée à
49 % par la loi pour le principal actionnaire

TÉLÉPHONE

Cegetel 

60 %

100 %
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0 %

100 %

100 %

100 %
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introduction en Bourse (40 %)
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Des dossiers broyés par crainte d’espionnage
A leur arrivée dans les locaux d’Artémis, holding personnelle de

François Pinault, mercredi 14 juin, dans le cadre de l’affaire Dapta-
Mallinjoud, les policiers ont pu découvrir trois sacs poubelles rem-
plis de papiers extraits de la broyeuse qui fonctionnait à plein ré-
gime. Le standard bloqué sur décision des juges, les employés pré-
sents ont été interrogés sur la nature des destructions en cours.
Questionné à son tour, M. Pinault a expliqué que le climat d’hostilité
qui régnait notamment entre son groupe et celui dirigé par Bernard
Arnault, LVMH, le conduisait à prendre certaines précautions. Il a
fait état du recours, par LMVH, aux services de l’agence américaine
d’investigation privée Kroll.

Quand Pinault abandonne le bois
pour servir les ambitions du groupe
LORSQU’IL charge Hervé Guil-

laume, son bras droit d’alors, de
vendre ses actifs industriels dans
le bois, en 1992, François Pinault
souhaite réaliser bien plus qu’une
simple cession. Le patron breton
est déterminé à sortir de son acti-
vité historique, où il avait pour-
tant bâti une position de numéro
un français, pour se consacrer à
son nouveau métier, la distribu-
tion, qui lui promet une rentabilité
et une respectabilité tout autres.

En 1991, le groupe Pinault a
acheté Conforama à Bernard Ar-
nault, pour 4,4 milliards de francs.
Puis il a pris le contrôle du Prin-
temps pour 5,3 milliards. Si l’on
compte la société de commerce
international CFAO, reprise en
1990, près de 80 % des 70 milliards
de francs de chiffre d’affaires du
groupe sont désormais réalisés
dans la distribution, profession-
nelle ou grand public.

Un virage stratégique qui se
confirmera en 1994 avec l’absorp-
tion de La Redoute – le groupe se
rebaptisera alors Pinault Prin-
temps Redoute (PPR) – et le ra-
chat de la Fnac. Problème : cette
croissance externe est financée à
crédit. Début 1992, l’endettement
du groupe culmine à 17 milliards
de francs. Il lui faut céder des ac-
tifs pour reconstituer ses fonds
propres.

TROU CACHÉ DE 109 MILLIONS
M. Pinault vend ses usines sans

hésitation : il ne s’est jamais senti
à l’aise dans l’industrie. A la fin des
années 80, il avait tenté de devenir
un industriel du papier, via la re-
prise du dernier papetier français,
en difficulté, La Chapelle-Darblay.
Achetée en 1987, avec l’aide de
l’Etat et à l’issue de tractations
très « politiques » à droite et à
gauche, cette entreprise sera re-
vendue au début de 1990 au fin-
landais Kymmene, avec une plus-

value de 500 millions de francs. Du
bois, le groupe Pinault ne gardera
que le négoce et la distribution, au
travers de sa filiale Pinault Bois et
Matériaux.

Entre mai et août 1992, M. Guil-
laume, qui préside la CIA (Compa-
gnie internationale d’ameuble-
ment), filiale du groupe Pinault,
cède les activités de meubles de
bureau et d’emballage, ainsi que la
société de contreplaqué Isoroy,
qui avait été récupérée en 1986, là
encore avec l’aide de l’Etat, auprès
du tribunal de commerce de Caen.
Isoroy sera revendue en août 1992
à l’allemand Gunz, pour 950 mil-
lions de francs. Trois autres entre-
prises sont cédées cette même an-
née 1992 au groupe de décolletage
Dapta-Mallinjoud, contrôlé par
deux anciens cadres du groupe Pi-
nault, Bernard Roques et Claude
Caplan, pour 835 millions de
francs : Lafa-Mullca (mobilier),
Sofiseb (meubles de cuisine de
marque Arthur Bonnet et Comera)
et la Société des cuisines Pinault
(SCP). L’ensemble réalise 1,13 mil-
liard de francs de chiffre d’affaires.

Ces cessions, complétées en
septembre 1992 par une augmen-
tation de capital de 1 milliard de
francs souscrite par le Crédit lyon-
nais – fidèle banquier de M. Pi-
nault depuis ses débuts –, per-
mettent de rééquilibrer le bilan du
groupe Pinault, et de renforcer en
sa faveur la parité d’échange dans
la perspective de sa fusion totale
avec le Printemps, qui intervien-
dra à l’automne 1992.

Mais, dans la valorisation du
pôle d’ameublement cédé à Dap-
ta, la société Lafa a été abusive-
ment vendue 350 millions de
francs. Les repreneurs découvrent,
dans les comptes de cette entre-
prise d’Aurillac (Cantal), un trou
caché de 109 millions de francs.

P. Ga.

Affaire Dapta : des documents embarrassants
saisis chez PPR et Artémis

Des soupçons pèsent sur les comptes d’une filiale de Pinault cédée en 1992 à Dapta-Mallinjoud
Les juges d’instruction Laurence Vichnievsky et
Eva Joly ont conduit le 14 juin, au siège du
groupe Pinault-Printemps-Redoute (PPR) et

dans les locaux d’Artémis, des perquisitions re-
latives à l’affaire de la faillite de la société Dap-
ta-Mallinjoud. Elles auraient permis de trouver

des documents susceptibles d’étayer les soup-
çons de falsification des comptes d’une an-
cienne filiale du groupe Pinault baptisée Lafa.

LES PERQUISITIONS des juges
d’instruction Laurence Vichniev-
sky et Eva Joly, mercredi 14 juin,
au siège du groupe Pinault-Prin-
temps-Redoute (PPR) et dans les
locaux d’Artémis, la holding de
François Pinault qui contrôle le
groupe PPR, ont permis aux en-
quêteurs de faire progresser leurs
investigations dans l’affaire Dap-
ta-Mallinjoud. Les policiers ont
découvert un certain nombre de
documents susceptibles d’étayer
les soupçons de falsification des
comptes d’une ancienne filiale du
groupe Pinault, Lafa, avant qu’elle
fut cédée, le 5 mai 1992, au groupe
Dapta-Mallinjoud. Des courriers
relatifs aux modifications du capi-
tal du groupe Pinault, datés de
1992, ont par ailleurs été saisis par
les juges, le 16 juin, au cabinet de
Claude Caplan, ancien dirigeant de
Dapta-Mallinjoud devenu avocat.

Le maquillage du bilan de Lafa
aurait, selon les premiers éléments
de l’enquête, contribué au désen-
dettement du groupe Pinault lors
de la cession, par une filiale de Pi-
nault, la Compagnie internationale
d’ameublement (CIA), de sociétés

de fabrication de meubles : Lafa,
Sofiseb et la Société des cuisines
Pinault. La vente des sociétés du
secteur meubles et bois avait per-
mis à M. Pinault d’améliorer le bi-
lan de son groupe et d’engager le
rachat du Printemps.

« RECEL D’ESCROQUERIE »
En délivrant, le 9 février, un ré-

quisitoire supplétif pour « recel
d’escroquerie », le parquet a sem-
blé estimer que la vente du pôle
ameublement du groupe Pinault
aurait été conduite dans des
conditions qui pourraient être
constitutives du délit d’escroque-
rie, au motif qu’elle aurait servi, à
terme, les intérêts du groupe PPR.
De plus, faute d’avoir informé les
dirigeants de Dapta-Mallinjoud,
Bernard Roques et Claude Caplan,
sur la situation comptable réelle
de Lafa, le groupe Pinault aurait
entraîné la faillite de cette entre-
prise, en 1996. Enfin, la dissimula-
tion des comptes aurait trompé les
souscripteurs d’un emprunt obli-
gataire de 245 millions de francs
émis, au mois de juillet 1993, par
Dapta-Mallinjoud, qui tentait de

combler ses pertes, un an après le
rachat des sociétés de M. Pinault.
L’Association de défense des ac-
tionnaires minoritaires (ADAM)
s’est constituée partie civile dans
cette affaire.

Le 14 juin, les policiers ont trou-
vé la copie d’un rapport rédigé en
octobre 1991 par l’ancienne secré-
taire générale de CIA, filiale
meuble-bois du groupe Pinault. Ce
document démontrerait que des
anomalies comptables avaient été
identifiées par le groupe Pinault
avant la cession de la société Lafa
à Dapta-Mallinjoud. Il apparaît
ainsi, à la lecture de cette pièce et
de courriers saisis chez PPR, que
l’état réel des stocks ne correspon-
dait pas aux indications inscrites
dans les comptes. Les enquêteurs
paraissent suspecter l’ancien di-
recteur de CIA, Hervé Guillaume,
d’avoir organisé cette dissimula-
tion. Près des deux tiers des fonds
propres de Lafa – soit plus de
100 millions de francs – auraient
ainsi été augmentés fictivement.
Plusieurs dizaines de millions de
francs de ristournes et de créances
n’auraient pas été provisionnées.
Une dette de TVA aurait été annu-
lée sans raison et de nombreux ar-
tifices comptables auraient permis
de gonfler les actifs.

Officiellement, lors de la cession
de Lafa, le groupe Pinault avait in-
diqué qu’il ne disposait pas d’audit
général sur les comptes de la so-
ciété. Les relations de confiance
existant avec MM. Roques et Ca-

plan, anciens cadres dirigeants du
groupe Pinault, n’auraient pas
rendu cette vérification nécessaire.
Après la découverte du gouffre fi-
nancier de Lafa, les dirigeants de
Dapta-Mallinjoud avaient engagé
un règlement amiable avec le
groupe Pinault dans le cadre d’une
procédure arbitrale. Les dirigeants
de CIA ont alors affirmé qu’ils
s’étaient « entièrement remis » au
contrôle des commissaires aux
comptes à propos de l’état des
stocks portés au bilan. Ils avaient,
enfin, démenti avoir organisé la
falsification des comptes.

« Nous n’avons rien à cacher,
nous a déclaré Michel Friocourt,
directeur des affaires juridiques du
groupe PPR. Depuis le début de
cette affaire, nous avons tenté de sa-
voir si nous avions une responsabili-
té civile. C’est pour cette raison que
nous avons pleinement accepté la
procédure arbitrale, qui a, en effet,
confirmé qu’il existait des doutes sur
le bilan de Lafa et qu’ils n’ont pas
été transmis aux acquéreurs. Après
la sentence arbitrale, nous avons
engagé une transaction avec les di-
rigeants de Dapta-Mallinjoud. Au
final, nous avons versé 220 millions
de francs pour combler un manque
d’actifs chiffré par les experts à
64,4 millions de francs. Je rappelle
que la faillite de Dapta-Mallinjoud
est d’une autre ampleur puisqu’elle
porte sur un trou de 2,6 milliards de
francs. »

Jacques Follorou

François Pinault
et Bernard Arnault rompent
les négociations sur Gucci
PPR était prêt à une OPA totale sur l’italien

À QUELQUES JOURS de l’assem-
blée générale des actionnaires de
Gucci, qui doit se tenir le 22 juin, les
négociations entre les deux princi-
paux actionnaires du groupe italien,
les groupes Pinault Printemps Re-
doute (PPR, qui en détient 44 %) et
LVMH (20 %), en vue d’un règle-
ment de leur différend, ont été rom-
pues le week-end dernier. Initiées
par Jean-Marie Messier, le patron de
Vivendi, des discussions avaient per-
mis de rapprocher les positions des
deux parties, après plus d’un an de
brouille (Le Monde du 7 juin).

Selon nos informations, le groupe
PPR était prêt à lancer une offre pu-
blique d’achat (OPA) sur la totalité
du capital, à 100 dollars l’action, ce
qui représenterait une prime d’envi-
ron 20 % sur le cours moyen de ces
dernières semaines. LVMH se disait
d’accord pour apporter ses titres à
cette OPA, sous réserve qu’elle soit
officiellement recommandée à l’en-
semble des actionnaires par le
conseil de surveillance de Gucci.
C’est sur ce point que la négociation
a achoppé. Estimant que le prix de
100 dollars était insuffisant, ne pre-
nant pas suffisamment en compte la

prime de contrôle que devrait payer
PPR, les administrateurs de Gucci
ont refusé de la recommander. Ils
ont proposé, en retour, à PPR de
faire une deuxième OPA, dans un
délai de dix-huit mois à quatre ans
(soit l’échéance des accords actuels
entre Gucci et PPR, qui interdisent à
ce dernier de dépasser ses 44 % sans
faire d’OPA). Le prix de cette
deuxième offre serait fixé par des
banques indépendantes, avec une
garantie de cours minimum de
85 dollars. Le conseil de Gucci aurait
alors adopté une attitude neutre sur
les deux OPA, laissant le choix aux
actionnaires de souscrire à l’une ou à
l’autre.

Mais le groupe de Bernard Arnault
a refusé cette double OPA, craignant
d’être le seul à souscrire à la pre-
mière offre à 100 dollars, qui appa-
raîtrait dès lors comme un simple
habillage d’un accord de cession de
gré à gré entre PPR et LVMH. M. Ar-
nault a écrit au conseil de surveil-
lance de Gucci pour lui demander de
s’expliquer le 22 juin devant l’en-
semble des actionnaires.

Pascal Galinier
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A S S E M B L É E  G É N É R A L E

nouvelle dénomination de GAZ & EAUX

L’Assemblée Générale Mixte de Gaz et Eaux s’est réunie le vendredi 16 juin 2000,
sous la présidence de Monsieur Bruno Roger, et a approuvé l’ensemble des résolutions
proposées par le Conseil d’Administration de la société, notamment le changement
de dénomination de la société.

La résolution soumise par UBS Warburg n’a pas été adoptée.

Au cours de son allocution, le Président a rappelé les résultats positifs de la stratégie menée par
Gaz et Eaux. 

Depuis 1992 :

- L’Actif Net Réévalué a été multiplié par 3,3, passant de 6 milliards de francs à 21 milliards
de francs,

- La capitalisation boursière a été multipliée par 4,7 passant de 3 milliards de francs à 15 milliards
de francs,

- La décote a fortement diminué, passant de 52 % à 29 %, 
- La distribution a été augmentée chaque année. 

Depuis le début de l’année, le cours de Gaz et Eaux a progressé de 12 %, alors que le CAC 40
n’a progressé que de 10 %, et la décote est passée de 49 % à 29 %.
Cette performance est le résultat :

- d’une stratégie d’investissement rigoureuse,
- d’un équilibre entre des investissements dans des valeurs classiques et des investissements dans
des valeurs technologiques, cette inflexion ayant été affirmée dès l’Assemblée de juin 1996,

- d’une rotation rapide des actifs.

Résultats en croissance 
Le résultat courant de l’exercice s’élève à 228,7 millions de francs contre 208,7 millions de francs,
en augmentation de 10 %. Compte tenu des plus-values réalisées sur la cession partielle de titres
Pearson et Sidel, ainsi qu’au travers des fonds d’investissement, le résultat net comptable de
l’exercice 1999 s’élève à 5 583,8 millions de francs, contre 403,5 millions de francs en 1998.

Dividende global en hausse de 16 % (par action : +10 %)
La distribution de l’exercice 1999 s’élèvera à 206,4 millions de francs contre 178,2 millions de
francs pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 16 %, compte tenu de la distribution
d’1 action gratuite pour 20 intervenue en juin 1999. Le dividende unitaire, avoir fiscal compris,
passe de 1,26 euro à 1,38 euro par action, en progression de 10 %. Il sera mis en paiement à
compter du lundi 19 juin 2000.

Nouvelle distribution d’1 action gratuite pour 20 
Le Conseil d’Administration a décidé de distribuer pour la neuvième année consécutive
1 action gratuite pour 20 actions anciennes. Cette action gratuite portera jouissance à
compter du 1er janvier 2000 et sera distribuée à partir du mercredi 28 juin 2000. 

Un Actif Net Réévalué de 92 euros  
Le Président a indiqué que l’Actif Net Réévalué de Gaz et Eaux pouvait être estimé à 92 euros
par action en tenant compte des seules plus-values latentes sur les titres cotés avant impôt,
et à 91 euros par action en procédant à une réévaluation des titres non cotés après impôt. 

www.azeo.com
CONTACT : Bruno Keller Tél. 01 47 66 02 64 - Fax : 01 47 66 84 41 - e.mail : bkeller@azeo.com 
3, rue Jacques Bingen - 75017 Paris
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Les investisseurs s’attendent à un relèvement
de la production de pétrole par l’OPEP

Les onze membres du cartel se réunissent à Vienne
à partir de mercredi 21 juin. Aux Etats-Unis,

la flambée des prix de l’essence inquiète
RÉUNIS à Vienne, à partir de

mercredi 21 juin, les onze membres
de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) pourraient
envisager un relèvement de leur
production. Ce scénario ne fait pas
encore l’unanimité, au sein du car-
tel, mais il permettrait de détendre
les cours du baril, qui ont culminé
autour de 32 dollars la semaine der-
nière. La rumeur d’une augmenta-
tion de 500 000 barils/jour de l’OPEP
a provoqué une baisse du brut, lun-
di 19 juin, à 27,98 dollars pour le
brent négocié à Londres et à
31,69 dollars pour le light sweet
crude traité à New York.

Cette rencontre a été décidée
après la réunion de mars, où l’OPEP,
sous la pression des Américains, a
ouvert les vannes de ses puits en
augmentant de 1,65 million de ba-
rils/jour son débit dès le 1er avril.
Cette augmentation de près de 7 %
de sa production n’a pas permis de
stabiliser les cours du baril autour
de 25 dollars. Au contraire.

En fin de semaine dernière, le Ve-
nezuela et l’Arabie saoudite ont fi-
nalement rejoint le Mexique, non
membre de l’OPEP, dans son évoca-
tion d’une hausse de la production.
Celle-ci serait modeste et corres-
pondrait à la marge de fluctuation

que l’OPEP s’était fixée en mars
pour réguler les prix. Lors de sa pré-
cédente rencontre, le cartel a mis au
point un mécanisme automatique
prévoyant une hausse ou une baisse
de la production de 500 000 barils/
jour si le prix d’un « panier » de
bruts sort d’une fourchette de 22 à
28 dollars durant vingt jours ou-
vrables. Ce mécanisme n’a pas en-
core été appliqué. Un relèvement
plus important des quotas poserait
problème. Seuls trois pays peuvent
encore augmenter leur débit : l’Ara-
bie saoudite, le Koweït et les Emirats
arabes unis. L’Iran et l’Irak sont au
maximum de leur potentiel.

AMÉRICAINS DISCRETS
Tirant les leçons de leur précé-

dente attitude, les Américains se
sont montrés plus discrets. En mars,
de nombreux pays s’étaient élevés
contre la pression exercée par le se-
crétaire américain à l’énergie : Bill
Richardson avait fait la tournée des
pays producteurs pour leur deman-
der de relever leur production.

Cette fois, le porte-parole de la
Maison Blanche, Joe Lockhart, a
simplement prévenu que le niveau
élevé du brut nuira aux producteurs
comme aux consommateurs, en ré-
duisant la demande mondiale et

donc le volume des ventes. Aux
Etats-Unis, ce phénomène est am-
plifié par les tensions conjuguées
d’un faible niveau de stocks de car-
burant et par une demande très
forte à l’approche de la saison esti-
vale. En l’espace d’un an, le prix
moyen de l’essence a augmenté de
50 % pour atteindre 1,60 dollar le
gallon (3,78 litres). Dans la région de
Chicago, il dépasse 2 dollars, soit
25 % de plus que dans le reste du
pays. Cette situation, si elle perdure,
risque de peser sur l’activité écono-
mique. 

L’inquiétude des automobilistes
et des entreprises de transports est
prise très au sérieux par le monde
politique en cette année d’élection
présidentielle. Treize sénateurs ont
écrit, vendredi 16 juin, au président
Bill Clinton pour lui demander d’au-
toriser un recours à la réserve straté-
gique de pétrole brut qui soulagerait
le marché de l’essence. Constitué
après le premier choc pétrolier de
1973, ce stock de 570 millions de ba-
rils n’a été utilisé que dans quelques
occasions, en particulier lors de la
guerre du Golfe. Avant de puiser
dans cette réserve, les Américains
attendent la décision de l’OPEP.

Dominique Gallois 

Appel à la grève les 30 juin et 1er juillet
dans les filiales françaises de Swissair 
LES SYNDICATS CFDT, CFTC, CGT, FO, SNPL, SNPNAC, SNPNC,
SPAC, SNOMAC, SNMSAC et UNAC-CGC, représentant les person-
nels au sol, les pilotes, les hôtesses et stewards des compagnies aé-
riennes dépendant du suisse SAir Group en France – Air Littoral, Air
Liberté et AOM – ont décidé d’appeler les salariés à la grève les
30 juin et 1er juillet. Le mot d’ordre de grève concerne les compagnies
Air Littoral, Air Liberté et AOM, appelées à fusionner pour former le
deuxième grand pôle aérien français, mais aussi les services tech-
niques, commerciaux, d’assistance et de maintenance qui en dé-
pendent (AMCF, SR Technics, Air Littoral Assistance, Air Liberté In-
dustries), ainsi que Sabena-France et Swissair-France, ont précisé
deux délégués syndicaux. Les syndicats réclament « l’ouverture de
vraies négociations pour être associés au projet qui va être mis en
place », a expliqué Gilles Nicoli, de la CFDT.

Un livre japonais pointe le débat
national que cache cette reprise

TOKYO
de notre correspondant

Le premier livre sur l’avenir de
Nissan après sa reprise par Renault,
Ranimer le mourant, qui vient d’être
publié au Japon, souligne les enjeux
d’une opération qui dépasse, selon
les auteurs, le seul sort d’une entre-
prise passée du rang de deuxième à
celui de troisième constructeur nip-
pon. Autour de la question de l’ave-
nir de Nissan se cristallise la divi-
sion de l’opinion entre ceux qui
souhaitent un changement et ceux
qui le redoutent et entre ceux qui,
tout en sachant ce changement né-
cessaire, sont divisés sur les mé-
thodes à suivre. Des questions que
résume la bande publicitaire du
livre : « Est-il possible de rompre avec
Japan Inc. ? ». 

Publié fin mai par le quotidien Ni-
hon Keizai, ce livre collectif est le
fruit d’enquêtes d’une dizaine de
ses journalistes. Dans l’avant-pro-
pos, les auteurs précisent que ce
livre, écrit à « chaud » et alors que
la direction de Nissan pratique une
politique d’information extérieure
très contrôlée, est forcément ap-
proximatif. 

L’ouvrage a le mérite en tout cas
de rappeler le chemin qui a conduit
Nissan à la « tempête » puis à « l’ap-
pel au capital étranger », mais sur-
tout de poser les questions sous-ja-
centes à la déconfiture de l’une des
entreprises fleurons du Japon.

Dans la préface intitulée « Fin du
miracle », les auteurs insistent sur le
fait que l’histoire de Nissan « n’est
pas seulement celle du déclin d’une
entreprise particulière, mais qu’elle
symbolise les changements en train
de s’opérer sur la conception de la

responsabilité dans la gestion de l’en-
treprise » et sur la nécessité de
mettre fin au « climat tiédasse » qui
a conduit le constructeur automo-
bile à sa perte. 

Si la méthode Carlos Ghosn, le
nouveau président de Nissan issu
du groupe Renault, de rupture des
liens privilégiés avec les fournis-
seurs dans la mouvance de Nissan
(keiretsu) et d’embauche des jeunes
sur le principe de la compétence et
de l’efficacité se révèle un succès,
« les autres entreprises ne pourront
plus se servir du prétexte “Ici, nous
sommes au Japon ” pour refuser de
changer en suivant la même voie ».

Dans son compte-rendu du livre
pour le Nihon Keizai, un professeur
d’économie relève trois points mar-
quants : le sort désormais impi-
toyable qui attend une entreprise
en difficulté financière, la tragédie
d’une entreprise qui s’est contentée
de vivre en « eau tiède » et la gravi-
té de la responsabilité d’un diri-
geant d’entreprise : dire qu’un
étranger peut faire ce qu’un ges-
tionnaire japonais n’aura pas pu ac-
complir est peut-être une explica-
tion un peu courte à la crise de
Nissan. 

Pour lui, la méthode Ghosn n’en
pose pas moins des questions : le
« non » au keiretsu et aux principes
de la gestion japonaise est-il la
seule voie pour une entreprise
confrontée à la mondialisation ?
Toyota et Honda ont d’autres ré-
ponses et peut-être « aurait-il mieux
valu pour Nissan apprendre de ses
concurrents japonais que de Re-
nault », écrit-il.

Philippe Pons

Les petits actionnaires de Nissan 
dénoncent Renault, « l’occupant français »

L’assemblée générale a été, mardi 20 juin, particulièrement houleuse
Carlos Ghosn, appelé à devenir président de Nissan à
l’issue du prochain conseil d’administration, a dû af-
fronter, mardi 20 juin, la hargne de petits action-

naires nippons furieux du rachat par un groupe
étranger. Selon eux, l ’actionnaire français se
comporte comme une « force d’occupation ».

TOKYO
correspondance

L’état-major de Nissan présen-
tait, mardi 20 juin, à ses action-
naires réunis en assemblée géné-
rale, l’état d’avancement du plan de
renaissance de la société. C’est la
deuxième année consécutive que
les actionnaires du groupe japonais
contrôlé par Renault ne reçoivent
pas de dividendes. Ces actionnaires
étaient nettement plus nombreux
que d’habitude et leurs questions
ont fait durer la réunion près de
quatre heures, contre une
moyenne d’une heure dans les an-
nées 90. Carlos Ghosn et les deux
vice-présidents français y siégaient
officiellement pour la première
fois, puisque la précédente assem-
blée avait justement dû se pronon-
cer sur l’alliance avec Renault et
leur nomination. Cette année, l’as-
semblée a confirmé les nouvelles
affectations, dont celle de
M. Ghosn à la présidence du
groupe japonais. Celui-ci, qui n’est
officiellement que numéro deux de
Nissan, en deviendra le président
après le prochain conseil d’admi-
nistration.

Les assemblées générales sont
particulièrement révélatrices des
changements en cours dans
l’économie nippone, où la culture
d’actionnaires fait ses premiers pas.
La capacité de nuisance des « so-
kaiyas », ces maîtres chanteurs qui
font chèrement payer leur silence
lors des assemblées générales aux

sociétés dont ils détiennent des ac-
tions – et ont longtemps servi de
prétexte idéal pour les gestion-
naires désireux d’« expédier » les
assemblées –, tend à refluer. Visi-
blement, certains intervenants –
qui monopolisaient le micro (pen-
dant près d’une heure pour l’un
d’entre eux) – n’entendaient pas
seulement se distinguer par leur
prouesses oratoires. Les gestion-
naires de Nissan ont dû répondre,
la mine contrite et dépitée, à des
accusations qu’on retrouve dans
une certaine presse nationaliste.
« Je suis un japonais patriotique. J’ai
une Nissan et j’ai convaincu ma
femme d’en acheter une parce que la
société avait des difficultés. D’abord,
les étrangers n’ont pas salué à la ja-
ponaise en entrant. Il faut leurs ap-
prendre les manières ! », a tonné un
actionnaire, avant d’assimiler l’en-
trée de Renault « soutenu par le
gouvernement français » dans le ca-
pital de Nissan à une « force d’oc-
cupation ». L’homme a passé en re-
vue différentes questions, dont la
fermeture de l’usine de Vilvorde
par Renault : « M. Ghosn, je vous
préviens, faites bien attention à votre
réputation. Pourquoi donc vous ap-
pelle-t-on le destructeur ? », a t-il
lancé à l’ex-numéro deux de Re-
nault. « Celui-ci, je ne l’avais jamais
entendu ! Il y a les surnoms qui
collent, car ils ont un lien avec la réa-
lité, (...) et d’autres qui n’accrochent
pas car c’est du fantasme », a no-
tamment répondu, en anglais,

M. Ghosn, qui avait toutefois pro-
noncé son discours d’introduction
en japonais. L’actionnaire a ensuite
accusé M. Ghosn de dominer les
conseils d’administration. « Je peux
vous assurer que les personnes en-
voyées de Renault font preuve d’un
engagement exceptionnel pour le re-
dressement de Nissan. M. Ghosn
parle naturellement beaucoup, mais
il est là pour rajeunir la société et
nous avons donc besoin d’écouter les
nouvelles idées qu’il apporte. Je vous
assure que la relation avec Renault
n’a rien d’une force d’occupation »,
a répondu Yoshikazu Hanawa, le
président de Nissan. Un autre ac-
tionnaire s’en est pris à M. Hanawa
et aux dirigeants japonais : « Vous
tous, présents aujourd’hui sur la
scène, recevez 700 millions de yens
par an (45 millions de francs). Com-
ment est-ce possible que vous ne pre-
niez aucune mesure de diminution
de quelque pourcentage que ce soit
de vos rémunérations ? », a-t-il crié.
Pas détabilisé par les invectives lan-
cées à son égard, Carlos Ghosn, qui
présidera l’année prochainé, l’as-
semblée générale, s’est, malgré
tout, tiré avec brio de ce baptême
du feu des actionnaires japonais.

Brice Pedroletti
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Publicis devient le cinquième groupe mondial de publicité
Le français devait annoncer, mardi 20 juin, sa fusion avec le britannique Saatchi & Saatchi. La transaction valorise le nouvel ensemble 

à deux milliards d’euros, mais les deux réseaux publicitaires seront « gérés séparément et indépendamment »
LES NÉGOCIATIONS furent dis-

crètes bien qu’engagées depuis
plus de six mois : le français Publi-
cis, jusque-là numéro neuf mon-
dial, et le groupe britannique Saat-
chi & Saatchi, fondé en 1970 par
les frères mythiques Maurice et
Charles Saatchi, devaient annoncer
leur fusion, mardi 20 juin à Paris.

Aux termes d’un accord dont les
derniers détails ont été réglés lundi
19 juin, le groupe Publicis SA dé-
tiendra 100 % du capital de Saatchi
& Saatchi Plc, actuel onzième
groupe mondial de communica-
tion. Les anciens actionnaires de
Publicis, dont la fille du fondateur
Marcel Bleustein-Blanchet, Elisa-
beth Badinter (48 % des droits de
vote), détiendront 70 % de la nou-
velle entité. Les anciens action-
naires de Saatchi & Saatchi possè-
deront, eux, 30 % du capital du
nouveau groupe. La transaction,
« approuvée et recommandée par
les deux conseils d’administration »,
s’effectuera sous la forme
d’échange d’actions sur la base
d’un cours de 5 livres sterlings par
action Saatchi & Saatchi et 480 eu-
ros par titre Publicis. Elle valorise
l’ensemble à 2 milliards d’euros, et
sa capitalisation boursière cumu-

lée frise les 6,3 milliards d’euros. Le
nouveau titre, après émission de
4,1 millions d’actions nouvelles de
Publicis, devrait être coté dé-
but septembre à la Bourse de Paris
et à Wall Street.

CLIENTS CONCURRENTS
La course à la consolidation dans

l’industrie de la communication
franchit une nouvelle étape. En
quelques mois seulement, l’autre
groupe français, Havas Adverti-
sing, a acquis Snyder Communica-
tion pour une valeur de 2,1 mil-
liards d’euros (Le Monde du
22 février) et s’est hissé à la qua-
trième place, puis le géant britan-
nique WPP est parvenu à arracher
l’américain Young & Rubicam
pour s’adjoindre un troisième ré-
seau en mai, retrouvant ainsi le
premier rang mondial (Le Monde
du 16 mai). Désormais, le nouvel
ensemble, rebaptisé Publicis
Groupe SA, se place en cinquième
position, derrière l’anglo-améri-
cain WPP, les américains Omnicom
et Interpublic, et le français Havas
Advertising. Même si selon le pré-
sident du directoire, Maurice Lévy,
« il n’est pas question de taille pour
la taille », Publicis Groupe SA tota-

lisera 2,1 milliards de dollars de
marge brute et emploiera
18 000 personnes à travers deux ré-
seaux publicitaires – « gérés sépa-
rément et indépendamment » –,
présents dans près d’une centaine
de pays.

Cet accord est, en effet, le fruit
d’une stratégie d’indépendance
dans l’interdépendance. Les deux
groupes se complètent : Saatchi &

Saatchi apporte dans ses malles
une solide réputation créative, et
Publicis des compétences dans des
disciplines extra-publicitaires
comme les services marketing.
Mais ils fonctionneront de façon
concurrente, assure Maurice Lévy.

En effet, si le réseau Publicis
Worldwide conserve son siège so-
cial à Paris, Saatchi & Saatchi
Worldwide abandonne, lui, ses

quartiers londoniens pour être di-
rigé exclusivement depuis
New York par Kevin Roberts, qui
reste le PDG de Saatchi & Saatchi.
Une façon de garantir le degré de
confidentialité nécessaire à trois
clients concurrents que les deux
réseaux ont respectivement dans
leurs portefeuilles : Renault pour
Publicis, Toyota pour Saatchi ;
L’Oréal pour Publicis, une partie
de Procter & Gamble ou Johnson
& Johnson pour Saatchi ; ou en-
core Nescafé pour Publics et Gene-
ral Mills pour Saatchi. Les deux en-
seignes de publicité réaliseront
tout de même à elles deux 38 % de
leur activité aux Etats-Unis, pre-
mier marché en termes de dé-
penses en communication, et 49 %
en Europe, dont 18 % seulement en
France. 

En revanche, en ce qui concerne
le conseil en achat d’espace – dont
le poids détermine désormais le
pouvoir de négociation des
groupes publicitaires –, les choses
semblent moins avancées. En effet,
les deux centrales d’achat d’espace
publicitaire Zenith Media et Opti-
media devraient « se rapprocher »,
mais les états-majors de Cordiant,
l’ex-maison mère de Saatchi &

Saatchi, qui possède encore la
moitié des parts dans l’agence bir-
tannique Zenith Media, « n’ont pas
encore été informés de l’opération »,
confie-t-on chez Publicis. Même si
une fusion des activités est envisa-
gée par Maurice Lévy – elle per-
mettrait de faire des deux agences
médias le quatrième acheteur
mondial de publicité avec un pou-
voir d’achat annuel de 16 milliards
de dollars –, elles se contenteront,
pour l’heure, d’un simple rappro-
chement commercial.

Le président du directoire de Pu-
blicis a pourtant pris la précaution
de s’assurer de la bénédiction des
frères Saatchi, qui s’étaient verte-
ment « faits démissionner » en
1995 par un groupe d’actionnaires,
principalement des fonds de pen-
sions américains. Publicis et la
nouvelle agence M & C Saatchi ont
en effet conclu, il y a cinq ans, un
accord commercial qui leur permet
notamment de travailler ensemble
sur le budget British Airways. Est-
ce le premier pas vers un retour
aux sources pour les frères Saatchi
qui se sont toujours sentis dépos-
sédés ? 

Fl. A.

Maurice Lévy, président de Publicis Groupe SA

« Grandir pour apporter
une réponse différente au marché »

« Après avoir failli céder aux
sirènes de l’américain
Young & Rubicam il y a un mois,
vous vous unissez au britan-
nique Saatchi & Saatchi. Quelles
sont vos motivations ?

– Les négociations avec Saat-
chi & Saatchi ont débuté en dé-
cembre 1999, elles ont été assez
longues même si elles ont été inter-
rompues par des discussions que
nous avons eues avec Young & Ru-
bicam. Les Américains étaient ve-
nus nous chercher, j’ai aussitôt pré-
venu les Britanniques qu’il y avait
une opportunité, que je la regar-
dais. Ils ont parfaitement compris.
Comme nous avions été sollicités,
nous aurions été sots de ne pas
nous y intéresser.

» En ce qui concerne notre ma-
riage avec la marque emblématique
qu’est Saatchi & Saatchi, l’idée était
très simple. Nous cherchions tous
les deux à grandir mais pas seule-
ment en chiffres, grandir sur la base
d’un vrai concept capable d’appor-
ter une réponse différente au mar-
ché mondial. Et puis, je tenais abso-
lument à renforcer notre position
aux Etats-Unis. Là-bas, nous allons
passer de 40 millions de dollars de
revenus en 1995 à 800 millions en
2000. Et puis, je connais Maurice
[Saatchi] depuis vingt ans, je l’ai ai-
dé quand il a eu des ennuis et de-
puis 1995 j’étais aussi en contact
avec Bob Seelert [le président de
Saatchi]. On ne s’est jamais perdus
de vue.

– Vous avez pourtant un ac-
cord de partenariat internatio-
nal avec la nouvelle agence des
frères Saatchi, M & C Saatchi,
qui ont quitté leur première
agence en très mauvais termes !
Cela ne pose-t-il pas de pro-
blème ?

– Les frères Saatchi ont été infor-
més. Rien ne change. Nous conti-
nuons notre partenariat avec ces
deux publicitaires de très grande
qualité. Les accords passés ne sont
pas remis en question pour l’ins-
tant.

– Quels seront vos nouveaux
moteurs de croissance ? Envisa-
gez-vous d’autres acquisitions ?

– Nous avons quatre agences qui
vont tirer fortement notre crois-
sance organique. Il s’agit des
agences américaines Hal Riney à
San Francisco, Fallon Mc Elligott à
New York, Conill, une agence dé-
diée au marché hispanique, et Bu-
rell qui est spécialisée, à Chicago,
dans la communication ethnique et
urbaine. Notre autre force est liée
au fait que nous allons pouvoir pro-
poser des services marketing, via
nos agences Publicis Dialog et
Frankel, aux clients de Saat-
chi & Saatchi qui ne disposaient
pas jusqu’ici de ce type de compé-
tence. Enfin, je pense que nos
agences de communication interac-
tive vont pouvoir aussi attirer de
nouveaux clients. Il faut s’attendre
à une croissance supérieure à nos
deux croissances cumulées [ndlr :
environ 21 %]. Nous poursuivrons,
en même temps, nos acquisitions
dans les services marketing et l’in-
teractif.

– Votre nouveau leitmotiv, ex-
primé en “franglais”, est “Ideas
with la différence”. Que voulez-
vous dire ?

– Nous tenons plus qu’aucun
groupe à prendre en compte la di-
mension culturelle des consomma-
teurs. J’ai personnellement la
conviction que les annonceurs
doivent changer d’attitude, aller au-
delà d’une approche uniquement
rationnelle qui vise à satisfaire des
besoins purement matériels, une
consommation physique. Il y a une
nécessité d’être en résonance avec
l’individu dans sa totalité, homme
ou femme, sa culture, ses tradi-
tions, ses différences. L’accroisse-
ment des progrès technologiques
appelle désespérément une
compensation si l’on veut éviter le
repli sur soi. Cette phrase montre
que nous comprenons bien cela. »

Propos recueillis par 
Florence Amalou
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 20/06 19/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16907,55 1,91 ± 10,70

HONGKONG HANG SENG 16086,74 ± 1,11 ± 5,16

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1994,52 ± 0,08 ± 19,56

SÉOUL COMPOSITE INDEX 100,19 3,91 ± 22,94

SYDNEY ALL ORDINARIES 3106,30 0,06 ± 1,47

BANGKOK SET 24,33 0,41 ± 29,97

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4873,85 0,76 ± 2,64

WELLINGTON NZSE-40 2019,25 ± 0,81 ± 8,49

16086,74

HONGKONG Hang Seng

18301

17382

16462

15543

14623

13704
[ [ [

20 M. 5 M. 20 J.

16907,55

TOKYO Nikkei

20833

19868

18903

17938

16973

16008
[ [ [

20 M. 5 M. 20 J.

101,26

EURO / YEN

104,3

102,5

100,8

99

97,3

95,5
[ [ [

20 M. 5 M. 20 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 19/06 16/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10557,84 1,04 ± 8,17

ÉTATS-UNIS S&P 500 1486 1,47 1,14

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3989,83 3,35 ± 1,95

TORONTO TSE INDEX 10136,81 1,01 20,48

SAO PAULO BOVESPA 16850,03 2,59 ± 1,41

MEXICO BOLSA 358,97 1,19 ± 10,61

BUENOS AIRES MERVAL 485,40 ± 3,02 ± 11,82

SANTIAGO IPSA GENERAL .... .... ....

CARACAS CAPITAL GENERAL 7155,08 ± 0,38 32,06

0,958

EURO / DOLLAR

0,972

0,956

0,940

0,923

0,907

0,891
[ [ [

20 M. 5 M. 20 J.

10557,84

NEW YORK Dow Jones

11287

11089

10891

10694

10496

10299
[ [ [

20 M. 5 M. 19 J.

3989,83

NEW YORK Nasdaq

4963

4603

4243

3883

3524

3164
[ [ [

20 M. 5 M. 19 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 20/06 19/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5324,99 1,01 8,57

EUROPE STOXX 50 5033,18 1,02 6,13

EUROPE EURO STOXX 324 439,14 0,97 5,50

EUROPE STOXX 653 387,86 0,84 2,21

PARIS CAC 40 6563,15 0,89 10,15

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

PARIS SBF 120 4431,54 0,77 9,35

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 679,78 0,38 1,25

BRUXELLES BEL 20 2876,26 ± 0,66 ± 13,90

FRANCFORT DAX 30 7243,61 0,62 4,10

LONDRES FTSE 100 6519,70 0,45 ± 5,92

MADRID STOCK EXCHANGE 10681,80 0,81 ± 8,24

MILAN MIBTEL 30 46969,00 0,65 9,25

ZURICH SPI 7811,50 0,22 3,19

6519,70

LONDRES FT100

6738

6589

6440

6292

6143

5994
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20 M. 5 M. 20 J.

6563,15

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

20 M. 5 M. 20 J.

7243,61

FRANCFORT DAX 30

7932

7712

7493

7273

7054

6834
[ [ [

20 M. 5 M. 20 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux19/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,24 4,30 5,28 5,53

ALLEMAGNE .. 4,18 4,48 5,11 5,40

GDE-BRETAG. 5,63 6,04 5,09 4,46

ITALIE ............ 4,18 4,44 5,47 5,86

JAPON............ 0,06 0,05 1,63 2,15

ÉTATS-UNIS... 6,47 5,81 5,99 5,88

SUISSE ........... 2,50 3,30 3,96 4,39

PAYS-BAS....... 4,15 4,44 5,27 5,52

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 19/06 16/06

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1796 ± 0,55

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1561,50 ± 0,41

PLOMB 3 MOIS .............. 435,50 ± 0,34

ETAIN 3 MOIS ................ 5440 ± 0,37

ZINC 3 MOIS.................. 1148,50 ± 0,30

NICKEL 3 MOIS .............. 7890 ± 0,50

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,05 ± 0,79

PLATINE A TERME ......... 130881,50 ± 0,67

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 268,75 ....

MAIS (CHICAGO)............ 206 + 0,24

SOJA TOURTEAU (CHG.). 170,80 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 837 ± 1,41

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

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

Or
Cours Var %En euros f 19/06 16/06

OR FIN KILO BARRE ...... 9600 ± 0,93

OR FIN LINGOT............. 9690 ± 0,62

ONCE D’OR (LO) $ ......... 285,90 ± 6,87

PIÈCE FRANCE 20 F........ 54,80 ± 0,90

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 54,80 ± 1,44

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 54,50 ± 1,45

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 201,25 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 375 ± 4,34

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 357 ± 0,56

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 20/06 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 27210 87,27 87,38

Euribor 3 mois
JUILLET 2000 ..... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 19/06 16/06

BRENT (LONDRES) ........ 27,98 ....

WTI (NEW YORK) ........... 31,50 ± 0,60

LIGHT SWEET CRUDE .... 31,57 ± 1,22

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

20/06 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,94719 0,95895 0,14624 1,51200 0,61497

YEN ....................... 105,57500 ..... 101,26000 15,43500 159,66000 64,95500

EURO..................... 1,04281 0,98756 ..... 0,15245 1,57700 0,64150

FRANC................... 6,83820 6,47835 6,55957 ..... 10,34430 4,20825

LIVRE ..................... 0,66138 0,62635 0,63410 0,09665 ..... 0,40685

FRANC SUISSE ....... 1,62610 1,53950 1,55890 0,23770 2,45805 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 19/06

COURONNE DANOISE. 7,4577

COUR. NORVÉGIENNE 8,2670

COUR. SUÉDOISE ........ 8,3065

COURONNE TCHÈQUE 36,0100

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6022

DOLLAR CANADIEN .... 1,4143

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0346

DRACHME GRECQUE..336,6000
FLORINT HONGROIS ..259,8300
ZLOTY POLONAIS........ 4,2450
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PARIS
L’INDICE CAC 40 était en hausse
de 0,99 % à 6 569,52 points, à l’ou-
verture du marché, mardi 20 juin.
La Bourse de Paris avait terminé la
séance de lundi sur une note ferme
après s’être inscrite en léger repli
en début de matinée. En baisse de
0,31 % à l’ouverture, l’indice
CAC 40 avait terminé la séance sur
un gain de 0,76 %, à 6 505,16 points.
Le volume des échanges avait at-
teint en fin de journée 2,886 mil-
liards d’euros, soit 19 milliards de
francs.

FRANCFORT
A LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice DAX a débuté la séance de
mardi en hausse de 0,12 %, à
7 207,59 points. La Bourse de
Francfort avait progressé de 0,95 %
lundi. L’indice des trente valeurs
vedettes s’était établi à
7 198,8 points en clôture.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres a ouvert, lundi, en
hausse de 0,42 % à 6 517,3 points.
La Bourse de Londres s’était repliée
lundi au cours d’une séance peu ac-
tive. L’indice des cent principales
valeurs avait fermé la séance à
6 490,2 points, en baisse de 0,55 %.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a terminé la
journée en hausse de 1,9 % mardi,
encouragée par la hausse des 
marchés américains. L’indice 
de référence Nikkei a gagné
316,20 points, à 16 907,55 points.

NEW YORK
WALL STREET a c lôturé en
hausse à l’issue de la séance, lun-
di 19 juin, les boursiers ayant le
sentiment que la Réserve fédé-
rale n’augmentera pas ses taux
lors de sa prochaine réunion.
L’ indice Dow Jones a gagné
1,04 %, à 10 557,84 points, et le
S & P-500 a progressé de 1,47 %,
à 1 486 points. L’indice compo-
site du Nasdaq a fait un bond de
129,29 points, l ’équivalent de
3,35 %, à 3 989,85 points. Il s’agit
de son niveau de clôture le plus
élevé depuis le 11 avril. L’activité
sur les différents marchés a été
soutenue avec un peu plus de
920 millions de titres échangés
pour les valeurs de la Bourse de
New York, et un volume de
1,41 mil l iard de t i tres sur le 
Nasdaq.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires eu-
ropéens s’inscrivaient en très lé-
ger repli, mardi 20 juin dans les
premiers échanges. Le rende-
ment de l’emprunt du Trésor
français à dix ans, qui évolue à
l’inverse du prix de l’obligation,
remontait à 5,27 %.

MONNAIES
L’EURO reculait face au dollar,
mardi matin sur le marché des
changes, les investisseurs pre-
nant leurs bénéfices après sa ré-
cente remontée. 
Il s’échangeait à 0,9576 dollar.
De son côté, le billet vert évo-
luait dans des marges étroites
face à la monnaie japonaise, se
négociant à 105,75 yens.

La Société générale
reste discrète
sur le Crédit lyonnais
ALORS QU’IL PRÉSENTAIT la
stratégie de la Société générale
(SG) sur Internet lundi 19 juin, Phi-
lippe Citerne, son directeur géné-
ral, n’a pas échappé aux questions
sur les visées de sa banque sur le
Crédit lyonnais. Il a botté en
touche, indiquant que rumeurs et
spéculations ne manqueraient pas
d’alimenter ce qu’il appelle déjà
« le feuilleton de l’été ». Le matin
même, la Lettre de l’Expansion affir-
mait que le ministre de l’économie
et des finances Laurent Fabius
n’était « pas insensible » à un projet
de mariage entre le Lyonnais et la
Générale. L’Etat, qui possède en-
core 10 % du capital du Lyonnais,
jouera un rôle clé dans l’avenir de
ce dernier. Bercy a toutefois « dé-
menti ces rumeurs de presse et toute
spéculation sur les intentions de
l’Etat concernant le devenir de sa
participation qui sont sans fonde-
ment ». Lundi, l’action SG a perdu
3,46 %, à 61,30 euros, tandis que le
titre Crédit lyonnais a gagné 3,07 %,
à 46 euros. Le Lyonnais a précisé
qu’il n’y avait aucune discussion en
cours avec SG pour un rapproche-
ment, ni même pour un partenariat
ponctuel.
Recentrant l’attention sur leur acti-
vité quotidienne, les deux banques
invitent les analystes financiers à
des présentations sur leurs métiers.
Mardi 20 juin, la Société générale
devait leur détailler sa stratégie In-
ternet. La banque a annoncé le lan-
cement de Voonoo, un fournisseur

d’accès gratuit à Internet. Elle an-
nonce en plus la mise en place d’un
Centre de coordination et d’exper-
tise Internet, à l’image de celui de
BNP Paribas. Confié à Denis 
Mathis, trente-quatre ans, il doit 
encourager les salariés à proposer
des projets et leur donner les
moyens de les développer.
Le Lyonnais, lui, réunira les ana-
lystes pour détailler sa stratégie
dans la banque de détail vendredi
et a annoncé lundi le lancement de
son courtier en ligne Top Trades.
Jamais en reste, BNP Paribas a an-
noncé la signature d’un partenariat
entre sa filiale e-cortal et l’espagnol
Invertia, portail financier de Terra
Network (groupe Telefonica), qui
permettra aux particuliers espa-
gnols de passer leurs ordres sur
neuf Bourses internationales.

Sophie Fay

VALEUR DU JOUR SUR LES MARCHÉS

ÉCONOMIE

500 millions de dollars
pour connecter 
les pays en voie 
de développement 
à Internet
UNE COMMISSION d’experts in-
dépendants de l’ONU a appelé
lundi dans un rapport à la créa-
tion d’un fonds de 500 millions
de dollars pour aider les pays en
voie de développement à finan-
cer leur connexion à Internet,
d’ici à 2004. Le chiffre d’affaires
réalisé sur Internet devrait passer
de 45 milliards de dollars en 1998
à 7 000 milliards en 2004, esti-
ment les experts dans leur rap-
port au secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan. Mais moins de
5 % de la population mondiale a
accès au réseau informatique, se-
lon ces experts, qui estiment que
le fossé entre pays riches et
pauvres s’élargit chaque jour. Les
experts s’inquiètent aussi de la
domination de l’anglais sur la
Toile. 

a ZONE EURO : la hausse des
prix à la consommation, cal-
culée en glissement annuel, est
restée stable en mai par rapport
à avril, à 1,9 %, a annoncé lundi
Eurostat. Un an auparavant, le
glissement annuel atteignait seu-
lement 1 % dans la zone euro.

a FRANCE : le revenu agricole
moyen par actif a baissé de 4 %
en 1999, dans tous les secteurs
sauf la vit iculture, selon les
comptes provisoires établis par
l’Insee et les services statistiques
du ministère de l’agriculture. Il
s’agit du premier recul significatif
du revenu agricole en France de-
puis 1994. Au cours des cinq an-
nées précédentes, le revenu
moyen par actif avait progressé
en moyenne de 5 % par an, dans
la foulée de la réforme de la poli-
tique agricole commune.
a L’excédent du commerce ex-
térieur agroalimentaire en
France a atteint 4,8 milliards de
francs en avril, soit 0,7 milliard de
plus qu’en avril 1999, a indiqué
lundi le ministère de l’agriculture.
a Le nombre des créations
d’entreprises en France a 
progressé de 0,8 % en mai par
rapport au mois précédent, 
atteignant 23 390, en données 
corrigées des variations sai-
sonnières.

a ITALIE : la balance des
comptes courants a été défici-
taire de 622 millions d’euros
en avril 2000 contre un excédent
de 841 millions d’euros en avril

1999, a annoncé lundi l’office des
changes italiens.
a La hausse de l’indice national
des prix à la consommation en
Italie a atteint 2,5 % en mai sur 12
mois et 0,4 % par rapport à avril,
selon l’estimation définitive dif-
fusée lundi par l’Institut national
italien des statistiques.

a GRÈCE : les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union euro-
péenne, réunis lundi à Feira au
Portugal, ont formellement ap-
prouvé l’entrée de la drachme
grecque dans la zone euro. La
Grèce deviendra le 1er janvier
2001 le douzième pays partici-
pant à la monnaie unique euro-
péenne.

a DANEMARK : 41 % des Da-
nois voteraient « non » à l’euro,
40 % « oui », et 19 % sont encore
indécis, selon un sondage Sonar
publié lundi. Le référendum sur
la monnaie unique est prévu pour
le 28 septembre. 

a OCDE : six paradis fiscaux (les
Bermudes, les î les Caïmans,
Chypre, Malte, l’île Maurice et
San Marin) se sont engagés par
écrit auprès de l’OCDE à renfor-
cer d’ici à 2005 leur législation fis-
cale. Cet engagement intervient
avant la publication, lundi
26 juin, d’une liste d’Etats dont
les pratiques fiscales sont jugées
dommageables pour les autres
pays.

a ÉTATS-UNIS : la flambée du
prix de l’essence, surtout dans le
centre-ouest du pays, pourrait
coûter environ 36 000 emplois si
elle se poursuivait, selon une
étude publiée lundi par l’hebdo-
madaire économique régional
Crain’s Chicago Business.

a JAPON : l’économie remonte
la pente depuis avril 1999 après
plus de deux ans de récession, a
annoncé lundi l’Agence de plani-
fication économique (EPA). Dans
une étude, l’EPA indique que la
contraction de la deuxième
économie mondiale s’est pro-
longée pendant 25 mois jus-
qu’en avril 1999, ce qui en fait la
troisième plus longue récession
depuis la seconde guerre mon-
diale après celles ayant pris fin en
1983 et 1993. 

a THAÏLANDE : trois ans après
avoir déclenché la crise en Asie
orientale, le pays est officielle-
ment sorti du programme de sou-
tien du Fonds monétaire interna-
tional avec une perspective de
croissance de 5 % en 2000. La
Thaïlande est le premier des pays
asiatiques à pouvoir se dispenser
des services du FMI.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b ALSTOM : le groupe industriel
français a annoncé avoir pris
51 % du capital de
l’équipementier italien Fiat
Ferrovaria, spécialisé dans la
technologie pendulaire, qui réalise
un chiffre d’affaires annuel de
375 millions d’euros. La
transaction valorise Fiat Ferrovaria
à près de 300 millions d’euros.

b ASTRAZENECA : le groupe
pharmaceutique anglo-suédois a
annoncé, lundi 19 juin, la mise
en vente de ses activités de
fabrications d’herbicides pour
maïs à base d’acétochlore pour
satisfaire les autorités de la
concurrence américaine et
européenne en vue de la fusion de
ses activités agricoles avec celles
de Novartis pour former Syngenta.

b PFIZER WARNER LAMBERT :
les autorités de la concurrence
américaine ont donné lundi leur
accord à la fusion du groupe
pharmaceutique Pfizer avec son
compatriote Warner-Lambert. La
fusion est devenue effective. 
Le nouveau groupe, avec une
capitalisation de 302 milliards 
de dollars, est au cinquième 
rang mondial.

b ESSENCE : le parquet
anti-corruption espagnol a
ouvert une enquête pour
déterminer si les compagnies
pétrolières se sont mises d’accord
pour faire monter simultanément
et artificiellement le prix des
carburants. 

SERVICES
b EURO@WEB : Bernard Arnault
a annoncé lundi matin qu’il ne
procèdera pas à la mise en
Bourse, prévue initialement
avant l’été, d’Euro@web, sa
structure d’investissement dans les
valeurs Internet. Ce report
s’explique par l’ouverture de
discussions avec d’éventuels
partenaires stratégiques.

b FRANCE TÉLÉCOM :
l’opérateur téléphonique a
annoncé lundi que la cession de
sa participation de 7,1 % du
capital de son homologue
mexicain Telmex s’élèvera à
2,8 milliards d’euros et génèrera
une plus-value avant impôt de
2,5 milliards d’euros dans les
comptes de l’exercice 2000.

b MICROSOFT : l’éditeur
américain de logiciels estime
que ses alliances avec les
fabricants de téléphones

mobiles et les opérateurs de
télécommunications pourraient
générer un chiffre d’affaires de
1 milliard de dollars dans quelques
années. Les premiers téléphones
mobiles fabriqués par Ericsson
utilisant Mobile Explorer, un
navigateur Internet de Microsoft,
devraient sortir d’ici 
à la fin de l’année.

b AIR FRANCE : la compagnie
nationale va prendre le contrôle
majoritaire de la compagnie
bretonne Brit Air en rachetant les
parts d’un groupe d’actionnaires
emmené par la chambre de
commerce et d’industrie de
Morlaix. La compagnie bretonne
travaillait déjà exclusivement pour
Air France.

b SNCF : le transporteur
ferroviaire et la compagnie
aérienne allemande Lufthansa
ont annoncé lundi une extension
de leur accord de partenariat
pour la desserte de six nouvelles
villes au départ ou vers l’aéroport
Charles de Gaulle. Angers,
Bordeaux, Le Mans, Lille, Poitiers
et Rennes seront à leur tour
desservies avec un seul billet.

b BRITISH AIRWAYS : la
compagnie aérienne britannique
a annoncé lundi un accord de
franchise avec la nouvelle
compagnie National Jet Italia. Il
autorisera pour la première fois
des vols British Airways sur le
marché intérieur italien.

b CONTRÔLE AÉRIEN : le
Syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien
(SNCTA, majoritaire), qui a
appelé à la grève pour le lundi
26 juin, demande « solennellement
au gouvernement de mettre fin aux
orientations » de la Commission
européenne dans le cadre de la
mise en place d’un « ciel unique ».

b IMMOBILIER : Aventis a
vendu les 38 000 mètres carré de
l’ancien siège social de
Rhône-Poulenc à la Défense à un
fonds de la banque Morgan
Stanley. Le montant de la
transaction serait, selon Les Echos
du 20 juin, de 920 millions 
de francs.

FINANCE
b ING : le groupe de services
financiers néerlandais, qui a
renoncé à acheter l’assureur
américain Aetna, a annoncé
mardi 20 juin son intention de
céder sa participation de 6,6%
dans l’assureur Aegon NV 
dans le cadre du financement 
de l’acquisition de l’assureur
américain Reliastar.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,76 ....

BASF AG BE e 41,85 + 0,60

BMW DE e 33 ± 0,30

CONTINENTAL AG DE e 19,25 + 0,79

DAIMLERCHRYSLER DE e 57,80 + 0,61

FIAT IT e 28,06 + 1,04

FIAT PRIV. IT e 16,70 + 0,12

MICHELIN /RM FR e 32,99 + 0,73

PEUGEOT FR e 231,40 + 0,39

PIRELLI IT e 2,82 + 0,71

DR ING PORSCHE DE e 2900 + 1,01

RENAULT FR e 46,29 ± 0,98

VALEO /RM FR e 56,15 ± 0,62

VOLKSWAGEN DE e 40,80 + 0,74

f DJ E STOXX AUTO P 223,02 + 0,25

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,71 + 1,76

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,15 + 1

ALL & LEICS GB 9,35 + 0,34

ALLIED IRISH BA GB 16,24 ± 0,29

ALPHA BANK GR 44,71 + 1,01

B PINTO MAYOR R PT e 23,16 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 50,80 + 0,57

BANK OF IRELAND GB 11,30 + 0,14

BANK OF PIRAEUS GR 20,34 + 1,63

BK OF SCOTLAND GB 9,52 + 0,66

BANKINTER R ES e 50,50 + 1,51

BARCLAYS PLC GB 26,38 ± 0,24

BAYR.HYPO-U.VER DE e 68 + 0,15

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,56 + 0,71

BCA FIDEURAM IT e 17,53 + 0,81

BCA INTESA IT e 4,38 + 0,46

BCA LOMBARDA IT e 8,87 ± 0,22

MONTE PASCHI SI IT e 4,03 ± 0,25

BCA P.BERG.-C.V IT e 18,78 + 0,16

BCA P.MILANO IT e 7,20 + 0,56

B.P.VERONA E S. IT e 10,48 + 0,10

BCA ROMA IT e 1,25 ....

BBVA R ES e 15,61 ....

ESPIRITO SANTO PT e 26,50 ....

BCO POPULAR ESP ES e 33,02 + 0,06

BCO PORT ATLANT PT e 4,27 ....

BCP R PT e 5,38 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,69 + 0,54

BNP /RM FR e 100,30 + 1,42

BSCH R ES e 10,71 ± 0,28

CCF /RM FR e 156,90 + 0,32

CHRISTIANIA BK NO 5,48 ....

COMIT IT e 5,87 + 1,73

COMM.BANK OF GR GR 49,99 ± 1,38

COMMERZBANK DE e 40,35 ± 0,37

CREDIT LYONNAIS FR e 46,52 + 1,13

DEN DANSKE BK DK 129,66 ± 1,12

DNB HOLDING -A- NO 4,19 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 86,60 ± 0,17

DEXIA BE e 159,10 + 0,70

DRESDNER BANK N DE e 44,90 + 1,13

EFG EUROBANK GR 28,82 ± 0,61

ERGO BANK GR 20,65 ± 0,71

ERSTE BANK AT e 44,10 + 0,20

FOERENINGSSB A SE 14,81 ....

HALIFAX GROUP GB 9,49 ± 0,49

HSBC HLDG GB 12,10 + 0,78

IKB DE e 17,15 + 0,59

KBC BANCASSURAN BE e 44,47 ± 0,63

LLOYDS TSB GB 10,17 + 0,93

NAT BANK GREECE GR 46,05 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 76 + 0,13

NORDIC BALTIC H SE 6,74 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 19,33 + 0,52

ROYAL BK SCOTL GB 16,35 ....

SAN PAOLO IMI IT e 16,69 + 0,30

S-E-BANKEN -A- SE 11,38 ....

STANDARD CHARTE GB 13,13 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 61,90 + 0,98

SV HANDBK -A- SE 14,15 ....

SWEDISH MATCH SE 3,20 ....

UBS N CH 156,23 + 1,04

UNICREDITO ITAL IT e 4,78 ± 0,21

UNIDANMARK -A- DK 86,22 ....

XIOSBANK GR 20,20 ....

f DJ E STOXX BANK P 330,65 + 0,33

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,18 + 0,59

ACERINOX R ES e 34,56 + 1,65

ALUMINIUM GREEC GR 43,08 + 0,69

ANGLO AMERICAN GB 47,70 ± 1,04

ARJO WIGGINS AP GB 4 ± 0,39

ASSIDOMAEN AB SE 16,97 ....

BEKAERT BE e 53,80 ± 1,28

BILLITON GB 4,10 + 0,38

BOEHLER-UDDEHOL AT e 39,85 + 0,89

BUNZL PLC GB 5,49 + 1,16

CORUS GROUP GB 1,54 ....

ELVAL GR 7,16 ± 1,23

ISPAT INTERNATI NL e 10,15 + 6,28

JOHNSON MATTHEY GB 14,17 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 49,45 ± 0,08

METSAE-SERLA -B FI e 7,80 ....

HOLMEN -B- SE 23,36 ....

OUTOKUMPU FI e 10,80 ....

PECHINEY-A- FR e 44 ± 0,56

RAUTARUUKKI K FI e 4,98 ....

RIO TINTO GB 15,38 ± 1,80

SIDENOR GR 9,27 ....

SILVER & BARYTE GR 32,68 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,04 + 1,56

STORA ENSO -A- FI e 9,55 ....

STORA ENSO -R- FI e 8,88 + 0,91

SVENSKA CELLULO SE 19,92 ....

THYSSEN KRUPP DE e 17,80 ± 1,11

UNION MINIERE BE e 39,77 + 0,68

UPM-KYMMENE COR FI e 26 + 0,78

USINOR FR e 12,32 ± 2,30

VIOHALCO GR 12,92 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 30,99 + 0,65

f DJ E STOXX BASI P 160,60 + 0,35

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 136,90 + 1,41

AKZO NOBEL NV NL e 42,42 + 1,73

BASF AG DE e 41,85 + 0,60

BAYER AG DE e 40,25 + 0,88

BOC GROUP PLC GB 14,67 ± 0,53

CELANESE N DE e 19,40 + 0,52

CIBA SPEC CHEM CH 65,95 ....

CLARIANT N CH 393,14 + 0,16

DEGUSSA-HUELS DE e 32,15 + 0,47

DSM NL e 34,80 + 0,58

EMS-CHEM HOLD A CH 4834,17 ....

ICI GB 8,32 + 0,57

KEMIRA FI e 5,10 ....

LAPORTE GB 8,32 ....

LONZA GRP N CH 558,97 + 0,81

RHODIA FR e 17,30 + 0,29

SOLVAY BE e 69,70 + 1,16

TESSENDERLO CHE BE e 41,50 ± 0,69

f DJ E STOXX CHEM P 338,92 + 0,86

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 48,60 + 2,32

CHRISTIAN DIOR FR e 246,40 + 0,16

D’IETEREN SA BE e 264,10 ± 1,49

GAZ ET EAUX /RM FR e 67 ....

GBL BE e 244,90 ± 0,08

GEVAERT BE e 41 + 1,11

HAGEMEYER NV NL e 26,20 + 0,58

INCHCAPE GB 3,75 ± 0,42

INVESTOR -A- SE 14,21 ....

INVESTOR -B- SE 14,45 ....

MYTILINEOS GR 10,81 + 1,96

NORSK HYDRO NO 42,82 ....

UNAXIS HLDG N CH 276,60 + 1,41

ORKLA -A- NO 19,84 ....

SONAE SGPS PT e 50 ....

TOMKINS GB 3,20 ± 0,49

E.ON AG DE e 56,90 ± 0,70

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 3,04 + 0,33

BRITISH TELECOM GB 15,20 + 1,36

CABLE & WIRELES GB 19,13 + 0,74

DEUTSCHE TELEKO DE e 65,80 + 0,14

E.BISCOM IT e 179,15 + 0,65

ENERGIS GB 48,78 + 4,33

EQUANT NV DE e 47 + 3,52

EUROPOLITAN HLD SE 14,45 ....

FRANCE TELECOM FR e 161 + 3,21

HELLENIC TELE ( GR 26,98 + 1,11

HELS.TELEPH E FI e 104,50 + 2,40

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 17 + 3,98

MANNESMANN N DE e 283 ....

MOBILCOM DE e 116,80 + 1,43

PANAFON HELLENI GR 12,92 ± 0,46

PORTUGAL TELECO PT e 12,15 ....

SONERA FI e 55,70 + 2,48

SWISSCOM N CH 388,65 + 1

TELE DANMARK -B DK 81,53 + 0,83

TELECEL PT e 17,41 ....

TELECOM ITALIA IT e 15,04 + 1,08

TELECOM ITALIA IT e 7,06 + 1

TELEFONICA ES e 21,97 + 2,19

TIM IT e 11,47 + 1,33

TISCALI IT e 47,60 + 4,04

VERSATEL TELECO NL e 39,70 + 3,79

VODAFONE AIRTOU GB 4,97 + 1,60

f DJ E STOXX TCOM P 1163,71 + 1,74

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 45,35 + 0,78

AKTOR SA GR 9,74 ± 1,20

UPONOR -A- FI e 19 ....

AUMAR R ES e 15,37 + 0,26

ACESA R ES e 10,24 + 0,39

BLUE CIRCLE IND GB 6,73 ± 1,15

BOUYGUES /RM FR e 745 + 2,12

BPB GB 5,18 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,53 + 1,38

CRH PLC GB 28,71 + 0,55

CIMPOR R PT e 19,60 ....

COLAS /RM FR e 52 ± 74,63

GRUPO DRAGADOS ES e 7,70 + 1,99

FERROVIAL AGROM ES e 7,55 + 0,67

FCC ES e 21,65 + 1,41

GROUPE GTM FR e 93 + 0,70

GRUPO FERROVIAL ES e 13,73 + 0,96

HANSON PLC GB 7,50 + 0,21

HEIDELBERGER ZE DE e 59 + 0,17

HELL.TECHNODO.R GR 24,78 + 2,33

HERACLES GENL R GR 25,25 + 3,03

HOCHTIEF ESSEN DE e 32,10 + 0,16

HOLDERBANK FINA CH 1286,34 + 0,45

IMERYS /RM FR e 130,70 ± 1,36

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 80,65 + 0,06

MICHANIKI REG. GR 9,48 + 0,63

PILKINGTON PLC GB 1,49 ....

RMC GROUP PLC GB 13,34 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 143,10 + 0,77

SKANSKA -B- SE 37,92 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,32 ....

TECHNIP /RM FR e 128 + 1,59

TITAN CEMENT RE GR 41,59 ± 0,04

WIENERB BAUSTOF AT e 24,11 ± 0,17

WILLIAMS GB 5,98 ....

f DJ E STOXX CNST P 230,15 + 0,98

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 45 + 1,12

ADIDAS-SALOMON DE e 61 ....

AGFA-GEVAERT BE e 22,90 ± 0,43

AIR FCE FR e 18,24 ± 0,33

AIRTOURS PLC GB 5,62 ....

ALITALIA IT e 2,20 + 0,92

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15 ± 1,32

AUTOGRILL IT e 11,01 + 0,09

BANG & OLUFSEN DK 35,80 ....

BENETTON GROUP IT e 2,17 + 0,46

BRITISH AIRWAYS GB 5,88 + 0,81

BULGARI IT e 13,18 + 2,09

CLUB MED. /RM FR e 131,50 + 0,23

COMPASS GRP GB 12,90 ± 0,36

DT.LUFTHANSA N DE e 25,40 + 3,89

ELECTROLUX -B- SE 16,49 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 69,50 ± 0,56

EMI GROUP GB 9,54 ± 3,49

ENDEMOL ENTER NL e 131 + 2,34

EURO DISNEY /RM FR e 0,78 ....

GRANADA GROUP GB 10,18 + 0,15

HERMES INTL FR e 150 ± 2,60

HPI IT e 1,33 + 0,76

KLM NL e 29,25 + 0,86

HILTON GROUP GB 4,02 ± 0,78

LVMH / RM FR e 431,90 + 1,38

MEDION DE e 120 ....

MOULINEX /RM FR e 6,31 + 0,16

PERSIMMON PLC GB 3,01 ....

PREUSSAG AG DE e 37,70 + 0,27

RANK GROUP GB 2,24 + 2,14

RYANAIR HLDGS IE 8,50 + 5,72

SAIRGROUP N CH 190,49 ± 0,17

SAS DANMARK A/S DK 9,40 + 0,82

SEB /RM FR e 62,50 + 1,63

SODEXHO ALLIANC FR e 174,20 ....

TELE PIZZA ES e 6,41 + 1,58

THE SWATCH GRP CH 1347,80 + 0,24

THE SWATCH GRP CH 272,76 ....

VOLVO -A- SE 22,15 ....

VOLVO -B- SE 22,63 ....

WW/WW UK UNITS IR e 1,12 ....

WILSON BOWDEN GB 9,65 ....

WM-DATA -B- SE 5,81 ....

WOLFORD AG AT e 33,25 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 193,78 + 1,35

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 84,20 ± 0,12

ASTRAZENECA GB 44,94 ± 0,14

AVENTIS /RM FR e 71,80 + 0,14

BB BIOTECH CH 1086,57 + 6,80

GLAXO WELLCOME GB 29,06 ± 1,17

NOVARTIS N CH 1587,27 + 0,49

NOVO NORDISK B DK 177 + 0,99

ORION B FI e 23,60 ....

QIAGEN NV NL e 192,50 + 2,39

ROCHE HOLDING CH 11781,28 + 0,55

ROCHE HOLDING G CH 10731,21 + 0,18

SANOFI SYNTHELA FR e 46,46 + 0,13

SCHERING AG DE e 57,50 ± 0,17

SMITHKLINE BEEC GB 13,20 ± 0,83

UCB BE e 36,90 ± 1,13

f DJ E STOXX HEAL 461,35 ± 0,12

ÉNERGIE
BG GB 5,26 ....

BP AMOCO GB 9,85 ± 0,63

BURMAH CASTROL GB 25,98 ....

CEPSA ES e 9,25 ± 0,54

COFLEXIP /RM FR e 120 + 0,42

DORDTSCHE PETRO NL e 54,10 ....

ENI IT e 5,72 + 0,18

ENTERPRISE OIL GB 7,92 + 0,40

HELLENIC PETROL GR 12,18 ± 2,15

LASMO GB 2,17 ± 0,72

OMV AG AT e 92,30 + 0,36

PETROLEUM GEO-S NO 19,23 ....

REPSOL ES e 20,63 + 0,24

ROYAL DUTCH CO NL e 65,11 ± 0,96

SAIPEM IT e 5,44 ± 1,09

SHELL TRANSP GB 8,83 ± 0,18

TOTAL FINA ELF/ FR e 162,90 ± 0,12

f DJ E STOXX ENGY P 346,21 ± 0,41

SERVICES FINANCIERS
3I GB 21,81 + 0,72

ALMANIJ BE e 41,90 ± 1,18

ALPHA FINANCE GR 57,04 ....

AMVESCAP GB 15,16 ± 0,21

BHW HOLDING AG DE e 23,50 ....

BPI R PT e 3,79 ....

BRITISH LAND CO GB 6,46 ± 0,96

CANARY WHARF GR GB 5,65 ± 1,10

CAPITAL SHOPPIN GB 6,84 ....

CLOSE BROS GRP GB 15,06 ....

COMPART IT e 1,33 ....

COBEPA BE e 74,10 ± 0,13

CONSORS DISC-BR DE e 99,20 + 1,43

CORP FIN ALBA ES e 28,80 ± 0,17

CS GROUP N CH 210,01 + 0,31

DEPFA-BANK DE e 123 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 39,50 + 1,94

EURAFRANCE /RM FR e 502 + 1,09

FORTIS (B) BE e 28,70 + 0,70

FORTIS (NL) NL e 28,82 + 0,38

GECINA /RM FR e 107,30 ± 1,11

GIMV BE e 74,20 + 2,56

HAMMERSON GB 7 ....

ING GROEP NL e 66,22 + 0,71

REALDANMARK DK 34,19 ....

LAND SECURITIES GB 12,29 ± 0,25

LIBERTY INTL GB 8,25 ± 0,75

MARSCHOLLEK LAU DE e 551 + 0,73

MEDIOBANCA IT e 9,52 + 1,38

MEPC PLC GB 8,52 ....

METROVACESA ES e 18 ....

PROVIDENT FIN GB 11,05 ....

RODAMCO CONT. E NL e 41,30 ± 2,36

RODAMCO NORTH A NL e 44,30 ± 0,23

SCHRODERS GB 15,88 ....

SIMCO N /RM FR e 79,95 + 0,57

SLOUGH ESTATES GB 5,68 ....

UNIBAIL /RM FR e 137,50 ± 0,29

VALLEHERMOSO ES e 6,35 + 2,09

WCM BETEILIGUNG DE e 27,90 ....

WOOLWICH PLC GB 4,55 + 0,69

f DJ E STOXX FINS P 267,56 + 0,55

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,26 + 1,21

ASSOCIAT BRIT F GB 7,03 ....

BASS GB 11,30 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,51 ± 1,14

BRAU-UNION AT e 44,28 ....

CADBURY SCHWEPP GB 6,98 + 2,06

CARLSBERG -B- DK 31,78 + 3,04

CARLSBERG AS -A DK 30,20 + 0,10

COCA-COLA BEVER GB 1,80 ± 0,86

DANISCO DK 36,74 ....

DANONE /RM FR e 137,40 + 0,51

DELTA HOLDINGS GR 17,35 ....

DIAGEO GB 9,30 ± 0,50

ELAIS OLEAGINOU GR 24,82 ± 0,54

ERID.BEGH.SAY / FR e 103,20 ± 0,58

HEINEKEN HOLD.N NL e 38,50 + 0,26

HELLENIC BOTTLI GR 18,81 + 10,09

HELLENIC SUGAR GR 17,11 + 0,96

KAMPS DE e 33,70 + 1,35

KERRY GRP-A- GB 21,18 ....

MONTEDISON IT e 1,74 ....

NESTLE N CH 2073,89 ± 0,06

KONINKLIJKE NUM NL e 45,49 ± 1,83

PARMALAT IT e 1,33 ....

PERNOD RICARD / FR e 60,50 ± 3,20

RAISIO GRP -V- FI e 2,20 + 2,33

SCOTT & NEWCAST GB 8,54 + 0,18

SOUTH AFRICAN B GB 7,69 ± 1,61

TATE & LYLE GB 4,85 + 0,32

UNIGATE PLC GB 4,79 + 0,33

UNILEVER NL e 54,50 ± 0,55

UNILEVER GB 7,25 + 0,43

WHITBREAD GB 9,35 + 0,68

f DJ E STOXX F & BV P 226,39 ± 0,12

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 128,54 + 1,13

ADECCO N CH 903,44 ± 1,19

ALSTOM FR e 27,76 + 2,44

ALUSUISSE LON G CH 669,74 ± 0,29

ASSA ABLOY-B- SE 22,63 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,72 ....

ATLAS COPCO -A- SE 21,55 ....

ATLAS COPCO -B- SE 20,71 ....

ATTICA ENTR SA GR 12,09 + 0,62

BAA GB 7,78 + 0,40

BBA GROUP PLC GB 7,27 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 8,90 ....

CIR IT e 3,73 + 0,81

CAPITA GRP GB 25,81 ....

CDB WEB TECH IN IT e 13,34 + 3,41

CMG GB 61,82 ....

COOKSON GROUP P GB 3,23 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10593,08 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11263,53 + 0,60

DAMSKIBS SVEND DK 15554,39 ....

ELECTROCOMPONEN GB 10,51 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,04 + 0,97

FALCK DK 152,19 ....

FINNLINES FI e 18,25 ....

FKI GB 3,86 ....

FLS IND.B DK 14,75 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,40 + 0,30

GKN GB 14,18 ± 1,20

HALKOR GR 6 + 0,50

HAYS GB 6,46 ± 0,72

HEIDELBERGER DR DE e 67,35 + 0,45

HUHTAMAEKI VAN FI e 33,50 ± 0,03

IFIL IT e 8,98 + 1,24

IMI PLC GB 4,30 ....

INDRA SISTEMAS ES e 22,79 + 3,03

IND.VAERDEN -A- SE 26,18 ....

ISS DK 79,78 ± 0,34

KINNEVIK -B- SE 27,45 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 75,76 ....

KONE B FI e 66,40 ....

LEGRAND /RM FR e 231,40 ± 1,53

LINDE AG DE e 43,25 + 0,58

MAN AG DE e 35,40 ± 0,28

MG TECHNOLOGIES DE e 15,95 ± 0,31

METRA A FI e 18,78 ....

METSO FI e 13,58 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,56 + 0,89

NETCOM -B- SE 78,25 ....

EXEL GB 5,41 ....

NKT HOLDING DK 172,98 ± 0,39

OCEAN GROUP GB 16,96 + 1,03

PARTEK FI e 13,50 ....

PENINS.ORIENT.S GB 10,23 + 2,35

PREMIER FARNELL GB 7,37 ....

RAILTRACK GB 14,67 + 2,19

RANDSTAD HOLDIN NL e 40,60 ± 1,10

RATIN -A- DK 82,47 ....

RATIN -B- DK 82,73 ....

RENTOKIL INITIA GB 2,42 ....

REXAM GB 3,91 + 0,81

REXEL /RM FR e 82,50 + 0,61

RHI AG AT e 20 ± 18,37

RIETER HLDG N CH 357,92 ± 0,36

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 634,52 ± 0,90

SCHNEIDER ELECT FR e 71,45 ± 0,76

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

SECURICOR GB 2,09 + 3,10

SECURITAS -B- SE 25,04 ....

SGL CARBON DE e 70 ± 0,14

SHANKS GROUP GB 2,79 ....

SIDEL /RM FR e 79,20 ± 0,63

INVENSYS GB 3,58 ± 0,87

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 16,79 ....

SOPHUS BEREND - DK 19,71 ± 0,68

SULZER FRAT.SA1 CH 698,55 + 0,37

T.I.GROUP PLC GB 6,34 ....

TOMRA SYSTEMS NO 24,68 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 57 ....

VEDIOR NV NL e 12,70 ± 0,39

f DJ E STOXX IND GO P 583,81 + 0,99

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,90 + 8,82

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 57,20 + 0,18

ALLEANZA ASS IT e 13,12 + 1,31

ALLIANZ N DE e 389,50 + 0,99

ALLIED ZURICH GB 12,85 + 0,49

ASR VERZEKERING NL e 54,50 ± 1,45

AXA /RM FR e 165,50 ± 0,06

BALOISE HLDG N CH 1008,45 ± 0,06

BRITANNIC GB 14,36 ....

CGNU GB 16,22 ± 1,52

CNP ASSURANCES FR e 35,24 ± 2,65

CORP MAPFRE R ES e 13,78 + 1,77

ERGO VERSICHERU DE e 115,50 ....

ETHNIKI GEN INS GR 31,54 ± 2,61

EULER FR e 52,90 ....

CODAN DK 73,75 ....

FORTIS (B) BE e 28,70 + 0,70

GENERALI ASS IT e 33,55 + 0,45

GENERALI HLD VI AT e 164 ....

INTERAM HELLEN GR 24,81 ± 0,36

IRISH LIFE & PE GB 9,20 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,03 + 0,60

LEGAL & GENERAL GB 2,71 ....

MEDIOLANUM IT e 18 + 0,06

MUENCH RUECKVER DE e 335,50 + 0,81

NORWICH UNION GB 7,78 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 37,18 ± 0,32

PRUDENTIAL GB 15,49 + 0,30

RAS IT e 11,35 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 5,96 + 1,06

SAMPO -A- FI e 43,70 ....

SWISS RE N CH 2128,95 + 0,03

SEGUROS MUNDIAL PT e 58 ....

SKANDIA INSURAN SE 24,20 ....

STOREBRAND NO 7,32 ....

SUN LF & PROV H GB 7,85 ....

SWISS LIFE REG CH 624,92 ± 0,10

TOPDANMARK DK 17,70 ....

ZURICH ALLIED N CH 545,52 + 0,59

f DJ E STOXX INSU P 423,33 ± 0,01

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 20,74 + 1,30

CANAL PLUS /RM FR e 213 + 4,93

CARLTON COMMUNI GB 13,10 ± 1,18

ELSEVIER NL e 12,25 + 0,08

EMAP PLC GB 16,35 + 1,66

DAILY MAIL & GE GB 32,17 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 14 + 2,19

HAVAS ADVERTISI FR e 24,55 + 1,45

INDP NEWS AND M IR e 4 ± 1,23

LAGARDERE SCA N FR e 85,90 + 2,94

MEDIASET IT e 16,94 + 0,83

PEARSON GB 34,74 + 0,18

REED INTERNATIO GB 8,36 + 0,19

REUTERS GROUP GB 18,81 + 2,48

TELEWEST COMM. GB 4,63 + 0,68

TF1 FR e 740 ....

UNITED NEWS & M GB 14,12 + 1,47

UNITED PAN-EURO NL e 28,05 + 2

VNU NL e 59,70 + 1,19

WOLTERS KLUWER NL e 27,01 + 0,37

WPP GROUP GB 15,22 + 0,73

f DJ E STOXX MEDIA P 547,61 + 1,26

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30 + 0,27

ALTADIS -A- ES e 16,07 ± 0,19

ATHENS MEDICAL GR 15,15 + 2,41

AVIS EUROPE GB 3,61 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 39,30 + 0,54

BEIERSDORF AG DE e 88 ± 0,45

BIC /RM FR e 50,20 ± 2,43

BRIT AMER TOBAC GB 6,34 ± 0,98

CASINO GP /RM FR e 96,70 + 0,83

CFR UNITS -A- CH 2674,48 + 0,22

DELHAIZE BE e 68,60 ± 0,15

ESSILOR INTL /R FR e 312,30 + 0,10

COLRUYT BE e 41,25 ± 0,31

FREESERVE GB 7,12 ....

FRESENIUS MED C DE e 80,50 ....

GALLAHER GRP GB 5,16 ....

GIB BE e 36,97 ± 0,08

GIVAUDAN N CH 331,67 + 0,97

IMPERIAL TOBACC GB 9,96 ....

JERONIMO MARTIN PT e 18,56 ....

KESKO -B- FI e 10,70 ± 0,83

L’OREAL /RM FR e 818 + 0,49

MORRISON SUPERM GB 2,35 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 61,80 + 1,64

RECKITT BENCKIS GB 12,08 ± 0,65

SAFEWAY GB 3,73 ± 0,42

SAINSBURY J. PL GB 4,69 ± 0,66

SMITH & NEPHEW GB 3,19 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,04 + 4,76

TERRA NETWORKS ES e 42,68 ± 0,51

TESCO PLC GB 3,25 ....

TNT POST GROEP NL e 26,20 + 0,42

T-ONLINE INT DE e 38,40 + 0,79

WORLD ONLINE IN NL e 14,80 + 4,59

f DJ E STOXX N CY G P 483,49 + 0,22

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 544 ....

BOOTS CO PLC GB 7,80 + 0,20

BUHRMANN NV NL e 30,60 ± 0,33

CARREFOUR /RM FR e 74,30 + 0,81

CASTO.DUBOIS /R FR e 263 ± 4,01

CENTROS COMER P ES e 14,90 ± 1,26

CONTINENTE ES e 19,99 + 0,81

DIXONS GROUP GB 4,60 + 1,03

GEHE AG DE e 34,11 ....

GREAT UNIV STOR GB 6,09 + 1,31

GUCCI GROUP NL e 97,75 + 2,20

HENNES & MAURIT SE 26,85 ....

KARSTADT QUELLE DE e 37,50 ± 1,06

KINGFISHER GB 9,10 ± 0,68

MARKS & SPENCER GB 4,17 ± 0,37

METRO DE e 38 + 2,70

NEXT PLC GB 9,73 ....

PINAULT PRINT./ FR e 231,70 + 1,13

VALORA HLDG N CH 287,49 + 0,22

VENDEX KBB NV NL e 17,35 + 0,58

W.H SMITH GB 5,88 ....

WOLSELEY PLC GB 5,52 ± 1,12

f DJ E STOXX RETL P 382 + 0,54

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 23,66 + 0,21

ALCATEL /RM FR e 69,90 + 2,27

ALTEC SA REG. GR 15,85 + 0,95

ASM LITHOGRAPHY NL e 43,14 + 5,09

BAAN COMPANY NL e 2,84 ± 0,35

BARCO BE e 117,60 ± 0,08

BOOKHAM TECHNOL GB 58,06 ....

SPIRENT GB 16,87 ....

BAE SYSTEMS GB 6,67 ± 0,47

BULL FR e 10 ± 0,50

CAB & WIRE COMM GB 13,78 ....

CAP GEMINI /RM FR e 209,10 + 2,10

COLT TELECOM NE GB 43,87 + 5,59

COMPTEL FI e 22,61 + 1,80

DASSAULT SYST./ FR e 95,90 + 1,80

DIALOG SEMICOND GB 86,30 ....

ERICSSON -B- SE 22,33 + 3,63

F-SECURE FI e 12,76 + 3,32

FINMATICA IT e 70,75 + 3,21

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 7,64 ....

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 99,76 + 1,50

INFINEON TECHNO DE e 85,50 + 2,58

INTRACOM R GR 42,16 + 1,79

LOGICA GB 24,95 + 1,92

MISYS GB 8,44 + 3,86

NOKIA FI e 63,41 + 3,97

NYCOMED AMERSHA GB 9,40 + 0,67

OCE NL e 16,90 + 0,90

OLIVETTI IT e 3,96 + 1,54

ROY.PHILIPS ELE NL e 53,25 + 2,60

ROLLS ROYCE GB 3,80 ± 3,20

SAGE GRP GB 9,84 + 2,12

SAGEM FR e 1339 ± 1

SAP AG DE e 517 + 1,37

SAP VZ DE e 643 + 3,38

SEMA GROUP GB 14,28 + 1,34

SIEMENS AG N DE e 162 + 2,08

SMITHS IND PLC GB 13,24 ± 2,99

MB SOFTWARE DE e 11 + 1,76

STMICROELEC SIC FR e 69,90 + 3,33

TECNOST IT e 4,18 + 1,46

TELE 1 EUROPE SE 14,33 ....

THOMSON CSF /RM FR e 43,61 + 0,25

TIETOENATOR FI e 39 + 2,63

WILLIAM DEMANT DK 30,17 ± 2,17

f DJ E STOXX TECH P 1091,46 + 3,01

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,87 + 0,83

ANGLIAN WATER GB 9,56 ....

BRITISH ENERGY GB 3,11 ± 1,98

CENTRICA GB 3,53 + 0,45

EDISON IT e 10,06 + 1,31

ELECTRABEL BE e 259,50 + 0,19

ELECTRIC PORTUG PT e 19,16 ....

ENDESA ES e 21,65 + 1,17

ENEL IT e 4,43 ± 0,23

EVN AT e 127 ....

FORTUM FI e 4,20 + 0,72

GAS NATURAL SDG ES e 19,70 + 0,51

IBERDROLA ES e 13,73 + 0,51

ITALGAS IT e 4,68 + 0,65

NATIONAL GRID G GB 8,65 ± 0,18

NATIONAL POWER GB 6,59 ± 0,24

OESTERR ELEKTR AT e 110 ± 1,76

POWERGEN GB 8,38 ± 1,29

SCOTTISH POWER GB 8,74 + 0,72

SEVERN TRENT GB 10,75 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 191,20 + 0,37

SYDKRAFT -A- SE 18,12 ....

SYDKRAFT -C- SE 18,06 ....

THAMES WATER GB 13,56 ....

FENOSA ES e 20,18 ± 0,35

UNITED UTILITIE GB 10,54 ± 4

VIAG DE e 22,45 ....

VIVENDI/RM FR e 92,35 ± 4,25

f DJ E STOXX PO SUP P 342,54 ± 0,77

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.20/06 10 h 07 f en euros 19/06

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,75 ....

ANTONOV 0,95 ....

C/TAC 8,15 ....

CARDIO CONTROL 5,15 + 1,98

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,10 ....

INNOCONCEPTS NV 20,25 ± 0,74

NEDGRAPHICS HOLD 25,30 + 1,20

SOPHEON 9,25 + 3,35

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,70 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 16,45 ....

BRUXELLES
ARTHUR 46,10 + 367,07

ENVIPCO HLD CT 0,99 ....

FARDEM BELGIUM B 21 + 2,44

INTERNOC HLD 1,71 + 0,59

INTL BRACHYTHER B 10,50 + 5

LINK SOFTWARE B 8 ....

PAYTON PLANAR 1,45 + 4,32

ACCENTIS 7,99 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 150 + 2,74

AIXTRON 147 + 2,80

AUGUSTA TECHNOLOGIE 99,50 ± 1

BB BIOTECH ZT-D 108 + 5,88

BB MEDTECH ZT-D 13,30 ± 1,48

BERTRANDT AG 14,75 + 1,72

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,20 ....

CE COMPUTER EQUIPME 153 + 2

CE CONSUMER ELECTRO 159 ± 0,63

CENIT SYSTEMHAUS 33 ± 1,49

DRILLISCH 7,88 + 0,38

EDEL MUSIC 22,35 + 0,36

ELSA 48,20 + 1,47

EM.TV & MERCHANDI 69,50 ± 0,56

EUROMICRON 27,10 + 2,26

GRAPHISOFT NV 20,94 + 1,16

HOEFT & WESSEL 14,80 ....

HUNZINGER INFORMAT 8,60 + 1,18

INFOMATEC 15 + 2,74

INTERSHOP COMMUNICA 514 + 1,78

KINOWELT MEDIEN 60 + 1,69

LHS GROUP 36,55 + 2,67

LINTEC COMPUTER 145 + 0,69

387,86
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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b Deutsche Telekom, qui a intro-
duit, lundi 19 juin, 200 millions de
nouvelles actions en Bourse, a enre-
gistré, à l’issue de la séance, la plus
forte baisse des valeurs de l’indice
DAX. Le titre a fini en recul de
3,32 %, à 65,8 euros. Bon nombre
d’investisseurs, qui avaient souscrit
à cette opération ont vendu leurs
titres dès le premier jour de cota-
tion.
b Le fabricant allemand de semi-
conducteurs Infineon, filiale de Sie-
mens, qui a fait son entrée, lundi,
dans l’indice DAX, a gagné 0,36 % à
83,3 euros.
b L’action du fabricant britannique
d’ordinateurs de poche Psion s’est
illustrée, lundi, par un bond de
11,76 %, s’échangeant à 570 pence à

la suite d’une information de presse
sur une possible introduction en
Bourse, début 2001, de sa coentre-
prise de téléphonie mobile Symbian.
b Les groupes allemands
Commerzbank et Dresdner Bank
ont confirmé, lundi, être en dis-
cussion en vue d’un rapprochement.
En clôture, le cours de Bourse de la
Dresdner a abandonné 3,21 %, à
44,69 euros, tandis que celui de la
Commerzbank s’est apprécié de
3,36 %, à 40,60 euros.
b Le groupe allemand de services
aux collectivités E.ON, né de la fu-
sion entre Viag et Veba, a, pour son
premier jour de négociation à la
Bourse de Francfort, lundi, clos la
séance en hausse de 0,7 % à
57,40 euros.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 148,50 146,80 962,94 ± 1,14 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 145 146 957,70 + 0,69 5,22

RENAULT (T.P.)............... 343 342 2243,37 ± 0,29 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 172,50 170,20 1116,44 ± 1,33 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 161 .... .... .... 4,99

ACCOR ............................ 44,50 44,67 293,02 + 0,38 0,90

AEROSPATIALE MATR.... 23,61 23,87 156,58 + 1,10 0,08

AGF ................................. 57,10 56,95 373,57 ± 0,26 1,62

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,30 18,32 120,17 + 0,11 2,74

AIR LIQUIDE ................... 135 137,10 899,32 + 1,56 2,60

ALCATEL ......................... 68,35 69,85 458,19 + 2,19 2,20

ALSTOM.......................... 27,10 27,69 181,63 + 2,18 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 216,50 225,90 1481,81 + 4,34 0,69

ATOS CA.......................... 108 109 714,99 + 0,93 ....

AVENTIS.......................... 71,70 72 472,29 + 0,42 0,45

AXA.................................. 165,60 164,70 1080,36 ± 0,54 2

BAIL INVESTIS................. 124,30 124,30 815,35 .... 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 129 130 852,74 + 0,78 3

BIC................................... 51,45 50,25 329,62 ± 2,33 0,24

BIS................................... 94,05 .... .... .... 1,22

B.N.P. .............................. 98,90 100,20 657,27 + 1,31 1,75

BOLLORE ........................ 183,50 186,40 1222,70 + 1,58 4,12

BONGRAIN ..................... 287,40 286,50 1879,32 ± 0,31 10,70

BOUYGUES ..................... 729,50 749 4913,12 + 2,67 2,59

BOUYGUES OFFS............ 55 54,60 358,15 ± 0,73 1,30

BULL#.............................. 10,05 9,95 65,27 ± 1 ....

BUSINESS OBJECTS........ 90,70 91,20 598,23 + 0,55 ....

CANAL + ......................... 203 202,40 1327,66 ± 0,30 3,20

CAP GEMINI ................... 204,80 209,90 1376,85 + 2,49 1

CARBONE LORRAINE..... 46,80 46,60 305,68 ± 0,43 0,88

CARREFOUR ................... 73,70 74,60 489,34 + 1,22 0,90

CASINO GUICHARD ....... 95,90 96,55 633,33 + 0,68 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 63,70 64,80 425,06 + 1,73 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 274 270 1771,08 ± 1,46 2,47

C.C.F. CA.......................... 156,40 156,80 1028,54 + 0,26 2,20

CEGID (LY) ...................... 155 155 1016,73 .... 4,04

CGIP ................................ 47,50 48,70 319,45 + 2,53 0,90

CHARGEURS................... 64,05 64,85 425,39 + 1,25 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 77 76,60 502,46 ± 0,52 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 246 247,30 1622,18 + 0,53 1,80

CIC -ACTIONS A.............. 113 .... .... .... 1,39

CIMENTS FRANCAIS ...... 52,95 52,90 347 ± 0,09 1,15

CLARINS ......................... 105 105,20 690,07 + 0,19 1

CLUB MEDITERRANEE .. 131,20 134 878,98 + 2,13 0,50

CNP ASSURANCES ......... 36,20 35,50 232,86 ± 1,93 0,88

COFACE........................... 99,40 99 649,40 ± 0,40 1,50

COFLEXIP........................ 119,50 120,10 787,80 + 0,50 1,16

COLAS .............................x 51,25 52,10 341,75 + 1,66 6,71

CPR ................................. 38,05 38,10 249,92 + 0,13 1

CRED.FON.FRANCE ....... 14,80 14,58 95,64 ± 1,49 0,83

CFF.RECYCLING ............. 48,70 48,80 320,11 + 0,21 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 46 46,95 307,97 + 2,07 0,50

CS SIGNAUX(CSEE)......... 56,85 56 367,34 ± 1,50 0,84

DAMART ......................... 65,40 67 439,49 + 2,45 2,90

DANONE......................... 136,70 137,80 903,91 + 0,80 3,50

DASSAULT-AVIATION..... 184 181,20 1188,59 ± 1,52 5

DASSAULT SYSTEMES.... 94,20 95,50 626,44 + 1,38 0,22

DE DIETRICH.................. 65,90 64,50 423,09 ± 2,12 1,80

DEVEAUX(LY)# ................ 78,50 78 511,65 ± 0,64 4,95

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,25 5,21 34,18 ± 0,76 0,61

DYNACTION ................... 28,59 28,50 186,95 ± 0,31 0,50

EIFFAGE .......................... 60,95 60,80 398,82 ± 0,25 1,54

ELIOR .............................. 13,34 13,12 86,06 ± 1,65 ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 38,10 38 249,26 ± 0,26 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 46,50 46,45 304,69 ± 0,11 0,60

ERIDANIA BEGHIN......... 103,80 103,50 678,92 ± 0,29 5,34

ESSILOR INTL ................. 312 313 2053,15 + 0,32 3,40

ESSO................................ 63,10 64 419,81 + 1,43 1,52

EULER ............................. 52,90 52,45 344,05 ± 0,85 ....

EURAFRANCE................. 496,60 498 3266,67 + 0,28 8,54

EURO DISNEY................. 0,78 0,78 5,12 .... ....

EUROTUNNEL................ 1,03 1,04 6,82 + 0,97 ....

FAURECIA ....................... 46,60 46,20 303,05 ± 0,86 0,61

FIMALAC SA CA .............. 33,71 33,80 221,71 + 0,27 3,72

FIVES-LILLE.....................a 72 73,50 482,13 + 2,08 1,50

FONC.LYON.# ................. 102,80 103,70 680,23 + 0,88 3,03

FRANCE TELECOM......... 156 161,50 1059,37 + 3,53 1

FROMAGERIES BEL........ 640 646,50 4240,76 + 1,02 9,15

GALERIES LAFAYETT ...... 209 208,90 1370,29 ± 0,05 0,30

GAUMONT #................... 74,50 74,50 488,69 .... 0,57

GAZ ET EAUX .................. 67 66,80 438,18 ± 0,30 0,92

GECINA........................... 108,50 107,10 702,53 ± 1,29 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 75 74 485,41 ± 1,33 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 170 174,90 1147,27 + 2,88 0,61

GRANDVISION ............... 30,36 30,11 197,51 ± 0,82 0,20

GROUPE ANDRE S.A....... 138,60 139 911,78 + 0,29 1,98

GROUPE GASCOGNE ..... 78,40 79,20 519,52 + 1,02 2,60

GR.ZANNIER (LY) #......... 54,30 55,50 364,06 + 2,21 0,50

GROUPE GTM ................ 92,35 93 610,04 + 0,70 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 70,90 70,50 462,45 ± 0,56 1,68

GROUPE SONOPAR........ 49 50,95 334,21 + 3,98 ....

GUYENNE GASCOGNE... x 83,55 84,75 555,92 + 1,44 6,50

HACHETTE FILI.MED ..... 79,50 82 537,88 + 3,14 0,61

HAVAS ADVERTISING..... 24,20 24,64 161,63 + 1,82 3

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 132,50 130,20 854,06 ± 1,74 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,16 19,17 125,75 + 0,05 0,30

INFOGRAMES ENTER. ... 29,75 30,35 199,08 + 2,02 ....

INGENICO ...................... 102,90 103,70 680,23 + 0,78 0,16

ISIS .................................. 72,55 71,95 471,96 ± 0,83 2,16

KAUFMAN ET BROAD .... 17,80 17,52 114,92 ± 1,57 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 93 93,20 611,35 + 0,22 2,50

LABINAL.......................... 133,30 132,60 869,80 ± 0,53 4,70

LAFARGE......................... 80,60 80,70 529,36 + 0,12 2,05

LAGARDERE.................... 83,45 86,20 565,43 + 3,30 0,78

LAPEYRE ......................... 54 54 354,22 .... 1,08

LEBON (CIE).................... 58 57,80 379,14 ± 0,34 1,83

LEGRAND ....................... 235 232,90 1527,72 ± 0,89 0,92

LEGRAND ADP ............... 129,90 126,10 827,16 ± 2,93 1,48

LEGRIS INDUST.............. 44,99 44,81 293,93 ± 0,40 1

LIBERTY SURF ................ 37,30 36,67 240,54 ± 1,69 ....

LOCINDUS...................... 119,90 119,90 786,49 .... 7,50

L’OREAL .......................... 814 816 5352,61 + 0,25 3,40

LVMH MOET HEN. ......... 426 430 2820,62 + 0,94 2,40

MARINE WENDEL .......... 81 82,70 542,48 + 2,10 3,60

METALEUROP ................ 7,59 7,57 49,66 ± 0,26 0,61

MICHELIN....................... 32,75 33,21 217,84 + 1,40 0,71

MONTUPET SA............... 27,48 27,48 180,26 .... 0,46

MOULINEX ..................... 6,30 6,38 41,85 + 1,27 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 75,90 75,50 495,25 ± 0,53 1,68

NEOPOST........................ 33,85 33,30 218,43 ± 1,62 ....

NORBERT DENTRES.# ... 17 16,95 111,18 ± 0,29 0,36

NORD-EST......................a 25,87 25,68 168,45 ± 0,73 0,94

NRJ # ............................... 632 640 4198,12 + 1,27 2,16

OLIPAR............................ 8,33 8,26 54,18 ± 0,84 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 44,25 44,18 289,80 ± 0,16 0,80

PENAUILLE POLY.CB...... 600 601 3942,30 + 0,17 2,60

PERNOD-RICARD........... 62,50 61,35 402,43 ± 1,84 0,85

PEUGEOT........................ 230,50 230,30 1510,67 ± 0,09 2,70

PINAULT-PRINT.RED..... 229,10 233,30 1530,35 + 1,83 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 106 105,20 690,07 ± 0,75 12,20

PUBLICIS #...................... 475,50 444,50 2915,73 ± 6,52 1,22

REMY COINTREAU......... 34,49 35,72 234,31 + 3,57 0,70

RENAULT ........................ 46,75 46,52 305,15 ± 0,49 0,76

REXEL.............................. 82 82,90 543,79 + 1,10 1,14

RHODIA .......................... 17,25 17,33 113,68 + 0,46 0,40

ROCHETTE (LA) .............. 6,33 6,24 40,93 ± 1,42 0,18

ROYAL CANIN................. 107 105,20 690,07 ± 1,68 0,90

RUE IMPERIALE (LY........ 2250 2227 14608,16 ± 1,02 20,28

SADE (NY) ....................... a 52,85 52,55 344,71 ± 0,57 2,10

SAGEM S.A. ..................... 1352,50 1339 8783,26 ± 1 ....

SAINT-GOBAIN............... 142 142,10 932,11 + 0,07 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 74 73 478,85 ± 1,35 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 46,40 46,30 303,71 ± 0,22 0,32

SCHNEIDER ELECTRI..... 72 71,10 466,39 ± 1,25 1,34

SCOR............................... 44,50 44,60 292,56 + 0,22 1,70

S.E.B. ............................... 61,50 62,50 409,97 + 1,63 1,90

SEITA............................... 42,14 41,95 275,17 ± 0,45 5

SELECTIBANQUE............ 17,20 17,18 112,69 ± 0,12 0,91

SIDEL............................... 79,70 79 518,21 ± 0,88 1

SILIC CA ..........................a 152,20 151,90 996,40 ± 0,20 6,30

SIMCO............................. 79,50 79,95 524,44 + 0,57 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 15,64 15,60 102,33 ± 0,26 0,15

SOCIETE GENERALE....... 61,30 61,90 406,04 + 0,98 6,20

SODEXHO ALLIANCE...... 174,20 174,80 1146,61 + 0,34 1,78

SOGEPARC (FIN) ............ 82,20 81,50 534,60 ± 0,85 2,60

SOMMER-ALLIBERT....... a 30,73 31,05 203,67 + 1,04 0,75

SOPHIA ........................... 26,85 27 177,11 + 0,56 1,48

SOPRA # .......................... 72,50 73,55 482,46 + 1,45 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 89,65 88,35 579,54 ± 1,45 2,70

SR TELEPERFORMANC.. 337 330 2164,66 ± 2,08 0,88

STUDIOCANAL (M)......... 12,80 13,50 88,55 + 5,47 0,54

SUEZ LYON.DES EAU ..... 190,50 191 1252,88 + 0,26 3

TF1 .................................. 740 740 4854,08 .... 4,60

TECHNIP......................... 126 128 839,62 + 1,59 3

THOMSON-CSF.............. 43,50 43,90 287,97 + 0,92 0,55

THOMSON MULTIMEDI 64,50 65,80 431,62 + 2,02 ....

TOTAL FINA ELF............. 163,10 163,40 1071,83 + 0,18 2,35

TRANSICIEL # ................. 72,30 74 485,41 + 2,35 0,80

UBI SOFT ENTERTAI ...... 42,97 43,16 283,11 + 0,44 ....

UNIBAIL .......................... 137,90 137,90 904,56 .... 5

UNILOG CA..................... 107,30 108,80 713,68 + 1,40 2,20

USINOR........................... 12,61 12,33 80,88 ± 2,22 0,48

VALEO ............................. 56,50 56,70 371,93 + 0,35 1

VALLOUREC.................... 43,40 42,96 281,80 ± 1,01 1,14

VIA BANQUE ................... 28,51 27,30 179,08 ± 4,24 3,05

VINCI............................... 45,35 45,20 296,49 ± 0,33 1,40

VIVENDI .......................... 96,45 92,15 604,46 ± 4,46 1

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,75 15,60 102,33 ± 0,95 0,46

ZODIAC........................... 208,10 209,20 1372,26 + 0,53 2,60

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 56 55,40 363,40 ± 1,07 0,07

A.T.T. #............................. 35,55 35,14 230,50 ± 1,15 0,20

BARRICK GOLD #............ 19,50 19,20 125,94 ± 1,54 0,09

CROWN CORK ORD. #.... 18 .... .... .... 0,24

DE BEERS # ..................... 23,80 24 157,43 + 0,84 0,22

DU PONT NEMOURS # .. 49 48,55 318,47 ± 0,92 0,33

ERICSSON # .................... 22 22,06 144,70 + 0,27 0,17

FORD MOTOR # ............. 47,59 46,50 305,02 ± 2,29 ....

GENERAL ELECTR. #....... 52,30 53,55 351,26 + 2,39 0,36

GENERAL MOTORS # ..... 66,90 66,90 438,84 .... 0,47

HITACHI # ....................... 13,13 13,63 89,41 + 3,81 0,02

I.B.M................................ 119,20 124,60 817,32 + 4,53 0,12

ITO YOKADO #................ 60 60,85 399,15 + 1,42 0,09

MATSUSHITA.................. 25,30 25,30 165,96 .... 0,03

MC DONALD’S ............... 33,43 33 216,47 ± 1,29 0,04

MERK AND CO ............... 74,15 75,85 497,54 + 2,29 0,27

MITSUBISHI CORP.# ...... 8,55 8,53 55,95 ± 0,23 0,02

MORGAN J.P.# ................ 125,50 128 839,62 + 1,99 0,88

NIPP. MEATPACKER#..... 15 15 98,39 .... 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 27,20 27,05 177,44 ± 0,55 0,42

PROCTER GAMBLE ........ 58,35 58,85 386,03 + 0,86 0,29

SEGA ENTERPRISES ....... 16,20 16,15 105,94 ± 0,31 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 75,80 77 505,09 + 1,58 0,20

SONY CORP.#RGA .......... 95,95 97,80 641,53 + 1,93 0,13

SUMITOMO BANK #....... 12,51 12,80 83,96 + 2,32 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 20 JUIN Cours relevés à 9 h 57
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.

LUNDI 19 JUIN

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 23,50 154,15 ....

AB SOFT............... 10,50 68,88 + 1,45

ACCESS COMME .. 36,72 240,87 ± 10,44

ADL PARTNER...... 22,65 148,57 + 4,62

ALGORIEL #.......... 27,89 182,95 ± 3,49

ALPHAMEDIA ....... 9,53 62,51 ± 5,64

ALPHA MOS #....... 6,60 43,29 ± 5,71

ALTAMIR & CI ...... 235 1541,50 ± 2,08

ALTAMIR BS 9 ......d 14,52 95,24 ....

ALDETA ................ 5,40 35,42 ± 6,90

ALTI #................... 27 177,11 + 5,88

A NOVO # ............. 279 1830,12 + 1,09

ARTPRICE COM.... 27,42 179,86 ± 2,77

ASTRA .................. 2,21 14,50 ± 3,07

ATN......................d 4,20 27,55 ....

AUTOMA TECH .... 19,50 127,91 ± 3,42

AVENIR TELEC...... 200 1311,91 ± 12,74

AVENIR TELEC...... 13 85,27 ± 12,16

BARBARA BUI....... 10,45 68,55 + 3,47

BCI NAVIGATI ...... 16,48 108,10 ± 3,06

BELVEDERE .......... 62,45 409,65 + 4,08

BIODOME # DT .... 26,68 175,01 ....

BOURSE DIREC .... 12,69 83,24 + 0,95

BRIME TECHNO... 56,50 370,62 + 3,67

BVRP ACT.DIV ...... 48,50 318,14 ± 1,62

CAC SYSTEMES .... 13,58 89,08 + 4,46

CAST .................... 36,40 238,77 + 0,97

CEREP .................. 70,80 464,42 ± 0,28

CHEMUNEX #....... 1,81 11,87 ± 4,74

CMT MEDICAL...... 15,50 101,67 + 2,65

COALA #................ 45 295,18 ± 1,10

COHERIS ATIX ...... 62 406,69 ± 11,24

COIL ..................... 33 216,47 ± 1,49

CONSODATA #...... 46,19 302,99 ± 6,69

CONSODATA NO ..d 47,50 311,58 ....

CONSORS FRAN ... 19,80 129,88 + 4,21

CROSS SYSTEM .... 200,10 1312,57 ± 9,05

CRYO INTERAC..... 94,20 617,91 ± 1,57

CRYO INTERAC.....d 100 655,96 ....

CYBER PRES.P ...... 50 327,98 ± 4,31

CYRANO #............. 8 52,48 + 1,78

DESK #.................. 5,60 36,73 ± 6,67

DESK BS 98 ...........d 0,31 2,03 ....

DEVOTEAM # ........ 123,80 812,07 ± 1,90

DMS #................... 10 65,60 + 0,20

D INTERACTIV...... 110 721,55 ± 11,15

DIOSOS #.............. 43 282,06 + 0,12

DURAND ALLIZ .... 4,25 27,88 ± 3,41

DURAN DUBOI ..... 97 636,28 + 3,19

DURAN BS 00 ....... 5,80 38,05 + 31,52

EFFIK # ................. 20,05 131,52 ± 2,15

EGIDE # ................ 223,90 1468,69 + 5,86

EGIDE DS 200 ....... 10 65,60 ± 2,44

EMME(JCE 1/1 ....... 11,15 73,14 + 0,45

ESKER................... 27 177,11 ± 1,46

EUROFINS SCI ...... 18,51 121,42 ± 2,58

EURO.CARGO S..... 9,50 62,32 + 7,95

EUROPSTAT #....... 30 196,79 ± 1,80

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FIMATEX # ............ 18,59 121,94 + 1,47

FI SYSTEM # ......... 49,31 323,45 + 0,63

FLOREANE MED ... 10,48 68,74 + 0,29

GAMELOFT COM .. 8,40 55,10 + 0,12

GAUDRIOT #......... 20,30 133,16 ± 1,93

GENERIX #............ 38,60 253,20 ± 0,77

GENESYS #............ 41 268,94 ± 2,96

GENSET ................ 78 511,65 ± 3,70

GL TRADE #.......... 58,70 385,05 ....

GUILLEMOT #....... 56 367,34 + 1,82

GUYANOR ACTI .... 0,56 3,67 + 1,82

HF COMPANY....... 99,60 653,33 + 5,96

HIGH CO. ............. 103,90 681,54 + 1,86

HIGHWAVE OPT...d 31 203,35 ....

HIMALAYA ........... 30,51 200,13 ± 1,61

HI MEDIA............. 9,51 62,38 ± 1,76

HOLOGRAM IND . 151 990,50 + 5,23

IDP....................... 5,51 36,14 + 10,20

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 20,10 131,85 ± 1,95

ILOG #.................. 52 341,10 ± 5,02

IMECOM GROUP . 5,45 35,75 ....

INFOSOURCES ..... 14 91,83 ± 1,69

INFOSOURCE B.... 56,45 370,29 + 0,80

INFOTEL # ........... 96,50 633 ± 0,10

INTEGRA NET ...... 14,10 92,49 + 5,94

INTEGRA ACT. ...... .... .... ....

INTERCALL # ........ 69 452,61 ± 3,50

IPSOS #................. 121,50 796,99 ± 1,86

IT LINK................. 49,80 326,67 + 1,61

JOLIEZ-REGOL......d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL......d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 16,46 107,97 ± 3,46

LACIE GROUP....... 5,12 33,58 ± 1,54

LEXIBOOK #.......... 17,05 111,84 ....

LINADATA SER ..... 18,98 124,50 + 2,59

MEDCOST #.......... 7,81 51,23 + 1,43

MEDIDEP # .......... 34,68 227,49 ± 0,29

MEDIDEP ACT...... 32 209,91 ....

METROLOGIC G... 63,50 416,53 + 7,81

MILLE AMIS # ...... 11,40 74,78 ....

MILLE AMIS N .....d 11,40 74,78 ....

MONDIAL PECH .. 6,50 42,64 + 3,17

MULTIMANIA #.... 28,06 184,06 ± 2,91

NATUREX............. 11,50 75,44 ....

NET2S # ............... 27 177,11 ....

NETGEM.............. 34,40 225,65 + 4,24

NETVALUE # ........ 25,50 167,27 ± 1,96

NEURONES # ....... 9,40 61,66 + 2,17

NICOX # ............... 66 432,93 ± 4,35

OLITEC ................ 65 426,37 + 14,04

OXIS INTL RG ...... 2,16 14,17 ± 13,60

PERFECT TECH .... 73 478,85 ....

PHONE SYS.NE .... 15,49 101,61 ....

PICOGIGA ............ 89 583,80 ± 3,26

PROSODIE #......... 229 1502,14 + 1,78

PROSODIE BS ...... 38 249,26 ....

PROLOGUE SOF... 96,05 630,05 ....

PROXIDIS............. 2,14 14,04 ± 2,73

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 5,80 38,05 ± 1,69

QUANTUM APPL.. 3,81 24,99 ± 9,93

R2I SANTE ........... 39 255,82 + 0,26

RECIF # ................ 50 327,98 ± 1,38

REPONSE # .......... 54,50 357,50 ....

REGINA RUBEN ... 10,50 68,88 + 5

RIBER #................ 16,60 108,89 ± 1,13

RIGIFLEX INT....... 52,50 344,38 ....

SAVEURS DE F ..... 15 98,39 + 3,45

GUILLEMOT BS....d 27,40 179,73 ....

SELF TRADE # ...... 8,82 57,86 ± 3,29

SERP RECYCLA.....d 5,79 37,98 ....

SILICOMP #.......... 68 446,05 + 0,44

SOFT COMPUTI ... 35 229,58 ....

SOI TEC SILI ........ 292 1915,39 + 0,69

STACI # ................ 120 787,15 ....

STELAX ................ 1,40 9,18 + 6,06

SYNELEC # ........... 19 124,63 ....

SYSTAR NOM....... 21,90 143,65 + 1,86

TEL.RES.SERV....... 22,44 147,20 ± 0,18

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 20 JUIN

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEN (SVN) ........ 176,30 1156,45 ± 0,34

ARKOPHARMA #... 81 531,33 + 1,25

ASSYSTEM # ......... 69 452,61 + 6,15

FINACOR..............d 11,30 74,12 ....

FININFO............... 33,05 216,79 ....

CNIM CA# ............ 62 406,69 ± 1,43

GEODIS ................ 70,80 464,42 ± 2,88

M6-METROPOLE .. 59 387,01 ± 1,09

HERMES INTL ...... 148 970,82 ± 3,90

RALLYE(CATHI...... 60 393,57 ± 0,41

FINATIS(EX.L ........d 103,50 678,92 ....

CEGEDIM # .......... 80 524,77 + 0,50

STERIA GROUP..... 176 1154,48 ....

MANITOU #.......... 102 669,08 + 0,39

BENETEAU CA# .... 101 662,52 + 0,10

ASSUR.BQ.POP ..... 115 754,35 ....

MANUTAN INTE... 100 655,96 ± 0,30

APRIL S.A.#(.......... 209 1370,95 + 2,45

UNION FIN.FR ..... 166,10 1089,54 ....

BRICORAMA # ...... 53,60 351,59 ± 2,28

JET MULTIMED .... 66 432,93 + 2,88

ALGECO #............. 75,70 496,56 + 0,93

HYPARLO #(LY...... 21,06 138,14 ± 0,19

GROUPE BOURB ..d 60,10 394,23 ....

C.A. PARIS I .......... 190,60 1250,25 + 0,05

L.D.C. ................... 84,75 555,92 ± 4,78

BRIOCHE PASQ .... 92,80 608,73 + 2,54

ETAM DEVELOP ... 20 131,19 ± 7,36

BOIRON (LY)# ...... 59,40 389,64 ± 0,08

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 19 juin

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,14 197,71 19/06

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,62 213,97 19/06

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 163,94 1075,38 19/06

BNP ACTIONS FRANCE........ 205,20 1346,02 19/06

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 203,91 1337,56 19/06

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 62,99 413,19 19/06

BNP ACTIONS MONDE ........ 229,92 1508,18 19/06

BNP ACTIONS PEA EURO..... 262,77 1723,66 19/06

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,44 232,47 19/06

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 41,33 271,11 19/06

BNP MONÉ COURT TERME . 2354,27 15443 19/06

BNP MONÉTAIRE C.............. 887,35 5820,63 19/06

BNP MONÉTAIRE D ............. 804,77 5278,95 19/06

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12956,17 84986,90 19/06

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11612,57 76173,47 19/06

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1781,54 11686,14 19/06

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 146952,36 963944,29 19/06

BNP OBLIG. CT .................... 161,29 1057,99 19/06

BNP OBLIG. LT..................... 33,25 218,11 19/06

BNP OBLIG. MONDE............ 189,06 1240,15 19/06

BNP OBLIG. MT C................ 142,56 935,13 19/06

BNP OBLIG. MT D................ 133,35 874,72 19/06

BNP OBLIG. REVENUS ......... 160,22 1050,97 19/06

BNP OBLIG. SPREADS.......... 171,23 1123,20 19/06

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1838,48 12059,64 19/06

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 142,25 933,10 19/06

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 353,62 2319,60 14/06

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,16 716,04 18/06

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 139,66 916,11 15/06

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 318,77 2090,99 18/06

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,22 316,30 19/06

BP SÉCURITÉ ....................... 96861,30 635368,48 19/06

EUROACTION MIDCAP ........ 221,08 1450,19 19/06

FRUCTI EURO 50.................. 145,57 954,88 19/06

FRUCTIFRANCE C ................ 116,41 763,60 18/06

FRUCTIFONDS FRANCE NM 475,44 3118,68 18/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 254,12 1666,92 18/06

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 470,97 3089,36 18/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 382,26 2507,46 18/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,40 415,88 19/06
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 89,77 588,85 19/06

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 23,20 152,18 19/06

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,77 267,43 19/06
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 59,27 388,79 19/06

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,16 361,83 19/06

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13870,59 90985,11 19/06
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,84 261,33 19/06

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,43 455,43 19/06

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,75 1395,55 19/06
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,06 1227,03 19/06

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 163,65 1073,47 19/06

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 269,08 1765,05 19/06
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,44 179,99 19/06

GÉOPTIM C .......................... 2123,42 13928,72 19/06
HORIZON C.......................... 614,11 4028,30 19/06

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,45 94,79 19/06

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,91 255,23 19/06

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,85 215,48 19/06
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,65 319,12 19/06

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 624,55 4096,78 19/06
ATOUT FONCIER .................. 332,35 2180,07 19/06

ATOUT FRANCE ASIE D........ 102,49 672,29 19/06

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 261,19 1713,29 19/06
ATOUT FRANCE MONDE...... 63,13 414,11 19/06

ATOUT FUTUR C .................. 275,42 1806,64 19/06

ATOUT FUTUR D.................. 255,06 1673,08 19/06
ATOUT SÉLECTION .............. 140,46 921,36 19/06

COEXIS ................................. 322,02 2112,31 19/06

DIÈZE ................................... 505,92 3318,62 19/06
EURODYN............................. 713,18 4678,15 19/06

INDICIA EUROLAND............. 161,25 1057,73 16/06
INDICIA FRANCE.................. 562,80 3691,73 16/06

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 54,90 360,12 19/06

INDOCAM ASIE .................... 26,85 176,12 19/06
INDOCAM MULTI OBLIG...... 159,58 1046,78 19/06

INDOCAM ORIENT C............ 44,26 290,33 16/06

INDOCAM ORIENT D ........... 39,48 258,97 16/06
INDOCAM UNIJAPON........... 216,35 1419,16 19/06

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 320,72 2103,79 19/06

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 210,94 1383,68 19/06
OBLIFUTUR C....................... 92,85 609,06 19/06

OBLIFUTUR D ...................... 79,92 524,24 19/06

REVENU-VERT ...................... 170,16 1116,18 19/06
UNIVERS ACTIONS ............... 73,97 485,21 19/06

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,09 256,41 19/06

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 382,49 2508,97 16/06

MASTER ACTIONS................ 60,18 394,75 15/06
MASTER OBLIGATIONS........ 29,44 193,11 15/06

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,16 151,92 16/06

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,55 147,92 16/06
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,80 136,44 16/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,84 130,14 16/06

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,28 133,03 16/06
OPTALIS EXPANSION D........ 20,20 132,50 16/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,84 117,02 16/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,66 109,28 16/06

PACTE SOL. LOGEM............. 75,23 493,48 13/06

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,15 525,75 13/06

UNIVAR C ............................ 182,55 1197,45 20/06

UNIVAR D ............................ 182,55 1197,45 20/06

CIC FRANCIC ....................... 46,67 306,14 16/06

CIC FINUNION .................... 163,52 1072,62 16/06

CICAMONDE........................ 40,54 265,92 16/06

CONVERTICIC...................... 96,92 635,75 16/06

EPARCIC .............................. 811,94 5325,98 18/06

EUROCIC LEADERS .............. 576 3778,31 16/06

EUROPE RÉGIONS ............... 79,48 521,35 16/06

FRANCIC PIERRE ................. 33,82 221,84 15/06

MENSUELCIC....................... 1421,43 9323,97 15/06

OBLICIC MONDIAL.............. 688,83 4518,43 16/06

OBLICIC RÉGIONS ............... 179,11 1174,88 16/06

RENTACIC............................ 24,22 158,87 16/06

UNION AMÉRIQUE .............. 755,44 4955,36 16/06

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 215,16 1411,36 16/06

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 933,21 6121,46 16/06

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 832,61 5461,56 16/06

SICAV 5000 ........................... 236,31 1550,09 16/06

SLIVAFRANCE ...................... 415,71 2726,88 16/06

SLIVARENTE ........................ 40,52 265,79 16/06

SLIVINTER ........................... 206,49 1354,49 16/06

TRILION............................... 737,59 4838,27 16/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 235,74 1546,35 16/06

ACTILION DYNAMIQUE D *. 227 1489,02 16/06

ACTILION PEA DYNAMIQUE 101,42 665,27 15/06

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,43 1327,85 16/06

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 193,39 1268,56 16/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 215,31 1412,34 15/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,94 1167,21 16/06

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,77 1113,62 16/06

INTERLION.......................... 215,03 1410,50 16/06

LION ACTION EURO ............ 130,35 855,04 16/06

LION PEA EURO................... 130,51 856,09 16/06

CM EURO PEA ..................... 30,40 199,41 19/06

CM FRANCE ACTIONS ......... 48,91 320,83 19/06

CM MID. ACT. FRANCE........ 41,90 274,85 19/06

CM MONDE ACTIONS ......... 430,98 2827,04 19/06

CM OBLIG. LONG TERME.... 102 669,08 19/06

CM OPTION DYNAM. .......... 38,70 253,86 19/06

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,60 364,71 19/06

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,81 1008,93 19/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 313,41 2055,83 19/06

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,65 1053,79 19/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,83 123,52 19/06

AMÉRIQUE 2000................... 165,29 1084,23 19/06

ASIE 2000.............................. 100,92 661,99 19/06

NOUVELLE EUROPE ............. 289,47 1898,80 19/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3328,51 21833,59 16/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3215,87 21094,72 16/06

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 340,42 2233,01 16/06

ST-HONORÉ FRANCE........... 71,25 467,37 19/06

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 75,56 495,64 19/06

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 155,69 1021,26 19/06

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 252,16 1654,06 19/06

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 376,25 2468,04 19/06

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 121,60 797,64 19/06

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 299,06 1961,71 18/06

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 283,95 1862,59 16/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,06 2184,73 16/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... 101,24 664,09 19/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,12 210,69 19/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,84 208,86 19/06

AMPLITUDE EUROPE C........ 47,56 311,97 19/06

AMPLITUDE EUROPE D ....... 46,46 304,76 19/06

AMPLITUDE MONDE C........ 324,13 2126,15 19/06

AMPLITUDE MONDE D ....... 293,36 1924,32 19/06

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 26,16 171,60 19/06

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 25,78 169,11 19/06

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 60,27 395,35 19/06

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 147,71 968,91 19/06

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 46,60 305,68 19/06

GÉOBILYS C ......................... 109,19 716,24 19/06

GÉOBILYS D......................... 101,58 666,32 19/06

INTENSYS C ......................... 19,43 127,45 19/06

INTENSYS D......................... 16,87 110,66 19/06

KALEIS DYNAMISME C......... 268,59 1761,83 19/06

KALEIS DYNAMISME D ........ 263,19 1726,41 19/06

KALEIS DYNAMISME FR C ... 98,37 645,26 19/06

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 215,66 1414,64 19/06

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 210,37 1379,94 19/06

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,46 1255,90 19/06

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,33 1222,24 19/06

KALEIS TONUS C.................. 98,02 642,97 19/06

LATITUDE C ......................... 24,35 159,73 19/06

LATITUDE D......................... 20,82 136,57 19/06

OBLITYS D ........................... 104,10 682,85 19/06

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,34 349,89 19/06

POSTE GESTION C ............... 2467,89 16188,30 19/06

POSTE GESTION D............... 2261,57 14834,93 19/06

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6714,41 44043,64 19/06

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39683,02 260303,55 19/06

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8451,12 55435,71 19/06

REVENUS TRIMESTR. D ....... 772,83 5069,43 19/06

THÉSORA C.......................... 173,31 1136,84 19/06

THÉSORA D.......................... 146,76 962,68 19/06

TRÉSORYS C......................... 44581,37 292434,62 19/06

SOLSTICE D ......................... 354,76 2327,07 19/06

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,66 555,33 19/06

POSTE EUROPE D ................ 81,94 537,49 19/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 181,74 1192,14 19/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 170,40 1117,75 19/06

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,95 1016,41 19/06

CADENCE 2 D....................... 153,43 1006,43 19/06

CADENCE 3 D....................... 151,43 993,32 19/06

CONVERTIS C....................... 270,82 1776,46 19/06

CONVERTIS D....................... 265,29 1740,19 19/06

INTEROBLIG C ..................... 54,05 354,54 19/06

INTERSÉLECTION FR. D....... 96,24 631,29 19/06

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,31 1268,03 19/06

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 299,76 1966,30 19/06

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 188,75 1238,12 19/06

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 199,42 1308,11 19/06

SÉLECT PEA 1 ....................... 274,17 1798,44 19/06

SG FRANCE OPPORT. C........ 571,08 3746,04 19/06

SG FRANCE OPPORT. D ....... 534,71 3507,47 19/06

SOGENFRANCE C................. 636,08 4172,41 19/06

SOGENFRANCE D................. 573,21 3760,01 19/06

SOGEOBLIG C....................... 103,33 677,80 19/06

SOGÉPARGNE D................... 44,77 293,67 19/06

SOGEPEA EUROPE................ 298,68 1959,21 19/06

SOGINTER C......................... 101,28 664,35 19/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,82 156,25 16/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,68 450,51 16/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,51 357,56 16/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 65,06 426,77 16/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,79 123,25 16/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,90 110,86 16/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,82 208,73 16/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 85 557,56 16/06

SOGINDEX FRANCE C .......... 743,76 4878,75 16/06
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SICAV et FCP
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e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Le titre CCF était quasi stable, à 156,3 euros, lors des
premiers échanges, mardi 20 juin. Les actions de la
banque seront suspendues provisoirement des indices
CAC 40 et SBF 120 à l’issue de la séance du 23 juin, a
annoncé lundi ParisBourse. Cette suspension a été dé-
cidée en raison de l’offre publique alternative d’achat
ou d’échange en cours, lancée par le groupe bancaire
britannique HSBC et visant les actions CCF.
b L’action Vivendi cédait 2,64 % à 93,9 euros, mardi,
en début de matinée, tandis que le titre Cana + s’ap-
préciait de 1,97 %, à 207 euros. Jean-Marie Messier, le
président de Vivendi, a officiellement annoncé mardi
matin la fusion à trois entre Vivendi, Canal + et Sea-
gram, valorisant ce dernier à 33 miliards de dollars (lire
page 20).
b Le titre Publicis chutait de 7,68 %, à 436 euros, mardi
matin. Le groupe publicitaire a annoncé sa fusion avec
Saatchi & Saatchi par échange d’actions pour donner
naissance au cinquième groupe mondial de publicité.
Publicis émettra 4,1 millions d’actions nouvelles et un
certificat de valeur garantie au profit des actionnaires
de Saatchi (lire page 24).
b L’action TF 1, à 744,5 euros, gagnait 0,61 % mardi
matin. La division par 10 du nominal de l’action (qui
passera ainsi de 2 à 0,2 euros) prendra effet mercredi
21 juin. 
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GROUPE B

CLASSEMENT

10/6   Belgique-Suède 2-1
11/6   Turquie-Italie 1-2
14/6   Italie-Belgique 2-0
15/6   Suède-Turquie 0-0
19/6   Turquie-Belgique 2-0
19/6   Italie-Suède 2-1

Pts J G N P Bp Bc
1 Italie 9 3 3 0 0 6 2
2 Turquie 4 3 1 1 1 3 2
3 Belgique 3 3 1 0 2 2 5
4 Suède 1 3 0 1 2 2 4

GROUPE C

CLASSEMENT

13/6   Espagne-Norvège 0-1
13/6   Yougoslavie-Slovénie 3-3
18/6   Slovénie-Espagne 1-2
18/6   Norvège-Yougoslavie 0-1
21/6   Yougoslavie-Espagne
21/6   Slovénie-Norvège

Pts J G N P Bp Bc
1 Youg. 4 2 1 1 0 4 3
2 Norvège 3 2 1 0 1 1 1
3 Espagne 3 2 1 0 1 2 2
4 Slovénie 1 2 0 1 1 4 5

Dix-sept joueurs ont inscrit un but, 
dont les Français Laurent Blanc, 
Thierry Henry
et Sylvain Wiltord.

GROUPE D

CLASSEMENT

11/6   France-Danemark 3-0
11/6   Pays-Bas - Rép. tchèque 1-0
16/6   Rép. tchèque - France 1-2
16/6   Danemark - Pays-Bas 0-3
21/6   Pays-Bas - France
21/6   Danemark - Rép. tchèque

Pts J G N P Bp Bc
1 France 6 2 2 0 0 5 1

Pays-Bas 6 2 2 0 0 4 0
3 Rép. tch. 0 2 0 0 2 1 3

Danemark 0 2 0 0 2 0 6
Le classement des buteurs
3 buts : Milosevic (Yougoslavie),
Zahovic (Slovénie).
2 buts : Henry (France),
Sükür (Turquie).      
    

GROUPE A

CLASSEMENT

12/6   Allemagne-Roumanie 1-1
12/6   Portugal-Angleterre 3-2
17/6   Roumanie-Portugal 0-1
17/6   Angleterre-Allemagne 1-0
20/6   Portugal-Allemagne
20/6   Angleterre-Roumanie

Pts J G N P Bp Bc
1 Portugal 6 2 2 0 0 4 2
2 Angleterre 3 2 1 0 1 3 3
3 Roumanie 1 1 2 0 1 1 2
4 Allemagne 1 2 0 1 1 1 2

LES RÉSULTATS

La Turquie se qualifie et consterne toute la Belgique
BRUXELLES

de notre envoyé spécial
Depuis quelques années, les sup-

porteurs de l’équipe nationale de
Belgique ont pris l’habitude de pas-
ser quelques mauvaises soirées. Un
jour de l’été 1994, à Washington
(Etats-Unis), ils virent leur équipe se
faire battre par l’Arabie saoudite
(2-1) dont c’était la première partici-
pation à une phase finale de Coupe
du monde. Quatre ans plus tard, en
France, un match nul peu flatteur
contre la Corée du Sud (1-1) leur va-
lut un retour au pays tout aussi diffi-
cile. Les fans des « Diables rouges »
pensaient sans doute que rien de
pire ne pouvait leur arriver. Ils se
trompaient. La rencontre disputée
lundi 19 juin est à ranger parmi ces
souvenirs cauchemardesques.

La Belgique affrontait la Turquie
au stade du Roi-Baudouin. Elle s’est
inclinée (0-2). Un match nul lui suffi-
sait pourtant pour accéder aux
quarts de finale de la compétition.
Jamais pays organisateur n’ayant

été éliminé au premier tour d’un
championnat d’Europe des nations,
la mobilisation générale avait été
décrétée. Le sélectionneur belge,
Robert Waseige, avait dû sortir de
son rôle de technicien pour mobili-
ser ses troupes. « Nous sommes assez
ridicules à suffisamment d’égards aux
yeux des étrangers pour ne pas leur
donner des raisons supplémentaires
de le penser », avait lancé le Diable
en chef quelques jours avant la ren-
contre.

MATCH DÉCADENT
Mais la pelouse royale fut, lun-

di 19, le théâtre du match le plus dé-
cadent de cet Euro 2000. Les Belges
ont raté tout ce qu’ils ont entrepris
avec une maladresse rare. Ils se sont
créé une bonne quinzaine d’occa-
sions de but par Luc Nilis, Emile
Mpenza et Marc Wilmots sans pou-
voir en concrétiser une seule. Un
florilège de tirs mal ajustés, et pas
mal de déveine ont ruiné leurs es-
poirs d’ouvrir la marque, puis de re-

venir au score après le premier but
marqué par leurs adversaires à la 46e

minute.
Quelle 46e minute ! Si le tournoi

est loin d’être terminé, le gardien Fi-
lip De Wilde a d’ores et déjà l’assu-
rance de figurer au générique du fu-
tur bêtisier de l’Euro 2000. Pour le
match d’ouverture contre la Suède
(2-1), il avait offert aux Nordiques
leur unique but de la partie en glis-
sant sur un ballon anodin qui lui
était adressé par un défenseur. Le
damné a récidivé, lundi, en sautant
en retardement sur une chandelle
envoyée au petit bonheur la chance
par le milieu de terrain turc Erdem
Arif. Le coup de tête du géant Ha-
kan Sükür (1,91 m) le surprit, tout
autant que l’ensemble du stade, par-
tagé entre tristesse et dérision.

Le gardien d’Anderlecht n’en res-
ta pas là. Après avoir encaissé un
deuxième but à la 69e minute par le
même Hakan Sükür sur contre-at-
taque, Filip de Wilde voulut donner
une touche suicidaire à sa presta-

tion. Une gifle aérienne adressée à
Erdem Arif qui s’apprêtait à le drib-
bler lui valut un carton rouge à cinq
minutes du coup de sifflet final. Les
Belges ayant effectué leurs trois
remplacements, c’est un joueur de
champ, la future recrue de l’Olym-
pique lyonnais, Eric Deflandre, qui
enfila gants et maillot renforcé aux
coudes pour les derniers instants de
la rencontre.

« Les problèmes ont commencé
lorsqu’il a fallu courir après le score.
Un homme aurait pu être notre héros,
ce soir, mais Emile Mpenza a manqué
de chance et Filip De Wilde a fait une
erreur idiote », a commenté Robert
Waseige à l’issue de cette soirée pas
comme les autres qui vit, également,
l’arbitre danois Kim Nielsen céder sa
place pour cause de blessure et le
chanteur belge Plastic Bertrand faire
un four, à la mi-temps de la ren-
contre, avec le titre Ça plane pour
moi, chanté en anglais.

Frédéric Potet

EURO 2000 L’équipe d’Angleterre
devait jouer mardi 20 juin, à Charleroi,
face à la Roumanie (groupe A) une ren-
contre décisive pour son avenir dans l’Eu-
ro 2000. b DE NOUVEAUX DÉBORDE-

MENTS, comme ceux que Charleroi a
connus à l’occasion du match Allemagne-
Angleterre, provoquerait toutefois,
comme annoncé par l’Union européenne
de football (UEFA), l’exclusion de la sélec-

tion anglaise. b LE PREMIER MINISTRE
ANGLAIS, Tony Blair, a présenté ses ex-
cuses à son homologue belge, lundi
19 juin, à l’occasion du sommet européen
de Feira (Portugal). b DANS LES RUES DE

BRUXELLES, quelques heures plus tard,
les supporteurs turcs, fêtant la qualifica-
tion de leur équipe en quarts de finale, se
sont livrés à une véritable « chasse à
l’Anglais ».

Dans la nuit bruxelloise, des casseurs se mettent à la chasse aux Anglais
BRUXELLES

de notre envoyé spécial
Depuis le début de l’Euro 2000, les nuits

bruxelloises se suivent et se ressemblent. Seuls
changent les acteurs de ces soirées de vio-
lence : un jour, les Anglais ; un autre, les Turcs
ou les Belges, voire les deux à la fois... Le lieu

de rassemblement, lui, est toujours le même, le
quartier de la Bourse, en centre-ville. C’est là,
sur cette vaste place, que se retrouvent les sup-
porteurs de retour du stade ou des cafés alen-
tours. C’est là, aussi, que se produisent géné-
ralement les premiers accrochages. La soirée
du lundi 19 juin n’a pas dérogé à la règle : à la
suite de la victoire de la Turquie contre la Bel-
gique (2-0), l’ensemble de ce secteur touris-
tique a vécu trois heures pour le moins mouve-
mentées.

Dès le coup de sifflet final, vers 22 h 30, plu-
sieurs milliers de personnes commencent à se
réunir devant les marches de la Bourse. Des
groupes de jeunes Turcs arrivent de toutes

parts, drapeaux rouges en mains, pour fêter la
qualification des leurs. Conscient des risques
de frictions avec des hooligans belges ou, pire,
avec les Anglais de passage dans la capitale
entre deux matches de leur équipe à Charleroi,
le service de prévention du ministère de l’Inté-
rieur a multiplié les initiatives auprès des asso-
ciations et des travailleurs sociaux de cette
communauté, fortement représentée à
Bruxelles (40 000 personnes).

Malgré tout, des centaines de Turcs, vite re-
joints par des Maghrébins, brûlent d’envie d’en
découdre. Ils se lancent d’abord à la poursuite
d’une poignée de Belges aux crânes rasés, ve-
nus les provoquer, puis ils s’engouffrent dans
les rues piétonnes, bordées de tavernes et de
restaurants. Commence alors une chasse aux
Anglais. « On veut les Anglais ! On veut les An-
glais ! », hurlent-ils en regardant dans chaque
bistrot. Les Britanniques sont rares, et se font
très discrets, cachés comme ils peuvent dans
les cafés. La plupart d’entre eux ont quitté la
Belgique, dimanche 18 juin, au lendemain du
match contre l’Allemagne, et n’ont prévu d’y
revenir que mardi 20 juin, pour la rencontre
décisive face aux Roumains.

En raison d’une panne d’électricité, le quar-
tier est plongé dans la pénombre ; ce qui ac-
centue la tension et facilite la tâche des cas-
seurs. Des vitrines sont brisées, des scooters
renversés, des photographes malmenés, quel-

ques passants (Anglais ou non) frappés au sol à
coups de pieds. Les forces de l’ordre ? Ab-
sentes. Les fameux Robocops, ces troupes
d’élite de la police bruxelloise appelées à inter-
venir contre les émeutiers, ne sont pas là. Les
seuls policiers présents sont ceux chargés de la
circulation. Il faudra attendre plus d’une heure
après les premières échauffourées, pour voir
arriver enfin des hommes en tenue, marchant
au pas, frappant sur leurs boucliers pour inti-
mider un adversaire déjà parti. Cette absence
de réaction, dénoncé par les commerçants vic-
times des casseurs, aurait pu avoir des consé-
quences dramatiques : entre-temps, la
« chasse » aux Anglais, a battu son plein.

PAYER POUR LES AUTRES
Peu après 23 h 30, la horde repère ainsi un

groupe de Britanniques dans deux cafés, rue de
la Fourche Greep. Ceux-ci ont passé la soirée
aux terrasses, en toute tranquillité, mais ils
vont « payer » pour les violences des jours pré-
cédents, à Charleroi et Bruxelles. Sans doute,
aussi, pour le contentieux qui oppose Turcs et
Anglais depuis le meurtre de deux Britanniques
à Istanbul, en avril. Les deux cafés, Le Turfiste et
le Pot carré, sont pris d’assaut. Les vitres
éclatent sous les jets de chaises et de bouteilles.
Quelques clients s’enfuient dans les petites rues
piétonnes. Les autres, coincés à l’intérieur des
deux établissements, ripostent en jetant des

chaises, des tables, des chopes, pour échapper
au lynchage. Les affrontements durent plus de
dix minutes ; une éternité pour les assiégés. Là
encore, la police arrive en retard. La meute,
elle, est déjà loin, à la recherche d’autres proies.

Les Anglais ne sont pas bien nombreux dans
les environs, quelques dizaines tout au plus
mais il y a aussi des siders (hooligans) belges,
du FC Bruges et d’Anderlecht, unis pour la cir-
constance ; des Néerlandais, également, venus
en observateurs, et même quelques Allemands.
Certains prennent des photos, destinées aux
sites hooligans de l’Internet. La présence de ces
bandes, adversaires des Turcs, met en évidence
l’efficacité limitée des spotters, ces physiono-
mistes chargés d’identifier les fauteurs de
troubles : parmi ceux-ci figurent en effet des
jeunes gens – notamment des Allemands – qui
avaient été filmés, et mis en garde, le 14 juin. 

Une fois l’électricité rétablie (0 h 10) et les
rues piétonnes enfin bouclées par la police, la
foule reprend position place de la Bourse.
Jusque tard dans la nuit, quelques centaines de
personnes chercheront à en découdre, à dis-
tance, avec les « Robocops », qui feront usage
de gaz lacrymogènes. Mardi matin, le bilan
pour le centre-ville s’élevait à 31 arrestations,
dont 13 devaient donner lieu à des procédures
judiciaires.

Philippe Broussard

REPORTAGE
L’absence de réaction
des forces de l’ordre a été
dénoncée par les commerçants
victimes des incidents

Après les incidents provoqués les 16 et 17 juin à Charleroi et
Bruxelles par des hooligans anglais, à l’occasion de la rencontre Al-
lemagne-Angleterre (0-1), le premier ministre britannique Tony
Blair a présenté « ses excuses et ses regrets », à son homologue belge
Guy Verhofstdat. La rencontre entre les deux dirigeants a eu lieu à
Feira (Portugal), en marge du sommet des chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’Union européenne. Elle a duré une vingtaine de mi-
nutes. Tony Blair a notamment déclaré que « le gouvernement bri-
tannique prendrait des mesures radicales de renforcement des contrôles
dans les gares, les ports et les aéroports », afin d’empêcher les hooli-
gans de se rendre en Belgique.

Quant aux 400 Anglais expulsés par les autorités belges vers la
Grande-Bretagne, Tony Blair a tenu à préciser : « Il est important de
souligner que l’immense majorité de ces personnes ne figuraient pas du
tout sur les listes de la police ».

L’avenir du football anglais suspendu au bon vouloir des hooligans
Le ministre britannique de l’intérieur a présenté un nouveau dispositif anti-hooligans. L’heure est à la répression car la situation

est urgente : la sélection nationale joue son avenir dans l’Euro 2000 et le pays veut garder toutes ses chances d’organiser la Coupe du monde 2006
LONDRES

de notre correspondant
Jack Straw prend les devants

avant le match décisif de l’Angle-
terre contre la Roumanie, mardi
20 juin, à Charleroi. Comme en
d’autres occasions, où il a dû ma-
nifester son autorité, défendre sa
réputation et celle de son pays, le
ministre de l’intérieur entend
montrer sa volonté de dominer la
situation. Le dispositif anti-hooli-
gans qu’il a présenté lundi 19 juin
prévoit : l’exclusion à vie des
stades de tout supporteur reconnu
coupable de violence ; le renforce-
ment de la surveillance des ports
britanniques afin d’empêcher les
supporteurs renvoyés en Grande-
Bretagne après les troubles de re-
partir vers les pays hôtes de l’Euro
2000 ; la mise en garde des des
personnes expulsées par Scotland
Yard ; et le développement de la
coopération de la police britan-
nique avec celles du continent
pour faciliter l’identification des
émeutiers. Par ailleurs, le gouver-
nement va enfin encourager les
tribunaux à prendre davantage de
décisions bannissant les hooligans
de compétitions internationales.
Enfin, Jack Straw a proposé aux
Néerlandais et aux Belges d’appo-
ser une mention sur les passeports
des hooligans expulsés pour pou-
voir plus facilement identifier les
fauteurs de troubles à leur retour
au pays.

A l’évidence, Londres veut à
tout prix sauver la participation de
l’équipe d’Angleterre à cet Eu-
ro 2000 après la menace de

l’Union européenne de football
(UEFA) de l’expulser en cas de
nouvelles échauffourées. En chute
dans les sondages, divisé sur la
question d’une adhésion à l’euro,
le gouvernement travailliste en-
tend se disculper ainsi des accusa-
tions de laxisme dans les contrôles
aux frontières lancées contre lui
par le bourgmestre de Bruxelles,
l’opposition conservatrice et la
presse populaire après les inci-
dents provoqués en Belgique par
des hooligans.

« Il est extrêmement difficile de
déterminer les fauteurs de troubles
s’ils n’ont pas de casier judiciaire »,
a déclaré le ministre. A l’écouter,
en effet seulement 15 des 400 hoo-
ligans renvoyés en Angleterre fi-
gurent sur le registre des voyous
ultra-violents dressée par la 
National Criminal Intelligence
Agency.

L’APPEL DE KEEGAN
Le sélectionneur anglais, Kevin

Keegan, a, lui, lancé un appel, aux
supporteurs de l’équioe nationale,
leur demandant de se comporter
correctement. « Respecter les gens
des autres pays. C’est un minimum,
a-t-il déclaré. Nous ne voulons pas
dans les villes et les stades de ceux
qui ne sont pas là pour de bonnes
raisons. Laissez les faire ce qu’ils
veulent dans leurs arrière-cours.
Ceux qui nous laissent tomber sont
des perdants. L’UEFA a fait ce qui
devait être fait. »

Les Anglais continuent d’être
profondément secoués par les
images de violence du week-end.

La presse qui, dans son ensemble,
approuve les décisions du ministre
souligne toutefois les difficultés
de leur mise en œuvre. Au pays
berceau de l’habeas corpus, on ne
joue pas avec la défense des liber-
tés individuelles. La confiscation
d’un passeport est une procédure
longue et complexe. La garde à

vue est difficile à obtenir, sauf
dans les cas de terrorisme. « C’est
aux juges et non pas aux politiciens
de décider du sort des hooligans
ayant commis des violences sur base
de preuves accumulées par la po-
lice », indique par exemple Liber-
ty, une organisation chargée de
défendre la liberté d’expression.

« Une façon de fuir ses responsa-
bilités », affirme Anne Widde-
combe, porte-parole de l’opposi-
tion conservatrice pour les affaires

de police, qui réclame des
comptes à Jack Straw. La plupart
des commentateurs font remar-
quer qu’une législation musclée en
Allemagne a permis de contenir
les hooligans. La presse populaire
au nationalisme pourtant cha-
touilleux présente des titres sur les
errements de ceux que l’Evening

Standard appelle avec un dégoût
évident « ceux qui se prétendent
des fans de l’équipe d’Angleterre...
des loubards sans rien dans la
tête ».

La Fédération anglaise de foot-
ball (FA) déprime. Elle s’efforce de
sauver la candidature de l’Angle-
terre à l’organisation de la Coupe
du monde de 2006. La poussée de
fièvre des hooligans est interve-
nue au pire moment pour les An-
glais, le choix du lieu devant être

proclamé le 6 juillet, à Zurich
(Suisse). Beaucoup croient distin-
guer derrière l’ultimatum de 
l’UEFA la revanche de son pré-
sident, le Suédois Lennart Johans-
son, sur ce qu’il considère comme
une trahison de la part de la FA
qui avait permis à son rival, le
Suisse Sepp Blatter, de succéder
au Brésilien Joao Havelange à la
tête de la Fédération internatio-
nale (FIFA).

L’ENDROIT DU DRAME
Si l’Angleterre se qualifie pour

les quarts de finale, elle retrouvera
l’Italie, le 24 juin, à Bruxelles, au
stade Roi–Baudouin. Les Britan-
niques sont hantés par le souvenir
des 39 morts au même endroit à
Bruxelles, dans ce qui s’appelait
alors le stade du Heysel, lors de la
finale de la Coupe d’Europe Ju-
ventus Turin-Liverpool, le 29 mai
1985. Cette agression des suppor-
teurs britanniques contre les Ita-
liens avait entraîné le bannisse-
ment pendant cinq ans des clubs
anglais des compétitions euro-
péennes.

« La plupart des hooligans pré-
sents en Belgique sont des gens peu
exceptionnels, de jeunes Anglais su-
rexcités à l’étranger qui boivent trop
et trop vite et en public. La seule
chose que peuvent faire les autorités
britanniques est de limiter les dé-
gâts » : en lever de rideau de l’Eu-
ro 2000, l’hebdomadaire The
Economist avait souligné le pro-
blème posé par l’excès de
consommation d’alcool des jeunes
Britanniques hors du royaume.

Jack Straw a demandé aux au-
torités belges de suivre l’exemple
néerlandais en limitant les ventes
de bières fortes. Selon un récent
rapport de l’organisation Alcohol
Concern, l’alcool serait respon-
sable de 33 000 morts par an, ré-
sultat essentiellement d’agres-
sions et de la conduite en état
d’ivresse. Chaque semaine,
13 000 incidents provoqués par
l ’excès de consommation de
bière sont dénombrés devant les
pubs ou les discothèques du
royaume.

Si la consommation par tête en
Grande-Bretagne est inférieure
de 50 % à celle de la France, elle
est de loin supérieure chez les
jeunes, en particulier dans les
classes moyennes.

Le public du championnat an-
glais ressemble aujourd’hui à ce-
lui de la France, moins populaire
qu’autrefois, plus bourgeois. La
plupart des supporteurs de
l’équipe nationale disposent d’un
bon emploi qualifié ; certains
sont pères de famille. Soleil, bière
et débauches diverses avec
troubles sur la voie publique : on
retrouve les mêmes ingrédients
du hooliganisme lors des mat-
ches de déplacement du onze an-
glais que l’été sur les plages es-
pagnoles, en particulier Ibiza,
notent les observateurs. En Bel-
gique comme aux Pays-Bas, de
surcroît, la chope de bière blonde
coûte deux fois moins cher que la
pinte de lager britannique.

Marc Roche

L’Italie a retrouvé
Alessandro Del Piero

Décidée à jouer son va-tout, la
Suède a abordé son match contre
l’Italie (groupe B), lundi 19 juin, à
Eindhoven (Pays-Bas), sans
complexe, se procurant de nom-
breuses occasions. Chacun pensait
alors que les réservistes italiens
étaient sur le point de concéder
une défaite sans conséquence.
C’était sans compter sur les va-
leurs traditionnelles de la Squadra
azzurra : rigueur, solidarité, volon-
té et réalisme offensif. A l’image
du but inscrit par Luigi Di Biagio
sur un corner parfait d’Alessandro
Del Piero (39e minute). Morale-
ment atteints, les Suédois repron-
dront espoir après l’égalisation de
Henryk Larsson (77e). Mais Ales-
sandro Del Piero, le meneur de
jeu de la Juventus Turin, contesté
par son propre sélectionneur Dino
Zoff malgré l’appui du public et de
la presse, offrait la victoire aux
siens (88e), à la faveur d’un but de
grande classe.
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L’Espagne au bord
de la crise de nerfs

Favori logique il a une se-
maine, l’Espagne a montré des
lacunes inquiétantes. Au point
qu’une élimination prématurée
paraît aujourd’hui envisageable.
« Il faudrait non seulement gagner
mais en plus bien jouer pendant
90 minutes », a expliqué le sélec-
tionneur José Antonio Camacho
à la veille de la rencontre avec la
Yougoslavie (groupe C), mercredi
21 juin, à Bruges. La phrase
résume l’état de tension dans
lequel vivent les Espagnols de-
puis leur entame désastreuse
face à la Norvège (0-1). Critiqués
par la presse qui leur reproche
une condition physique défi-
ciente, les joueurs ont pourtant
repris espoir après leur succès
(2-1) sur la Slovénie, le 18 juin.
Alors que la France et les Pays-
Bas (groupe D), ont déjà assuré
leur position, tous les acteurs du
groupe C, où se trouvent le futur
adversaire des Bleus en quarts de
finale, conservent une chance de
qualification. Ainsi, la rencontre
Slovénie-Norvège, qui se jouera
mercredi, à Arnhem (Pays-Bas),
s’avère-t-elle également décisive.

Philip Cocu, le Néerlandais
qui se moque de l’anonymat

HOENDERLOO (Pays-Bas)
de notre envoyé spécial

Equipe A, équipe B ou un savant
dosage des deux pour ménager les
blessés et les joueurs menacés
d’une suspension ? A la veille du
coup d’envoi de France-Pays-Bas,
Frank Rijkaard a laissé planer
quelques incertitudes sur sa sélec-
tion. Ses joueurs, eux, brûlent tous
de relever le défi posé par la visite
des champions du monde.

Ainsi, Philip Cocu a « très envie
de jouer » et « pas du tout envie de
se reposer » pour préparer la suite
de la compétition. Le milieu de ter-
rain du FC Barcelone jouera sans
doute contre la France. Mais à quel
poste ? Là est la question que ce
polyvalent du football néerlandais
ne se pose plus depuis longtemps :

« J’occupe une position différente à
chaque match ou presque, dit-il.
J’essaie juste de rendre service là où
on a besoin de moi. »

Lors du Mondial 98, Philip Cocu
avait navigué entre toutes les
lignes de la formation néerlan-
daise, alors dirigée par Guus Hid-
dink. Depuis le début de l’Eu-
ro 2000, il a repris ses habitudes de
joueur itinérant avec Frank Rij-
kaard. En sélection nationale,
comme à Barcelone, il fait le bon-
heur de ses entraîneurs, grâce à sa
générosité et à ses dispositions
pour le travail collectif. Pour le
coach néerlandais, Philip Cocu est
le chaînon indispensable, le rouage
qui fait tourner la belle mécanique
orange : « C’est un excellent joueur.
Il est toujours celui qui va se sacrifier
pour les autres. Chaque équipe a
besoin de tels joueurs. »

« CONTENT DE SON RÔLE »
Arrière latéral, milieu de terrain

défensif ou offensif, avant-aile,
l’homme au petit nez en trompette
est partout chez lui. Il est « content
de son rôle » d’omnipotent, satis-
fait de son statut de joueur délé-
gué au service des autres, ces nom-
breuses stars de la sélection
hollandaise qui se sont souvent
laissés piéger par leurs propres ex-
cès égotistes.

A l’aise à tous les coins du ter-
rain, Philip Cocu se démène avec
la discrétion des modestes. Il est
de ceux, rares spécimens dans le
football international, qui ont l’air
le plus convaincu quand il déclare
que « la seule star, c’est l’équipe ».
Car, à vingt-neuf ans, il n’a rien
oublié de ses premières années
avec De Graafschap ou AZ 67 Alk-
maar, les petits clubs qui font l’or-
dinaire du championnat néerlan-
dais. « Ma carrière a débuté
petitement avant que je commence
à construire quelque chose de
grand », explique-t-il. Aujourd’hui,
avec une quarantaine de sélec-
tions, il se demande encore, avec
une certaine naïveté, « quelle sera
la prochaine étape ».

Eric Collier

Face aux Pays-Bas, Roger Lemerre
fait donner sa réserve

Plusieurs titulaires de l’équipe de France seront laissés au repos
La rencontre, qui opposera, mercredi 21 juin, à Amster-
dam, la France aux Pays-Bas (groupe D), sera l’occasion
pour Roger Lemerre de mobiliser ses remplaçants. Ce

n’est pas pour autant que les Bleus renoncent à la vic-
toire face à un adversaire souvent présenté comme
leur rival pour le titre de champion d’Europe.

Une menace terroriste
planerait sur l’équipe de France

Trois militants islamistes, détenus à la prison parisienne
de la Santé, auraient entretenu des conversations
suspectes avec des correspondants aux Pays-Bas

LE PARQUET DE PARIS a ou-
vert, le 15 juin, une information ju-
diciaire pour « association de malfai-
teurs en relation avec une entreprise
terroriste », visant trois militants
proches des groupes islamiques ar-
més (GIA) algériens. L’enquête a été
confiée au juge d’instruction Jean-
Louis Bruguière, qui a aussitôt déli-
vré une commission rogatoire à la
direction de la surveillance du terri-
toire (DST). Les trois hommes, qui
purgeaient déjà une condamnation
à la maison d’arrêt de la Santé à Pa-
ris, ont été placés en garde à vue.

Un renseignement émanant de la
police néerlandaise est à l’origine de
la décision du parquet antiterroriste,
prise à titre « préventif », selon une
source judiciaire. Les policiers ba-
taves auraient repéré à partir d’une
écoute téléphonique un appel venu
de France, qui semblait évoquer
dans un langage codé la compéti-
tion de football. L’enquête a permis
d’identifier rapidement l’origine de
cet appel : une cellule de la maison
d’arrêt de la Santé occupée par trois
islamistes. La communication aurait
été établie à partir d’un téléphone
mobile, introduit irrégulièrement

dans la prison. La fouille des lieux a
d’ailleurs permis de découvrir l’ap-
pareil.

Au nombre des occupants de la
cellule figure Adel Mechat. Cet Al-
gérien, âgé de vingt-neuf ans avait
été arrêté, le 26 mai 1998 en Alle-
magne, au cours d’une vaste opéra-
tion d’arrestations préventives, me-
née deux semaines avant le début
de la Coupe du monde de football
en France.

PROCHE D’UN CHEF DES GIA
Proche de l’émir Hassan Hattab,

l’un des chefs du GIA de la région
est d’Alger, Adel Mechat était soup-
çonné d’œuvrer à la reconstitution
des réseaux islamistes en Europe. Il
avait été extradé vers la France, le
28 octobre 1998. En décembre 1999,
il a été condamné à six ans d’empri-
sonnement par le tribunal correc-
tionnel de Paris.

Ses deux codétenus sont Nasser-
dine Slimani et Mohammed Ke-
rouche. Le premier, un Français âgé
de vingt-huit ans, a été condamné
en septembre 1999 à huit ans d’em-
prisonnement pour « association de
malfaiteurs en relation avec une en-

treprise terroriste », à la suite des at-
tentats commis en France en 1995.
Lors du procès correctionnel de
cette organisation terroriste, en juin
1999, un autre militant islamiste,
Smaïn Ait Ali Belkacem, l’avait pré-
senté comme le successeur désigné
de Khaled Kelkal, animateur de la
branche lyonnaise de ce réseau, qui
avait été tué par les gendarmes le
29 septembre 1995.

Mohammed Kerouche, lui, a été
condamné en janvier 1999 à huit ans
d’emprisonnement, peine confirmée
en appel au mois de mars dernier.
Egalement connu sous le surnom de
« Salim », il était soupçonné d’être
l’un des organisateurs des réseaux
de soutien au GIA animé en région
parisienne par les frères Chalabi.

Mardi matin, les trois détenus de
la Santé étaient toujours interrogés.
La direction générale de la police
nationale a renforcé les mesures de
sécurité autour de l’équipe de
France en dépêchant auprès d’elle
des fonctionnaires du RAID (Re-
cherche, assistance, intervention,
dissuasion).

Pascal Ceaux

WAVRE (Belgique)
de notre envoyé spécial

Remplaçant. Au classement des
mots qui le blessent, le terme figure
dans le tiercé de tête. L’expression
le « déglingue ». Faire tourner l’ef-
fectif ? « J’exècre cette formula-
tion. » Roger Lemerre tient par-
dessus tout au moral de ses réser-
vistes. Pendant la Coupe du monde
1998, Aimé Jacquet lui avait déjà
demandé d’y veiller. Il s’était ac-
quitté de la mission à la perfection.
Personne n’avait regimbé à l’énon-
cé des compositions d’équipe. Le
sélectionneur a l’art et la manière
de souder les esprits. Une blague
grivoise pour l’un, une geste affec-
tueux pour l’autre. Et parfois, un si-
lence respectueux. Bel exploit,
puisque, à l’exception de Nicolas
Anelka et de Christian Karembeu,
tous les internationaux sont indis-
cutables dans leurs clubs huppés.

En 1998, les deux premières vic-
toires face à l’Afrique du Sud (3-0)
et l’Arabie saoudite autorisèrent
Aimé Jacquet à aligner son équipe
« bis » devant le Danemark avec à
la clé un succès (2-1) qui avait en-
tretenu la dynamique. Un grand
moment de bonheur pour Roger
Lemerre. Le parcours symétrique
des Bleus lui permet aujourd’hui de
renouveler l’opération initiée par
son prédécesseur. La qualification
pour les quarts de finale de l’Euro
2000 étant acquise, plusieurs titu-
laires seront laissés au repos, mer-
credi 21 juin, à Amsterdam, pour
l’ultime match du premier tour
contre les Pays-Bas.

Le scénario inverse prévalut à
l’Euro 1996, en Angleterre. Un ac-
croc au deuxième obstacle (1-1 face
à l’Espagne) obligea Aimé Jacquet
à reconduire l’équipe type trois
jours plus tard face à la Bulgarie
(3-1). La débauche d’efforts se ré-
véla néfaste pour les organismes et

aboutit à l’élimination en demi-fi-
nale devant la République tchèque
(0-0, 5 tirs au but à 6). S’y ajouta le
dépit de quelques joueurs tel le
meneur de jeu Corentin Martins,
qui s’était échauffé à chaque ren-
contre sans jamais entrer en jeu
malgré la forme physique précaire
de Zinedine Zidane. Le défenseur
Jocelyn Angloma annonça à l’issue
de l’Euro sa retraite internationale
après avoir perdu sa place au profit
de Lilian Thuram.

La quiétude de l’Hôtel du Lac à
Genval, où les Français se sont ins-
tallés depuis leur arrivée en Bel-
gique, ne risque pas d’être altérée
par un psychodrame. « Ça fait
quatre ans que j’assume le rôle de
suppléant de Bixente Lizarazu et de
Lilian Thuram, déclare l’arrière la-
téral Vincent Candela. On aimerait
toujours débuter mais je suis déjà
heureux de faire partie du groupe
des vingt-deux. »

DÉFI RELEVÉ À 22
Même Frank Lebœuf, qui se ver-

ra confier, mercredi, le rôle de
Laurent Blanc comme patron de la
défense, a fini par se faire une rai-
son. « C’est à vingt-deux que nous
sommes devenus champions du
monde et c’est à vingt-deux que nous
relevons un nouveau défi », assure la
vedette du club londonien de Chel-
sea.

Roger Lemerre peut être fier de
ses troupes. « Il n’y a que des titu-
laires », dit-il. A un détail près,
puisque l’intermède dévolu aux se-
conds rôles prendra fin au coup de
sifflet final à Amsterdam. Bernard
Lama en sera privé puisque Fabien
Barthez a tenu à garder les buts
français face aux Néerlandais. Mar-
cel Desailly foulera, lui aussi, l’Are-
nA par manque de personnel au
centre de la défense. D’une ma-
nière générale, les vainqueurs des

deux premières parties auraient ai-
mé défier les « Orange ». « C’est un
match prestigieux, le stade sera
plein, ce sera une fête, si Roger fait
appel à moi, ce sera avec plaisir »,
indique Zinedine Zidane. « Je me
sens tellement bien que ce serait
dommage de se passer de mes ser-
vices », glisse le buteur en série
Thierry Henry.

Pour ne pas laisser prise à la dé-
mobilisation, Roger Lemerre a as-
signé comme mission un troisième
succès. « Il est capital de conserver
notre première place », proclame-t-
il. Un score nul suffirait à asseoir la
suprématie tricolore dans ce
groupe D. En terminant deuxième
de leur poule, les Français regagne-
raient Genval dès jeudi 22 juin et
disputeraient leur quart de finale à
Bruges où « nous avons nos re-
pères », admet Roger Lemerre.
Mais l’ancien entraîneur du batail-
lon de Joinville n’est pas homme à
battre en retraite : « Quand on est
champion du monde, on a des de-
voirs. Il faut justifier notre statut à
chaque sortie. »

Elie Barth
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« Efficace et détendue », la France
peut-elle encore étonner New York ?
En s’installant dans la métropole de la côte Est, qui n’ignore rien des tendances récentes
de la gastronomie française, Alain Ducasse souhaite privilégier la « cuisine de l’instant »

NEW YORK
de notre envoyé spécial

Le 26 janvier 1946, Jean-Paul
Sartre débarque à New York sur un
liberty ship. Il reviendra en avion. La
traversée de l’Atlantique à cette
époque dure une semaine et la gas-
tronomie est réservée aux navires
des French Lines. Elle atteindra son
paroxysme avec Henri Le Huédé,
dernier chef du France – dont la bri-
gade prépare les œufs brouillés Bal-
zac et le caneton rouennais – jus-
qu’à ce qu’il soit désarmé, en 1974.
Moins de deux ans avant le premier
vol commercial de Concorde.

Il faudra attendre la fin du siècle
pour que Air France, sur l’Atlan-
tique Nord, consacre à la restaura-
tion aérienne un effort comparable.
C’est Alain Ducasse qui est choisi
en décembre 1999 pour célébrer le
Millénium sur Concorde pendant
un mois, avec un menu de truffes.
Aujourd’hui, le brunch du vol New
York-Paris (3 h 40) se compose
d’une brouillade d’œufs et raviolis
de crabe homardine, d’une assiette
gourmande ou marine, de fromages
et de petits fours ; caviar et cham-
pagne, à l’arrivée. Sur les long-cour-
riers, l’effort porte sur l’ensemble
de la restauration, mais c’est dans
l’Espace 180 qu’il est le plus percep-
tible avec un service à l’assiette et
des plats chauds inspirés des ré-
gions françaises.

Le voyage de Sartre aux Etats-
Unis n’a rien de gastronomique. Of-
ficiellement, il s’agit d’une tournée
de conférences. En réalité, il re-
trouve Dolorès Vanetti, cordon-
bleu, réussissant en un tour de main
les « gestes gastronomiques intégrés
au tourbillon de la vie comme seuls
les grands stylistes, les vrais artistes
savent, et comme de manière innée,
les effectuer », rapporte Annie Co-
hen-Solal (Sartre, Gallimard 1999).

Le prestige de la cuisine française
à New York s’est bâti autour de
quelques figures dont la plus atta-
chante, au lendemain de la guerre,

fut celle de Pierre Franey, ancien
chef de cuisine du Pavillon et de la
Côte Basque, devenu chroniqueur
gastronomique, disparu en 1996, à
75 ans, alors qu’il donnait un cours
de cuisine à bord du Queen-Eliza-
beth-II.

Les choses ont bien changé de-
puis cette époque, dont le dernier
représentant fut l’Alsacien André
Soltner, créateur du Lutèce dans les
années 50, qui a posé sa toque de-
puis peu. En 1995, il faisait encore
venir soles et turbots de Rungis par
avion ! Au tournant des années 80,
les apôtres de la nouvelle cuisine,
notamment Michel Guérard,
prirent l’habitude de faire des dé-
monstrations culinaires aux Etats-
Unis.

CRISE DE CONFIANCE
Pendant quelques années, les res-

taurants français de New York,
connurent une période faste, jus-
qu’à la crise économique, doublée
d’une crise de confiance à l’égard de
la cuisine française, jugée chère et
peu digeste. Ne survécurent que les
chefs qui surent adapter leur cui-
sine à l’air du temps, puis tirer parti
du French paradox, confrontés au
succès grandissant de la cuisine mé-
diterranéenne et à l’apparition
d’une diététique nouvelle parmi les
catégories aisées.

La nouvelle génération de cuisi-
niers français a compris le message,
et trié l’héritage. Le fait nouveau est
que de jeunes Américains se sont
mis à l’ouvrage. Formés au Culinary
Institute of America (CIA) ou en
France, ils ont acquis les techniques
de base de la cuisine française qu’ils
appliquent aux produits, aux goûts
et aux usages d’outre-Atlantique.
La clientèle, la même qui assure ici
le succès des grandes tables de
l’Hexagone, a suivi sans rechigner.
Ces nouveaux chefs américains
(Rocco di Spirito, David Bouley)
ont su se faire reconnaître des Fran-
çais avec lesquels ils entretiennent

C’est dans ce paysage qu’Alain
Ducasse s’est installé, lundi 19 juin, à
l’Essex House de Central Park South,
un hôtel réputé pour son raffine-
ment. Soixante couverts par service,
le soir, du lundi au vendredi et deux
jours seulement au déjeuner, dans le
décor rafraîchi de l’ancien restaurant
Les Célébrités. Un seul « sitting »
lorsque ses confrères, entre 17 h 30
et 23 heures, renouvellent deux fois
et demie les 120 places de leurs éta-
blissements. « Chez moi, assure-t-il,
on ne servira pas le café au salon pour
laisser la table aux suivants. Je propose
du temps et de l’espace. »

HUIT MOIS RÉSERVÉS
Les prix – environ 300 $ – sont en

conséquence. 2 500 préréservations
ont été enregistrées, assurant près
de huit mois d’activité. Ses clients ?
Les mêmes qu’à Paris et à Monte-
Carlo, l’effet dollar en moins. Sui-
vront-ils le chef français qui leur pro-
met, avec son second, le jeune et
brillant Didier Elena, le meilleur des
produits nord-américains, les fro-
mages fermiers et la volaille AOC du
Québec à défaut du poulet de
Bresse, ou l’halibut plutôt que le tur-
bot ? Et un service « efficace, déten-
du, très professionnel ».

La clé de la réussite pourrait bien
être cette cuisine de l’instant, ces
préparations « envoyées » à la
commande dont Alain Ducasse a le
secret, quand ses confrères d’outre-
Atlantique sont contraints, pour as-
surer 300 couverts par service, de re-
courir aux artifices de la mise en
place. « Personne n’a jamais fait de
hollandaise à la demande », affirme
Anthony Bourdain, cuisinier améri-
cain, dans un ouvrage drôle Kitchen
Confidential (Bloomsbury). C’est sur
ce genre de détail, plus que sur sa
présence à New York, que la nou-
velle table d’Alain Ducasse sera ju-
gée. Sans a priori, et sans in-
dulgence.

Jean-Claude Ribaut

Les glaces
Juin/juillet/août sont les trois glorieuses de la
crème glacée. Pendant ces quelques mois, il se
vend presque la moitié des 318 millions de litres
de glaces que dégustent les Français chaque
année. C’est l’occasion pour le consommateur
de faire de nouvelles rencontres dans les bacs
grand froid des supermarchés.
L’industrie glacière est en effet un vrai
chamboule-tout. Une fois de plus cette année,
un quart des produits proposés à la vente
n’existaient pas l’an dernier. « C’est que la glace
n’a rien d’obligatoire, explique Denis Chavanis,
membre du Syndicat des fabricants industriels
de glaces. C’est un produit de plaisir que l’on
achète sur une impulsion. Voilà pourquoi il faut
sans cesse séduire et, pour susciter l’intérêt, se
renouveler. »
Qui retiendra l’attention cette saison ? Une glace
au sureau, à la rose ou aux fleurs d’oranger
grillées ? Pour celles-ci, vous arrivez trop tard.
Elles faisaient partie des quatre-vingts variétés
que proposait en 1686 à la vente le Sicilien
Francesco Procopio dei Coltelli, le fondateur du

café parisien
le Procope. Il reste
toutefois de nos jours
de quoi s’étonner.
Haagen-Dazs lance
une glace à la tarte au citron (28 F, 4,26 ¤, environ
le pot de 500 ml, inclusions de pâte sablée
comprises), Tonnito fait fabriquer en Italie une
glace au parfum crème brûlée (24 F, 3,65 ¤,
environ le litre), Ben & Jerrys font venir par
bateau des Etats-Unis une glace à la guimauve,
la Phish Food (26 F, 3,96 ¤, environ le pot de
500 ml).
Vous cherchez du neuf ? Thiriet fabrique à
Epinal des bâtonnets qui empilent des sorbets
différents (orange, pomme, nectarine,
mandarine, banane, mangue, pamplemousse,
abricot, fruit de la passion, poire et citron, le tout
pour 18 F, 2,74 ¤, la boîte de dix bâtonnets). Miko
propose de la glace à l’eau au citron, mais sous
forme de mini-billes (à boire ou à croquer au
sortir du pot, Solero Shots 23 F, 3,50 ¤, environ les
quatre pots). Quant à Oasis, il vend désormais
du sorbet en tube (18 F, 2,74 ¤, environ la boîte de
douze). Il va falloir réviser ses classiques.
Parmi ceux-ci, restent toutefois des inamovibles

comme le bâtonnet glacé. Inventé
en 1924 par un glacier américain du
nom de Nelson, il se fabrique un
peu partout de la même façon et
surtout, depuis le mois de mai, à

cadences soutenues pour constituer des stocks.
Un mélange de lait, beurre, crème fraîche et
sucre est fait pendant la nuit, On appelle cela
« le mix ». A partir de 4 heures du matin, la
chaîne démarre. On rajoute de l’air dans le mix.
Beaucoup d’air puisque quand vous payez une
glace, vous achetez en fait 45 % d’air.
Ce fameux mix coule à moins 5 oC. Il est dosé
dans des alvéoles que l’on refroidit ensuite à
moins 4 oC pour que la glace durcisse. On y
plante alors des bâtonnets taillés dans du hêtre
(en provenance principalement du Canada et de
Norvège). Un coup de chaud permet de
démouler l’objet qui est ensuite trempé dans un
bain de chocolat et de noisette. Il ne reste plus
qu’à glisser le bâtonnet dans du papier
paraffiné. En haute saison des usines comme
celle de Gervais à Beauvais en produisent
jusqu’à quinze mille par heure.

Guillaume Crouzet

TOQUES AMÉRICAINES

THE MERCER KITCHEN
a C’est l’un des quatre établissements new-yorkais de l’Alsacien Jean-Georges
Vongerichten, au sous-sol du Mercer, nouvel hôtel de Soho, avec Jean-
Georges, Jo-Jo et Vong, qui s’affranchissent de tout académisme, sans renier
les techniques de base de la cuisine française. Au Mercer, pour le brunch,
compter 50 $.
. Mercer Hotel, 99 Prince St. (Mercer St.), tél. : 212-966-5454. Tous les jours.

BOULEY BAKERY
a David Bouley est un « un des chefs qui comptent sur la scène gastronomique
new-yorkaise », dit Colette Rossant, « critic food » et cordon-bleu réputé. Quel-
ques plats d’accès facile comme la langouste aux concombres marinés, caviar
osciètre, orange sanguine et yoghourt à l’aneth. L’affaire se complique avec la
même langouste, flanquée d’une crème de petits pois, d’asperges sauvages, de
fruits tropicaux – mangue et papaye – assaisonnés à la vanille de Tahiti. Même
jeu de contrastes avec le suprême de canard à l’orange et au miel d’acacia,
confronté à la rusticité du choux de Bruxelles. Menu 55 $. A la carte, compter
120 $.
. 120 W., Broadway (Duane St.) ; tél. 212-964-2525. Tous les jours.

GRAMERCY TAVERN
a Chez l’Américain Tom Colicchio, un personnel nombreux s’affaire autour
d’assiettes délicatement composées, accompagnés de vins superbes : un char-
donnay de Napa Valley, par exemple, sur le ris de veau, servi dans son jus de
braisage, déglacé au vinaigre de sherry, avec bacon, oignons glacés et arti-
chauts croquants. L’incontournable sirloin (bifteck d’aloyau) est présenté, sai-
gnant, dans une assiette creuse garnie d’un consommé, avec un morceau de
joue de bœuf braisée et de foie gras poché, moelle et ail frit. Le chef oppose
aussi la truffe et le salsifis aux puissantes effluves de l’huître, le thym citron et
l’oseille aux délicates nuances de la langoustine. Brasserie : compter 25 $. Me-
nus : 36 $-55 $. Menu-carte : 62 $.
. 42 E. 20th St. (entre B’way et Park Av. S.), tél. : 212-477-0777 Fermé samedi
midi et dimanche au déjeuner.

LE BERNARDIN
a C’est en 1986 que Gilbert Le Coze et sa sœur, Maguy, tentaient l’aventure au
cœur de Manhattan. Gilbert n’est plus. Maguy, la charmeuse, mène toujours
le jeu. Le nouveau chef, Eric Ripert, sait relever d’une touche discrètement épi-
cée la marinade de clams, le tartare de thon, ou les délicieuses pibales du
Maine. Sauvignons et chardonnays sont de la fête avec l’ange de mer rôti, le
flétan braisé « en casserole », ou la langouste au champagne et à la ciboulette.
Service de confiance. Menu : 32 $ (au déj.)-75 $. A la carte, compter 120 $.
. 155 W. 57th St. (entre 6th et 7th Av.), tél. : 212-489-1515. Fermé le dimanche.

DESTINÉE
a Jean-Yves Schillinger est revenu à New York après l’incendie du restaurant
familial qui, en décembre 1995, coûta la vie à son père. Il fait porter ses efforts
sur une interprétation personnelle du répertoire classique : salade de calamars
aux spaghettis d’herbes, légumes farcis provençale, fricassée de ris de veau
aux morilles. Depuis quelques mois, le chef pilote un bistrot à l’enseigne de
l’Actuel (145 East 50th St.), ambiance musicale (jazz) le soir et plats « de ter-
roir ». Menus : 40 $-49 $. Dégustation : 69 $. A la carte, compter 58 $.
. 134E. 61th St. (entre Lexington et Park Av.), tél. : 212-888-1220 Fermé le di-
manche.

DANIEL
a Le Lyonnais Daniel Boulud s’est de nouveau installé, l’an passé, dans les lo-
caux de l’ancien Cirque dont il fit le succès. A 300 couverts par service, l’artisa-
nat devient une ingénierie culinaire. Et pourtant chaque mets sonne juste, les
cuisses de grenouille à la sarriette et à la crème de fèves, le flétan au bouillon
de coquillages ou le filet d’agneau en croûte de citron et coriandre. Cave ex-
ceptionnelle. Menus : 35 $-42 $ (au déj.) ; 68 $-90 $- 120 $ (dîner). A la carte,
compter 130 $.
. 60 E. 65th St. (entre Madison et Park Av.)Tél. : 212-288-0033. Fermé le di-
manche.

J.-C. Rt

des relations courtoises. La cuisine
de Tom Colicchio (Gramercy Ta-
vern) atteint une simplicité, une jus-
tesse d’exécution qui dépasse par-
fois celle des inspirateurs français.
La nouvelle génération de chefs
français s’est prise au jeu d’une
saine concurrence, tandis que les
clients, plus exigeants, achètent des
produits frais sur le « marché bio »
d’Union Square.

Toute réussite en cuisine, est une
réponse à un challenge de société.
Le phénomène, à New York, dé-
passe le jeu habituel des tendances
et des courants. A travers la cuisine,
s’exprime une génération, sinon un
mode de pensée. De fait, un anta-
gonisme, en apparence irrévocable,
s’est installé entre l’héritage acadé-
mique du gratin d’écrevisses, et
cette exigence nouvelle qui puise
ses traits aussi bien en Méditerra-
née qu’en Asie du Sud-Est. A New
York, on peut hasarder le terme de
syncrétisme, pour désigner une
création faite d’apports mêlés, une
réalité partagée dans tous les sec-
teurs de la société. Le parfait
exemple est celui de Jean-Georges
Vongerichten, Alsacien imaginatif,
dont les restaurants exploitent un
cosmopolitisme baladeur, vécu
comme un bienfait de la mondiali-
sation des saveurs. Ou encore Pe-
trossian, dont la nouvelle boutique
(182 W. 58th St.-7th Ave.) délivre
depuis un mois aux New-Yorkais,
les messages gourmands du pâtis-
sier Philippe Conticini.
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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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  17/28  S
  17/26  P
  16/25  N
  17/27  P
  15/19  N
  16/21  N
  14/19  N
  16/27  P
  17/30  P
  14/32  N
  18/23  P
  16/23  P
  17/30  S
  17/28  S

  15/22  N
  18/29  P

  19/26  S
  18/25 P

  15/24  P
  17/26  N
  15/22  N
  14/29  P
  19/31  S
  17/29  P
  16/25  C

  24/31  S
  26/29  S
  21/23  S

  18/23  S
  20/29  S
  15/23  N

  21/26  S

  22/28  P
  25/31  S

  12/15  P
  17/33  S
  23/34  S
  13/30  S
  17/26  N
  11/33  N
  20/34  S
  18/26  S
  11/14  P
  19/32  S
  16/28  S
  11/23  S
  16/25  S

  18/33  S
  15/30  S
  16/26  N

  11/15  C
  13/18  N

  10/17  P
  16/23  C

  13/18  P
  16/30  S
  21/30  S
  15/20  C
  17/27  S
  18/32  S
  17/28  S
  17/31  S
  12/28  S
  15/20  N
  12/22  S
  14/20  S
  16/33  S

  19/24  S
  25/30  S
   2/13  S

  15/29  S

  21/30  S
  19/34  S

  16/19  S
  15/24  S
  13/22  C
  16/24  P
  19/24  C
  13/22  S
   9/15  P
  19/23  S
  18/26  P

  18/29  S
  23/27  S
  20/29  C

  20/31  S

   8/19  S
  16/23  C

  20/33  S
  13/25  S

  25/32  P

  27/32  C
  23/29  S

  27/28  P
  27/40  S
  27/35  C
  26/27  P
  21/31  S
  28/33  S
  25/33  S
  22/29  P
  26/30  C
  12/18  S
  22/29  C
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Retrouvez nos grilles
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Situation le 20 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 22 juin à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Arrive et perturbe tout. – II.
Devenu suiveur après avoir été de
service à l’office. Arrose Florence.
– III. Sont prises pour faire avancer
la situation. Leurs prises font rare-
ment avancer la situation. – IV. Ca-
not. Refuge provisoire. La moitié
de tout. – V. Coule en Chine. Coule
en Amérique et dans le monde.
– VI. A eu tort de toucher la femme
d’Héraclès. Problème. Interjection.
– VII. Solides soutiens. Petit en-
semble. – VIII. Solide en forêt.
Dans la poche du Nippon. Lettres

de subordination. – IX. Article.
Ville de Turquie. Suivi. – X. Fait le
plein.

VERTICALEMENT

1. Pour parcourir à l’étroit les
grands espaces. – 2. Belle tache.
Accueillit mal. – 3. Artiste qui sait
se tenir à carreaux. – 4. Sut se faire
aimer. Canal intérieur. – 5. Ac-
compagnait le troubadour. Grève.
– 6. Annonce la fin prochaine. Qua-
torzième chez les Grecs. Bande de
branchés. – 7. Met fin. Fit reposer
après renversement. – 8. Descente

après relâchement. – 9. Empoi-
sonnent l’existence de tout le
monde. Protecteur des espèces.
– 10. Colère pour cruciverbiste.
Bien descendu. – 11. Douces et lé-
gères dans la main et en bouche.
– 12. La crainte de tout ramasser au
passage.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 146

HORIZONTALEMENT

I. Prolongement. – II. Logiciel.
Sue. – III. Emmurés. Oter. – IV. Bâ.
Rectifier. – V. Inné. Eu. FM. – VI.
SCI. Asexuées. – VII. Cépée. Lis.
Ns. – VIII. Péril. Quai. – IX. Thé.
Evêque. – X. Eprises. Emir.

VERTICALEMENT

1. Plébiscite. – 2. Romance. hp. –
– 3. OGM. Nipper. – 4. Liure. Ee.
– 5. Ocre. Aérés. – 6. Nièces. Ive.
– 7. Gestuelles. – 8. El (le). Xi. – 9.
Offusque. – 10. Estime. Uem (ému).
– 11. Nuée. ENA. – 12. Terrassier.

Les livreurs ne passent pas
Partie jouée en club.
Tirage : E I L R S U V
a) En 2 endroits différents, placez

2 mots différents rapportant chacun
39 points, puis effacez-les.

b) Avec ce même tirage, en 2 en-
droits différents, placez 2 huit-lettres
dont l’un rapporte 80 points. Ecrivez
sur la grille la solution à 80 points
(elle est donnée ci-dessous).

Tirage suivant : B E I N R S T
c) En 3 endroits différents, placez

3 Scrabbles différents (1 sept-lettres
et 2 huit-lettres) rapportant chacun
plus de 80 points.

Solution de b) : REVULSIF, 4 A,
80.

d) Préparation de la grille de la
semaine prochaine

D E N O R R U. Trouver un sept-
lettres. C E E I M R V. En utilisant
une lettre du tirage précédent, trou-
vez un huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
28 juin

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 14 juin 

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant
à sa première lettre. Lorsque la réfé-
rence commence par une lettre, le
mot est horizontal ; lorsqu’elle
commence par un chiffre, le mot est
vertical.

a) NAIFS, 15 A, 51, faisant CLAM-
PAGES

b) FORAINS, I 5, 99, en collante
sous BINOCLES et faisant EXPRESS

c) CONFIRAS, 8 H, 92 -BA-
FEIONS, 4 H, 78 -FLAIRONS, 9 G,
67 - GIRAFONS, 13 E, 67, ou l’ana-
gramme GOINFRAS-INFRASON, 6
G, 65 - FORAINES, C 5, 63

Michel Charlemagne

Quelques adresses
b Institut culturel italien, 50, rue
de Varenne 75007 Paris, tél. :
01-44-39-49-39. 
b Centre de langue et de culture
italiennes, 4, rue des
Prêtres-Saint-Séverin 75005 Paris,
tél. : 01-46-34-27-00.
b Institut finlandais, 60, rue des
Ecoles 75005 Paris, tél. :
01-40-51-89-09.
b Centre culturel suédois, 11, rue
Payenne 75003 Paris, tél. :
01-44-78-80-20.
b Centre culturel suisse, 38, rue
des Francs-Bourgeois 75003 Paris,
tél. : 01-42-71-44-50.
b Centre Wallonie-Bruxelles,

salle d’exposition au 127-129, rue
Saint-Martin 75004 Paris, tél. :
01-42-71-26-16.
b Centre culturel canadien, 5,
rue de Constantine 75007 Paris,
tél. : 01-44-43-21-90.
b Maison de la culture du
Japon, 101 bis, quai Branly 75015
Paris, tél. : 01-44-37-95-00.
b En région. Instituts culturels
italiens à Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille et Strasbourg. Centres
culturels allemands à Bordeaux,
Lille, Lyon, Nancy, Toulouse et
Montpellier (Maison de
Heidelberg) ; renseignements au
Goethe-Institut (17, avenue d’Iéna
75116 Paris, tél. : 01-44-43-92-30).
Signalons également la présence

des Etats-Unis en Bretagne :
Institut franco-américain (7, quai
Chateaubriand 35000 Rennes, tél. :
02-99-79-20-57). Ou encore les
activités de la Maison de la
Méditerranée à Belfort (Tour 41,
rue Georges-Pompidou 90000
Belfort, tél. : 03-84-28-38-10) et
celles du Centre culturel lyonnais
du monde arabe (99, route de
Vienne 69008 Lyon, tél. :
04-78-61-18-24).
b Sur Internet. De l’Algérie à la
Russie, en passant par la Corée, le
Mexique ou les Pays-Bas, les
adresses pour se dépayser en
France figurent sur le site de la
Maison des cultures du monde :
www.mcm.asso.fr.

PRATIQUE

Prendre l’air du monde en flânant dans les centres culturels étrangers
LA PLANÈTE a pignon sur rue

dans les plus beaux quartiers de
Paris et de quelques grandes villes
de province. La curiosité pour tout
viatique, il suffit de pousser la
porte des centres (ou instituts)
culturels étrangers pour avoir
écho de ce qui se dit, se pense et
se crée à Rome, Stockholm, Mon-
tréal ou Tokyo. Cours de langues
et bibliothèques, soirées litté-
raires, expositions, concerts et
spectacles vivants ou audiovi-
suels : les activités proposées sont
extrêmement variées et d’un coût
généralement modique, quand
elles ne sont pas totalement gra-
tuites.

Dans le prestigieux hôtel de
Galliffet, au cœur de Saint-Ger-
main-des-Près, la médiathèque de
l’Institut culturel italien constitue
un fabuleux repaire pour préparer
– ou prolonger – un séjour en Ita-
lie (consultation sur place, prêt
libre et gratuit). Donnant sur le
jardin de l’Institut, la bibliothèque
Italo-Calvino recèle 30 000 vo-
lumes en italien et en français, et
de riches collections de vidéocas-
settes (films et documentaires),
cédéroms, diapositives et disques
de musique classique.

L’Italie est aussi à la fête, à Paris,

dans la petite boutique verte qui
abrite le Centre de langue et
culture italiennes (CLCI), à
l’ombre du clocher de Saint-Séve-
rin. Initiative associative sans liens
avec les autorités de la Péninsule,
le CLCI s’emploie autant à faire
apprécier la langue de Dante
– parlée, écrite et chantée – que
les petits légumes al dente : arti-
chauts à la romaine et poivrons à
la napolitaine sont à l’honneur, en
cette veille d’été, de l’atelier de
cuisine qu’anime, avec un savou-
reux bagout, le directeur du
Centre.

LA CHALEUR DU GRAND NORD
Des deux côtés de la Seine, le

Grand Nord accueille avec chaleur
les amateurs de soleils de minuit.
Entre la Sorbonne et le Musée de
Cluny, l’Institut finlandais dissi-
mule, derrière une façade hauss-
mannienne, un intérieur design et
des manifestations tout aussi
contemporaines. On peut ainsi y
voir, jusqu’au 24 juin, le travail de
cinq jeunes photographes sur le
thème de l’identité.

A quelques encablures du port
d’attache finlandais, le Centre
culturel suédois (CCS) occupe,
dans le Marais, l’Hôtel de Marle

(XVIe siècle). Le premier étage
abrite des collections d’art et une
bibliothèque consacrée à l’histoire
des relations franco-suédoises,
tandis que, dans les salles du rez-
de-chaussée, se succèdent de
nombreuses manifestations tem-
poraires.

Outre l’atelier « Petites mains
vertes » destiné aux enfants de
cinq à douze ans, le jardin du CCS
est aussi le lieu de fréquentes
fêtes. Le 21 juin, on y célébrera la

musique, la belle saison et les
nuits sans obscurité autour du mât
de la Saint-Jean et d’un pique-
nique scandinave (de 19 à
23 heures)

SUCCÈS SUISSE ET BELGE
Non loin, la Suisse et la commu-

nauté française de Belgique font
également assaut d’un dynamique
éclectisme : ces deux enseignes
étrangères sont parmi les plus vi-
vantes de la capitale.

Signalons notamment, au
Centre culturel suisse, les repré-
sentations actuelles d’Escalade or-
dinaire, pièce de Werner Schwab
(jusqu’au 2 juillet), et au Centre
Wallonie-Bruxelles, une confron-
tation entre l’art primitif, africain
et océanien, et l’art contemporain,
à partir d’œuvres issues de collec-
tions belges (jusqu’au 8 octobre).

De l’autre côté du globe, le Ca-
nada et le Japon voisinent aux
abords de la tour Eiffel. Arts vi-

suels et de la scène, arts de l’écrit
et de l’écran : le Centre culturel ca-
nadien affiche une large palette de
disciplines et de talents anglo et
francophones. Mais le lieu n’attire
pas que les amateurs de création
contemporaine : près de deux
mille jeunes, désireux de pour-
suivre des études au Canada, s’y
renseignent, chaque mois, sur les
filières universitaires.

CULTURE ET MODE DE VIE
De son côté, Hisanori Isomura,

président de la Maison de la
culture du Japon, entend que « le
mot “culture” puisse être interprété
dans son sens le plus large, non seu-
lement grâce à la présentation
d’œuvres d’art mais aussi à travers
celle des modes de vie ».

Pari gagné : entre danse
contemporaine et théâtre tradi-
tionnel, cérémonies du thé et im-
provisations de jazz, le lumineux
paquebot aux reflets de jade
amarré quai Branly tient bien le
cap annoncé. Une programma-
tion, diversifiée, de films docu-
mentaires y est actuellement pro-
posée (jusqu’au 13 juillet, entrée
libre).

Caroline Helfter

(Publicité)

Dégradation par l’ouest
MERCREDI. Le Nord-Ouest subit

l’influence du champ dépression-
naire centré au large de l’Irlande. Un
front froid de faible activité balaie la
moitié ouest du pays. A l’avant, le
temps est chaud et lourd, propice à
la formation de foyers orageux.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Le ciel est variable en
Bretagne. La matinée est plus maus-
sade avec un ciel très nuageux à
couvert et quelques pluies sur les
pays de la Loire et la Basse-Nor-
mandie. Les éclaircies s’étendent à
l’ensemble de la région l’après-midi.
Il fait de 18 à 24 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le ciel de la journée est
nuageux. Des pluies se produisent
ici ou là. Il fait de 22 à 28 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
ciel est chaotique, et quelques
orages isolés peuvent se produire en
fin de journée. La journée est assez
ensoleillée sur l’Alsace et la Franche-
Comté, une tendance à l’orage se
manifeste néanmoins en soirée. il

fait de 28 à 31 degrés.
Poitou-Charentes, Aquitaine,

Midi-Pyrénées. – Sur le Poitou-
Charentes, les nuages sont ac-
compagnés de quelques passages
pluvieux. Des ondées orageuses se
produisent le matin en Aquitaine.
En Midi-Pyrénées, la matinée est
agréable sur le nord de la région,
plus nuageuse au sud. Sur le relief
pyrénéen, des orages isolés se pro-
duisent en soirée. Il fait de 23 à
28 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le ciel est nuageux du Li-
mousin à l’Auvergne; quelques on-
dées isolées peuvent se produire
l’après-midi. En Rhône-Alpes, la
journée est agréable. Quelques
orages peuvent éclater en soirée sur
les Alpes du Nord. Il fait de 23 à
31 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Sur le Languedoc, des bancs de
nuages sont présents dès le matin.
Sur le reste du pourtour méditerra-
néen la journée est ensoleillée. Il fait
de 25 à 31 degrés.
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Jim Carrey : l’étrangeté et la mélancolie introduites par effraction dans le divertissement.
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Peter et Bobby, le mauvais goût près de chez soi
LES FRÈRES FARRELLY, Peter

et Bobby, viennent de l’Etat de
Rhode Island – le plus petit de
l’Union, capitale Providence – et ne
s’en cachent pas. Ils ont déjà écrit et
produit Outside Providence, une
comédie adolescente, et viennent
d’enrôler Jim Carrey dans la Rhode
Island Highway Patrol, la police de
la route de cet Etat grand comme la
moitié de l’Yonne. Les fils de Mme

Farrelly mettent un point d’hon-
neur à passer le plus de temps pos-
sible sur leur terre natale, mettant
ainsi un continent entre eux et Hol-
lywood.

Ce n’est pas qu’ils soient impo-
pulaires en Californie du Sud. Les
films des fils de Mme Farrelly rap-
portent de l’argent depuis Dumb
and Dumber (1994), énormément
d’argent depuis Mary à tout prix
(1998). Nul ne sait si Rupert Mur-
doch, le propriétaire de la Fox, le
studio qui a produit Mary et Irene, a
apprécié le célèbre gag capillaire de
Mary, ou l’imposant accessoire
sexuel qui joue un rôle si détermi-
nant dans plusieurs scènes d’Irene.
Mais les frères Farrelly sont sûrs
d’une chose : le public aime. 

Au téléphone, depuis Los An-
geles où il est rentré quelques jours
avant la sortie mondiale de Fous
d’Irene, Peter Farrelly expose son
discours de la méthode : « Nous ne
cherchons pas à aller plus loin que là
où les spectateurs ont envie d’aller.
Pour chaque film, nous faisons six ou
sept test screenings. Pour Mary,
nous avions peur de nous aliéner le
public avec le gag du gel capillaire,
mais ça n’a pas été le cas. En re-
vanche, dans Dumb and Dumber,
Jim Carrey jetait une boule de neige à
Lauren Holly. Elle tombait et se rele-
vait avec du sang sous le nez. Ça n’a
pas plu, et nous avons corrigé l’image
digitalement. Nous sommes à
l’écoute du public. » Quelques jours
avant la sortie du film, Peter Farrel-
ly est déjà en mesure d’annoncer
que les Américains ont été parti-
culièrement sensibles aux relations
entre le papa Jim Carrey et ses trois
fils afro-américains.

Il n’empêche que l’humour Far-
relly n’est pas toujours facile à im-
poser. « Des tas d’acteurs refusent de
tourner dans nos films. Ben Stiller
n’était pas notre premier choix pour
Mary. Et Cameron Diaz était très an-

goissée à l’idée de tourner la scène
du gel. On peut la comprendre : elle
aurait très bien pu être la risée de
Hollywood pendant toute la décen-
nie. » Le succès du film et de son
gag infâme a fait que, cette fois, les
frères on eu beaucoup moins de
mal à convaincre Renee Zellwegger
de se livrer à leurs insanités.

« NOUS SOMMES DES ÉCRIVAINS »
D’autant moins de mal que le

projet marquait la reprise de la col-
laboration entre les frères et Jim
Carrey. Gloire naissante, l’acteur
était intervenu pour que Peter et
Bobby Farrelly se voient confier la
réalisation de Dumb and Dumber.
« Depuis, nous lui avons proposé de
jouer dans chacun de nos films, ra-
conte Peter Farrelly. Nous n’avions
pas écrit Irene pour lui. C’était un
scénario vieux de dix ans. Mais il a
accepté. Il venait de terminer Man
on the Moon et, je ne sais pas si vous
êtes au courant, mais il est devenu
complètement fou sur le plateau [Jim
Carrey avait adopté, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, le compor-
tement psychotique du personnage
qu’il incarnait, le comique Andy

Kaufman]. Nous lui avons demandé
de considérer Irene comme des va-
cances et tout s’est bien passé. »

Parce qu’on est français, et que
les Américains sont convaincus que
Jerry Lewis est considéré comme un
demi-dieu en France, on demande
à Peter Farrelly s’il discerne une fi-
liation qui mènerait de l’auteur de
Ja, Ja mon général à l’interprète
d’Ace Ventura. De la réponse em-
barrassée du cinéaste, on retire
deux certitudes : Jerry Lewis n’est
décidément pas prophète en son
pays et la France ne retrouvera aux
Etats-Unis l’aura qui était la sienne
du temps de La Fayette qu’une fois
débarrassée de sa réputation de
« lewisophilie ». De toute façon, le
frère de Bobby Farelly tient Jim
Carrey pour un personnage beau-
coup plus complexe que Lewis :
« Jim est en fait plus proche de Don
Knotts, un comique des années 60.
C’est vrai que c’est le plus physique
de nos grands acteurs. Nous nous
sommes contentés d’écrire le film.
Toute la partie physique vient de Jim.
C’est lui qui a chorégraphié pendant
deux jours le combat entre Hank et
Charlie [les deux moitiés du person-

nage schizophrène qu’incarne Car-
rey]. »

Le prochain film des frères Farrel-
ly sera un mélodrame. C’est peut
être là que se révélera le mieux leur
fond gentiment moralisateur qui
transparaît dans Irene, parsemé de
micro-séquences éducatives pour le
contrôle des armes à feu, la légali-
sation du cannabis ou contre la
peine de mort. « Nous sommes
avant tout des écrivains. Si nos films
commencent à être bien mis en
scène, c’est parce que nous sommes
entourés de bons techniciens qui
nous ont empêchés de gâcher le scé-
nario. »

Peter Farrelly a relaté ses débuts
à Hollywood dans The Comedy Wri-
ter, un roman « autobiographique à
53 % ». Dans l’une des premières
scènes du livre, le héros, un aspi-
rant-scénariste venu de la Côte est,
se laisse convaincre pas son agent
de se présenter comme un metteur
en scène. Plus tard, il rate son pre-
mier contrat parce qu’il refuse de ti-
rer un gros producteur d’affaire par
un faux témoignage.

Thomas Sotinel

Jim Carrey électrise le délire schizophrène des frères Farrelly
Fou (s) d’Irène. Dans un rôle dédoublé, l’acteur impose sa présence physique et sa puissance destructrice

Film américain de Peter et Bob-
by Farrelly. Avec Jim Carrey, Re-
née Zellweger. (1 h 57.)

Amateurs d’Aragon, abandon-
nez tout espoir ! Le nouveau ba-
teau ivre accastillé par les frères
zigotos ne doit rien à la mémoire
de l’auteur du Fou d’Elsa et, en dé-
pit de quelques scènes d’une cru-
dité affichée, pas plus à celui du
Con d’Irène. S’il est un patronage
sous lequel se placent ces boy-
scouts de la gaudriole made in
USA, c’est évidemment celui de
Jerry Lewis et plus précisément de
son Docteur Jerry et Mister Love, ar-
chétype de la schizophrénie cala-
miteuse à l’écran. Mais un ennemi
rôde dans l’ombre, sous un
masque opaque, plus encore que
le dédoublement de personnalité
prévu par le scénario et mis en
œuvre par le duo de réalisateurs.
Ce trublion s’apprête à griller sur
le fil ceux qui, en ne signant pas
leur film de leurs prénoms mais
d’un nom unificateur – « les frères
Farrelly » – croyaient bien pour-
tant rafler la mise de la curiosité.

Ainsi, un fier motard de la va-
leureuse police du sympathique
état de Rhode Island, Charlie Bai-
leygates, parcourt routes et ave-
nues en se faisant interminable-
ment humilier. Sa dulcinée l’a
plaqué pour un séduisant nain
noir au QI et autres mensurations
intimes surdéveloppés – ce qui ne
semble pas être exactement le cas
de Charlie. Seul réconfort dans sa
vie lamentable : les trois blacks
obèses et surdoués que lui a lé-
gués son épouse envolée en guise
de fistons... Jusqu’à ce qu’explose
l’« autre Charlie », son infernal re-
foulé, Hank la terreur, le Mister
Hyde de service, donc. Jusqu’à ce
que Charlie-Hank soit chargé d’es-
corter une jeune femme bien sous
tous rapports – avant même
d’avoir fait plus ample connais-
sance, à quoi s’évertuent Charlie
et Hank, chacun selon sa nature.

HUMOUR VACHE
L’Irène en question est poursui-

vie par des truands et des flics vé-
reux décidés à l’exterminer. Bai-
leygates et son double la
protègent et sont finalement
soupçonnés de toutes les forfai-
tures par l’ensemble des forces de
l’ordre des Etats-Unis d’Amérique.
Tout cela n’a guère d’importance,
pure routine scénaristique justi-
fiant les rebondissements policiers
qui viennent s’adjoindre aux re-
bondissements sentimentalo-libi-
dineux qui constituent la princi-
pale ligne narrative. Il est plus
intéressant que le rôle féminin soit
tenu par Renée Zellweger, qui ne
ressemble à aucune idée qu’on
peut se faire d’une star hollywoo-
dienne, et à toutes les idées qu’on
peut se faire d’une très bonne ac-
trice.

Il importe surtout que l’affaire
soit mise en œuvre par le duo qui
a récemment triomphé avec Mary
à tout prix, imposant un humour
« incorrect » – on dit plein de gros
mots, on ne redoute rien de la sca-
tologie, on se moque des minori-
tés ethniques et sexuelles, on dis-
tribue des baffes aux enfants
blonds, aux vieillards gentils et
aux infirmes, on trouve quelques
variantes au « clou » de Mary, la
désormais célèbre fabrication d’un
gel capillaire pour demoiselle qui
en inspire la production sui generis
à son soupirant échauffé. Depuis
le précédent film, les frangins ont
fait des progrès, surtout dans les
enchaînements : ce qui paraissait
une succession assez besogneuse
de gags est ici donné sur un ryth-
me allègre, relevé de quelques
trouvailles pleines de non-sens de
la plus belle eau (trouble) – no-
tamment une certaine vache éten-
due en travers de la nationale,
pour la plus grande joie des enne-
mis des animaux et de la logique... 

Tout cela resterait néanmoins
dans le cadre finalement très
convenu d’une transgression po-
tache, qui n’effarouche en vérité
personne et qui, à coups de clins
d’œil appuyés et d’outrances soi-
gneusement calibrées, mettrait
tous les rieurs de son côté. Mais il
y a Jim Carrey. Officiellement, Jim
Carrey est l’homme de l’emploi : il
a accompagné les débuts des Far-
relly Brothers avec Dumb and
Dumber, en 1994. Dans ce film, il a
commencé de construire son per-
sonnage d’adepte de la catastro-

phe burlesque méprisant les lois
de la bienséance. C’est aussi à
cette époque, celle du premier Ace
Ventura, qu’a commencé un
complot contre la loi du récit et
l’ordre du spectacle autrement
ambitieux que les pochades des
frères F.

Une série d’attentats caractéri-
sés a ensuite été ourdie par Jim
Carrey : le deuxième Ace Ventura
(1995), puis Disjoncté (1996), où il

dynamite le genre comique, ses
règles d’expression langagière et
corporelle. Après ces exploits, il
est confronté à divers défis, plus
compliqués : affronter les effets
spéciaux – qui, dans Mask, prirent
l’avantage sur lui – ; combattre la
comédie sentimentale à gros bud-
get dans Menteur menteur où, sans
parvenir à la saboter entièrement,
il instillait de virulents virus ; en
découdre avec la pseudo-critique

de la société du spectacle recyclée
par les faux intellectuels califor-
niens de The Truman Show. Il de-
vait enfin rencontrer un authen-
tique complice en la personne de
Milos Forman – qui de son côté
semblait avoir cherché en vain pa-
reil acolyte depuis son arrivée en
Amérique en 1971 (Taking Off) –
pour le magnifique Man on the
moon, sorti trop discrètement dé-
but 2000.

Cette fois, Jim Carrey est mis
au défi de ravager son propre pré
carré, ce burlesque mal embou-
ché dont il est issu et dont les
frères Farrelly sont devenus les
gestionnaires avisés. Sans pour
autant se faire virer – puisqu’à la
différence de Jerry Lewis, Jim
Carrey n’a pas le pouvoir sur les
films qu’il interprète. Au cœur
d’un scénario efficace, tout en-
tier au service d’un aboutisse-
ment consensuel – les deux faces
opposées de la personnalité du
héros se réconcilient tandis que
l’amour l’emporte et que les mé-
chants sont défaits –, on assiste
donc à de sournoises distor-
sions.

LE LANGAGE DU CORPS
Dans ce cadre, les mots ne

peuvent rien, avalés par le trou
noir de la trivialité. Le corps seul
garde ses chances. Par son art du
mime, plus encore que par son
art du jeu, Jim Carrey introduit
les ferments d’une étrangeté et
d’une mélancolie qui n’ont rien à
voir avec cette entreprise géné-
rale de distraction qu’est Fou (s)
d’Irène. Sa présence physique
entraîne le film vers un trouble
de l’identité assez voisin, finale-
ment, des interrogations de John
Woo dans Volte-Face. Le corps,
par des voies différentes, est au
centre de la réflexion sur le ciné-
ma, là-bas, à Hollywood, comme
ici, dans le cinéma d’auteur eu-
ropéen.

J.-M. F

RENCONTRE

Jean Labé fête le cinéma
« Pour la seizième année consécutive, la Fédération nationale des
cinémas français, qui regroupe les exploitants de salles et dont
vous êtes le président, organise la Fête du cinéma les 25, 26 et
27 juin. Comment se présente cette nouvelle édition ?
– La Fête du cinéma est devenue une institution, attendue par le public,
et nous comptons augmenter le score déjà remarquable de l’an dernier
où elle avait entraîné plus de quatre millions d’entrées. Au début, les
distributeurs en profitaient pour écouler leurs fonds de tiroir. La sortie,
l’an dernier, de Matrix, et cette fois de Gladiator et de Fou(s) d’Irène
prouvent que leur attitude a changé.
– On constate en revanche une absence de films français “por-
teurs”.
– Oui, ceux-là (Promenons-nous dans les bois, Jet Set, Meilleur espoir fé-
minin) ont préféré anticiper. On peut le regretter, d’autant qu’on sait
que tous les films profitent de la Fête, ne serait-ce que parce que, lors-
qu’une salle est pleine, le public se déplace vers une autre. C’est parti-
culièrement vrai dans les multiplexes qui, grâce à leur capacité d’ac-
cueil, sont désormais les principaux bénéficiaires de cette opération.
– Celle-ci connaît-elle des modifications par rapport aux années
précédentes ?
– Non, nous conservons le système du carnet-passeport au prix d’une
place normale, permettant ensuite toutes les autres entrées pour
10 francs. En revanche, nous étudions les résultats du Printemps du ci-
néma, dont la première édition a eu lieu en mars, et que nous allons
poursuivre. La seule nouveauté de la Fête, cette année, tient au nombre
d’avant-premières, destinées au lancement des films de l’été. Pendant
longtemps, cette période était un désert. Les choses changent, avec des
films importants, français et américains, prévus en juillet et août.
– Que pensez-vous de l’état de la fréquentation ?
– Je suis optimiste, grâce notamment à cette amélioration de l’offre es-
tivale. Déjà, les scores du premier semestre seront bons, et si la
deuxième moitié de l’année tient ses promesses, nous pourrions retrou-
ver le niveau de la “fameuse année” 1998 (celle de Titanic, du Dîner de
cons et de Taxi), qui avait permis d’atteindre les 170 millions d’entrées. »

Propos recueillis par Jean-Michel Frodon

21 choses mal sues de JLG
QU’EST-CE que c’est, ce pro-

gramme ? Vingt et un films de Jean-
Luc Godard, du premier long mé-
trage, A bout de souffle (1960), à
Soigne ta droite (1987). Ça dit quoi ?
Cette affiche ne résulte assurément
pas d’un travail cohérent de pro-
grammation, mais offre l’occasion
de voir trois fois sept merveilles du
cinéma moderne. Et puisque l’uni-
vers est plein de braves gens de tous
âges qui n’ont jamais vu (au ciné-
ma !) la splendeur du noir et blanc
gouailleur d’A bout de souffle, la ca-
resse du regard caméra sur Anna
Karina frôlée par la voiture de Mi-
chel Subor dans Le Petit Soldat, le
madison de la rage d’exister de
Bande à part... Ni le seul bon film
avec Brigitte Bardot, ou avec Ma-
ruschka Detmers – et leurs ser-
viettes-éponge respectives et irres-
pectueuses, blanc Phidias, jaune
Van Gogh.

Non, non, attendez ! Et Nathalie
Baye descendant de la montagne à
cheval sur son vélo ; le chapeau
mou dans la ville de Constantine ; le
génie matérialiste de Jean-Pierre
Léaud derrière sa barricade d’idéo-
logie sous plastique écarlate ; la salle
de billard du bout de l’espoir de
Vivre sa vie ; la pensée faite corps de
Numéro 2 ; l’image faite chair de Je
vous salue Marie ; Vlady-la vie et le
divin Cuny... C’est comme la mer, la

mémoire et les humeurs, ça re-
monte : la rose et la morgue de Pic-
coli qui rime avec l’ancien Mépris
dans les fragrances de Solidarnosc ;
Huppert, de la chaîne du cul à la
chaîne du fric, magnifique et gla-
cée... Voilà.

De « A bout 
de souffle » à
« Soigne ta droite »,
trois fois sept
merveilles
du cinéma moderne

Voilà, on était parti pour faire la
fine bouche. Il s’agissait de dire que
ce programme décidément n’est pas
complet, de la première époque,
avant 68, il manque ne serait-ce que
parmi les longs métrages, Une
femme est une femme et Week-end,
puis ce sont presque toutes les « an-
nées Mao » et les « années vidéo »
(selon la classification de l’insurpas-
sable maître en godardologie Alain
Bergala) qui font défaut – seuls fi-
gurent Tout va bien (où manque le

nom du coréalisateur, Jean-Pierre
Gorin) et Numéro 2 (où manque le
nom de la coréalisatrice, Anne-Ma-
rie Miéville, pas plus qu’elle n’est
annoncée comme cosignataire de
Sauve qui peut (la vie)). Sans doute
la mention de ces partenaires per-
turberait le fétichisme de l’auteur.
Elle troublerait ce que Godard a ap-
pelé le syndrome JLG, ce sigle qui
lui colle comme un double en-
combrant, qui donne à la statue
culturelle à laquelle il tente sans
cesse d’échapper un logo de compa-
gnie aérienne ou de parti politique.

On était enclin à se plaindre du
programme, d’autant que le respon-
sable d’Histoire(s) du cinéma suscite
plus que tout autre une attente dans
la composition des assemblages, qui
engendre vite la déception lorsque
n’est tenue aucune des exigences
qu’on lui associe. On ira pourtant,
cet été, voler sur JLG, adhérer tout
de même au JLG, au coin classé de
la rue des Ecoles et de la rue Cham-
pollion. A cause des films, voilà.
Parce que le bonheur, l’intelligence,
la dignité, la beauté. Parce que..., et
basta !

J.-M. F.

. 21 films de Jean-Luc Godard au
Champo, 51, rue des Ecoles (5e). Tél. :
01-43-54-51-60.

ZOOM

CINÉMA Forte présence
américaine sur les écrans cette
semaine. Deux films partent à la
conquête des sommets du box-
office avec des arguments très
différents. A ma droite, les frères
Farrelly, Jim Carrey et Fou(s)
d’Irène ; à ma gauche, Ridley
Scott, Russell Crowe, Joaquin
Phoenix et Gladiator. Le premier
de ces deux films sortira vendre-
di en France comme dans le
reste du monde ; le second a dé-
jà conquis le box-office améri-
cain et battu des records. Après
le succès inattendu de Mary à
tout prix et ses gags dont l’un est
devenu un classique du mauvais
goût – il était question de gel ca-
pillaire –, Peter et Bobby se de-
vaient de hisser un peu la qualité
de leurs méchantes entreprises.
Ils y sont parvenus, peut-être
malgré eux, grâce aux talents
multiples de leur interprète prin-
cipal, Jim Carrey, passé maître
dans l’art du jeu, dans l’art du
mime. Le film de Ridley Scott
s’inscrit, lui, dans l’histoire d’un
genre peu fréquenté ces jours-ci :
le péplum. A force d’effets spé-
ciaux numériques qui lui per-
mettent une reconstitution ma-
gistrale de l’Antiquité, le
réalisateur britannique, sur le re-
gistre cynique, transpose son su-
jet de la Rome de Marc Aurèle à
aujourd’hui et moque avec viru-
lence notre très contemporaine
société de l’information.



LeMonde Job: WMQ2106--0034-0 WAS LMQ2106-34 Op.: XX Rev.: 20-06-00 T.: 09:49 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 19Fap: 100 No: 0569 Lcp: 700  CMYK

34 / LE MONDE / MERCREDI 21 JUIN 2000 C U L T U R E - C I N É M A

Combats médiatiques
dans l’Antiquité

Gladiator. Ridley Scott renouvelle le péplum
et explore les lois de la communication politique

Film américain de Ridley Scott.
Avec Russell Crowe, Joaquin
Phoenix, Connie Nielsen, Oliver
Reed. (2 h 35.)

C’est dans Y a-t-il un pilote dans
l’avion ? que le péplum a été évo-
qué pour la dernière fois au ciné-
ma. « Aimes-tu les films de gladia-
teurs, mon petit ? », demandait un
pilote pédophile à un adolescent,
trop jeune pour avoir vu les grands
classiques du genre. Cette question
trouverait une réponse au-
jourd’hui. Comme Titanic, qui re-
mettait à l’honneur le mélodrame à
grand budget, Gladiator est une
production prestigieuse, nourrie
d’effets spéciaux numériques, qui
tente de revitaliser un genre — le
péplum — aujourd’hui disparu.

Le film de Ridley Scott s’ouvre
sur un somptueux affrontement
entre des Germains et des légions
romaines menées par le général
Maximus, qui triomphent de leur
adversaire grâce à un barrage de
flèches enflammées. Le général
gagne la bataille mais pas la
guerre, victime de la jalousie mala-
dive du jeune Commode (Joaquin
Phoenix) qui écarte ce rival en-
combrant dans la course à la suc-
cession de son père Marc-Aurèle.
Gladiator reprend le flambeau du
genre là où il s’était éteint, il y a
trente-cinq ans, avec La Chute de
l’empire romain, le chef-d’œuvre
d’Anthony Mann, qui se voulait
une allégorie du déclin d’Holly-
wood et bâtissait une fiction
proche de Gladiator, autour de la
mort du roi-philosophe et du règne
de son fils tyrannique. Gladiator re-
prend également plusieurs sé-
quences de Spartacus, dont celle de
l’entraînement des gladiateurs,
mais à la différence du film de Ku-
brick, il est moins question de ré-
volte collective que de revanche in-
dividuelle.

RESTAURER LA ROME ÉTERNELLE
Marc-Aurèle (Richard Harris,

dans une posture très shakespea-
rienne) répète plusieurs fois qu’« il
existait autrefois un rêve nommé
Rome ». Maximus opine de la tête,
bien que ce citoyen hispanique
— il gagnera le surnom anachro-
nique de « l’Espagnol » dans
l’arène — n’ait jamais rien vu de
cet empire. Marc-Aurèle, qui pro-
fessait pourtant, si l’on se fie à ses
écrits, que rien n’était immuable,
désire que l’incorruptible Maximus
redonne le pouvoir au peuple et
restaure la Rome éternelle. Un
souhait contrarié par Commode
qui ordonne l’exécution du général
et le massacre de sa famille.

La revanche de Maximus évoque
Shakespeare et... le Sergio Leone
d’Il était une fois dans l’Ouest
— une séquence sépia avec une
musique new age montrant la fa-
mille du général dans son hacienda
dévastée est une citation de la
scène de l’harmonica du film de
Leone. Après s’être débarrassé de
ses bourreaux, Maximus se re-
trouve dans le désert où un reven-
deur d’esclaves le récupère et le
cède à Proximo, un entraîneur de
gladiateurs. On s’attendrait à ce
que Maximus prépare sa revanche
en songeant aux pensées de Marc-
Aurèle, un peu à la manière de For-
rest Whitaker méditant les pré-
ceptes des samouraïs dans Ghost
Dog de Jim Jarmusch. Mais le véri-
table mentor de Maximus se révèle
être Proximo. Ce Mar-
shall McLuhan de son temps en-
seigne à Maximus les dures lois du
monde de la communication :
« Gagne la foule et tu retrouveras ta
liberté ». Ou, plus complexe : « Le
pouvoir de divertir les foules est le
pouvoir. » Fort de ce cours en mé-
diologie, le gladiateur se prépare
pour son entrée en scène au mo-
ment où Commode s’apprête à
rouvrir les portes du Colisée pour y
accueillir les jeux du cirque.

Commode se révèle, à bien des
égards, le véritable producteur du
film. Son désir de séduire les habi-
tants de Rome en leur proposant
des combats de gladiateurs qui se-
raient des reconstitutions des
grandes batailles gagnées autrefois
par l’empire romain répond à la
constatation qu’une guerre gagnée
en huis clos, sans le regard du
peuple, ne perdure pas dans les
mémoires.

A travers ses jeux du cirque,
Commode invente CNN. Ce paral-
lèle amusant esquissé par les trois
scénaristes de Gladiator se heurte
au cynisme de Ridley Scott. Des
gladiateurs au physique irréel re-
crutés parmi les membres de la
World Wrestling Federation, la
ligue de catch américaine ; un style
composé de ralentis et de mon-
tages accélérés, proche de celui de
MTV ; une gestuelle de combat ins-
pirée des films d’action de Hong-
kong montrent à quel point le réa-
lisateur anglais est soucieux de
satisfaire le spectateur et de trans-
former l’arène antique en spectacle
contemporain. La Rome numé-
rique, reconstituée par instants de
manière époustouflante par Ridley
Scott, obéit, sous le règne du tyran
Commode, à la seule loi du show-
business. Une loi à laquelle ne se
soustrait jamais Ridley Scott.

Samuel Blumenfeld

Joaquin Phoenix et le complexe du tyran
L’EXISTENCE de Joaquin

Phoenix pourrait donner ma-
tière à un roman-photo. « Mon
environnement ressemblait à
n’importe quel autre. Je n’ai rien

à en dire, il est trop ordinaire »,
affirme le jeune homme vêtu
d’une veste en Tergal mal cou-
pée, d’une chemise froissée, les
cheveux en bataille, et les pau-
pières lourdes comme s’il venait
de subir un interrogatoire de
police musclé qui le laisse muet
devant la presse. 

Son enfance est pourtant très
particulière. Un nom de famille
difficile à porter – il est le frère
de River, le jeune acteur pro-
dige de Stand by Me et de My
Own Private Idaho – et un pré-
nom encore plus lourd à assu-
mer – Leaf, qui signifie feuille
en angla is – apparaissaient
comme les prémices idéales
d’une non-carrière. Qui connaît
Frank Stallone, le frère de Syl-
vester, qui a pourtant joué dans
une dizaine de films, ou Eric
Douglas, le frère de Michael,
comédien depuis vingt ans ? 

Fils de hippies amoureux de
la nature qui subsistaient en
faisant les vendanges ou les ré-

coltes, avant de rejoindre une
secte baptisée Les Enfants de
Dieu, Joaquin Phoenix a grandi
en Amérique du Sud. Son père y
était devenu missionnaire et
avait hérité du titre ronflant
d’archevêque du Venezuela et
des Caraïbes. 

La suite se révèle encore plus
baroque. Déçu de son expé-
rience à l’étranger, son père re-
tourne en Californie, adopte le
patronyme de Phoenix , qui
symbolise la renaissance de la
famille de ses cendres, et décide
que l’avenir de ses cinq enfants,
River, Rainbow, Leaf, Liberty, et
Summer – qui tient le rôle prin-
cipal dans Esther Kahn, le film
d’Arnaud Desplechin présenté
cette année à Cannes – se situe
au cinéma. Les cinq enfants se
retrouvent entre les mains d’un
agent hollywoodien qui connaî-
tra des fortunes diverses en gé-
rant la carrière de membres de
la famille Phoenix.

« GÉRER LA CORPULENCE »
La carrière de Joaquin Phoe-

nix démarre véritablement en
1995 – peu de temps après la
mort de son frère avec lequel il
n’affiche aucune ressemblance –
avec son rôle d ’adolescent
complexé et meurtrier dans
Prête à tout de Gus van Sant. Un
emploi que le comédien semble
décliner depuis, que ce soit
dans U-turn d’Oliver Stone où il
incarne le caïd dégénéré d’une
petite ville américaine, ou le

plus récent The Yards de James
Gray présenté à Cannes, où il
s’attachait à décrire sous tous
ses aspects les névroses de cette
période de la vie. Son interpré-
tation du tyran Commode dans
Gladiator est un exemple parfait
d’une figure historique transfor-
mée en adolescent complexé. 

« J’ai toujours des idées très
arrêtées sur mes rôles. J’ai lu
beaucoup de l ivres sur
Commode. Histoire du déclin et
de la chute de l’Empire romain
de Edward Gibbon m’a beaucoup
influencé, mais on parlait tou-
jours de la folie de cet empereur
alors que j’y voyais d’abord un
garçon fragile. J’ai voulu éviter
tous les clichés du méchant pour
montrer comment un individu
sombre dans la dépression et la
paranoïa. Je suis obsédé par l’as-
pect physique d’un rôle, la ma-
nière dont on gère sa corpulence,
et je me suis mis à prendre du
poids pour le rôle, justement
pour montrer le malaise du per-
sonnage. »

Le prochain rôle de Joaquin
Phoenix est plus apaisé. Il in-
carne un prêtre dans Quills de
Philip Kaufman, une biographie
du marquis de Sade. 

Sa corpulence sera encore en
question. Ne tolérant aucun
produit en matière animale,
l’acteur s’est fait fabriquer des
brodequins en cuir synthétique
sur mesure.

S. Bd

PORTRAIT
L’acteur, qui a eu une
enfance mouvementée,
s’est fait un nom en
jouant les adolescents

Dans « Gladiator », Joaquin Phoenix transforme le tyran Commode en adolescent complexé.
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Les meilleures entrées en France

Comme un aimant

Erin Brockovich

American Psycho

Meilleur espoir féminin

Mon voisin le tueur

Human Traffic

Battlefield Earth

The Dancer

1

1

8

1

3

2

2

6

1

3

171

494

169

346

201

370

168

109

268

159

66 776

78 921

137 806

340 519

48 644

640 648

45 720

44 420

34 673

34 219

30 671

124 663

204 740

192 414

2 150 255

NOMBRE
D'ÉCRANS

TOTAL
depuis 
la sortie

NOMBRE
D'ENTRÉES *FILMS 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de 
semaines 

d'exploitation

* Période du mercredi 14 juin au dimanche 18 juin inclus

% d'évolution
par rapport

 à la semaine
précédente

- 1 %

- 62 %

- 60 %

- 59 %

193 178- 58 %

- 49 %

Jet Set

Promenons-nous 
dans les bois
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Faudel (en haut) est étonnant de présence dans « Le
Battement d’ailes du papillon ». En bas : extrait de « Sexe

attitudes », le premier film de Michael Cristofer.

D
.R

.

HORS CHAMP

a L’affaire « Jeanne d’Arc », qui
opposait Luc Besson et la réalisa-
trice américaine Kathryn Bigelow,
a été réglée à l’amiable, selon
l’avocat de celle-ci. Ils avaient tra-
vaillé ensemble sur le scénario de
Jeanne d’Arc avant de se séparer à
la suite d’un désaccord sur le choix
de l’actrice principale, Milla Jovo-
vitch. Kathryn Bigelow avait pour-
suivi en justice le réalisateur fran-
çais, l’accusant d’avoir utilisé sans
son accord son travail de re-
cherche et plusieurs passages du
scénario. –(d’après REUTER.)
a Le grand prix du festival Côté
court a été attribué à Avec Mari-
nette de Blandine Lenoir, La
Brèche de Roland, d’Arnaud et
Jean-Marie Larieux recevant une
mention du jury ainsi que le prix
du public.
a Le Festival international du
film d’histoire de Pessac, qui au-
ra lieu du 22 au 27 novembre, ré-
compensera le meilleur documen-
taire d’histoire d’un prix de
30 000 F. Les inscriptions, qui
concernent les œuvres inédites en
France, doivent parvenir au Festi-
val avant le 31 août.
a Shockwave.com, la firme qui
élabore les logiciels d’animation
destinés à la Toile, vient de signer
un accord avec l’Artists Manage-
ment Group de Michael Ovitz, se-
lon Variety. Les animateurs repré-
sentés par M. Ovitz (dont les
auteurs des Razmokets et de Daria)
produiront des œuvres pour
Shockwave.

Le vrai faux
journal
de Rémi Lange
Les Yeux brouillés.
Un film flou entre
vérité et manipulation
Film français de Rémi Lange.
avec Rémi Lange, Antoine Parle-
bas. (1 h 25.)

Rémi Lange est l’auteur d’un
journal filmé en super 8 qui a déjà
donné lieu au montage d’un pre-
mier long métrage, Omelette, sorti
en 1997. Les Yeux brouillés, comme
son titre l’indique en filant la méta-
phore culinaire, reste fidèle à la pe-
tite cuisine égotiste du précédent,
dans le sillage d’un cinéma à la pre-
mière personne qui revendique, à
l’épreuve du narcissisme et de l’ho-
mosexualité, l’héritage transgressif
du courant underground, tout en y
rajoutant un brouet fictionnel des-
tiné à jeter le trouble sur les mé-
thodes de fabrication de la recette.
On avait donc abandonné Rémi sur
l’annonce psychodramatique faite
à ses parents de son homosexuali-
té ; on le retrouve aujourd’hui en
pleine crise d’inspiration, en train
de se demander ce qu’il va désor-
mais bien pouvoir filmer, et résu-
mant en attendant les change-
ments introduits dans sa vie par la
diffusion publique d’Omelette, de-
puis les rencontres occasionnées
par le film jusqu’à la proposition de
Canal+ d’en diffuser une version
réduite.

L’argument principal du film se
dessine lentement, avec la transfor-
mation de la crise d’inspiration en
crise de couple, sans qu’on puisse
savoir avec certitude si les-dites
crises sont réelles ou fabriquées de
toutes pièces. Antoine, son compa-
gnon, qui ne supporte plus ses
écarts amoureux, finit en tout cas
par quitter Rémi. David, un beau
garçon aux yeux brouillés (scrat-
chés sur la pellicule en étincelles lu-
mineuses), pourra-t-il le remplacer
dans le cœur meurtri du diariste ?

La question aurait sans doute
plus d’intérêt si Rémi Lange s’expo-
sait davantage aux dangers de l’ex-
périence autobiographique plutôt
que de s’acharner à prouver – no-
tamment par un discours fleuve re-
lativement fastidieux en voix off –
qu’il n’est pas dupe du genre qu’il
prétend illustrer. La revendication
de la manipulation, et la volonté de
maîtrise qu’elle dissimule, est en
l’occurrence une coquetterie super-
flue qui ruine le pacte tacite (celui
de la sincérité) établi entre ce type
de film et le spectateur. Le journal
est en soi un exercice pervers, 
fondé sur l’inéluctable trahison de
ses propres fins : à quoi bon en 
rajouter ?

Jacques Mandelbaum

LE BATTEMENT D’AILES
DU PAPILLON
a Laurent Firode, pour son pre-
mier long métrage, a conçu un
scénario à la fois ingénieux et
complexe qui, pour illustrer la
théorie du chaos annoncée par le
titre, fait s’entrecroiser à un mo-
ment ou à un autre de l’action une
multitude de personnages n’ayant
a priori aucun rapport entre eux.
Une jeune femme licenciée, un
homme sur le point de quitter sa
femme, un jeune mythomane vic-
time de la sévérité de sa mère, un
chômeur, un SDF, un immigré
clandestin sont ainsi amenés à se
croiser au détour d’événements
généralement anodins (une feuille
de salade glissant d’un camion,
une fiente de pigeon tombant sur
une photographie, un pari stu-
pide...) qui modifient le cours de
leur destin, sur fond d’indifférence
et de cruauté du monde. Le procé-
dé n’est pas très nouveau et l’on
connaît ses limites : l’instrumenta-
lisation et l’artificialité de ces pe-
tits hasards mis au service d’une
écriture qui, elle, ne laisse rien au
hasard et guère davantage aux
nuances dramaturgiques (tout se
vaut, depuis le faux pas jusqu’à la
mort d’un personnage). Si elles ne
sauvent pas le film de cet écueil
structurel, la qualité de l’interpré-
tation – notamment celle du
chanteur de raï Faudel, étonnant
de présence pour ses débuts
comme comédien – et la finesse de
touche du metteur en scène en
font du moins une appréciable
exception. J. M.

Film français de Laurent Firode.
Avec Audrey Tautou, Faudel, Eric
Savin, Eric Feldman. (1 h 30.)

PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS (sorti le 13 juin)
a Les incursions cinématogra-
phiques françaises dans le cinéma
de genre sont trop peu nom-
breuses pour qu’on les traite par-
dessus la jambe. Reconnaissons
donc à Lionel Delplanque d’avoir
tenté quelque chose « dans le
genre », encore qu’il resterait à dé-
terminer lequel, en dehors d’un dé-
marquage poli de quelques récents
succès d’horreur hollywoodiens.
Soit cinq jeunes comédiens invités
à donner un spectacle chez Axel de
Fersen, châtelain inquiétant (Fran-
çois Berléand), flanqué d’un garde-
chasse patibulaire (Denis Lavant)
et d’un rejeton muet. Un tueur au
masque de loup – c’est, outre le
château, la touche « européenne »
du film, qui renvoie au Petit Chape-
ron rouge sans tromper personne
sur la véritable source d’inspiration
du scénario à savoir Scream, de
Wes Craven – va éliminer tous les
protagonistes les uns après les
autres, avant que son identité ne
soit finalement révélée. Handicapé
par la faiblesse du scénario et ache-
vé par des acteurs abandonnés à
eux-mêmes, le film s’épuise dans
une débauche d’effets qui ne
semble destinée qu’à soutenir la
comparaison avec les modèles
américains, au détriment de la cré-
dibilité du contexte et des person-
nages. Tournant à vide, il en oublie
au passage de faire peur. J. M.

Film français de Lionel Delplanque.
Avec Clotilde Courau, Clément Sibo-
ny, François Berléand. (1 h30.)

JANICE L’INTÉRIMAIRE
a Qu’est-ce que c’est que ce dé-
sordre ? Ce n’est pas parce que
vous réalisez votre premier film
qu’il faut laisser des bouts de scé-
narios qui pendouillent, des per-
sonnages qui n’ont rien à faire
dans une scène, des acteurs tout
désassortis. C’était pourtant une
idée sympathique que d’observer
les effets de l’irruption d’une inté-
rimaire dans un pool de secré-
taires. Mais compliquer tout ça
d’une histoire de mère agora-
phobe, d’une intrigue d’espion-
nage industriel, et d’une romance
avec un aristocrate déguisé en
cockney, relève de l’inconscience :
le film ne dure que cinq quarts
d’heure, et cette accumulation
d’éléments, au lieu de le nourrir,
étire le temps jusqu’à l’ennui. A
relever des décombres : Patsy Ken-
sit, en über-secrétaire agressive,
persécutrice d’intérimaire. Jamais
vraiment remise d’avoir tenu son
premier grand rôle dans l’un des
plus grands échecs de l’histoire du
cinéma anglais – Absolute Begin-
ners, de Julian Temple –, Patsy
Kensit rappelle régulièrement
qu’elle est une actrice, sans jamais
tout à fait convaincre producteurs
et metteurs en scène de lui confier
des rôles plus que décoratifs. T. S.
Film britannique de Clare Kilner.
Avec Eileen Walsh, Rhys Ifans, Patsy
Kensit. (1 h 16.)

SEXE ATTITUDES
a Après Sexcrimes il y a deux ans,
et Sexe Intentions l’an dernier,
nous arrive Sexe Attitudes. Le pre-
mier film de Michael Cristofer, qui
fut le scénariste des Sorcières
d’Eastwick, de George Miller, et du
Bûcher des vanités, de Brian De
Palma, n’usurpe pas son titre.
Cette étude sur les mœurs
sexuelles de huit garçons et filles à
Los Angeles se veut très ambi-
tieuse. Des cadrages décalés, des
personnages s’adressant directe-
ment à la caméra, et une construc-
tion étoilée abusant du flash-back
font partie d’un dispositif
complexe et finalement gratuit.
Les adolescents californiens se-
raient donc riches, nihilistes, vo-
lages, voire violents. Persuadé de
révéler cette triste réalité au pu-
blic, Michael Cristofer lui adjoint
un style avant-gardiste qui
masque mal le conformisme de
son propos. S. Bd
Film américain de Michael Cristo-
fer. Avec Sean Patrick Flanery, Jerry
O’Connell, Amanda Peet, Tara Reid.
(1 h 45.)

FOU(S) D’IRÈNE (sortie le 23 juin)
Lire la critique page 33
GLADIATOR (sortie le 20 juin)
Lire la critique page 34
LES YEUX BROUILLÉS
Lire la critique ci-dessus
LES OPPORTUNISTES
28 JOURS EN SURSIS
DANCING NORTH
(sortie le 23 juin)
(La critique de ces films paraîtra
dans une prochaine édition)

SORTIR

PARIS

François Raffinot
Al Segno, titre de la nouvelle pièce
du chorégraphe François Raffinot,
est un terme musical indiquant la
reprise d’un morceau. Il indique
ici une recherche sur le temps qui
s’appuie sur un récit de Samuel
Beckett intitulé Compagnie. Pour
ce spectacle rassemblant cinq
danseurs, Raffinot, désormais à la
tête du département
chorégraphique de l’Ircam, a
collaboré avec la chorégraphe
Emmanuelle Vo-Dinh et le
compositeur Yan Maresz. 
Centre Georges-Pompidou, rue
Rambuteau, Paris 4e.
Mo Rambuteau. Les 21, 22 et 23,
20 h 30. Tél. : 01-44-78-48-16. De
60 F à 90 F.
Nadeige Choplet
Il y a trois ans, fraîchement issue
de l’Ecole des beaux-arts, Nadeige
Choplet exposait chez Claude
Samuel ses « Esprits frétillants »,

une vingtaine de spermatozoïdes
géants, en plâtre (Le Monde du
30 juillet 1997). Depuis, cette
spécialiste de la terre cuite et de la
céramique s’en est allée sous
d’autres cieux. Elle revient de New
York, où elle travaille désormais
avec des « Créatures marines »,
anémones et coraux qui évoquent
des liquides chauds, même si,
comme précédemment, il ne s’agit
pas forcément des eaux des mères
du Sud. Elle se dit fascinée par la
notion de reproduction, sans
contact physique, qu’impliquent
ces bestioles aquatiques, et fait
subir à ses argiles des outrages qui
leur confèrent une humanité
époustouflante. 
Galerie Claude Samuel, le Viaduc
des arts, 69, avenue Daumesnil,
Paris 12e. Mo Bastille.
Tél. : 01-53-17-01-11. De 10 heures à
13 heures et de 14 h 30 à 19 heures ;
samedi de 11 heures à 19 heures.
Fermé dimanche et lundi. Jusqu’au
15 juillet. 

GUIDE

REPRISES
Easy Rider
de Dennis Hopper, avec Peter Fonda,
Dennis Hopper, Jack Nicholson.
Américain, 1968, copie neuve (1 h 30).
VO : Grand Action, 5e (01-43-29-44-40).
Engrenages
de David Mamet, avec Lindsay Grouse,
Joe Mantegna, Mike Nussbaum.
Américain, 1987 (1 h 52).
VO : Reflet Médicis, salle Louis-Jouvet,
dolby, 5e (01-43-54-42-34) ; Le Balzac,
dolby, 8e (01-45-61-10-60) ; MK2 Quai-
de-Seine, dolby, 19e.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn)

VERNISSAGES
Corps sensation
Centre d’arts plastiques Albert-Cha-
not, 33, rue Brissard, 92 Clamart.
Tél. : 01-47-36-05-89. De 15 heures à
19 heures et sur rendez-vous. Fermé
lundi et fêtes. Du 21 juin au 9 juillet.
Le Désert
Fondation Cartier pour l’art contem-
porain, 261, boulevard Raspail, Paris
14e. Mo Raspail. Tél. : 01-42-18-56-50.
De 12 heures à 20 heures. Les soirées
nomades jeudi à 20 h 30. Fermé lundi.
Du 21 juin au 5 novembre. 30 F. 20 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place). 
Place de la Madeleine et Parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Orchestre national du Capitole
de Toulouse
Ravel : Don Quichotte à Dulcinée, La
Valse. Ibert : Chansons de Don Qui-
chotte. Duparc : Mélodies. Chausson :
Symphonie op. 20. José Van Dam
(basse), Michel Plasson (direction).
Châtelet. Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, Paris 1er. Mo Châ-
telet. Le 21, 20 heures. Tél. : 01-40-28-
28-40. De 50 F à 295 F.
Chœur et Orchestre de l’Opéra
national de Paris
Mendelssohn : Le Songe d’une nuit
d’été. Beethoven : Symphonie no 7.
Sandrine Piau (soprano), Delphine
Haidan (mezzo-soprano), Gary Bertini

(direction).
Opéra de Paris-Palais Garnier, place de
l’Opéra, Paris 9e. Mo Opéra. Le 21,
20 heures. Tél. : 08-36-69-78-68. De
45 F à 255 F.
Orchestre philharmonique
de New York
Goubaïdoulina : Two Paths, création.
Bruckner : Symphonie no 7. Cynthia
Phelps, Rebecca Young (alto), Kurt Ma-
sur (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 21, 20 h 30. Tél. : 01-49-52-
50-50. De 60 F à 650 F.
Gürzenich Orchester de Cologne
Schoenberg : Verklärte Nacht. Zem-
linsky : Symphonie lyrique. Susan An-
thony (soprano), James Johnson (ba-
ryton), James Conlon (direction).
Saint-Denis (93). Basilique, 1, rue de la
Légion-d’Honneur. Mo Basilique-de-
Saint-Denis. Les 21 et 22, 20 h 30.
Tél. : 01-48-13-06-07. De 100 F à 280 F.
Ballet Ethery Pagava
Le Rêve de d’Artagnan.
Théâtre du Jardin, jardin d’acclimata-
tion-bois de Boulogne, Paris 16e.
Mo Les Sablons. Le 21, 15 heures.
Tél. : 01-40-67-97-86. 45 F.
Jiuta-Maï
Danses de courtisanes japonaises.
Maison des cultures du monde,
101, boulevard Raspail, Paris 6e.
Mo Saint-Placide. Les 21 et 22, 20 h 30.
Tél. : 01-45-44-72-30. De 80 F à 100 F.

DERNIERS JOURS
26 juin : 
Brassaï (1879-1984)
Centre Georges-Pompidou, place
Georges-Pompidou, Paris 4e. Tél. : 01-
44-78-12-33. 40 F.
1900
Galeries nationales du Grand Palais,
avenue du Général-Eisenhower, Pa-
ris 8e. Tél. : 08 03 80 88 03. 50 F.
29 juin : 
Ann Mandelbaum :
New York-nouveau travail
Galerie Françoise Paviot, 57, rue
Sainte-Anne, Paris 2e. Mo Pyramides.
Tél. : 01-42-60-10-01. De 14 h 30 à
19 heures et sur rendez-vous. Fermé di-
manche et lundi.
Après la pluie
de Sergi Belbel, mise en scène de Ma-
rion Bierry.
Poche-Montparnasse, 75, boulevard
du Montparnasse, Paris 6e. Mo Mont-
parnasse-Bienvenüe. Du mardi au ven-
dredi, à 21 heures ; le samedi, à
18 heures et 21 heures ; le dimanche, à
15 heures. Tél. : 01-45-48-92-97. De
110 F à 200 F.

LES NOUVEAUX FILMS

On demandera à l’enseigne de la maison Pathé – un coq – de chanter
vigoureusement cette semaine : trois films français en tête du classement
des entrées (dont l’un distribué par Pathé), voilà un événement dont on
avait perdu l’habitude. Le succès de Jet Set confirme l’attrait constant
qu’exercent les « comédies communautaires » depuis Black Micmac en
passant par La Vérité, si je mens. Promenons nous dans les bois réussit un
démarrage digne d’un film d’horreur américain, reste à savoir si le film
de Lionel Delplanque aura « des jambes », comme le disent justement les
commentateurs américains, et ne s’effondrera pas en deuxième semaine.
Troisième larron, Gérard Jugnot perpétue avec Meilleur espoir féminin
une tradition comique française qui n’avait pas été à pareille fête depuis
un moment. Une remarque musicale : les pauvres performances des
deux films dance – The Dancer et Human Traffic – contrastent violem-
ment avec l’insolente bonne santé du film hip hop Comme un aimant.

Coup de théâtre à la Cinémathèque française
Son président est désavoué par une partie du conseil d’administration

APRÈS l’annonce du départ du
directeur de la Cinémathèque fran-
çaise, Dominique Païni – en désac-
cord avec le projet de la Maison du
cinéma qui devrait s’ouvrir dans
deux ans à Bercy –, on attendait de
l’assemblée générale du 19 juin
qu’elle apporte un peu de clarté,
voire de sérénité, dans cette déli-
cate période de transition. Il n’en
fut rien, comme s’il était écrit que
le drapeau noir de l’insurrection
devait, en farouche hommage aux
mânes d’Henri Langlois, éternelle-
ment flotter sur la marmite de
cette noble association. Outre l’ap-
probation des rapports moral et fi-
nancier, l’intérêt principal de
l’ordre du jour consistait en l’élec-
tion de huit parmi les vingt-six
membres que compte le conseil
d’administration. Parmi ces huit
élus dont le mandat arrivait à
terme, figurait celui du président,
Jean Saint-Geours.

Le scénario, sinon le plus certain,
du moins le plus probable en vue
d’une harmonieuse transition, vou-
lait que Jean Saint-Geours soit can-
didat à sa propre succession, et que
son élection par le conseil d’admi-
nistration lui permette de nommer
au plus vite un successeur au direc-
teur en partance, Dominique Païni.
Il n’est un secret pour personne
que Jean Saint-Geours s’était lui-
même rallié à cette hypothèse, en

assumant évidemment le risque de
ne pas être réélu. La réalité fut pire
encore, lundi 19 juin, avant même
la tenue officielle de l’assemblée
générale, prévue à 14 heures dans
la salle du Palais de Chaillot. La ru-
meur enflait à mesure que les par-
ticipants arrivaient : les jeux étaient
faits, Jean Saint-Geours ne se pré-
senterait même pas à l’élection.

La rumeur enflait
à mesure
que les participants
arrivaient :
les jeux étaient faits

Le matin même, une fraction ré-
solue des membres du conseil
d’administration lui avait fait sa-
voir que sa candidature était indé-
sirable. Prenant acte de cette dé-
monstration de défiance, qu’il faut
interpréter comme un durcisse-
ment soudain de la Cinémathèque
à l’égard de l’Etat, Jean Saint-
Geours a préféré s’abstenir. Le dé-
bat qui a suivi lors de l’assemblée
générale aura du moins permis de
comprendre les motifs de ce que
d’aucuns nomment un « putsch ».

Ils tiennent essentiellement à la
question ultrasensible – et forte-
ment symbolique puisque l’Etat
subventionne l’institution depuis
belle lurette – de l’indépendance
de la Cinémathèque dans le cadre
de la future Maison du cinéma, et
au soupçon porté contre le pré-
sident de ne pas la défendre
comme il se doit. Tandis que Jean
Saint-Geours arguait des nom-
breuses garanties pourtant four-
nies par l’Etat à cet égard, le débat
se cristallisa sur le sort de la salle
historique du Palais de Chaillot, à
laquelle la Cinémathèque devrait
renoncer dans son déménagement.

De Jean Rouch à Philippe Garrel,
en passant par le cinéphile qui
connut ici ses premiers émois ado-
lescents, il y avait là un groupe bien
décidé à « prendre le maquis » si la
salle devait être perdue. Fort de ses
huit nouveaux élus (les sortants
Jean-Charles Tachella, Laurent
Heynemann, Humbert Balsan,
Bruno Blanckaert, Jeanine Lan-
glois-Glandier, Alain Sussfeld et les
nouveaux venus Jeanine Bertrand
et Padrig Mahé), le conseil d’admi-
nistration devait élire, mardi
20 juin au matin, un nouveau pré-
sident, dont on murmure avec in-
sistance qu’il pourrait se nommer
Jean-Charles Tachella.

Jacques Mandelbaum



LeMonde Job: WMQ2106--0038-0 WAS LMQ2106-38 Op.: XX Rev.: 20-06-00 T.: 10:44 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 19Fap: 100 No: 0573 Lcp: 700  CMYK

38

K I O S Q U E  
LE MONDE / MERCREDI 21 JUIN 2000

www.mediamost.ru
Vladimir Goussinski, patron de presse inculpé par la justice russe, publie son dossier sur le Net

ACCUSÉ d’avoir détourné plus
de 10 millions de dollars lors de la
privatisation d’une chaîne de télé-
vision de Saint-Pétersbourg en
1997, Vladimir Goussinski, direc-
teur du groupe de presse Media
Most, a été arrêté le 13 juin et
écroué à la prison de Boutyrka,
près de Moscou (Le Monde des 15
et 16 juin). Inculpé d’escroquerie,
cet important « oligarque » oppo-
sé au Kremlin a été relâché trois
jours plus tard, mais il n’a plus le
droit de quitter la Russie.

Ses défenseurs, qui dénoncent
« les motivations politiques » du
procès, entendent continuer à
« faire un maximum de vagues »
autour de cette affaire afin d’inno-
center M. Goussinski, qui risque
jusqu’à dix ans de prison. L’équipe
Internet de son empire médiatique
(qui contrôle notamment la chaîne
de télévision NTV, le quotidien Se-
vodnia, l’hebdomadaire Itogui et la
radio Echo de Moscou) s’est mobi-
lisée pour sensibiliser l’opinion
russe et internationale au sort de
son patron. Le site Mediamost a
déjà établi une chronologie
complète de l’affaire et publie

quotidiennement les réactions
suscitées par cette inculpation. De
nombreux documents originaux,
dont l’ordre d’incarcération émis
par le parquet général, viennent
étoffer le dossier.

On peut aussi y lire une lettre
manuscrite que M. Goussinski a

rédigée lors de sa détention :
« Cette intrigue politique est organi-
sée par des représentants du pou-
voir pour qui la liberté d’expression
représente un danger et un obstacle
à la réalisation de ce qu’ils ap-
pellent “la nouvelle Russie”. » S’in-
surgeant contre la « dictature de la

loi » chère au président Poutine, il
dénonce l’incompétence de l’en-
quête : « En trois jours, aucun de
ceux qui sont à l’origine de ce sale
spectacle n’a été capable de formu-
ler de façon claire, et encore moins
en termes juridiques, ce que le pou-
voir me reproche. » Il raconte en
détail comment, lors de son pre-
mier interrogatoire, les deux en-
quêteurs spéciaux chargés de son
dossier « ont vainement essayé
pendant près d’une demi-heure, en
se disputant et en se contredisant,
de donner une forme légale à l’ac-
cusation... ». « Je ne veux pas le ca-
cher, mais ces derniers jours je réa-
lise plus que jamais que la bassesse
humaine, l’hypocrisie et le cynisme
n’ont pas de frontières. Les gens qui
ont cédé face aux pressions et m’ont
trahi le savent très bien. C’est pour
cela que je ne citerai pas de noms »,
poursuit M. Goussinski, avant de
remercier ceux qui le soutiennent
dans son bras de fer avec « un
pouvoir qui, consciemment ou non,
a commencé à créer un régime to-
talitaire ».

Alexandre Lévy

SUR LA TOILE

HOMONYMIE
a La Conel, compagnie nationale
d’électricité de Roumanie, a décidé
de porter plainte devant le Tribunal
des Nations unies pour la propriété
intellectuelle, après avoir découvert
qu’un site pornographique améri-
cain portait le même nom. – (AP.)

CHINE
a Dans un entretien accordé au
magazine américain Science et re-
produit dans le quotidien China
Daily, le président chinois Jiang Ze-
min a affirmé que l’Internet était
une bonne chose, à condition que
les usagers, notamment les jeunes,
soient protégés contre ses effets né-
gatifs : « Il faut absolument garantir
que les faits ne soient pas dénaturés
(...) car, sinon, les gens vont se de-
mander comment faire la distinction
entre la vérité et la distorsion sur l’In-
ternet ». Plus de dix millions de per-
sonnes utilisent aujourd’hui Inter-
net en Chine. – (AFP.)

DÉVELOPPEMENT
a Les rapports annuels de l’Agence
française de développement (AFD)
et de sa filiale du secteur privé Pro-
parco sont publiés intégralement
sur Internet, en versions française et
anglaise.
www. afd.fr

La « Williamania » s’empare du Royaume-Uni
Les journaux britanniques livrent des commentaires élogieux sur la personnalité

du fils aîné du prince Charles et de Diana... tout en s’interrogeant sur sa sexualité
QUE CACHE la « Williamania »

qui s’est emparée des journaux an-
glais à l’occasion du dix-huitième
anniversaire, célébré le 21 juin, du
prince William, fils aîné du prince
Charles ? Le portrait qui se dégage
des photos officielles prises par Ian
Jones, des réponses écrites aux
questions des journalistes britan-
niques et des commentaires unani-
mement laudatifs des buckingha-
mologues est très contrasté.

Côté cour, sous le titre « Un
prince charmant », le très royaliste
Sunday Telegraph encense ce jeune
homme studieux, sportif, « bien
sous tous rapports », comme on dit
dans les petites annonces matrimo-
niales. C’est par la volonté de sa

grand-mère Elizabeth II que le fils
aîné du prince Charles se prépare
méthodiquement à assumer un jour
les charges de son royaume. Selon
le Sunday Mail, Sa Très Gracieuse
Majesté veut que son petit-fils l’ac-
compagne lors de ses tournées à
l’étranger, « afin qu’il soit mieux for-
mé que son père à son futur métier ».
Traduction windsorienne : éviter
qu’il aille traîner dans les ghettos,
qu’il se batte contre le racisme et les
promoteurs et s’entoure de rock
stars tapageuses pour financer ses
activités philanthropiques.

Malheureusement pour la reine,
ce jeune homme complet capable
de tout faire, à qui on demande sur-
tout de ne rien faire est, dit-on, très

proche de son père. Cette tendre
complicité tient d’abord à l’identité
de leur destin. Le Sunday Times ré-
vèle un pacte secret entre Charles et
sa mère. En échange de laisser à la
reine la tâche de faire de William un
futur monarque, le prince de Galles
obtiendrait l’assentiment royal pour
épouser en deuxièmes noces son
amie Camilla Parker-Bowles en

Ecosse. Sa Majesté peut donc dor-
mir tranquille. Son petit-fils a déjà
adopté les bonnes vieilles valeurs
traditionnelles de l’establishment
enseignées au collège aristocratique
d’Eton : la discipline, la chasse à
courre, le culte de l’athlète, l’intérêt
pour la chose militaire. D’ailleurs,
signe encourageant pour la péren-
nité de la dynastie, deux Britan-
niques sur cinq veulent aujourd’hui
qu’il succède à sa mère en lieu et
place du prince héritier, selon un
sondage publié par le Sunday Ex-
press.

Côté jardin, si l’on peut dire, c’est
un autre jeune homme qui paraît,
annoncé par un visage d’ange, un
sourire timide, des cheveux blonds.

De sa mère, William a hérité non
seulement le physique de star holly-
woodienne, mais aussi la compas-
sion, nous assurent les médias. La
preuve, voilà le fils de la « princesse
du peuple » flanqué désormais d’un
attaché de presse issu du ministère
de la sécurité sociale. Le tout-
Londres le crédite également d’un
certain penchant pour l’hédonisme.
Mais attention, le News of the World
avertit ses lecteurs du danger pour
cet être sensible de poursuivre des
études d’histoire de l’art à l’univer-
sité écossaise de St Andrews
comme on lui en prête l’intention :
« C’est une université réputée pour
ses orgies sauvages, le sexe et l’al-
cool.... les filles se déshabillent au
premier regard. » Autre menace
pour le trône, à lire News of the
World, les amis d’école du prince ne
lésineraient pas sur les lignes de co-
caïne.

Le Guardian dresse une longue
liste de possibles petites amies du
prince William. Mais se voulant à
l’unisson de l’image d’une monar-
chie moderniste, le quotidien de
centre-gauche mentionne égale-
ment le nom du chanteur gay Ste-
phen Gately, de Boyzone, le groupe
pop favori de William. Toutefois, le
politiquement correct n’empêche
pas le réalisme : « Un tel couple ne
marcherait pas en raison du manque
d’affinités entre William et ce fils
d’une femme de ménage de Du-
blin », écrit le Guardian. Humour
anglais, sans aucun doute, qu’il ne
convient pas de prendre au pied de
la lettre.

Marc Roche

C’est un choix... par Luc Rosenzweig

COMME il n’y a pas que le foot
dans la vie, (mais quand même,
c’était pitié de voir ces pauvres
Belges sortis de l’Euro, à Bruxelles,
sous les huées de leur public !),
nous avons entrepris de procéder
à une visite des recoins de la télé.
D’entrer là, où, pour des raisons
d’horaires, de routine personnelle
ou encore de préventions susci-
tées par quelques collègues cri-
tiques, nous n’avions jamais mis
les pieds. Au prix d’une sieste re-
portée à plus tard, notre curiosité
guida nos pas vers « C’est mon
choix », un divertissement quoti-
dien proposé par France 3 aux
alentours de 2 heures de l’après-
midi. Tentons de décrire sans
tordre le réel par des com-
mentaires ce que nous avons dé-
couvert. Une animatrice efficace et
autoritaire, Evelyne Thomas, avait
réuni, devant un public que l’on
imagine préchauffé, une brochette
de personnes ayant la même
préoccupation : inciter un ou une

de leurs proches à modifier sa ma-
nière de se vêtir. Une mère trouve
que sa fille ne s’habille pas assez
sexy, et voit là une relation avec le
fait que cette dernière n’a pas en-
core dégotté l’homme de sa vie.
Inversement, une petite blondi-
nette de quinze ans trouve que sa
maman, une blonde explosive de
trente-sept ans, barmaid dans une
discothèque, lui fait décidément
un peu trop d’ombre avec ses dé-
colletés provoquant chez les mes-
sieurs des exorbitations oculaires
dignes des dessins animés de Tex
Avery. Une sœur aimerait bien
que son frère troque son éternel
polo-jean-baskets contre une te-
nue plus chic. La manœuvre
consiste à faire se vêtir ces per-
sonnes avec les habits choisis par
ceux qui voudraient les voir chan-
ger. Evelyne accompagne ces mes-
sieurs-dames au vestiaire et leur
fait découvrir les atours. Le télé-
spectateur ne les voit pas, la camé-
ra étant braquée sur la bobine ef-

farée, surprise, ou ravie, selon les
cas, du sujet invité à changer de
look. En incrustation, on peut voir
également le visage de la personne
ayant provoqué cette opération.
Quelque secondes plus tard (ma-
gie de la télévision) le ou la Cen-
drillon transformé (e) en prince ou
en princesse revient dans le studio,
sous les applaudissements fréné-
tiques du public. Une spécialiste,
en l’occurrence une « relookeuse »
professionnelle, donne son avis
sur les métamorphoses. Avis posi-
tif, bien sûr, car autrement cela ris-
querait de casser l’ambiance.
Après, on passe au vote, carton
bleu pour ceux qui approuvent,
jaune pour les autres. Au cours de
l’émission, on lance des appels à
candidatures pour les prochaines
sur des thèmes aussi fondamen-
taux que « je suis extrêmement pu-
dique je ne montre jamais un cm2
de peau et je fais l’amour dans le
noir ». Tout compte fait, nous pré-
férons la sieste. C’est un choix... 

DANS LA PRESSE

FRANCE-INTER
Dominique Bromberger
a Avec le drame de Douvres, nous
découvrons une réalité qui va deve-
nir le problème majeur du
XXIe siècle, celui des grandes migra-
tions que les autorités politiques de
la planète vont devoir gérer avec in-
telligence et fermeté pour qu’elles ne
tournent pas à la catastrophe pour
les émigrants comme pour les pays
d’accueil. Ce que l’Europe découvre,
ou plutôt fait semblant de découvrir,
est une réalité cachée mais déjà an-
cienne. (...) La gestion de ce phéno-
mène est donc le défi le plus impor-
tant lancé aux gouvernements. (...)
La vague qui se forme sera immense
et les individus qui la composent dé-
cidés à prendre tous les risques. Il
faudra la diriger, la canaliser, faute de

quoi de très graves troubles sont à
craindre.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Voilà donc la France, bientôt pré-
sidente en exercice de l’Union euro-
péenne, chargée par les Quinze d’ac-
célérer la mise en œuvre d’une
politique commune de lutte contre
l’immigration clandestine. Pour pré-
visible qu’il ait été, le drame des clan-
destins de Douvres, morts asphyxiés
dans un container, a provoqué une
choc salutaire chez les responsables
européens. Il leur a rappelé qu’ils de-
vaient mettre autant d’énergie à en-
rayer ces trafics humains honteux et
tragiques qu’ils en déployaient pour
démanteler les réseaux de trafic de
drogue. Mais il ne faut être ni naïf ni
hypocrite. Bien que poursuivis, tra-
qués et punis, trafiquants de drogues

et trafiquants d’être humains ont en-
core de beaux jours devant eux. De
même que l’afflux de drogue est le
résultat d’une conjonction de l’offre
des économies pauvres et de la toxi-
comanie des pays riches, de même
les flux d’immigration clandestine
sont-ils la conséquence d’une ren-
contre entre la misère de certains
peuples et l’exploitation peu regar-
dante qui en est faite dans les pays
les plus prospères.

THE NEW YORK TIMES
a Les récents combats entre l’Ethio-
pie et l’Erythrée tout comme la
guerre au Sierra Leone sont venus
nourrir un peu plus encore la multi-
tude des réfugiés et personnes dé-
placées en Afrique. Les uns et les
autres sont une des conséquences les
plus terribles des guerres qui ra-
vagent le continent africain.

L’Afrique compte plus de trois mil-
lions de réfugiés et quelque quin-
ze millions de personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays, un chiffre
trés supérieur à celui enregistré il y a
dix ans. Ces misérables épuisent les
ressources des pays ou des régions
d’accueil, tout comme celles de l’as-
sistance internationale. En moyenne,
un réfugié du Kosovo reçoit plus de
1 dollar par jour de la communauté
internationale. En Afrique, le niveau
moyen de l’aide par réfugié est de
11 cents (...). L’amélioration du sort
des réfugiés et déplacés suppose un
changement de comportement au
sein même de l’Afrique. (...) Ce dont
les réfugiés ont le plus besoin, c’est
exactement ce dont tous les autres
Africains ont besoin : la fin de ces
guerres qui gaspillent les ressources
du continent et créent toutes ces
souffrances. 

EN VUE

a Le pape Jean XXIII se serait
« décomposé » à la lecture du
troisième secret de Fatima, qui
sera publié lundi 26 juin.

a Les évêques polonais
demandent au ministère de
l’intérieur d’interdire aux
prostituées les grands axes de
pèlerinages.

a Nicolae Kukos, prêtre
orthodoxe défroqué, bandit de
grand chemin, récemment
condamné par un tribunal de
Moldavie, détroussait les
voyageurs en compagnie d’un
ancien pope.

a Jeudi 15 juin, à Crayford, en
Angleterre, mille motards
chevauchant des Harley-Davidson
ont escorté le corbillard de Ian
Harris, Hell’s Angel mort dans un
accident de moto.

a Pour annoncer à la Chambre
des communes un projet de loi
sur la chasse à courre, Jack Straw,
ministre de l’intérieur, s’est
appuyé sur un rapport soulignant
« le manque de preuve scientifique
sur l’effet bénéfique pour les
renards d’une pratique consistant à
être pourchassé, attrappé et tué par
des chiens ».

a Les maîtres-chiens d’une des
chasses fréquentées par le prince
Charles nourrissaient de jeunes
renards captifs, animaux nuisibles,
avant de les lancer dans les pattes
des équipages qui les tuent.

a Les braconniers suédois
abattent les ours protégés de la
Dalécarlie en les repérant grâce à
leurs colliers émetteurs.

a Le très-révérend Barry
Rogerson, évêque anglican de
Bristol, autorise le pasteur Peter
Stone, deux fois divorcé, a
poursuivre son ministère après
avoir changé de sexe.

a Mehran Maryam, devenu Iran
Maryam, réclame une nouvelle
opération pour retrouver son sexe
d’origine : « La vie des femmes
estinsupportable en Iran ! »

a Après que Réda Farag,
l’épouse, se fut tuée en tombant
de la corde à linge où, furieux, il
l’avait accrochée, le mari s’est
empoisonné, vendredi 16 juin,
dans un jardin du Caire.

a La municipalité de Bangkok a
mis en service, mardi 30 mai, à
titre expérimental, des autobus
réservés aux femmes,
fréquemment agressées les jours
de paie.

a Grâce à la discipline de fer qui
règne dans son camp
d’entraînement pour mannequins,
Srivieng Tanchai, « paa » (tatie)
pour ses pensionnaires, a obtenu,
malgré la concurrence, plus de
quatre cents trophées à Bangkok
où, chaque année plus de vingt
grands concours de beauté font
éclorent des reines, même une
« Jumbo Queen » pour glorifier les
splendeurs de l’obésité.

Christian Colombani
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Sur les traces
de la première croisade. Forum

22.00 La Fabuleuse Histoire
de la robe de mariée. Forum

23.00 Construire la paix
en Europe. Forum

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Jean-Marc Roberts. Canal +

19.00 Archimède. Arte

20.40 90 minutes.
Géorgie, secrets d’une contamination.
Argent sale, traque chez les criminels
en col blanc. Invitée : Eva Joly.
Art africain : les circuits du pillage.
Droit de suite : Sida, le grand business
des laboratoires. La guerre radioactive
secrète ; Total en Birmanie, l’autre
scandale. Canal +

20.50 Les Moments de vérité. M 6

21.00 Disco, latino...
la fièvre du mardi soir. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Les grands débats.
Qu’est-ce qui ne va pas 
chez les élites ? Paris Première

22.15 Ça se discute. 
Comment vit la jet-set ? TV 5

22.45 52 sur la Une. Ils étaient fugueurs,
ils ont disparu. TF 1

22.50 Histoire de...
La psychologie du crime. France 2

23.40 Texto. Sous les pavés la plage,
les best-sellers de l’été. France 3

0.50 Culte fiction. France 2

DOCUMENTAIRES

19.00 Europe, notre histoire.
[1/3]. 1945-1955, une paix de charbon
et d’acier. Planète

20.30 Le rêve qui demeure. [1/3]. Planète

20.45 La Vie en face.
Juillet à Quiberville. Arte

21.30 Grands voyages du passé.
Les croisades. Planète

21.50 Thema. Gay, et fier de l’être. Arte

22.00 John Dos Passos. [1/3]. Histoire

22.25 Sur les traces de la nature. [12/13].
Tanzanie : le Serengeti. Planète

22.35 L’Enfance dans ses déserts.
Elie Sheikh, enfant des hauts
plateaux de l’Adrar. Odyssée

23.25 California Visions. Canal Jimmy

23.45 Vietnam. [2/6]. La guerre oubliée
(1945-1952). Histoire

0.05 Crosby, Stills & Nash. Une amitié
de longue date. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT

20.30 Football. Euro 2000 (groupe A) : 
Angleterre - Roumanie (et, ou)
Portugal - Allemagne. 

RTBF 1-Eurosport-France 2

MUSIQUE

21.00 Nuit italienne. 
Avec Bryn Terfel, baryton ;
Sergei Larin, ténor ;
Angela Gheorghiu, soprano. 
Par l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. C. Abbado. Muzzik

22.00 Sibelius. 
Symphonie no 1en si mineur opus 39. 
Par l’Orchestre philharmonique 
de Vienne,
dir. Leonard Bernstein. Mezzo

22.45 Schumann. Nocturne no 4 opus 23.
Avec Emil Guilels, piano. Mezzo

0.30 Don Carlos. Opéra de Verdi.
Par l’Orchestre de Paris et les Chœurs
du théâtre du Châtelet,
dir. Antonio Pappano. Muzzik

TÉLÉFILMS
20.30 L’Interdiction. 

Jean-Daniel Verhaeghe. Festival
22.05 La Porte du ciel. 

Denys Granier-Deferre. &. Festival
23.05 Double séduction.

Bill L. Norton. %. M 6
23.40 Dessine-moi un jouet. 

Hervé Baslé. Festival

COURTS MÉTRAGES

0.35 Libre court. Clémentine, plein
de choses que vous ne savez pas !.
Francis Allégret. France 3

SÉRIES
20.45 Le Caméléon. Projet Alpha.

[1/2]. Donoterase. &. Série Club
21.40 Ally McBeal.

I Will Survive (v.o.). Téva
22.00 Friends. The One Where Paul

Is the Man (v.o.). &. Canal Jimmy
22.30 Sex and the City. Vingt ans et des

poussières (v.o.). %. Téva
23.35 New York District. 

Fils indigne (v.o.). 13ème RUE

CANAL+
20.40 90 minutes
John Paul Lepers et une équipe de
reporteurs ont suivi pendant six
mois la mission parlementaire
contre le blanchiment d’argent
sale, menée par Arnaud Monte-
bourg et Vincent Peillon. Surnom-
més « Starsky et Hutch », les deux
députés PS vont sillonner les para-
dis financiers d’Europe. Argent
sale : traque chez les criminels en col
blanc est l’une des trois enquêtes
de « 90 minutes ».

ARTE
21.45 Thema :
Gay et fier de l’être
En trente ans, les communautés
homosexuelles occidentales ont
réussi à se faire reconnaître. Cette
année, du 1er au 7 juillet, Rome ac-
cueillera la première World Gay
Pride. Arte propose trois docu-
mentaires, dont un inédit, Beef-
cake, de Tom Fitzgerald. De New
York à Abidjan, en passant par
Marseille, il s’agit de fêter et de dé-
couvrir la diversité homosexuelle.

PARIS PREMIÈRE
22.30 Tombe les filles
et tais-toi ! a a

Un cinéphile voue un culte à Hum-
phrey Bogart, qui est devenu son
ange gardien. Mais, quitté par sa
femme, il n’arrive pas à en séduire
d’autres. Un film parodique, très
drôle, réalisé par Herbert Ross,
d’après la pièce composée par
Woody Allen (jouée par lui-même
à Paris sous le titre Une aspirine
pour deux). A l’époque (1972), ce
film fut une révélation.

FILMS
16.00 Unfinished Business a a

Gregory La Cava (1941, v.o., 
100 min) &. Ciné Classics

16.30 Small Soldiers a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1998, 
105 min) &. Canal +

16.55 Maurice a a
James Ivory (GB, 1987, 
135 min) &. Cinéfaz

18.50 Violette
et François a a
Jacques Rouffio (France, 1977, 
100 min) &. Ciné Cinémas 2

19.00 Quai des brumes a a a
Marcel Carné (France, 1938, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

19.30 Exodus a a
Otto Preminger (Etats-Unis, 
1960, 195 min) &. Cinétoile

20.40 Naked a a
Mike Leigh (GB, 1992, 
130 min) ?. Cinéfaz

22.05 Complots a a
Richard Donner (EU, 1997, 
v.o., 135 min) %. Ciné Cinémas 1

22.30 Tombe les filles
et tais-toi a a
Herbert Ross (Etats-Unis, 
1971, v.o., 80 min). Paris Première

23.55 Le Prisonnier 
d’Alcatraz a a
John Frankenheimer (EU, 1962, N., 
v.o., 145 min) &. Cinétoile

0.05 Une époque
formidable a a
Gérard Jugnot (France, 1991, 
90 min) &. Cinéstar 1

0.25 Kill Me Again a a
John Dahl (EU, 1989, v.o., 
95 min) &. Cinéstar 2

1.50 L’Aveu a a
Costa-Gavras. Avec Yves Montand, 
Simone Signoret (France, 1969, 
135 min) %. Ciné Cinémas 3

2.20 Le Mahabharata a a
Peter Brook (Fr. - GB, 1989,
315 min) &. Cinéfaz

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Folle d’elle

Film. Jérôme Cornuau &.
22.45 52 sur la Une.

Ils étaient fugueurs, ils ont disparu.
23.45 Les Dessous de Palm Beach %.

FRANCE 2
17.25 et 22.45 Un livre, des livres.
17.30 Nash Bridges.
18.15 Face caméra.
18.45 Friends. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 Journal.
20.30 Football. Euro 2000.

20.45 Allemange - Portugal ;
Angleterre - Roumanie.

22.50 Histoire de...
La psychologie du crime.

0.25 Journal, Météo.
0.50 Culte fiction.

FRANCE 3
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 Le Journal de l’Euro.
20.25 Défi de famille.
21.00 Disco, latino...

la fièvre du mardi soir.
22.45 Le Magazine de l’Euro 2000.
23.10 Météo, Soir 3.
23.40 Texto. Sous les pavés la plage,

les best-sellers de l’été.

CANAL +
16.30 Small Soldiers a a

Film. Joe Dante &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 90 minutes.
22.20 Armageddon

Film. Michael Bay (v.o.) %.
0.50 La Petite Sirène

Film. Karel Kachyna (v.o.) &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe !
20.45 La Vie en face.

Juillet à Quiberville.
21.45 Thema. Gay, et fier de l’être.

21.50 Woubi chéri. 22.55 Beefcake.
0.25 New York - Marseille
(aller-retour).

1.20 L’Amour trompé.
Téléfilm. Sibylle Tafel.

M 6
18.25 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.39 Météo des plages.
20.40 Décrochages info,

E = M 6 découverte.
20.50 Les Moments de vérité.
23.05 Double séduction.

Téléfilm. Bill L. Norton %.
0.50 Zone interdite.

J’ai trouvé mon paradis.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait.

Au festival de Saint-Denis.
21.30 Fiction 30.

D’un lit à l’autre, d’Isabelle Rossignol.
22.10 Multipistes. A Cahors,

Gaëtan Bulourde, musicien.
22.30 Surpris par la nuit.

L’Opéra des banlieues.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Marie Devellereau,
Xavier de Maistre, François Chaplin,
Alain Leprest et Marcio Faraco,
Cuarteto Cedron.

22.30 Jazz, suivez le thème.
It’s the Talk of the Town.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées.

Les Pins de Rome, de Respighi,
par l’Orchestre Philharmonia,
dir. Yan-Pascal Tortelier.

20.40 Récital de Piotr Anderszewski.
Œuvres de Bach.

22.20 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Mahler, Mozart.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.55 Le Couple franco-allemand. 
Invités : Jacques Delors,
Peter Hartman. Forum

22.00 Années trente,
swing et Big Bands.
Invités : Claude Bolling,
Michel Pfau, Jean-Pierre Daubresse,
Louis Mazetier. Forum

MAGAZINES

13.50 La Cinquième rencontre...
La médecine : L’évolution
de l’homme. Invité : le professeur
André Langaney. La Cinquième

13.55 C’est mon choix. France 3

14.58 Questions
au gouvernement. France 3

17.15 et 20.15 Le Journal de l’histoire.
L’Histoire qui vient. Histoire

18.15 Union libre. TV 5

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : The Corrs. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.30 Rive droite, rive gauche.
Fête de la musique. Paris Première

20.55 Tapis rouge spécial
Fête de la musique. Invités : Patrick
Fiori ; Lââm ; Isabelle Boulay ; Alain
Souchon ; Etienne Daho ; Axelle Red ;
Mariah Carrey ; Gilbert Bécaud ;
François Feldman ; Janice Jamison ;
Cécilia Cara et Damien Sargue ;
Yannick ; Sheila ; Bibies ; Jean-Pierre
François ; Emile et Images... France 2

21.00 La Marche du siècle.
Retour sur images. France 3

21.05 Strip-tease. Types au top.
SOS Voyageurs. Un « navre »
de paix. Petits cadeaux. TV 5

22.15 Tapis rouge spécial
Fête de la musique. TV 5

22.40 La Route.
Invités : Marc-Olivier Fogiel
et Patrick Sabatier. Canal Jimmy

22.50 L’Invité de l’économie. LCI

22.55 Dunia. Planète jeunes.
La Guinée. Portrait : Le Timor.
Nord / Culture : Musique brésilienne
à Bruxelles. RTBF 1

0.20 Des mots de minuit. France 2

DOCUMENTAIRES

18.00 Geneviève de Gaulle
Anthonioz. Histoire

18.10 L’Asie d’aujourd’hui.
Le Japon. Odyssée

18.35 Un temps d’avance.
[11/12]. Le Tupolev
« Concordsky » TU-144. Planète

19.00 Connaissance. Sous la peau.
Voyage dans le corps humain. Arte

19.05 Aimer vivre en France.
Les vacances. Odyssée

19.45 Donka, radioscopie
d’un hôpital africain. Planète

20.15 Putain d’Europe !
[8/20]. Guerre ou paix. Arte

20.30 Riviera. [2/3] L’art. Planète

20.35 Appel d’air. Papouasie. Odyssée

21.00 Le XXe siècle.
Vietnam. [3/6] Diên Biên Phû
(1953-1954). Histoire

21.25 Irak, après la tempête... Planète

21.25 La Terre où nous vivons. Valdès,
le paradis des baleines. Odyssée

21.35 Boris Karloff.
Bela Lugosi. Ciné Classics

22.00 Le Musée Guggenheim
de Bilbao. Histoire

22.30 Europe, notre histoire.
[2/3] 1955-1968. Planète

23.40 Une île glacée. Odyssée

23.55 Sectes tueuses. Ces hommes qui
se prenaient pour Dieu. 13ème RUE

0.00 Ousmane Sow,
le soleil en face. Canal +

0.35 L’Homme-loup. Le journal
de Paul Balenovic. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

15.50 Cyclisme. Tour de Suisse.
9e étape : Saint Moritz -
Arosa (150 km). TSR - Pathé Sport

17.35 Football. Euro 2000.
Groupe C : Yougoslavie - Espagne.
Au stade Jan Breydel
de Bruges. TF 1 - RTBF 1

20.30 Football. Euro 2000.
Groupe D : Pays-Bas - France.
Au stade de l’ArenA 
d’Amsterdam. TF 1 - RTBF 1

20.30 Football. Euro 2000.
Groupe D : Danemark - Rép. tchèque.
Au stade Sclessin de Liège. Eurosport

MUSIQUE

19.30 Jazz Voices. Montreux 1995.
Avec Dianne Reeves ; Kurt Elling ;
Tuck & Patti. Muzzik

21.00 Maria Callas à Covent Garden.
Au Royal Opera House
de Covent Garden en 1964.
Airs de Puccini. Mezzo

21.00 Fête de la musique.
21.00 Guitares en fête
avec John McLaughlin. A la Cité
de la musique en 2000.
22.45 Voices 1. En l’abbaye
romane de Payerne. Avec David
James, contre-ténor ; Roger 
Covey-Crump, ténor ; John Potter,
ténor ; Gordon Jones, baryton.
23.35 Voices 2. En l’abbaye
romane de Payerne.
0.20 Voices 3. En l’abbaye
romane de Payerne. 

1.00 Mike Stern.
A Montréal, en 1999. Muzzik

21.45 Nuit spéciale Reprises.
21.50 Bryan Ferry.
Au Grand Rex en 2000.
22.55 Dr John. A la Cigale,
à Paris en 2000.
23.55 Natalie Cole.
Au Pasadena Civic Auditorium,
aux Etats-Unis, en 1992.
1.00 Tony Bennett. Au Théâtre antique,
en 1998, lors du Festival Jazz à Vienne.
Avec Tony Bennett ; Ralph Sharon,
piano ; Clayton Cameron, batterie ;
Paul Langosh, contrebasse ; Gray
Sargent, guitare. Paris Première

22.00 Les 100 Tubes du siècle. Arte

22.10 Beethoven. 
Concerto pour piano no 5.
Avec Maurizio Pollini, piano
et l’Orchestre philharmonqiue
de Vienne, dir. Karl Böhm. Mezzo

TÉLÉFILMS

18.00 Les Rois maudits.
Claude Barma [3/6]. Festival

20.50 Disparue dans la nuit.
Bill L. Norton [1 et 2/2]. %. M 6

22.10 C’est l’homme que j’ai tué.
Giorgio Ferrara. Festival

23.00 Un printemps de chien.
Alain Tasma. Téva

23.50 Un chien écrasé.
Daniel Duval. Festival

SÉRIES

17.40 Sentinel.
Une question de confiance. TSR

18.10 Mannix.
Celle que le mort attend. 13me RUE

18.30 Deux flics à Miami.
Si peu qu’on prenne. RTL 9

18.45 Friends. Celui
qui avait dit Rachel. &. France 2

19.30 Mission impossible.
Double jeu. &. Série Club

20.00 That 70’s Show.
Red est engagé. Canal Jimmy

20.50 Homicide.
Birthday. %. Série Club

20.50 St Elsewhere. Le souffle court ;
En désespoir de cause. Téva

21.05 Star Trek, Voyager.
Rite sacré. &. Canal Jimmy

21.35 413 Hope Street.
Heartbeat (v.o.). Série Club

21.50 Star Trek, Deep Space Nine. 
Le syndicat. &. Canal Jimmy

22.50 Profiler. Cruel
and Unusual (v.o.). %. Série Club

0.00 Friends. The One Where Paul
Is the Man (v.o.). Canal Jimmy

0.20 De la Terre à la Lune.
Nous interrompons
ce programme. (v.o.). Canal Jimmy

RADIO CLASSIQUE
20.40 Iphigénie en Tauride
Créé à Paris en 1779, cet opéra est
le plus dramatique de Gluck. L’ac-
tion, inspirée d’Euripide, offre des
situations pathétiques favorables
aux grands airs, duos, trios et en-
sembles. On y voit Iphigénie sau-
vée du couteau paternel par Diane
dont elle est devenue la prêtresse,
sous le coup d’un songe prémoni-
toire, à l’image de la tempête qui
fait rage sur la mer, jetant sur le ri-
vage son frère Oreste.

ARTE
20.45 Rock’n’roll Circus
A l’occasion de la Fête de la mu-
sique, premier volet d’une série
réalisée par Ariane Dörr sur une
idée de Pierre Sarazin, qui marie
les arts du cirque au rock’n’roll.
Cela commence plutôt mal avec
Roger Hodgson (ancien pianiste et
chanteur de Supertramp) et ça ne
s’arrange pas par la suite. A l’ex-
ception des Rita Mitsouko et de
Kelis. Quant au cirque, difficile
d’en ressentir le mystère ou la ten-
sion.

ODYSSÉE
0.35 L’Homme-loup, le journal
de Paul Balenovic.
C’est l’histoire d’une amitié qui a
uni pendant dix-sept ans un
homme, Paul Balenovic, et un
loup, Lik. Jusqu’à la fin de la vie de
son ami, Paul ne cessera de le fil-
mer et de consigner dans son jour-
nal tous les faits et gestes de Lik. Le
film de David Wallace, L’Homme-
loup, le journal de Paul Balenovic,
mêle ces images tournées par Ba-
lenovic à d’autres.

FILMS
14.15 Quai des brumes a a a

Marcel Carné (France, 1938,
N., 90 min) &. Ciné Classics

15.25 Une époque formidable a a
Gérard Jugnot (France, 1991,
95 min) &. Cinéstar 2

17.00 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996,
120 min) &. Cinéstar 2

18.15 Complots a a
Richard Donner (Etats-Unis, 1997,
135 min) %. Ciné Cinémas 2

19.15 Les Maîtres du temps a a
René Laloux (France, 1981,
80 min) &. Cinéfaz

19.30 Noblesse oblige a a a
Robert Hamer (Grande-Bretagne,
1949, N., 105 min) &. Cinétoile

20.30 Les Morts vivants a
Victor Halperin (Etats-Unis, 1932,
N., v.o., 65 min) %. Ciné Classics

20.40 Anaconda, le prédateur a
Luis Llosa (Etats-Unis, 1997,
90 min) &. Cinéstar 1

21.00 Kill Me Again a a
John Dahl (Etats-Unis, 1989,
100 min) &. Cinéstar 2

22.10 Les Innocents a a
André Téchiné (France, 1987,
95 min) %. Ciné Cinémas 1

22.40 Zardoz a
John Boorman (Grande-Bretagne,
1973, 105 min) %. Ciné Cinémas 2

22.40 Scream a a
Wes Craven. Avec David Arquette,
Courtney Fox (Etats-Unis, 1997,
v.o., 110 min) !. Ciné Cinémas 3

23.40 La Communion
solennelle a a a
René Féret (France,
1976, 100 min). TMC

23.45 La Terre des pharaons a a
Howard Hawks (Etats-Unis,
1955, 30 min) &. Histoire

23.50 Unfinished Business a a
Gregory La Cava (1941, v.o.,
95 min) &. Ciné Classics

0.15 Le Cardinal a a
Otto Preminger (Etats-Unis, 1963,
v.o., 175 min) &. Cinétoile

0.25 La Semaine du sphinx a a
Daniele Luchetti (Italie, 1991,
95 min) &. Ciné Cinémas 2

2.20 My Beautiful Laundrette a a
Stephen Frears. Avec Gordon
Warnecke, Daniel Day Lewis (GB,
1985, v.o., 95 min) &. Cinéfaz

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Les Vacances de l’amour.
15.45 Sylvia. 
16.40 Mission sauvetages.
17.35 Football. Euro 2000.

18.00 Yougoslavie - Espagne.
19.50 Etre heureux comme...
20.00 Journal, Météo.
20.30 Football. Euro 2000.

20.45 Pays-Bas - France.
22.50 Prenez garde à la baby-sitter !

Téléfilm. David Burton Morris %.
0.30 Minuit sport.
1.05 TF1 nuit, Météo.
1.20 La Nuit de la musique.

Liane Foly au palais des Sports.

FRANCE 2
13.55 Un cas pour deux.
15.55 Tiercé.
16.05 La Chance aux chansons.
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.20 Un livre, des livres.
17.25 Angela, 15 ans.
18.15 Face caméra.
18.45 Friends.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Tapis rouge spécial

Fête de la musique.
0.00 Journal, Météo.
0.20 Des mots de minuit.

FRANCE 3
14.58 Questions au gouvernement.
16.00 Les Minikeums.
17.45 C’est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.46 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 Le Journal de l’Euro.
20.25 Défi de famille.
21.00 La Marche du siècle.

Retour sur images.
22.40 Le Magazine de l’Euro 2000.
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 Ultime combat.

Téléfilm. Brent Huff ?.
1.10 La Case de l’oncle Doc.

Mozart, l’énigme K 621 b.

CANAL +
13.55 Mercredi animation.
15.05 Blague à part.
15.30 Spin City.
15.50 Invasion planète Terre.
16.40 Le Journal du cinéma.
16.45 La Montagne en otage.

Téléfilm. David Giancola &.

f En clair jusqu’à 21.00
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 If Only Film. Maria Ripoli &.
22.30 Mr Magoo Film. Stanley Tong &.

0.00 Ousmane Sow, le soleil en face.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.50 La Cinquième rencontre...

La médecine : L’évolution de l’homme.
15.15 T.A.F. T.A.F. : Météo.
15.45 Net plus ultra. Le jeu vidéo.
16.00 Des hommes et des bêtes.
16.15 Jeunesse.
17.05 Alfred Hitchcock présente.
17.35 100 % question.
18.05 Tempête de neige sur la jungle.
18.55 C’est quoi la France ?
19.00 Connaissance. Sous la peau.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe !
20.45 Musica. Rock’n’roll Circus.
22.00 Les 100 Tubes du siècle.
1.55 Courts métrages.

M 6
13.35 Terre d’espérance.
16.55 Bonjour Antoine.

Téléfilm. Radu Mihaïleanu &.
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.39 Météo des plages.
20.40 Décrochages info, Jour J.
20.50 Disparue dans la nuit.

Téléfilm. Bill L. Norton [1 et 2/2] %.
0.05 Rendez-vous secret.

Téléfilm. Kieron J. Walsh &.
1.35 M comme musique.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Mesures, démesures.

Improvisations et Performances
musicales pour la fête de la musique.
Invité : David Jisse.

21.30 Fiction 30. Tombeau de
Saint-Simon,de Pierre Lafargue [1/2].

22.10 Multipistes.
A Cahors. Boris Chamatz.

22.30 Surpris par la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Fête de la musique.

Concert donné en direct
de l’Auditorium Saint-Germain.
Celtic Procession.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Just in Time.

23.00 Le Conversatoire.
Invités : Pascal Gallois,
Véronique Ghesquière, Garth Knox.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées.

Trois danses hongroises, de Brahms,
par Katia et Marielle Labèque, pianos ;
Œuvres de J. Strauss fils par l’Orchestre
philharmonique de Vienne, dir. C.
Kleiber.

20.40 Musique à Lyon.
Iphigénie en Tauride. Opéra de Gluck,
par le Chœur Monteverdi et l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon, dir. John Eliot
Gardiner, D. Montague (Iphigénie), T.
Allen (Oreste).

22.25 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Gounod, Offenbach, Satie,
Messager, Straus, Poulenc.
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En Israël, les ultra-orthodoxes du parti Shass 
menacent de quitter la coalition gouvernementale

Ehoud Barak est fragilisé alors qu’il négocie avec les Palestiniens
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Comme aux temps des sommets

européens de Bruxelles, où la re-
cherche d’un accord impossible
conduisait à bloquer les horloges
pour ne pas dépasser la limite au-
torisée, Ehoud Barak reporte de
jour en jour sa réunion de cabinet,
pour ne pas être contraint d’ac-
cepter la démission des quatre mi-
nistres ultra-orthodoxes du parti
Shass. Conformément à la loi, ces
derniers ne peuvent démissionner
qu’en conseil des ministres, ce
qu’ils ont promis de faire, confor-
mément aux instructions de leurs
dirigeants du conseil des sages de
la Thora. Or, M. Barak ne peut se
permettre une crise politique,
alors qu’il mène une partie déli-
cate avec Yasser Arafat, en vue de
la signature d’un accord de paix.
Le premier ministre a donc imagi-
né cette parade : repousser
chaque jour le conseil et intensi-
fier les négociations avec le Shass
pour tenter de le ramener à de
meilleurs sentiments.

Depuis des semaines, le Shass
menace de quitter la coalition s’il

n’obtient pas les financements
qu’il réclame pour son réseau
d’écoles religieuses. Tout entier
investi dans la « grande » poli-
tique, M. Barak n’avait guère ac-
cordé d’attention à cette revendi-
cation, laissant à son ministre de
l’éducation, Yossi Sarid, chef du
parti de la gauche laïque Meretz,
le soin de refuser de payer. Plu-
sieurs mois de refus inflexible de
la part de ce dernier ont pourri le
dossier, en même temps qu’aug-
mentait la rancœur du Shass de-
vant la façon cavalière dont il est
traité. Bien que deuxième parti de
la coalition, le Shass n’occupe en
effet que des places de seconde
importance au sein du gouverne-
ment.

SOUTIEN INDISPENSABLE
Mais, prenant conscience de

leur force, les ultra-orthodoxes
ont rapidement haussé leur ni-
veau d’exigence. Outre les quel-
ques dizaines de millions des pre-
mières escarmouches, ils
demandent désormais la légalisa-
tion de leurs stations de radio-pi-
rate, le financement par l’Etat du

ramassage scolaire qui permet au
Shass d’attirer vers ses écoles les
enfants des quartiers pauvres, une
gestion de ses écoles débarrassée
des contrôles de l’Etat et, finale-
ment, la démission de M. Sarid. Le
Shass s’est même permis, le 7 juin,
de voter avec l’opposition une
proposition de loi appelant à des
élections anticipées.

Depuis qu’il dirige le gouverne-
ment israélien, M. Barak a dû faire
face à de multiples crises, nées
d’une coalition très hétéroclite.
Mais cette dernière secousse aura
été la plus longue et la plus lourde
de dangers. Pourtant, le premier
ministre continue à négocier, ava-
lant couleuvre après couleuvre
pour retenir les hommes en noir,
au risque d’indisposer ses propres
partisans. C’est que M. Barak a be-
soin du Shass pour faire passer à
la Knesset le futur accord de paix
qu’il tente de négocier avec les Pa-
lestiniens. Sans le parti religieux,
le gouvernement n’a de majorité
que grâce aux voix des dix députés
des partis arabes. Or pour beau-
coup d’Israéliens, tout accord de
paix qui ne serait pas voté avec

une majorité juive clairement af-
firmée manquerait de légitimité.

L’accord est, au demeurant, loin
d’être conclu, même si les négo-
ciations continuent. Les Israéliens
critiquent le manque de « flexibili-
té » de Yasser Arafat, et les Palesti-
niens accusent leurs interlo-
cuteurs de « traîner les pieds » et
de ne pas respecter leurs pro-
messes. En outre, chacun des deux
partenaires se voit reprocher par
son propre camp de céder aux
prétentions de l’autre.

Lundi 19 juin, des milliers de co-
lons ont dénoncé, à Jérusalem, le
« bradage » que M. Barak s’apprê-
terait à commettre. Quant au
Shass, jusqu’alors réputé partisan
de concessions territoriales en
échange de la paix, il multiplie les
discours sur l’interdiction divine
qu’il y a à céder « un seul pouce de
la terre sacrée d’Israël ». L’espoir
de M. Barak de remporter la partie
avec l’aide du Shass s’amenuise
d’autant, rendant de plus en plus
probable la perspective d’élec-
tions anticipées.

Georges Marion

DÉPÊCHES
a INDONÉSIE : des affrontements intercommunautaires aux
Moluques ont fait 114 morts et 70 blessés graves, a rapporté, mardi
20 juin, l’agence indonésienne Antara. Les violences ont éclaté lundi
matin à Duma, dans l’île d’Halmahera, théâtre de certains des heurts
les plus violents entre chrétiens et musulmans ces derniers mois.
Toutes les victimes ont été tuées par des bombes artisanales, des
armes à feux ou des armes telles que des flèches. – (Reuters.)
a PRESSE : François Pinault devrait prendre le contrôle de L’Age-
fi. Lors d’un comité d’entreprise, lundi 19 juin, Philippe Micouleau,
PDG du quotidien financier L’Agence économique et financière (L’Age-
fi), a informé le personnel qu’un accord serait signé « cette semaine »
avec Artémis, la holding personnelle de M. Pinault.

Dépôt d’une proposition de loi
encadrant l’usage des téléphones mobiles

PLUSIEURS DÉPUTÉS membres
du groupe d’étude santé-environ-
nement devaient déposer, mercre-
di 21 juin, une proposition de loi
imposant une autorisation paren-
tale pour l’achat d’un téléphone
mobile par un enfant, encadrant le
choix des sites d’implantation des
antennes-relais et protégeant les
personnes les plus fragiles. Ce
groupe, fondé notamment par An-
dré Aschieri (apparenté Verts) et
Pierre Lellouche (RPR), a organisé,
lundi 19 juin, un colloque à l’As-
semblée sur les dangers, en termes
de santé publique, des téléphones
portables.

L’utilisation des téléphones mo-
biles explose : il existe 350 millions
d’utilisateurs dans le monde, dont
22 millions en France. D’ici deux
ans, on devrait compter un mil-
liard d’utilisateurs dans le monde
et 30 millions en France. Pour cer-
tains scientifiques, la sécurité des
utilisateurs de téléphones mobiles
ne peut être garantie alors que
pour d’autres, aucun effet sani-
taire n’a encore été prouvé scienti-
fiquement.

AUTORISATION PARENTALE
Du fait de l’existence de

« risques sanitaires non nuls », les
députés du groupe d’études
prônent « la responsabilisation des
parents en soumettant l’achat d’un
téléphone mobile à leur autorisa-
tion ». Ils attendent de la future
agence de sécurité sanitaire de
l’environnement l’organisation
d’une enquête épidémiologique

large et demandent à l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
« la mise en place d’un label inter-
national ».

Comme l’a souligné, au cours du
colloque, le représentant de la
Confédération de la consomma-
tion, du logement et du cadre de
vie, il est actuellement impossible
de connaître le nombre et les lieux
d’implantation des antennes-re-
lais. Sur le plan législatif, ces dé-
putés souhaitent donc encadrer le
choix des sites d’implantation des
antennes-relais tout en rappelant
que la décision relève des autori-
tés locales. Les députés réclament
également qu’« une cartographie
de l’implantation des sites soit pré-
vue lors de l’établissement des plans
locaux d’urbanisme », avec consti-
tution possible de « commissions
locales d’information et de sécuri-
té ».

Dans le cadre des mesures de
protection des personnes les plus
vulnérables, les députés pro-
posent d’« éloigner les stations-re-
lais des écoles, des crèches, des éta-
blissements hospitaliers et des
maisons de personnes âgées. » Ils
souhaitent également la mention
sur les emballages et notices d’uti-
lisation de « la probabilité d’un
risque » et de « la capacité de
rayonnement des appareils ». En-
fin, ils veulent obliger les opéra-
teurs à « fournir gratuitement des
accessoires de protection (oreillette
par exemple) ».

Paul Benkimoun

Le péplum du pénitencier
par Pierre Georges

ENFIN un péplum ! Un vrai
pour l’été, salle obscure, air condi-
tionné, et deux heures trente de
grand spectacle. Que demande le
peuple ? Rien d’autre, que du
spectacle, du grand spectacle, de
l’esquimau glacé et des jeux, pour
passer le temps et la canicule. Voi-
ci donc Gladiator, et le fameux
Maximus, digne successeur de
Spartacus et rejeton d’un genre
par trop délaissé. Ah ! qu’étaient
nos rétiaires, belluaires et mirmil-
lons devenus ? 

Donc le film à grand spectacle
de Ridley Scott arrive, précédé
comme il convient au triomphe de
Maximus, des trompettes de la re-
nommée et des buccinators. Ave,
Marc Aurèle, morituri te salutant !
Formidable ! Et quand on pense
que cette œuvre majestueuse a
été coproduite par la maison hol-
lywoodienne Universal, rachetée
par notre très admirable prédator
des eaux douces, Vivendi, on se
sent fier d’être latin ! 

Mais ne plaisantons point un
film non encore vu et un genre de
film dont on ne se lasse jamais.
Car un combat à la vie, à la mort,
de super Maximus, c’est tout de
même mieux qu’une banlieusarde
mêlée de pittbulls. Et si l’on parle
ici de Gladiator c’est aussi que
cette fiction est venue rappeler
une petite dépêche mise dans un
coin de mémoire pour l’été.

Jeudi dernier, en effet, Amnesty
International a balancé un
communiqué pour protester
contre l’acquittement, faute de
preuves, de huit gardiens du quar-
tier de haute sécurité de la prison
de Corcoran (Californie). Que re-
prochait-on à ces braves gens,
hors leur fâcheuse tendance à tirer
sur les détenus dès qu’une bagarre
éclatait et à tuer plusieurs, sept,
d’entre eux ? D’avoir favorisé,
pendant des années, entre 1989 et

1995, les jeux du Cirque dans la
prison. D’avoir, nous y voilà, orga-
nisé entre détenus, et pour passer
le temps, des combats de gladia-
teurs. Les matons de Corcoran
avaient le cinéma-vérité à la mai-
son. Et l’histoire réelle de ce pé-
plum du pénitencier ne dit simple-
ment pas, si, en haut des miradors,
les gardiens étaient assez experts
en leurs humanités, pour baisser le
pouce, à l’heure du dénouement.

Des gladiateurs, il en est
d’autres dans la vie courante, en-
core que ce soit là insulter la pro-
fession. On veut parler ici, bien
sûr, de ces braves hearts d’hooli-
gans, qui, comme à l’ordinaire,
prennent les jeux du stade pour le
champ clos de leurs affronte-
ments. Ces garçons sympathiques,
qui font honneur à l’Angleterre
– pas seulement à elle bien sûr,
mais surtout à elle –, sont la ver-
sion tatouée, imbibée et abrutie,
avec comme la bêtise inscrite au
front du taureau, du cirque sportif.
Ils sévissent en Belgique actuelle-
ment. Ils boivent, cassent, boivent,
cassent, dans une permanente ri-
valité entre le plus ivre et le plus
bête.

L’Histoire, ne leur a rien appris
qui les a vus revenir, sur les lieux
de leurs débordements meurtriers,
ou de ceux de leurs aînés, au stade
du Heysel rebaptisé. On lit ici et là
qu’ils ne sont plus seuls en leurs
douteux combats. C’est un fait.
Qu’il leur arrive autant d’être pro-
voqués que de provoquer. C’est un
fait. Que, parfois, le supporteur
anglais paye pour les méfaits du
hooligan anglais. C’est un fait.
Mais il n’empêche. Maintenant, il
suffit ! Si l’Angleterre ne peut rien
faire pour et contre ses hooligans,
dignes enfants aussi d’une presse
populaire xénophobe, qu’elle se
les garde ! Pour ses jeux et joutes
insulaires ! 
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INDÉPENDANT
Franck Marchal, 
un producteur 

qui donne une chance 
aux nouveaux talents 

sur le Web.
P. III

LA FÊTE de la musique 365 jours
par an. Voilà ce qu’est en train de
vivre un nombre grandissant d’in-
ternautes, qui n’ont plus besoin dé-
sormais d’attendre le premier jour
de l’été pour jouir de toutes les pos-
sibilités que leur offre Internet en
termes de divertissement musical.
Téléchargement, échange et écoute
de morceaux compressés au format
MP3, diffusion de nouveaux ar-
tistes,mais aussi de stars établies, le
Web est devenu depuis deux ans
une véritable auberge espagnole
dans laquelle, à condition de savoir
chercher, l’on trouve ce que l’on
veut. Et ce, bien souvent, dans la
plus parfaite illégalité.

Ce mouvement prend de vitesse
toutes les initiatives culturelles
comme la Fête de la Musique,qui, le
21 juin,redéploie le rituel débuté en
1982 et aujourd’hui bien établi dans
les rues, dans les cafés et sur les
places de toutes les villes de France
et d’une grande partie de l’Europe
désormais. Même si la Fête se dé-
ploie aussi sur le Web, puisque plu-
sieurs concerts y seront retransmis
en direct.

En quelques mois, une nouvelle
génération de consommateurs,
d’artistes,de producteurs ou de dif-
fuseurs est apparue en s’emparant
d’Internet et en l’utilisant pour
bousculer l’ordre bien établi de l’in-

dustrie musicale.Son identité toute
récente, elle se la forge autour du
format MP3, ce petit sigle qui em-
poisonne tant les grandes maisons
de disques. Pour ces hommes et ces
femmes,majoritairement jeunes, la
Toile représente en effet un espace
de liberté où l’on peut écouter gra-
tuitement et avant tout le monde le
prochain titre de Madonna, décou-
vrir un chanteur totalement in-
connu en téléchargeant ses chan-
sons ou encore produire un groupe
et laisser les internautes donner
leur verdict.

Tariq Krim va même un peu plus
loin. Pour le créateur du site Web
mptrois.com, le plus célèbre guide
français consacré à la musique nu-
mérique, le MP3 est même devenu
un véritable mode de vie : « Les
jeunes qui téléchargent illégalement
de la musique aujourd’hui ne le font
pas pour de l’argent, mais tout sim-
plement parce que c’est cool. La
preuve, c’est qu’ils n’hésitent pas à
investir dans du matériel informa-
tique très cher. Pour eux, c’est le côté
défi qui est excitant, celui d’avoir un
disque avant tout le monde. Il y a un
bel effet de mode derrière tout cela.»
Une mode qui coûte cher aux mai-
sons de disques puisque, selon les
dernières estimations faites pour la
France, rendues publiques en jan-
vier dernier, 10 % des disques et
15% des singles vendus sont des co-
pies pirates.

Mais il serait trompeur de ré-
duire toute la génération MP3 à une
bande de pirates sans foi ni loi
n’ayant d’yeux que pour Napster,
ce logiciel diabolique qui permet de
télécharger plus de 600 000 fichiers
MP3. Car il y a aussi des consom-
mateurs de musique lambda, qui
profitent de la situation actuelle
pour se servir dans les centaines de
milliers de chansons accessibles sur
Internet.

Pourquoi se gêneraient-ils ? Les
maisons de disques sont incapables
de s’entendre pour proposer un
système de codage sécurisé de
morceaux numérisés, et il est diffi-
cile de punir tous les internautes
qui ont un fichier MP3 illégal sur
leur disque dur. Quant aux appels à
la raison lancés par les détenteurs
des droits d’auteurs, ils ont peu de
chances d’être entendus par cette
génération MP3. Ce serait comme
demander à des gens qui se trou-
vent chez un disquaire sans cais-
sière ni vendeur de ne pas se servir.

Il y a aussi et surtout, chez cette
génération née à l’ère de la dématé-
rialisation et du fichier numérique,
une volonté de sortir des sentiers
battus et de découvrir d’autres ho-
rizons musicaux.Comme le résume

Franck Marchal, producteur indé-
pendant d’artistes sur la Toile : 
« Internet permet de toucher des
centaines de niches musicales ac-
tuellement délaissées par les plus
grandes maisons de disques. Des
niches qui ont le droit d’être satis-
faites sur le plan culturel.»

Les majors auront par consé-
quent compris le message. Pour
s’attirer les faveurs des adeptes du
format MP3, elles devront revoir
leur stratégie artistique et proposer
des services encore meilleurs que
ceux de la société Napster. «Sur In-
ternet, les gens veulent des services
clé en main, estime encore Tariq
Krim. La politique du coup par coup
des maisons de disques n’est pas
bonne. » Dans cette reconquête,
leur principal atout sera sans aucun
doute leur catalogue d’artistes. Car,
même avide de découvertes, la gé-
nération MP3 n’en reste pas moins
désireuse d’écouter des musiciens
connus.

Guillaume Fraissard

Ils sont artistes, producteurs, distributeurs ou bien consommateurs.

Point commun : la musique numérique, qu’ils achètent, vendent,

diffusent… ou piratent sur Internet. Avec un bel effet de mode.

MULTIMÉDIA
Des solutions
logicielle et
matérielle
permettent
d’acheter en
toute sécurité 
sur le Web.
P. VI

TECHNIQUES
Une seconde peau inspirée de celle des
requins permet aux nageurs de gagner
quelques dixièmes de secondes.
P. V

MÉTIERS
Grâce à Internet, 

le cyberjournaliste entre 
dans les rédactions.  

P. VIII
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ENQUÊTE

La génération MP3
cherche ses marques

ENTREPRISES
La vieille institution Wellcome Trust 
est devenue une pionnière 
de la cartographie génétique.
P. VII

PORTRAIT
Shigeru Miyamoto, créateur
comblé du célèbre plombier 
de Nintendo, Super Mario.
P. IV

La diffusion sur 
le Web de fichiers
musicaux sous
format MP3 crée 
un nouveau marché
qui déstabilise
l’industrie du
disque



Irrésistible
Insensible aux chocs, le Sony MS Walkman 

attire par son design : ligne élancée et bicolore (bleu 
et couleur métal), sa légèreté (65 g), son ergonomie,

la qualité de son écoute. L'écran LCD affiche sur 
trois lignes les titres des albums et des morceaux.

Mais son prix est élevé, et la musique MP3 est stockée sur
la carte propriétaire Sony Memory Stick.

3000 francs (457,4 euros)
a www.sony.fr

Avant l’heure
Précurseur, le japonais Casio a inventé 
la montre MP3 livrée avec écouteurs et
câble USB. Sa mémoire intégrée stocke 
33 minutes de musique MP3 de qualité CD.
La pile rechargeable assure jusqu’à quatre

heures de musique en boucle. Les titres des
chansons s’inscrivent à l’écran, avec possibilité

d’ajouter une petite animation graphique. Côté
montre, vous disposez d’un chrono et de l’alarme

réveil. Prévue pour septembre en France.
2 490 francs (379,6 euros).
a www.casio.com

Non-stop
Votre discothèque tient au creux

d’une main. Une centaine
d’heures de musique au format
numérique sont diffusées en

continu sur le DAP. JukeBox de
Nomad. Téléchargés depuis un PC

connecté à ce lecteur portable léger (400g), les fichiers MP3 sont stockés
sur un minidisque dur de 6 Go. Le système est prévu pour intégrer des
formats et des fonctions à venir. 599,99 dollars sur le site à partir du mois
prochain. En France en septembre (prix non fixé).
a www.nomadworld.com

7 jours sur 7
Capable de lire à la fois des CD audio et des CD réinscriptibles (CD-R)
contenant des fichiers MP3, le M3PO de Terratec est un lecteur de salon.
La musique numérique peut être stockée sur un disque dur de 8 Go 
(en option) à placer à l’intérieur, qui procure alors près d’une semaine 
de musique en continu. Mais les deux prises de sortie (RCA) sont
analogiques. 3 500 francs (533,6 euros).
a www.terratec.net

ENQUÊTE

LES MAJORS du disque se fâ-
chent. Réunies dans la puissante
RIAA (Recording Industry Associa-
tion of America), BMG, EMI, Sony,
Universal et Warner ont infligé 
un sérieux revers à Napster et
MP3.com. Les plaintes déposées
pour contrefaçon ont été suivies
par la justice américaine, qui a ou-
vert la voie à des indemnisations
négociées. MP3.com est poursuivi
pour avoir dupliqué plusieurs di-
zaines de milliers de disques au for-
mat MP3, afin de les proposer gra-
tuitement aux internautes.

Le cas de Napster est encore plus
grave : son logiciel permet à chaque
utilisateur d’accéder aux fichiers
musicaux stockés sur le disque dur
des autres connectés. Ce mode de
partage facilite la circulation des fi-
chiers musicaux,puisqu’il n’est plus
nécessaire de surfer sur le Web
pour aller à la pêche au MP3.Naps-
ter refuse cependant d’être jugé
responsable d’agissements poten-
tiellement illégaux. En France, à la
Société civile des producteurs pho-
nographiques (SCPP), qui repré-
sente la majorité des producteurs
français, les pirates sont aussi dans
le collimateur. «On trouve de tout,
explique la responsable, Laurence
Marcos, mais surtout les meilleures
ventes. Certains pirates comptent
même sur le MP3 pour attirer du
monde sur leur site et lever des capi-
taux !» Les consommateurs, en re-
vanche, ne sont pas menacés. L’im-
portant, pour les maisons de
disques,est de couper les canaux de
diffusion.

Si l’industrie du disque montre
les crocs, elle a des difficultés à pas-
ser à l’attaque. Certes, depuis la

création de la SDMI (Secure Digital
Music Initiative) en décembre 1998,
les majors planchent avec les fabri-
cants d’appareils électroniques
grand public, les développeurs de
logiciels et les acteurs du Net sur la
sécurisation des formats numé-
riques. La première décision aura
été d’adopter la technologie de
marquage du son développée par
Aris Technologies pour les bala-
deurs de musique numérique, une
technologie d’identification qui
peut être déclinée pour différents
formats sécurisés. Le premier bala-
deur numérique « compatible
SDMI», le Vaio Music Clip de Sony,
vient de sortir sur le marché améri-
cain. Cette première génération de
baladeurs lit aussi bien des fichiers
numériques non protégés (comme
le MP3) que des fichiers sécurisés
(au format Atrac3 pour Sony). En
préparation à la SDMI, les bala-
deurs de la prochaine génération fe-
ront la différence entre les fichiers
antérieurs et postérieurs à la SDMI,
et refuseront de lire les seconds si
les droits n’ont pas été acquittés.

Mais l’ambition des majors se
heurte aux intérêts des quelque 200
membres de la SDMI. Pis, les prin-

cipes adoptés par celle-ci ne sont
valables que s’ils s’étendent à tous
les lecteurs destinés à la musique
numérique… Pourtant, le directeur
exécutif de la SDMI, Leonardo
Chiariglione, défend son projet :
«On n’arrive pas trop tard. Simple-
ment, on fait du travail sérieux avec
des tests rigoureux. Si certains fabri-

cants d’électronique de la SDMI ont
contribué au développement du MP3
non sécurisé en vendant des graveurs
de CD-ROM, ils ont bien compris que
ce n’était pas un marché de masse.»

Malgré les efforts de la SDMI, les
majors n’en sont donc pas encore à
commercialiser leur catalogue en
ligne,comme le confirme Julie Mar-
lois, responsable technologie et
nouveaux médias chez Sony Music
France : «Aujourd’hui, pour décou-
vrir de la musique en direct, c’est oui.
Pour le téléchargement, c’est non. De
toute façon, la vente de musique nu-
mérique est prématurée. Il faut déjà
négocier les droits avec les artistes.
Ensuite, il faut définir les prix.»

Face à Internet, l’attitude des ar-
tistes est variable. Tandis que le
groupe de rock Metallica s’attaque
à Napster pour défendre ses inté-
rêts, le rappeur Ice T fait la nique
aux majors en se vendant lui-même
sur le Net. Côté prix, c’est aussi le
flou total. Michael Robertson, le
PDG de MP3.com, s’en prenait, le
13 juin, aux majors favorables à la
vente « à la pièce », plaidant, lui,
pour un abonnement mensuel ou
annuel donnant accès à tout le ca-
talogue de la maison de disques.
Son raisonnement est simple : le
modèle des magasins de disques
n’est pas adapté à Internet.Les mai-
sons de disques, n’en sont, semble-
t-il, pas encore convaincues.

Eric Lecluyse

Face à la diffusion
incontrôlée de 
leurs artistes, les
maisons de disques
ripostent au coup
par coup devant 
les tribunaux 

II / LE MONDE / MERCREDI 21 JUIN 2000 L E  M O N D E  I N T E R A C T I F

La Fête sur le Web

Standards mode d’emploi
MPEG-4 : ce système de codage numérique a été mis au point à la fin de
l’année 1988,et est promis à un bel avenir aussi bien pour la vidéo que pour
l’audio.Il est fondé sur la technologie Advanced Audio Coding (AAC),deux
fois plus efficace que celle utilisée pour le MP3.

MP4 : le MP4 n’a rien à voir avec le MPEG-4. Il s’agit d’une tentative de
la part de certains industriels de surfer sur la vague MP3 et de proposer un
système concurrent. Seuls quelques groupes, dont Public Enemy, se sont
laissé séduire,mais faute de soutiens massifs, le MP4 est resté lettre morte.

Liquid Audio : il s’agit d’un format de MP3 sécurisé très utilisé par
l’industrie du disque. Capitol Records a notamment été l’une des pre-
mières maisons de disques à vendre des chansons sur le Web avec ce for-
mat. Liquid Audio est aussi basé sur la technologie AAC.

MP3Plus Secure : lancé par la société américaine Intertrust, ce for-
mat sécurisé est lui aussi prisé par les majors du disque,car c’est une bonne
protection contre le piratage lors du téléchargement.

Recyclé
A première vue, le Rome MP3 Player,
équipé d’une mémoire de stockage 
de 32 Mo (environ une demi-heure
de musique en qualité CD),
est semblable à une cassette audio

standard. D’où un réel avantage : 
vous l’introduisez dans un lecteur 

de cassettes classique, et le voilà capable de lire des fichiers MP3.
Le nouveau modèle prévu pour juillet sera équipé d’une mémoire 
de 64 Mo (une heure d’écoute) et d’un écran LCD. En vente uniquement
sur Internet. 199,95 dollars + 35 dollars de frais d’envoi.
a www.romemp3.com

Produits sélectionnés par Agnès Batifoulier

Enchaîné
Votre discothèque personnalisée,

créée à partir de vos musiques
MP3 préférées, s’écoute chez vous.
Plusieurs modèles de Mini Chaîne

ou Micro Chaîne conçus par
Thomson sont désormais livrés

avec le Multimedia Pack, qui
comprend le logiciel MusicMatch
Jukebox et un câble (3 mètres de longueur) pour les connecter à un PC

et télécharger de la musique via Internet. A partir de 1690 francs
(257,7 euros) pour la Mini Chaîne et 1490 francs

(227,2 euros) pour la Micro Chaîne Multimedia Pack.
a www.thomson.fr

Mixte
En marchant, vous écoutez trente minutes de musique
MP3 en qualité CD ou une heure en qualité FM, diffusée
par votre téléphone mobile, fixé à votre ceinture.
Livré avec un écouteur et une minuscule télécommande,
le Samsung SGH-M100, doté de toutes les fonctions 
de téléphonie habituelles (fax, répertoire, SMS...),
s’utilise comme un baladeur numérique.
Il fait aussi office de dictaphone.
Entre 4000 francs (609,8 euros) 

et 4500 francs (686 euros), disponible en septembre.
a www.samsung.com
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www.fetedelamusique.culture.fr
Le site officiel de la Fête de la musique, dépendant du ministère de la cul-
ture, Esprit de la fête, programme des concerts, et une rubrique «cyberfête
de la musique» est disponible sur le site. La partition de l’Ode à la joie, ex-
trait du 4e mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven et symbo-
lique commune de toutes les fêtes de la musique d’Europe, est d’ores et
déjà téléchargeable sur le site au format PDF.

www.webbar.fr
Le Web Bar organise différentes manifestations pour la Fête de la musique :
un DJ mixera de la world music exclusivement sur MP3, les deux concerts
rock seront retransmis en intégralité sur le Web, de même que la perfor-
mance du DJ house invité à cette occasion.

www.musivote.com
Depuis le 18 juin, et à l’occasion de la Fête de la musique, musivote.com
permet de voter pour le «meilleur son des internautes». Les morceaux mis
en ligne sont écoutables gratuitement en Real Audio. La période de vote
s’achève le 21 juin.

www.musicnetawards.com 
Music Net Awards est une manifestation dont le but est de révéler la nou-
velle scène française. Depuis le 15 mai et jusqu’au 28 juin, les internautes
peuvent voter sur le site pour élire les albums et les artistes nominés dans
plusieurs catégories : pop/rock, musiques électroniques, rap/hip-hop, reg-
gae/ragga, jazz,et musiques du monde.Les trophées seront remis le 28 juin,
à l’Elysée-Montmartre, en direct sur le site. Pour chaque artiste sont dispo-
nibles sur le site un portrait, une discographie, des extraits en Real Audio et
une courte interview en Real Video.

www.lecube.com
Le Cube, site d’actualité culturelle propose un dossier spécial «Fête de la
musique», avec au menu un agenda de la manifestation mais aussi «les en-
droits à éviter ce jour-là». Ce dossier très détaillé offre aussi un historique et
des portraits d’artistes qui se produiront dans les rues de la capitale.

www.rfimusique.com
Durant tout l’événement, le site de cette radio du service public diffusera
des extraits de chansons. RFI diffusera une émission spéciale le 21 au soir
entre 23heures et 0h30, avec de larges extraits des concerts parisiens par-
rainés par la station.

www.rfo.fr
Pour fêter la musique sous les tropiques, le site de Réseau France Outre-mer
regroupe toutes les manifestations des DOM-TOM classées par région.

Une sélection réalisée
par Sylvie Chayette et Franck Colombani

Des sites en musique

Une panoplie
pour le MP3

L’industrie du disque tarde 
à prendre position sur le Net

A la lumière du 30e Festival
international des musiques

et créations électroniques, qui
s’est tenu du 9 au 18 juin à
Bourges, et dont vous êtes la di-
rectrice artistique, la nouvelle gé-
nération de musiciens est-elle
profondément marquée par les
nouvelles technologies ?

Les nouvelles générations ont
pour l’instant une attitude un peu
passive, et réagissent comme des
éponges.Elles aspirent les nouvelles
techniques et puis s’en servent im-
médiatement pour leurs créations.
Les gens de ma génération–qui tra-
vaillent depuis trente ans– avaient
toujours, par rapport aux nouvelles
techniques, une attitude critique. Il
faudrait que l’approche artistique
prime sur le choix des outils, alors
que les jeunes se laissent un peu
trop souvent influencer par la nou-
velle technologie, sans avoir au dé-
part une exigence sur le projet artis-
tique. Cela n’empêche pas qu’il
existe dans ces nouvelles généra-
tions des gens qui font des choses
tout à fait remarquables… Et
contrairement à ce que l’on pense,la
moyenne d’âge de ceux qui utilisent
les nouvelles technologies est com-
prise entre 25 et 40ans. Et cela va
même parfois plus loin. Il y a, par
exemple, dans mon jury, un compo-
siteur espagnol de 45 ans qui tra-
vaille depuis plus de quinze ou vingt
ans sur les musiques électroacous-
tiques et utilise Internet dans son
approche acoustique.

Quelles sont ces techniques
qui vont se développer?

J’ai tellement vu de technologies
dont on avait prévu l’explosion pour
les années à venir et qui disparais-
saient aussi vite que je me garde
bien de me livrer à des prédictions.

La tendance est de vouloir créer son
propre univers sonore et non pas
seulement d’emprunter des choses
toutes faites. Dans les universités et
les conservatoires, il existe un ensei-
gnement qui permet d’avoir un  bon
bagage technique. Mais il y a aussi
des gens qui viennent «sur le tas»
et sont issus de divers courants
comme le rock, le hard, l’expérimen-
tal. Ces gens-là viennent donc tra-
vailler dans nos terrains électroa-
coustiques avec une réflexion plus
importante sur la composition, le
développement dans le temps... Il y
a même des gens qui viennent par la
philosophie, le social et puis aussi,
bien sûr, des informaticiens. Les
frontières se brisent, et beaucoup
d’artistes des arts plastiques ont be-
soin du son pour créer des produits.

Avec la généralisation d’In-
ternet, voyez-vous appa-

raître ou se développer de nou-
velles approches dans la création
artistique musicale ?

C’est vrai que beaucoup de
choses apparaissent. Par exemple,
nous avons présenté dans le cadre
du festival un spectacle avec une ar-
tiste qui cherche depuis deux ou
trois ans à faire un travail en réseau
entre deux sites Internet, et un tra-
vail de communication et d’interre-
lation entre ces deux sites mêlant
danse, voix, gestes et sons. En ce
moment, nous sommes en plein
concours, et nous avons vu beau-
coup de CD-ROM et de réalisations
qui utilisaient les techniques d’In-
ternet pour les réalisations image et
son. Il existe toujours un dévelop-
pement à partir d’une technique ou
d’une esthétique qui pourraient
naître de la création.

Propos recueillis 
par Franck Colombani

Françoise Barrière
Trois questions à…

1

2

3

Adopté par les fabricants d'appareils
musicaux, le MP3 s'introduit
aussi dans les téléphones et les montres
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BENOÎT (à gauche sur la photo)
est ce que l’on peut appeler un pi-
rate pur et dur. A 25 ans, cet étu-
diant maquettiste occupe son
temps libre à télécharger et graver
les derniers tubes et albums d’ar-
tistes qu’il adore. Daniel (à droite),
24 ans, lui aussi est un pirate, mais
se considère avant tout comme un
véritable passionné de musique.

«Comme tous les étudiants, je ne
dispose pas d’un budget énorme
pour me payer la musique que
j’aime, concède Benoît, et depuis
que la Fnac n’accepte plus – depuis
un an – d’échanger les CD à cause
des gravages illicites (dont j’étais un
fervent adepte), je ne voyais plus
comment obtenir à moindres frais
des chansons qui passent à la ra-
dio. » Selon Benoît, le piratage de
titres est rentré dans les mœurs.

N’importe qui peut télécharger du
MP3 et donc devenir hors-la-loi,
sans réellement en être conscient :
«J’ai un ami qui a carrément trans-
formé son PC en juke-box. Il organise
des soirées chez lui, où il suffit de ta-
per le nom de la chanson qui passe
par la tête pour l’écouter. A ce mo-
ment-là, il n’y a plus de limites…»

A l’écoute des propos de Benoît,
Daniel se sent un peu partagé.
«Bien que je possède quelque chose
comme 250 chansons en stock sur
mon disque dur, je suis avant tout un
collectionneur. J’aime palper la po-
chette des albums que j’achète. Il me
faut “ posséder ” l’objet. C’est pour
cela que je ne cherche que les perles
rares : des inédits et autres enregistre-
ments “ live” de groupes que j’affec-
tionne.Mon excitation est identique à
celle que j’éprouve quand je trouve
un vieux vinyle chez un petit dis-
quaire.» On sent que le sujet tient à
cœur à Daniel. Ses yeux brillent
lorsqu’il parle de sa nouvelle pas-
sion. Il ne laisse bientôt plus la pa-
role à Benoît. «Ce qui est génial sur
Internet, c’est que notre champ d’ac-
tion est très large : d’un côté, il y a des
moteurs de recherche comme Naps-
ter, mais de l’autre il y aussi des sites
de vente par correspondance comme
Rhino.com, où l’on peut acheter des

albums que l’on ne trouve que sur le
Web. Et le pire dans tout cela, c’est
que j’achète bien plus de musique
qu’auparavant ! »

Très vite, il embraie sur le phéno-
mène Napster : « C’est “ la chose ”
que j’attendais depuis longtemps.
Imagine, il te suffit de taper le nom du
groupe ou de la chanson que tu aimes
pour accéder à une centaine de fi-
chiers MP3. Il y a encore deux ou trois
mois, le site proposait en moyenne
250 titres téléchargeables selon la re-
cherche, mais depuis qu’il a des pro-
blèmes avec les maisons de disques, il
a filtré à 100 titres.» Une réduction
en fait sans réelle répercussion pour
les internautes, puisqu’il suffit d’af-
finer la recherche  pour accéder en-
core à une quantité conséquente de
titres.Malgré le tort que produit aux
maisons de disques cette façon de
consommer illégalement de la mu-
sique, Benoît pense que Napster
peut rendre certains services à des
artistes ne bénéficiant pas de réel
support médiatique : «Je connais un
groupe de hardcore qui a téléchargé
sur Napster quelques-unes de ses
chansons sous le nom de Britney
Spears.La solution est un peu brutale,
mais il suffisait d’y penser… »

Franck Colombani

Mlle CHOMB ET DOM KIRIS,
les Troubadours du désordre,chan-
teurs de rue, baladins amateurs,
simples amoureux de musique et
de chansons réalistes, saupoudrant
leurs complaintes sur les zincs des
troquets de la Bastille, sont en fait
des précurseurs.

Alors que la musique en ligne et
le MP3 cherchaient à peine à pous-
ser leurs premiers accords sur le
Web, les Troubadours avaient déjà
mis une chanson complète à dispo-
sition des internautes pour Noël
1998, un titre en MP3, évidemment,
en libre-service. Le morceau était
placé sur le site Musique-Pro
(www.musique-pro.com), destiné à
faire connaître au public et aux pro-
fessionnels des chanteurs, musi-
ciens et groupes rejetés par les

grands labels. Unique contribution
réclamée en retour : l'obole des au-
diteurs à destination du Secours
populaire français.

L'opération fut un succès, ce qui
incita Mlle Chomb et Dom Kiris à 
autoproduire un premier disque,
6 titres pour 50 francs, en vente à la
Fnac et après leurs diverses presta-
tions. Deux mille albums déjà ven-
dus,un bon début.Depuis, toujours
présents sur Musique-Pro,les Trou-
badours du désordre ont en outre
ouvert un site à leur nom
(www.troubadoursonline.com), où
l'on retrouve, cela va sans dire,
nombre de leurs morceaux au for-
mat MP3.

Mais il y a mieux : au début de
cette année,une radio locale d'Aus-
tin,au Texas,organisatrice d'un fes-

tival de nouveaux talents, cherchait
pour ledit festival un groupe repré-
sentatif de la chanson française et
de l'ambiance des bars parisiens.
Sur le Web, elle découvre Mlle

Chomb et Dom Kiris. Echanges de
mails. Et voilà nos deux trouba-
dours partis, en mars, pour une
tournée américaine qu'ils ne sont
pas près d'oublier. Au programme :
passage sur différentes stations,
rencontres avec des artistes et
groupes stars, et bien sûr bœufs
dans tous les clubs d'Austin.

Une aventure racontée en sons et
en images sur leur site,en attendant
un nouvel album, « live », dans
quelques semaines. Disponible,
comme il se doit, sur le Réseau.

Olivier Zilbertin

Les troubadours numériques

Plus ou moins pirates
Télécharger pour
économiser 
ou collectionner : 
les motivations
diffèrent

Grand danger pour l’industrie du
disque, le MP3 constitue une grave
atteinte aux droits des auteurs. Ces
droits reconnus aux auteurs,
artistes interprètes et producteurs
de musique par le droit sont
protégés, et les tribunaux
considèrent que les exploitations
d’œuvres musicales sur Internet
faites sans autorisation constituent
des contrefaçons. Ainsi, toute
personne qui utilise une œuvre
protégée pour la compresser en
MP3 et la diffuser sur Internet est
considérée comme un pirate et
encourt les peines du délit de
contrefaçon.
Les sites spécialisés dans le
téléchargement de fichiers MP3
sont les premiers visés par les
maisons de disques et des sociétés
d’auteurs. Ainsi, le site mp3.com et
son service my.mp3.com ont fait
l’objet, le 4 mai, d’un jugement du
Southern District of New York, qui
a retenu que les services offerts par
ce site portaient atteinte au
Copyright Act et à la prohibition
des copies non autorisées. Le 9
juin, Warner et BMG ont toutefois
mis un terme à ce contentieux avec
mp3.com. Une issue amiable avait
également été trouvée, en France,
par le site FranceMP3.com, sous
l’impulsion de l’APP (Agence pour
la protection des programmes), qui
s’est conclue par un accord avec
trois sociétés d’auteurs.
Les hébergeurs peuvent
également voir leur responsabilité
engagée. C’est ce qu’a décidé le
tribunal de commerce de Bruxelles,
le 2 novembre 1999, à propos de
sites hébergés par Belgacom
Skynet qui offraient des hyperliens
vers des sites permettant des
enregistrements en format MP3.
En France, il faut signaler
l’initiative des producteurs du
groupe Louise Attaque, qui, le 8
avril 1999, avaient porté plainte
contre un étudiant ayant installé
sur les pages personnelles de divers
sites un lien permettant de
télécharger des fichiers MP3. Cette
plainte visait aussi les quatre
fournisseurs d’hébergement des
sites concernés, auxquels il était
demandé de «mettre dès la page
d’accueil un texte préventif explicatif
du droit d’auteur à l’intention du
surfeur». Ces hébergeurs ont
fermé les sites en cause.
Les animateurs de sites sont
également poursuivis : le 6
décembre 1999, le tribunal
correctionnel de Saint-Etienne
condamnait pour contrefaçon à
deux et trois mois de prison avec
sursis et à 140000 francs de
dommages et intérêts deux jeunes
internautes qui avaient installé sur
le serveur de leur employeur un
site permettant aux internautes de
télécharger gratuitement des
œuvres musicales. Le tribunal
correctionnel de Montpellier, en
septembre 1999, a condamné un
internaute qui s’était constitué une
discothèque de nombreux titres et
proposait, sur le site qu’il avait
ouvert, de les regraver sur des CD
moyennant finances.
La bataille contre la prolifération
des fichiers MP3 s’est aussi dirigée
contre des moteurs de recherche :
c’est ainsi que la société FAST est
actuellement poursuivie par la
Fédération internationale de
l’industrie phonographique (IFPI)
pour l’exploitation par Lycos d’un
logiciel de recherche capable de
stocker dans sa base de données
des hyperliens renvoyant à tous les
fichiers MP3 sur Internet.
Reste que l’internaute, lorsqu’il 
se voit proposer le téléchargement
de fichiers MP3, a rarement
conscience qu’il participe à 
de la contrefaçon; mais ce n’est 
pas le cas lorsque ces propositions
émanent des maisons de disques,
qui développent de plus en plus 
la distribution musicale en ligne.

Alain Hazan est avocat à la cour.

a www.droit-technologie.org

Qui est 
responsable?

Juridique

FRANCK MARCHAL est un
homme heureux.Avec Le Comptoir
du son, sa société de production si-
tuée dans la banlieue ouest de Pa-
ris, ce musicien de 32 ans fait partie
de la génération des producteurs
musicaux pour qui Internet a tout
changé. Son temps, il le partage
entre deux activités fortement im-
prégnées de nouvelles technolo-
gies : la réalisation d’habillages so-
nores pour des publicités (Mikado,
Pépito…) et de sites Web, et surtout
la production de groupes ou de
chanteurs sur la Toile.

S’il s’adonne aux nouvelles tech-
nologies depuis plus de dix ans
grâce aux tables de mixage numé-
rique et aux ordinateurs, Internet
lui ouvre des horizons quasi infinis.
«Ce qui change, c’est la légitimité de

la musique. Aujourd’hui, on n’est
plus obligé de passer par le jugement
de quelqu’un qui décide si votre mu-
sique est bien ou non. Désormais, les
artistes existent de fait, et c’est le pu-
blic qui décide et choisit ce qu’il a en-
vie d’écouter. Je suis persuadé que
nous sommes passés à côté de plein
de talents depuis trente ans.»

N’allez pas croire pour autant que
Franck Marchal est de ceux pour qui
tout le monde peut percer sur Inter-
net. Son métier de producteur le
pousse à la recherche continue de la
qualité,non de la quantité.«Ce n’est
pas parce que les débits sur Internet
sont faibles qu’il faut bâcler les pro-
ductions, assène-t-il avec conviction.
Au contraire, même. Et comme nous
n’avons pas de frais de distribution et
de fabrication,nous pouvons mettre le

paquet sur la production. Internet,
c’est une démarche beaucoup plus ar-
tistique que marketing.»

Dans son petit studio de Leval-
lois-Perret, Franck Marchal donne
leur chance aux chansons et aux
jeunes talents,convaincu que le Web
contribue à ce que les artistes soient
découverts dans de bonnes condi-
tions. «Internet me permet de tester
des groupes sur des “niches” souvent
négligées par les grandes maisons de
disques. Quand je vois des gens qui
vendent entre 2000 et 3000 disques
via Internet, c’est loin d’être négli-
geable.Les majors ne peuvent pas s’in-
vestir dans de si faibles productions.
Et pourtant, ces “niches” ont le droit
d’être satisfaites sur le plan culturel.»

Guillaume Fraissard

Le producteur artisan

CÉDRIC FORTIN, créateur de
nodisk.com, prouve que le MP3
n’est pas seulement le pavillon des
pirates de la diffusion musicale.De-
puis août dernier, sa petite entre-
prise diffuse des groupes de rap en
format MP3. Mais il ne s’agit ni
d’une maison de disques ni d’un
substitut aux modes de diffusion
traditionnels.

L’idée de Cédric Fortin était , ex-
plique-t-il, de « se positionner, à
l’heure d’Internet, comme un diffu-
seur indépendant et efficace».Quant
à l’efficacité, nodisk.com est re-
connu dans le monde du rap et a été
le premier site à diffuser des albums
complets en ligne.Cependant,la dif-
ficulté est, comme l’explique Cédric
Fortin, que l’attrait d’Internet n’en-
trave pas la carrière des artistes.«Le

danger, précise-t-il, est que ces der-
niers oublient leur vrai métier, qui est
avant tout de vendre des disques. Or
c’est encore l’industrie du disque qui
touche le grand public.»

Du coup, le seul contrat passé
avec les groupes est qu’ils n’enlè-
vent pas leurs morceaux du site
après avoir signé avec une maison
de disques. «Nous sommes comme
les gens de la R&D (recherche et dé-
veloppement), on cherche des solu-
tions pour demain. Les gens qui font
du contenu doivent, eux, se battre sur
les modes de distribution d’aujour-
d’hui. » La recette de nodisk.com
est simple : un logiciel enregistre les
fichiers musicaux en format zip et
la facture adressée au consomma-
teur contient un mot de passe per-
mettant de décompresser le fichier.

Cédric Fortin se décrit comme un
«touche-à- tout». Passionné de ra-
dio,de rap et d’informatique depuis
son plus jeune âge, il a réussi à ré-
unir ses trois passions en une seule :
diffuser, et donc faire connaître la
musique qu’il aime sur un support
informatique. Il avance ainsi pro-
gressivement vers l’avenir de ce
mode de diffusion avec un nouveau
projet : créer un serveur d’héberge-
ment de musique consultable en di-
rect et payant, un concept plus
technique de vente de licences
d’écoute, «histoire de faire la nique
au MP3 », parole d’ancien pirate.
Ainsi, Cédric Fortin compte bien
rendre le piratage– bête noire des
distributeurs– impossible.

Sylvie Chayette

Un diffuseur touche-à-tout
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POUR le grand public, Shigeru
Miyamoto n’est rien. Juste un nom
venu du pays du Soleil-Levant.Pour
les passionnés de jeux vidéo, ceux
qui connaissent cet élégant Japo-
nais de 48 ans, Shigeru Miyamoto
est une légende vivante. S’il s’était
appelé Super Mario, Luigi, Donkey
Kong ou Link, comme les person-
nages auxquels il a donné vie, son
visage et sa silhouette juvénile fe-
raient la « une » des magazines.
Mais Miyamoto assume sans mal
son rôle d’artiste s’effaçant derrière
ses créatures.

Passer son temps à sauter au-des-
sus de barils d’essence déguisé en
plombier moustachu ou à parcourir
des mondes peuplés de plantes car-
nivores, de tortues facétieuses et
autres bestioles inamicales, voilà
qui n’est pas vie d’homme. Miya-
moto laisse volontiers cette vie tré-
pidante et dangereuse à Super Ma-
rio, son plus célèbre personnage,
dont les multiples aventures se sont
déjà vendues à plus de 100millions
d’exemplaires dans le monde. Un
héros si populaire qu’il est aujour-
d’hui plus connu que Mickey chez
les enfants américains.

L’histoire de Shigeru Miyamoto
est celle d’un de ces visionnaires les
plus inspirés de l’industrie du diver-
tissement numérique. En 1977, son
diplôme en design industriel en
poche, il pousse la porte de Nin-
tendo, entreprise familiale cente-
naire spécialisée dans les cartes à
jouer. Trois ans plus tard, au sein de
cette machine à fabriquer des hé-
ros, il donne vie à Donkey Kong, un
gorille qui relègue Godzilla et King
Kong dans les oubliettes de l’imagi-
naire d’une génération d’enfants
qui découvrent le jeu vidéo sur de
petites consoles portables. Histo-
rique, Donkey Kong l’est aussi par
l’apparition d’un personnage à cas-
quette rouge encore inconnu, mais
qui, au fil des années, s’affirmera
comme le plus célèbre plombier de
la planète ludique : Super Mario.

Dans l’ombre, Miyamoto com-
mence sans le savoir à édifier sa lé-
gende. Il n’a alors que 28 ans. Vingt
ans plus tard, l’homme pèse 13 %
des ventes totales de Nintendo, qui
a déjà écoulé plus de 200 millions
de consoles dans le monde. Et les
aventures de Zelda ou des Poké-
mon ne seraient pas aussi célèbres
sans son intervention.

Fidèle à son statut,Shigeru Miya-
moto se fait rare. Ses apparitions
publiques sont comptées, et l’ap-
procher relève de l’exploit. Non pas
qu’il joue les stars,mais sa vie se dé-
roule plus souvent devant une
feuille de papier à dessin que dans
des soirées mondaines.Même si,au-
jourd’hui, son rôle de producteur et
de superviseur l’éloigne de la créa-
tion pure et dure.Lors du dernier Sa-
lon Electronic Entertainment Expo,
à Los Angeles, qui s’est tenu en mai,
Miyamoto a pourtant fait le dépla-
cement. Il faut dire que le rendez-
vous est d’importance pour Nin-
tendo, qui doit s’affirmer sur le
marché des consoles dites de troi-
sième génération, capables de se
connecter au Réseau.

Et dans ce genre de manifesta-
tions, les paroles de Shigeru Miya-
moto sont écoutées par nombre
d’observateurs : «Le monde du jeu
vidéo est un monde en pleine crise,
du moins au Japon. Les consoles ont
été presque toutes mises au placard
au détriment du téléphone cellulaire,

véritable mode chez nous. Ce nouvel
outil de l’homme moderne a connu
un grand succès, comme en France,
me semble-t-il. Près de 99 % des
jeunes entre 18 et 25ans possèdent
un téléphone mobile et passent des
heures à parler ou jouer dessus.»

Phénomène nouveau dans l’in-
dustrie du téléphone mobile, les
jeux commencent à prendre une
part importante du marché des
mini-applications distribuées sur
cette plate-forme multifonction-
nelle. Une révolution pour Shigeru
Miyamoto, même s’il sait bien qu’il
pourrait facilement faire évoluer
ses personnages sur un téléphone
portable.Simple retour en arrière,à
l’époque du noir et blanc et des pe-
tits écrans des tout premiers jeux.

« L’industrie des jeux n’a jamais
connu un tel volume de production,
continue-t-il.Avec une vitesse d’évo-
lution du matériel exponentielle, des

coûts de production de logiciels qui
augmentent et une baisse du prix des
jeux,tous les facteurs sont réunis pour
qu’une crise s’annonce. Il va falloir
repenser les modèles commerciaux
pour les adapter aux mutations de
l’industrie. Dire que l’avenir des jeux
vidéo sur Internet est assuré est très
facile. Cependant, rendre de tels jeux
rentables, si l’on ne désire pas faire
payer l’usager à chaque utilisation,
devient un véritable casse-tête.»

Avec l’explosion d’Internet, les
concepteurs de consoles ont bien
compris que le phénomène était in-
évitable et qu’il fallait trouver un
moyen de surfer sur cette vague
sous peine d’être englouti. Le père
de Mario confirme : «Nintendo es-
père pouvoir créer une console adap-
tée au Web [NDLR : la Dolphin,
dont la sortie est prévue pour 2001]
et une autre qui pourra se connecter
sur votre téléphone mobile, la Game-
Boy Advanced. Je doute que ces deux
machines soient des “bêtes” de jeux
en réseau, mais elles sont un premier
pas dans la bonne direction.»

Humaniste dans l’âme, Shigeru
Miyamoto a de grandes espérances
quant à l’avenir des jeux vidéo.«On
peut presque comparer les plus an-
ciens de ces jeux à de la musique
classique reconnue à travers le
monde. En jouant aux mêmes jeux,
ensemble sur le réseau mondial, on

peut espérer que les peuples appren-
nent à se connaître un peu plus et à
devenir amis.» Les jeux ne sont plus
seulement une façon de se divertir,
mais un nouveau moyen de com-
munication alternatif qui dépasse
les frontières et les cultures.«Nom-
breux sont ceux qui disent que les jeux
vidéo sont mauvais, probablement
les même qui disaient aussi cela du
rock’n’roll », confie cet amateur de
guitare et de piano.

Mais si Miyamoto sait parler bu-
siness,c’est dans l’imaginaire que le
créateur passe le plus clair de son
temps. Innovateur, il ne veut pas
suivre les tendances mais les créer.
Déjà, en 1993, il rêvait de concevoir
des jeux en 3D, ce qu’il fit avec Ma-
rio 64, puis Zelda et Ocarina of
Time. « Les idées me viennent
lorsque je viens de passer une rude
journée sur le développement d’un
jeu. En rentrant chez moi ou dans
mon bain,c’est là que les idées appa-
raissent.» A la question «comment
fait-on un bon jeu? », le maître n’a
qu’une seule réponse : «Le jeu doit
être fait à 70 % d’objectifs à remplir et
à 30 % de secrets à découvrir.» La re-
cette est simple et fonctionne de-
puis maintenant plus de vingt-cinq
ans. Tant pis pour Mickey.

Tristan Geoffroy 
et Guillaume Fraissard

Shigeru Miyamoto
a créé Super Mario,
célèbre plombier 
de la planète
ludique
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Le superplombier des jeux vidéo

INTERNET est-il encore un lieu
de liberté absolue? Rien n’est moins
sûr.Un jugement rendu par le tribu-
nal de grande instance de Paris le 21
mars démontre une nouvelle fois
que les juridictions françaises n’en-
tendent pas faire d’Internet un lieu
de non-droit. La Régie autonome
des transports parisiens (RATP), qui
dispose d’un site (www.ratp.fr), se
trouvait tournée en ridicule sur
l’adresse www.ratp.org, où le pro-
pos était de se moquer de la RATP,
en en décrivant les dysfonctionne-
ments.Le site utilisait des détourne-
ments des logos de la RATP, en par-
ticulier ceux présents sur son URL
«officiel».

C’est principalement sur le ter-
rain de la contrefaçon de marques
que la RATP a engagé son action à
l’encontre de l’animateur du site :
elle invoquait ainsi quelque huit
marques, généralement figuratives,
c’est-à-dire constituées d’un logo,
et déposées pour désigner notam-
ment les «informations concernant
les transports en commun de per-
sonnes». La RATP estimait donc que
ces marques, bien que détournées
dans leur forme, se trouvaient
contrefaites par les logos présents
sur le site. Elle considérait égale-
ment être victime d’actes de déni-

grement,ce qui justifiait tout autant
qu’en soit ordonnée la cessation.

En défense, l’animateur du site
poursuivi soutenait que les utilisa-
tions faites par lui des marques de la
RATP ne l’étaient pas pour les pro-
duits ou services désignés, c’est-à-
dire pour «les informations concer-
nant les transports en commun de
personnes». L’argument a été écarté
par le tribunal, qui a rappelé que
«les produits désignés par les déno-
minations contrefaisantes sont les in-
formations données au public et non
le support de télécommunications
que constitue le réseau Internet,celui-
ci n’étant que le support de diffusion
des informations en cause ». En
d’autres termes, le réseau Internet
ne constitue qu’un mode de com-
munication, et toute contrefaçon
commise sur Internet doit être trai-
tée de la même manière que si elle
l’était sur un autre support.

Un second moyen était invoqué
en défense : l’exception de parodie.
Sous le motif que l’humour peut
constituer une excuse absolutoire,
on pouvait imaginer qu’il n’y avait
pas contrefaçon dans une utilisa-
tion parodique de marques. Le tri-
bunal a également écarté ce moyen,
en rappelant une solution établie
depuis longtemps : si l’exception de

parodie est consacrée par la loi en
ce qui concerne le droit d’auteur, il
n’en est pas de même des marques,
qui ont « par essence pour objet
d’accompagner un produit ou un
service destiné à être vendu et possé-
dant de ce fait une valeur commer-
ciale intrinsèque susceptible d’être
atteinte par toute utilisation illicite».

En ce qui concerne les actes de
dénigrement, le tribunal a relevé
que les propos sur les dysfonction-
nements de la RATP étaient «sati-
riques» –autrement dit, justifiés–,
mais que ceux relatifs notamment à
la prétendue consommation de
« beaujolais nouveau » par le per-
sonnel étaient outranciers, fautifs
et préjudiciables à la RATP.

Les condamnations sont impor-
tantes, puisque, outre la cessation
immédiate et sous astreinte des
actes jugés illicites, le tribunal a
condamné l’animateur du site à dé-
bourser la somme de 260000 francs
à titre de dommages et intérêts.
Une telle décision rappelle donc
que les entreprises sont protégées
contre les atteintes dont elles peu-
vent être l’objet sur Internet.

Alain Hazan est avocat à la cour.

a www.legalis.net

Pas de contrefaçon sur le Net
A bon droit
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Dun & Bradstreet
Allan Z. Loren vient d’être nommé président-directeur général de
Dun & Bradstreet, la division opérationnelle de The Dun & Bradstreet
Corp. Dun& Bradstreet est un leader mondial de l’information commer-
ciale, financière et marketing sur les entreprises, et de la gestion 
des créances.

Montparnasse Multimédia
Olivier Saignes, 33 ans,est nommé responsable des alliances stratégiques
on-line de Montparnasse Multimédia.

All Com Tools
Raphaël Gorge, 29 ans, vient d’être nommé directeur général de l’agence
ad’oc, nouvelle filiale d’All Com Tools. Ad’oc est une agence de conseil 
en marketing Internet.

Microsoft Research
Rick Rashid a été nommé senior vice-president de Microsoft Research.
La société, créée en 1991, se consacre à la recherche fondamentale et 
appliquée en informatique et ingénierie logicielle.

Newcleus
Jean-Marc Orozco, 32 ans, devient responsable des activités avant-vente
de Newcleus, premier éditeur de progiciels de gestion de paramétrages
dans l’environnement SAP R/3.

Integra 
Christophe Mahé, 35 ans, vient d’être nommé directeur marketing 
d’Integra France.Integra est un des premiers opérateurs européens de sites
de commerce électronique et de sites Internet complexes.

Les rendez-vous des nouvelles technologies
Les 20 et 21 juin
Congrès-Exposition des webmasters
Cette manifestation dédiée au métier de webmestre devrait définir 
une charte professionnelle.
a Espace Champerret, Paris. 
a Tél. : 01-53-17-11-44.

Du 21 au 23 juin 
Electronic Business Europe 2000
Conférences organisées par le European Forum for Electronic 
Business autour du commerce électronique et des stratégies 
de l’e-business. IT sécurité, technologie WAP, ou encore avenir 
du commerce électronique, le programme des conférences est large.
Elles se tiendront au Church House Conference Centre de Westminster,
à Londres.
a www.eema.org

Le 26 juin
net 2000
Le comité de programme de net 2000 organise une journée de
rencontres et d’échanges destinée à présenter l’essentiel de la
Netéconomie et de la Net société. Présentation des principaux
enseignements de net2000, des évolutions en cours et des grandes
orientations de net 2001.
a www.mynet2000.net/2606/index.html

Les 26 et 27 juin
Giga World
Conférence annuelle du Giga Information Group sur le thème 
«Are you open for e-business? ».
a Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa
Interlaken, Suisse.
a www.gigaworld.gigaweb.com

Les 27 et 28 juin
4es Rencontres des droits d’auteur
Euroforum
Séminaire de formation sur la propriété des contenus 
et sur les problématiques des droits d’auteur.
a Tél. : 01-44-88-14-88.
a www.euroforum.fr

Du 6 au 8 septembre
SEFI 2000
Conférence internationale organisée par la Société européenne pour 
la formation des ingénieurs et Paris Tech sur le thème «Les multiples
facettes de la formation internationale de l’ïngénieur».
a Tél. : 01-44-88-14-88.
a www.euroforum

Vous pouvez nous signaler vos manifestations et nominations 
à l’adresse électronique agenda@lemonde.fr



POUR aller plus fort, plus vite,
plus haut, le sport court au rythme
de la technologie. Soucieux de ga-
gner des dixièmes de seconde, les
nageurs enfilent désormais des
combinaisons qui améliorent leur
pénétration dans l’eau. Pris dans
cette course contre le temps, les
équipementiers aiguillonnent leurs
équipes de recherche et développe-
ment pour mettre au point cette se-
conde peau révolutionnaire.Les ré-
sultats sont probants, les records
tombent. L’Australienne Susie
O’Neil,d’abord un peu réfractaire à
endosser cette rugueuse peau de
requin, a ainsi amélioré, lors de ré-
centes sélections nationales, de
0,15 seconde le record du
800 mètres papillon établi en 1981.
Les différentes études réalisées

avec des nageurs de haut niveau
montrent une amélioration des
performances de 3%. Or, au cours
des derniers Jeux olympiques d’At-
lanta, sur les trente-deux finales de
natation, trente et une n’impli-
quaient qu’une différence au chro-
nomètre de plus ou moins 3 % entre
la médaille d’or et la sixième place.

Le fabricant de maillots Speedo
a développé des combinaisons al-
liant technologie de pointe et un
concept assez novateur de marke-
ting scientifique : l’effet peau de 
requin.

Oliver Crimmen, conservateur
du Muséum d’histoire naturelle de
Londres, spécialiste des poissons, a
apporté sa contribution à l’élabora-
tion de ce matériau. « Le requin a
une forme qui devrait lui conférer
une grande résistance à l’eau, ex-
plique-t-il. Mais la peau de requin
possède des dents microscopiques,
appelées aussi denticules de peau,
orientées vers l’arrière. Elles donnent
au toucher cet effet doux dans un
sens et rugueux dans l’autre . Ces
denticules permettent à l’eau de
s’écouler autour de la tête et de dimi-
nuer les traînées.»

Pour appliquer ces observations
au corps humain, les nageurs sont
scannés en trois dimensions, sous

huit positions, ce qui permet de
produire un modelage exact de leur
musculature. Ces modelages ont
permis de mettre en lumière les
modifications de la forme et du vo-
lume des muscles en fonction des
mouvements du nageur. Par biomi-
métisme, l’emplacement des ran-
gées de microdenticules sur les
combinaisons est calculé en fonc-
tion de la morphologie du nageur.
De plus le tissu,majoritairement de
l’élasthanne,est tricoté suivant une
méthode qui lui donne l’apparence
des denticules. Un effet de surface
est ainsi créé. L’effet combiné des
gros tourbillons créés par le tissu et
de ceux générés en sens inverse par
les rangées de denticules applique
l’eau plus près du corps, l’eau envi-
ronnante s’écoulant au-dessus plus
facilement, avec des frottements
diminués. Agissant comme de mi-
nuscules hydrofoils, les denticules
améliorent l’écoulement de l’eau.
Au départ peu enclins à enfiler ces
morceaux de tissu au toucher peu
flatteur, les nageurs revoient leur
opinion une fois dans l’eau, lorsque
leurs sensations se modifient.

Pour faciliter les fonctions bio-
mécaniques, les études pour la
coupe de la combinaison ont cher-
ché à reproduire les effets des ten-

dons par les coutures et des muscles
par les morceaux de tissu. Les cou-
tures, parfaitement plates, ne doi-
vent en aucun cas modifier l’écoule-
ment de l’eau ; vingt-six coutures
sont effectuées sur trois centi-
mètres, en utilisant cinquante-deux
centimètres de fil par centimètre de
couture. Des tests en bassin sur des
athlètes dans des conditions de
compétition furent conduits aux
Etats-Unis et en Australie. Des
moyens de vidéo sous-marine cou-
plés à des ordinateurs procédèrent
à l'analyse des écoulements d'eau le
long du corps des nageurs.

Au laboratoire d’hydrodyna-
mique navale de l’Ecole centrale de
Nantes, Gérard Delhommeau af-
fiche un scepticisme méthodo-
logique quant à l’effet peau de re-

quin avancé par Speedo. Des tests
avaient été effectués dans les bas-
sins de carène pour mesurer les ef-
fets de granulométrie des maillots
de bain. Conclusion,«tout ce qui est
lisse est bien meilleur», confie le di-
recteur du laboratoire.

Cette technique peau de requin
préconisée par Speedo sera
concurrencée dans les bassins par
les combinaisons d’Adidas «en po-
lyamide et Lycra power» avec «une
induction de Teflon pour favoriser la
glisse et une pénétration de l’eau ré-
duite ». Quant aux athlètes de
l’équipe de France de natation, ils
ont été scannés lors d’un stage à
Font-Romeu. La tête de file fran-
çaise,Franck Esposito,préfère pour
l’instant une coupe de type débar-
deur pour conserver certaines sen-
sations. La Fédération française de
natation,qui a envoyé des observa-
teurs en Australie, constate que le
port des combinaisons s’est géné-
ralisé, sauf pour les disciplines du
dos et de la brasse. Si cette
deuxième peau semble incontour-
nable pour le gain de l’or, une autre
ruée est à attendre: celle des spon-
sors, qui voient là un nouvel espace
publicitaire apparaître.

Alain Thomas

Des combinaisons
à fleur de peau de requin

TECHNIQUES
L E  M O N D E  I N T E R A C T I F LE MONDE / MERCREDI 21 JUIN 2000 / V

À MESURE que les assistants
électroniques et autres téléphones
mobiles s’enrichissent de nouvelles
fonctionnalités comme l’accès à In-
ternet, la saisie simple et rapide des
mots devient un enjeu crucial. Jus-
qu’à présent, trois solutions pra-
tiques s’offraient à l’utilisateur :
l’ajout d’un clavier pliable, la recon-
naissance d’écriture et la recon-
naissance vocale.

La reconnaissance d’écriture est
sans doute la méthode la mieux im-
plantée dans le public au travers de
logiciels comme Graffiti. Le prin-
cipe est simple : avec son stylet,
l’utilisateur d’un Palm reproduit à
l’identique ou presque les courbes
des lettres qu’il saisit à l’écran. En-
suite, le logiciel les reconnaît et les
dactylographie. Cette méthode,
qui, comme la reconnaissance vo-
cale, ne demande l’ajout d’aucun
périphérique, montre toutefois les
limites de sa fiabilité.

C’est en identifiant les carences
des systèmes de saisie existants que
Tim Scanlan, un physicien britan-
nique d’une cinquantaine d’an-
nées, et David Buckle, virtuose de
l’informatique, ont décidé de
concevoir Octave, un principe ori-
ginal de saisie des textes, spéciale-
ment adapté aux appareils minia-
tures et mobiles.

Difficile de faire plus instinctif
qu’Octave : il reprend les principes
de base de l’apprentissage de la lec-
ture à l’école maternelle. Dans les
petites classes, les enfants identi-
fient et mémorisent les lettres de

l’alphabet en fonction de leurs
formes : à partir de l’image d’un
pont, on représente un « m » ou 
un « n »…

Reprenant à leur compte ce prin-
cipe mnémotechnique, les deux in-
génieurs ont élaboré une étoile à
huit branches. Chaque pointe re-
groupe trois ou quatre lettres de
l’alphabet présentant des éléments
graphiques semblables.Sur le Palm,
premier appareil mobile à être
équipé d’Octave, l’outil de saisie se
matérialise par un pochoir en plas-
tique découpé en forme d’étoile,
qui guide les mouvements du stylet
entre les huit pointes.

D’après les concepteurs d’Oc-
tave, dès que l’utilisateur a fait ses
gammes, il peut rapidement deve-
nir un virtuose de la saisie.Des tests
effectués auprès de 150 utilisateurs
français et américains de Graffiti,
un logiciel de reconnaissance
d’écriture sur Palm, ont montré
qu’il ne fallait pas plus d’une heure
pour s’approprier ce nouveau
« langage des signes » et trois
heures d’usage intensif pour arriver
à saisir des textes aussi vite qu’avec
Graffiti.

Afin d’en faciliter l’utilisation,
Octave est agrémenté d’un pro-
gramme de saisie prédictive qui
n’anticipe pas moins de 25 000 à
30000mots du dictionnaire,à partir
des premières lettres saisies. Des
dictionnaires spécialisés par type
d’usage, ainsi que par profession,
sont même en cours d’élabora-
tion… Octave va d’abord être vendu
en tant qu’accessoire du Palm,dans
ses versions anglaise, allemande et
française. Mais ce n’est qu’un dé-
but, car e-acute, la start-up créée
par Tim Scanlan et David Buckle,
compte aussi adapter Octave à des
appareils comme les téléphones
mobiles,les caméras vidéo (pour les
titrages des films), les montres ou
les télécommandes.

Marc Bourhis

a www.e-acute.fr

Octave fait ses
gammes sur Palm
Ecriture
Une étoile à huit
branches en guise
de clavier permet
une saisie fiable 
et rapide

Biomimétisme
Reproduire 
les denticules 
de la peau 
du requin sur 
des tissus 
pour améliorer
l’écoulement 
de l’eau
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TOUS les acteurs du Net sont
d’accord: le premier frein au com-
merce électronique est psycholo-
gique. La crainte de confier son nu-
méro de carte de crédit à un
commerçant à l’autre bout du
monde est forte. Les chiffres liés aux
contestations des paiements par
carte renforcent les réticences de
l’internaute : sur une base de 100
transactions par carte de crédit
contestées que signalent les banques
françaises, 85 % proviennent de
l’étranger (dont 80% sont issues des
transactions réalisées sur la Toile) et
15% sont d’origine française.

Modification du montant des
achats et marchands volatils pour
le consommateur,vrais-faux numé-
ros de cartes bancaires pour le com-
merçant,les préjudices touchent les
deux parties concernées, de même
que les banques, qui doivent rem-
bourser l’une ou l’autre. Si le risque
est minime, il existe.Afin de restau-
rer la confiance dans les transac-
tions en ligne, les organisations de
gestion des cartes, les banques, en
partenariat avec les industriels et
les opérateurs du Net, développent
des solutions de paiement sécurisé.

Intégré aux navigateurs Web les
plus répandus, Internet Explorer et
Netscape Navigator, le protocole
SSL (Secure Socket Layers) repré-

sente le moyen de paiement le plus
utilisé. Il est très facile d’emploi,
puisqu’il suffit à l’internaute d’indi-
quer son numéro de carte bancaire
dans un champ de formulaire affi-
ché sur la page Web du site mar-
chand. Les informations échangées
entre l’internaute et le commerçant
transitent par un canal sécurisé. Le
SSL est bien adapté aux transac-
tions d’un petit montant, et donc
aux achats de détail. Jusqu’à au-
jourd’hui, aucun pirate n’a réussi à
intercepter les informations, c’est-
à-dire le numéro de carte bancaire.

C’est au niveau du serveur du site
marchand que se trouve le maillon
faible. En effet, si le canal de trans-
mission est sécurisé, les données ne
le sont pas.Les numéros de cartes de
crédit restent «en clair » sur l’ordi-

nateur du commerçant. Il suffit aux
pirates de pénétrer dans le système
pour obtenir des milliers de numé-
ros valides. Bref, la technologie SSL,
peu onéreuse à mettre en place,
n’est pas la solution idéale.Elle n’est
pas totalement sûre pour l’inter-
naute, qui doit déposer son numéro
de carte sur la Toile.Le commerçant,
lui, n’est pas juridiquement protégé
contre les risques d’impayés car,
dans un contexte international, les
transactions sont révocables.

MasterCard et Visa ont donc dé-
veloppé le protocole SET (Secure
Electronic Transaction), un stan-
dard de sécurisation avec codage
de l’information. Les données cir-
culent sur un canal sécurisé et les
références de la carte bancaire sont
encryptées.Enfin,un certificat digi-

tal accompagne la transaction, per-
mettant l’authentification du por-
teur de la carte.La solution SET ras-
sure le commerçant. Selon l’usage
français, l’authentification valide le
paiement, donc son irrévocabilité.

L’objectif étant d’avoir sur la Toile
un degré de confiance égal à celui
atteint dans les magasins, il faut of-
frir au consommateur le même en-
vironnement : un lecteur de carte à
puce sur lequel il rentrera ses coor-
données. Aujourd’hui, les banques
testent la solution C-SET (Chip-Se-
cure Electronic Transaction), un
mode de transaction SET qui néces-
site un lecteur externe de carte.

En France, C-SET est mise en
œuvre par Cyber-COMM, start-up
soutenue par les grandes banques.
Concrètement, le porteur introduit

sa carte bancaire dans un lecteur re-
lié à son PC et compose son code
confidentiel. La carte va elle-même
contrôler l’exactitude de ce code et
vérifier l’identité numérique entre le
code saisi et celui stocké sur la puce.
Après l’identification du titulaire, la
carte à puce signe la transaction et
transmet ces données au lecteur sé-
curisé, qui va les chiffrer et les en-
voyer vers les serveurs bancaires.

Outre ses capacités d’affichage
du montant du paiement, le lecteur
sécurisé de Cyber-COMM permet
d’héberger les techniques crypto-
graphiques, de chiffrer le code et le
numéro de série de la carte,et de si-
gner numériquement les transac-
tions. Les informations sont en-
voyées à un logiciel de paiement
installé sur le PC. C’est ce logiciel
qui va dialoguer, en utilisant les
protocoles SET, avec les serveurs
des banques ou des sites mar-
chands. Ce système permet à l’in-
ternaute de déclencher lui-même,
par la composition de son code
confidentiel sur le lecteur, l’authen-
tification de sa carte. De la même
façon, les informations contenues
sur la puce sont protégées et res-
tent sous le contrôle exclusif du
porteur. Enfin, l’écran d’affichage
du lecteur permet au titulaire de vé-
rifier que les données que va signer
sa carte sont bien celles qu’il a lui-
même entrées.

Voilà de quoi rassurer le consom-
mateur en ligne. La solution Cyber-
COMM est en voie de déploiement,
et plus de 2 000 sites marchands
français seront équipés de ce
moyen de paiement en 2002. En at-
tendant, reste l’assurance. Ainsi, Fi-
lia-Net, filiale d’Axa Courtage, pro-
pose des contrats assurant les
internautes contre tous les détour-
nements une fois le numéro de la
carte bancaire déposé sur un site.

Hai Nguyen

Des paquets cryptés pour sécuriser
le paiement sur le Web

LES FOURMIS
Editeur : Microïd
Support : PC
Configuration minimale :
Pentium II, 64 Mo RAM,
carte 3D optionnelle
Prix : 350francs (53,3euros)

FAITES-VOUS tout petit : des-
cendez au ras du sol pour comman-
der l’organisation sociale et les pra-
tiques guerrières sophistiquées des
minuscules fourmis! Le scénario du
jeu s’inspire bien sûr du célèbre ro-
man de Bernard Werber, et l’auteur
a lui-même participé à son dévelop-
pement. Mais Les Fourmis s’appuie
surtout sur une simulation scientifi-
quement rigoureuse de l’organisa-
tion sociale des « vraies » fourmis :
un prétexte idéal à un très bon jeu de
gestion et de stratégie. De fait, le
joueur prend en main le destin d’une
colonie de fourmis à laquelle il doit
assurer nourriture, reproduction et
survie face à de nombreux ennemis.
Ce «gouvernement» se déroule sur
deux plans simultanés : sous terre,
au cœur de la fourmilière,et à la sur-
face, dans le sous-bois avoisinant.

Dans la fourmilière, tout est ges-
tion : les ouvrières creusent et en-
tretiennent les galeries, créent des
salles de ponte, stockent de la
nourriture, veillent au confort de la
reine. Une fourmilière bien organi-
sée garantit un bon taux de repro-
duction et, donc, un développe-
ment harmonieux de la colonie.

En surface, le joueur devient gé-
néral en chef. Il doit assurer la pro-
tection des ouvrières par des pa-
trouilles de soldats. La précaution
n’est pas inutile,car le sous-bois re-
gorge de limaces,bousiers et autres
mantes religieuses. Des ennemis
plutôt neutres qu’on arrive vite à
vaincre, mais qui sont rapidement
remplacés par d’autres fourmis, de
colonies ennemies, autrement plus
redoutables… Le défi devient alors
celui d’un jeu de stratégie en temps
réel : le joueur doit organiser ses
troupes, déplacer ses soldats, leur
donner des consignes d’attaque ou

de repli, le tout dans le feu de l’ac-
tion.On notera que le jeu se permet
quelques écarts pour pimenter les
batailles : plusieurs classes de four-
mis assez fantaisistes sont dispo-
nibles,et certaines fourmis peuvent
même disposer de gros bourdons
pour les emporter sur leur dos et si-
muler des assauts aéroportés.

Ce double plan de commande-
ment, aux ouvrières pour la gestion
et aux soldats pour les combats,
donne un jeu à la fois riche et lo-
gique, qui se manie aisément : l’in-
terface est un modèle de simplicité.
Le comble de l’ingéniosité est
d’ailleurs atteint avec un système
d’icônes qui flottent sur les bords de
l’écran et donnent au joueur l’accès
en permanence à tous les bataillons.

A l’intelligence artificielle du jeu
s’ajoute un superbe affichage en
3D, qui permet aussi bien de survo-
ler fleurs et champignons que de
plonger entre les herbes. Les gros
insectes hostiles sont aussi remar-
quablement modélisés. Cet émer-
veillement graphique, cependant,
ne gêne jamais la lisibilité de l’ac-
tion. Une réalisation parfaite, une
grande finesse de conception, un
principe de jeu clair,un vrai sens es-
thétique : ces Fourmis apportent au
jeu de stratégie une nouvelle fraî-
cheur, écologique et poétique.

Jean-Michel Maman
(Canal+)

La guerre 
des fourmis

Tout s’explique
Les solutions
logicielle 
et matérielle 
pour rassurer 
les acheteurs 
de la Toile

Le beau mot de « liberté» est un
Janus, offrant le visage souriant
d’une promesse et celui,
grimaçant, du combat. Ecole libre,
radio libre, monde libre, ces
termes recouvraient aussi,
respectivement, l’aile
réactionnaire du catholicisme, les
intérêts commerciaux des régies
publicitaires et la propagande de
la CIA. En osant soumettre à ce
regard critique le logiciel libre, en
rappelant que l’enfer est pavé de
bonnes intentions, j’ai sans doute
tordu le bâton dans l’autre sens,
avec quelques raccourcis que des
lecteurs perspicaces ont
débusqués, mais, pour l’essentiel,
je maintiens : il s’agit d’un
mouvement dont on peut aussi
interroger la sociologie, animé par
des spécialistes qui ont également,
mais bien sûr pas seulement, une
motivation qui a quelque chose à
voir avec la reconquête d’un
pouvoir effrité, celui des
informaticiens.
Cela dit, quelques points méritent
d’être précisés. Plusieurs lecteurs
me reprochent d’entretenir une
confusion entre le logiciel libre et
le logiciel gratuit. C’est vrai que
ces deux adjectifs se disent free en
américain. Précisons qu’un logiciel
libre n’est pas forcément gratuit.
On remarquera cependant que la
confusion est, vu la fortune de
l’adjectif gratuit dans le cyber,
entretenue volontairement par
certaines parties de cet estimable
mouvement (amalgame avec le
MP3, par exemple). Au passage, je
n’ai toujours pas retrouvé la
phrase de mon article qui pouvait
faire penser que free voulait dire,
ici, gratuit.
Le deuxième reproche est que cet
article serait à la gloire de
Microsoft. Certains en trouvent
même la raison dans l’existence
d’accords entre Microsoft et
Canal+. Rhétorique, hélas, bien
connue : «Puisque tu n’es pas
d’accord avec moi, c’est que tu es
payé par mes adversaires.» Au
risque d’aggraver mon cas, je dois
avouer que lesdits accords
n’existant pas, c’est, de plus, tout à
fait gratuitement que j’ai exprimé
l’idée suivante : les logiciels
commerciaux vendus– ou
piratés–à des millions
d’exemplaires ont le mérite de
mettre des applications
informatiques à la portée du
grand public sans qu’il ait à passer
par des informaticiens.
Plus importante est une
remarque faite par plusieurs
lecteurs : le problème posé par le
logiciel libre est la nature des
droits de propriété intellectuelle.
C’est vrai. Le logiciel libre est une
alternative sérieuse au modèle
classique, où une firme est
propriétaire du logiciel et n’en
cède que les droits d’utilisation.
Toutes les œuvres de l’esprit sont
ici concernées. Vaste question,
mais qui gagne à être traitée sans
la ferveur religieuse de ceux qui
croient détenir la Vérité.
Mais n’exagérons pas le débat : les
utilisateurs de « logiciels libres»
ne sont pas en majorité des
militants, et même les militants ne
font, après tout, rien de mal. On
aimerait simplement qu’il soit
possible d’exprimer sur le sujet
autre chose que la langue de bois
extasiée sur les bienfaits que le
logiciel libre apporte à la
civilisation.

Cléo (Canal+)

Sabir cyber

Libre (bis)
logiciel libre 
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Sixième épisode de notre série sur les grands de la high-tech, Wellcome
Trust n’est pas, contrairement à Intel, Sony ou IBM, une entreprise commerciale. La plus riche
fondation pour la recherche médicale s’avère l’un des plus gros acteurs  de la course au génome.

BÂTISSEURS DU FUTUR

D E LUI, on ne connaît sou-
vent que le nom. Et en-
core… Il n’apparaît souvent

qu’au bas des articles scientifiques
parus dans la prestigieuse revue
Nature. Des articles qui relatent le
séquençage complet du patri-
moine génétique d’un micro-orga-
nisme ou d’un chromosome hu-
main. Juste un nom, donc.
Pourtant, le Wellcome Trust est
bien plus que cela. Première asso-
ciation caritative au monde pour la
recherche médicale, dotée d’une
puissance financière colossale – 13
milliards de livres de capital et 600
millions dépensés cette année tout
de même –,cette vénérable institu-
tion (elle a été créée en 1936) force
le respect. Et pas seulement en rai-
son de son âge et de ses moyens.

Son mode de fonctionnement
serait comparable à celui de la fon-
dation Nobel. Un capital bien
placé et géré par une poignée d’ad-
ministrateurs, tous éminents
scientifiques, rapporte suffisam-
ment  d’argent chaque année pour
augmenter l’investissement dans
la recherche médicale.

A l’image de son site Web,sobre
et gigantesque mais rigoureuse-
ment organisé, le Wellcome Trust
est un mastodonte. Mais un mas-
todonte doté d’une étonnante
souplesse à laquelle s’ajoute une
acuité surprenante. Un pionnier
qui,depuis dix ans,depuis le lance-
ment aux Etats-Unis du projet de
séquençage total du génome hu-
main – c’est-à-dire la lecture du
message contenu dans ses chro-
mosomes sous forme d’une suc-
cession de lettres,ATCG – n’a cessé
de lancer et de soutenir des initia-
tives pour promouvoir l’analyse
génétique, convaincu de l’intérêt
que ce nouveau mode d’investiga-
tion des fonctions biologiques
pouvait avoir dans la compréhen-
sion des maladies et la mise au
point de nouveaux traitements,
plus performants et mieux adap-
tés. Un engagement qui a valu à
l’institution une dépense totale de

200 millions de livres, versés au
Sanger Centre – dont elle est la
principale source de financement
– pour le séquençage d’un tiers de
la totalité des 3 milliards de paires
de bases que comportent les chro-
mosomes humains. Le Sanger
Centre devenait ainsi le plus im-
portant contributeur solitaire du
programme Génome humain
(HGP) – les autres sont trois labo-
ratoires américains financés par

les NIH, instituts nationaux de la
santé,et le Génoscope d’Evry.L’in-
fluence que ce centre a exercée sur
ses partenaires a dépassé l’excel-
lence d’une technique qu’Antoine
Danchin, professeur de l’Institut
Pasteur, juge dans le rapport de
l’Académie des sciences sur le gé-
nome comme « la plus efficace ».

Jean Weissenbach, directeur du
Centre national de séquençage,
souligne ainsi « le rôle leader des Bri-
tanniques », avant de s’interroger
sur « la manière dont les Etats-Unis
auraient laissé le libre accès aux don-
nées de séquence sur le génome hu-
main sans cette participation massive
du Wellcome Trust » (Le Monde du 3
décembre 1999). Car il est un prin-
cipe qu’on n’oublie pas au Well-
come Trust : il ne peut y avoir de
progrès médical si les outils qui y
conduisent restent confisqués par
quelques-uns. Ainsi le Sanger
Centre présente comme une de ses
plus grandes réussites la mise en
ligne en temps réel des données

produites par les organismes du
Human Genome Project.

Mais cette charité sait rester or-
donnée. Et, en 1998, le Wellcome
Trust a monté sa propre structure
de valorisation et de transfert de
technologie, Catalyst BioMedica,
pour travailler avec les universités
et les centres de recherche qu’il
subventionne.La structure gère un
fonds de 20 millions de livres
d’aide au développement pour les
jeunes pousses,et entend se rému-
nérer sur la commercialisation de
quelques inventions. Le Wellcome
Trust est aussi doté, depuis 1990,
d’une policy unit, dont le but est
d’évaluer les résultats de la re-
cherche. « C’est une organisation
impeccable pour la gestion de ses
fonds, dit Yves Champey, président
de la Fondation Aventis Pharma
France, qui a participé à la rédac-
tion du rapport du sénateur Franck
Sérusclat sur la génomique et l’in-
formatique. Il n’y a pas d’exemple
de fonds mal dépensés.Le Wellcome
Trust allie la rigueur à l’humani-
taire, qui est sa tradition. »

Car l’engouement récent pour la
génomique, qui a conduit le Well-
come Trust à s’allier en 1999 avec
une dizaine de groupes pharma-
ceutiques autour des SNP – varia-
tions dans l’ADN qui peuvent servir
de marqueurs – et à envisager la
construction d’un synchrotron
pour étudier les protéines qui résul-
tent des gènes identifiés (110 mil-
lions de livres investis dans ce pro-
jet),ne doit pas faire oublier le long
travail que l’association mène dans
d’autres domaines de la médecine,
notamment la parasitologie. En
1997-1998, le Wellcome Trust a in-
vesti 30 millions de livres dans ses
programmes internationaux, dont
la médecine tropicale et les études
sur les populations, et initié, en
1997, un programme de recherche
multilatéral sur la malaria.

Corinne Manoury

a www.wellcome.ac.uk

Wellcome Trust investit dans la santé de demain

Celera, «vilain canard» du décryptage
CONCURRENT

DANS LA COURSE au génome, Celera en-
tend passer la ligne le premier. En effet, la so-
ciété de Craig Venter, scientifique renommé et
controversé de l’Institut national de la santé
américain (NIH), est sur le point d’annoncer le
décryptage du génome humain (prévu courant
juin 2000). Et c’est lui qui a précipité les orga-
nismes publics de recherche–associés autour
du programme public Human Genome Project
(HGP) depuis 1990– dans la course au décryp-
tage,quand il a déclaré,lors de la création de Ce-
lera,en mai 1998,vouloir achever le séquençage
du génome humain dans les trois ans à venir.
Les chercheurs du public et les firmes pharma-
ceutiques ont eu peur.

Car Celera fait peur.Son but est de séquencer
les gènes impliqués dans des maladies hu-
maines, de breveter puis de vendre ces don-
nées.L’entreprise veut donc devenir la première
société au monde,si ses dépôts de brevets sont

déclarés recevables, à connaître la structure
complète du génome, et donc à pouvoir l’ex-
ploiter commercialement. Impensable, pour la
recherche publique, de laisser le patrimoine de
l’humanité dans les mains d’une entreprise pri-
vée et,pour les firmes pharmaceutiques,de de-
voir passer par la case Celera afin d’entrer sur le
marché des médicaments génétiques.

Celera fait peur car sa méthode de séquen-
çage du génome,celle de Craig Venter,est beau-
coup moins chère et bien plus rapide que celle
qu’emploient les chercheurs du public. Celera
pratique en effet le séquençage aléatoire des
nucléotides sans cartographie préalable du gé-
nome,puis remet en ordre,comme on construit
un puzzle, les débris du génome en une struc-
ture cohérente,s’appuyant sur les résultats que
le HGP publie en accès public sur la Toile.

La société de Rockville,dans le Maryland,400
employés dont deux tiers d’informaticiens, fait

aussi peur car, comme filiale de Perkin Elmer,
géant américain de l’électronique et de l’instru-
mentation scientifiques, elle utilise évidem-
ment les superséquenceurs dont la firme s’est
fait une spécialité.Trois cents de ces «bestiaux»
high-tech tournent jour et nuit depuis plus d’un
an à séquencer le vivant plus vite que les autres.

Certains dédramatisent la situation. Celera
ne serait qu’un chiffon rouge agité par Perkin
Elmer pour vendre des séquenceurs. D’autres
pointent les faiblesses méthodologiques du
projet. A vouloir aller trop vite, la société serait
en train de produire un «livre du vivant» lacu-
naire, au contraire de la  recherche publique,
dont la démarche, plus lente, devrait établir un
séquençage complet.Toujours est-il que Celera
cristallise toutes les incertitudes et les angoisses
attachées à la brevetabilité du vivant.

Cécile Ducourtieux

WELLCOME TRUST

Date de création
1936, selon les vœux de 
Sir Henry Wellcome, 
fondateur des laboratoires 
pharmaceutiques du même 
nom, qui demanda dans 
son testament que le capital 
de sa société soit placé sous 
l’autorité des administrateurs.

Mission
Promouvoir et encourager 
la recherche dans le but 
d’améliorer la santé 
des hommes et des animaux.

Capital
13 milliards de livres 
(20,3 milliards d’euros). 
Wellcome Trust détient 4,7 % 
du capital de Glaxo Wellcome.

Investissements
600 millions de livres 
(937 millions d’euros) pour 
1999-2000, dont environ 
450 millions pour la recherche 
biomédicale.

Directeur
Docteur Mike Dexter.

Nombre de chercheurs
En 1997-1998, le nombre de 
chercheurs employés par 
le Wellcome Trust s’est élevé 
à 3 641. La même année, 
50 institutions ont bénéficié 
de ses subventions.

LE WELLCOME TRUST parti-
cipe à la course au décryptage du
génome mais voit aussi plus loin.En
octobre 1999, la fondation a an-
noncé le lancement d’une nouvelle
initiative baptisée Cancer Genome
Project. Destinée à identifier les
anomalies génétiques associées au
développement d’un cancer, cette
initiative sera la première à utiliser
massivement les récentes données
sur les séquences des chromosomes
humains produites par le Human
Genome Project,consortium public
auquel est associé le Wellcome
Trust par le biais du Sanger Centre.

Le projet Cancer Genome a été
doté d’un fonds de 10 millions de
livres et sera mené par le professeur
Michael Stratton et le docteur Ri-
chard Wooster, deux généticiens de
l’Institut britannique pour la re-
cherche sur le cancer, au Sanger
Centre. Dans un premier temps, et
pour une durée de deux ans, les
chercheurs se focaliseront sur deux
types de mutations des gènes qui
peuvent intervenir dans le déclen-
chement d’un cancer.

Le premier, de grande ampleur,
est ce qu’on appelle une délétion
homozygote : un gène disparaît des
deux exemplaires des chromo-
somes qui le portent. Pour trouver
ces anomalies, le Cancer Genome
project entend  scanner quelque

1000 lignées de cellules malignes
pour voir quel gène elles pourraient
avoir éliminé. Ce criblage sera réa-
lisé grâce à des marqueurs géné-
tiques connus, implantés à inter-
valles plus ou moins réguliers, 3000
dans un premier temps, puis 10 000
dans une seconde étape.

Le second type de mutations sur
lequel vont se pencher Michael
Stratton et Richard Wooster, plus
délicates à mettre en évidence, sont
de petites anomalies (substitutions,
délétions ou courtes insertions de
matériel génétique) frappant des
gènes cruciaux,comme ceux qui co-
dent pour la croissance des cellules,
la suppression des tumeurs ou la
multiplication des vaisseaux san-
guins. Là, le matériel génétique des
cellules malignes sera directement
comparé à celui des cellules saines
d’un patient atteint d’un cancer.

« Ce type de projet n’est pas très
loin de ce qu’ont fait les pathologistes
quand le microscope a été inventé, a
expliqué Michael Stratton. Nous
avons besoin d’organiser l’infra-
structure et d’évaluer les techniques
pour reproduire ensuite ce type de
criblage sur d’autres maladies dont
nous savons qu’elles ont une compo-
sante génétique. » Un test, en
quelque sorte.

Co. M.

La génomique pour
soigner le cancer

1992
Le Wellcome Trust décide de financer la création du Sanger Centre, l’un
des principaux acteurs du programme public de séquençage de l’ADN
humain (Human Genome Project, lancé en 1990), et d’un campus dédié
à l’étude du génome, à Hinxton, près de Cambridge.

1994
Le Wellcome Trust Center for Human Genetics (WTCHG) ouvre ses
portes à Oxford, avec pour objectif de mener des recherches sur les
causes génétiques des maladies multifactorielles telles que
l’hypertension, le diabète, les troubles psychiatriques, les maladies auto-
immunes et l’obésité.

1997
Lancement de l’initiative Beowulf Genomics pour soutenir le
séquençage des agents pathogènes, bactéries et autres parasites, chez
l’homme ou l’animal. Le matériel génétique d’une dizaine de ces 
micro-organismes est actuellement passé au crible, dont celui des agents
infectieux responsables de la coqueluche ou de la maladie du sommeil.

1998
Le séquençage du bacille de Koch, responsable de la tuberculose, est
terminé en juin grâce aux efforts conjoints d’une équipe française de
l’Institut Pasteur et des chercheurs du Wellcome Trust. Il n’aura fallu que
deux ans pour connaître les 4 000 gènes de la bactérie.

1999
En décembre, la structure du chromosome 22 est publiée dans
l’hebdomadaire scientifique Nature. Il est le premier chromosome
humain à être décrypté, ce travail ayant été réalisé par le Sanger Centre.

De l’argent pour séquencer 
le patrimoine génétique
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Une vieille
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britannique
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pour une médecine
de pointe

Fonds pour la recherche biomédicale
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Profil

Netman à tout faire
SES CHEVEUX hirsutes lui ont

valu le sobriquet de «Satanas», du
nom d’un héros des Fous du volant,
célèbre dessin animé des années 80.
Pendant le Festival de Cannes 2000,
Satanas a retrouvé son fidèle et dé-
voué compagnon Diabolo pour
jouer les «Fous de la Croisette».Pas
question d’entretenir la nostalgie
des jeunes téléspectateurs devenus
trentenaires, mais plutôt de divertir
les internautes de Canal Plus.

Car Pierre-Olivier Labbé a fait
partie des dix «Netmen» dépêchés
par la chaîne cryptée pour couvrir
la Quinzaine. Ordinateur portable
vissé à la ceinture, mini-caméra DV
à la main, micro HF au coude, sys-
tème de diffusion embarqué dans
un sac à dos d’où sortent deux
longues antennes blanches…, le
Netman donne à voir ce à quoi
pourrait ressembler le journaliste
de demain ou d’après-demain.

Mi-extraterrestre, mi-reporter, il
doit à la fois interviewer et filmer les
stars et les inconnus qu’il rencontre
entre le Martinez, la plage et les
marches du Palais,pour diffuser ces
rencontres en direct sur le Web,tout
en gardant un œil vigilant sur
l’écran de son ordinateur afin de vé-
rifier ce que voit l’internaute sur son
PC, répondre à ses questions et
exaucer ses vœux.

Beaucoup pour un seul homme,
surtout que le harnachement pèse la
bagatelle de 10kilos.C’est pourquoi
les Netmen opèrent en binôme,
même s’il était prévu qu’ils soient
complètement autonomes. « Cela
demande un gros travail de prépara-
tion en amont et en aval», reconnaît
Pierre-Olivier Labbé,qui a eu droit à
un mois de formation intensive
pour se familiariser avec les tech-
niques de cadrage et domestiquer
son ordinateur, sans oublier de pré-
ciser qu’une équipe de trois per-
sonnes travaille d’arrache-pied pour
améliorer l’ensemble du système.

«Le principe est le même que pour
une équipe TV, sauf qu’elle est très ré-
duite, commente-t-il. On enregistre,

on archive…, avec comme atout ma-
jeur le “ live” et l’interactivité.» Ou
comment Internet revisite le jour-
nalisme-reporter d’images.«Avec ce
procédé,c’est l’internaute qui devient
le réalisateur de l’émission, qui nous
demande [via le Web] d’interviewer
telle ou telle personne, de poser telle
ou telle question », résume Pierre-
Olivier Labbé,qui n’entend pas s’ar-
rêter en si bon chemin. «Cannes a
été une première,un test en grandeur
nature. » Prochaine étape : la Gay
Pride, à Paris. «Nous découvrons en
même temps que les internautes les
possibilités de ce nouveau concept.
C’est quelque chose qui n’a absolu-
ment aucune limite d’application»,
assure Pierre-Olivier Labbé.

Pour l’instant, il a surtout arpenté
l’asphalte pour «faire de l’ambiance
au hasard des rencontres», mais des
problèmes techniques brident en-
core les élans journalistiques de ce
professionnel de 28 ans, qui a fait
ses armes durant six ans aux ru-
briques sport et faits divers de L’Est
républicain, avant de rejoindre, en
décembre 1999, le site Internet de
Canal Plus. Quand on propose, en
avril dernier, à Pierre-Olivier Labbé
de devenir Satanas, l’hésitation ne
dure pas plus d’une seconde : « Je
me suis lancé dans cette aventure car
je suis persuadé qu’à très court terme
il y aura des débouchés intéressants.»

St. M.

Portrait
Pierre-Olivier
Labbé, journaliste
reporter d'images
interactif

Le journalisme après Internet

QU’ELLE soit écrite, télévisuelle
ou radiophonique, la presse se dé-
cline désormais au numérique. Le
Monde, Libération, TF1, Canal+ ou
Radio France, il n’est plus un grand
média français qui ne possède sa
version en ligne.Selon une étude de
l’Ecole supérieure de journalisme
(ESJ) de Lille, 60% des médias fran-
çais étaient diffusés sur la Toile fin
1999. Les patrons de presse en sont
convaincus : l’avenir de leur groupe
passe par le développement de
leurs activités sur Internet.

Résultat, les budgets explosent,
et les rédactions accueillent une
nouvelle race de journalistes bran-
chés sur le Réseau. Ainsi, une ving-
taine de rédacteurs travaillent sur la
partie «news» du site de TF1, un
chiffre comparable à celui de
l’équipe du Monde interactif, la fi-
liale Internet du quotidien Le

Monde. Mais on est encore loin des
centaines de journalistes qui com-
posent les cyber-rédactions de
titres américains comme le New
York Times ; le mouvement n’en est
pas moins amorcé et devrait conti-
nuer à s’amplifier.

«Internet est un domaine qui offre
des opportunités pour les jeunes jour-
nalistes, confirme Michel Agnola,
responsable du département multi-
média du Centre de formation et de
perfectionnement des journalistes
(CFPJ). Nous sommes face à une
nouvelle aventure,un nouveau média
qui ouvre un champ énorme en
termes de traitement de l’informa-
tion.» Les écoles de journalisme ne
s’y sont pas trompées et commen-
cent à enseigner les techniques du
cyberjournalisme : de l’écriture hy-
pertextuelle au maniement d’une
caméra numérique, en passant par
la conception de pages Web. Le
Centre de formation des journa-
listes (CFJ) de Paris a inauguré cette
année une filière «Internet». Mais
les candidats tardent à se manifes-
ter. Sur les quarante-cinq élèves de
la promotion 2000, seulement sept
ont opté pour cette spécialisation.
Et sur les soixante apprentis journa-
listes de l’ESJ, ils ne sont que deux à
avoir choisi un organe de presse en
ligne pour effectuer leurs premiers
pas dans le monde professionnel.

« Compte tenu de leur niveau de
formation, nos étudiants ne sont pas
attirés par le média Internet.Pour eux,

c’est tout au plus du secrétariat de ré-
daction amélioré, un travail de docu-
mentaliste », commente Loïc Her-
vouet,directeur général de l’ESJ.Les
statistiques semblent lui donner 
raison: en 1999, les sites de la presse
française ne contenaient que 
25% d’informations exclusivement
créées pour le Web.«Les grands mé-
dias se contentent d’adapter leur
contenu écrit à Internet », s’irrite
Gwen-Haël Denigot,directrice de la
publication du Petit Bouquet, quoti-
dien électronique francophone dif-
fusé –exclusivement– sur le Réseau
depuis février 1997,et qui a ouvert la
voie à une presse 100% «en ligne»,
en cours de structuration.

Car le secteur recouvre des réali-
tés contrastées. Si les cyberjourna-
listes des organes de presse jouis-
sent de la convention collective des
journalistes, il n’en va pas de même
pour les rédacteurs qui travaillent
dans des conditions précaires pour
alimenter en contenus souvent plus
« communicationnels » qu’infor-
mationnels les sites qui fleurissent
sur la Toile. Ils éprouvent d’ailleurs
les pires difficultés à obtenir leur
carte de journaliste professionnel.
En 1999, sur les 300 demandes de
carte de presse provenant de tra-
vailleurs du Web,seulement la moi-
tié ont été acceptées. «Les journa-
listes qui travaillent sur Internet
doivent faire davantage la preuve de
leur activité journalistique», avertit
Géraldine Rossi, de la Commission

de la carte de journaliste. Résultat,
les cyber-journalistes ne représen-
tent que 0,5% de la profession.

Si, dans les rédactions de la
presse traditionnelle, l’édition élec-
tronique est donc encore souvent
considérée comme un sous-pro-
duit, et que les journalistes traînent
encore de la plume pour écrire en
ligne, ces derniers ne rechignent
plus à utiliser Internet dans leur
tâche quotidienne. L’étude de l’ESJ
révèle ainsi que 42 % des journa-
listes se connectaient déjà au moins
une fois par jour à Internet en 1999,
et l’on peut raisonnablement esti-
mer qu’ils représentent aujour-
d’hui une majorité au sein de la
profession. «Le média Internet n’a
pas réinventé le journalisme ni l’écri-
ture, précise Loïc Hervouet. En re-
vanche, Internet est un formidable
moteur du journalisme, dans la me-
sure où il peut contribuer à rénover
l’exercice du métier. » Parce qu’il
permet, par exemple, d’accéder à
des sources et des personnes dont
l’existence même serait restée in-
connue à l’ère d’avant-Internet, et
donc d’élargir le champ d’investi-
gation journalistique.

Et le directeur de l’ESJ d’ajouter :
« C’est un journalisme “ dopé ”, un
journalisme assisté par ordinateur
(JAO), qui se dessine pour les profes-
sionnels qui sauront utiliser Internet.»
Là est peut-être la vraie révolution.

Stéphane Mandard

Profession : 
cyberjournaliste
Le média offre 
de nouveaux
débouchés et 
l'outil révolutionne
le métier 
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Cyberjournaliste
Le curriculum vitae idéal
Age : 25 ans.
Compétences : maîtrise des techniques du journalisme et connaissance
de l’Internet.
Formation : école de journalisme, avec spécialisation multimédia.
Langue : anglais.
Statut : free-lance ou journaliste salarié.
Rémunération : très variable selon le statut et l’employeur. Du SMIC
pour un débutant à plus de 200000 francs par an pour un journaliste
expérimenté.

Les formations

Ecole supérieure de journalisme (ESJ)
L’ESJ dispense des cours d’initiation à la recherche sur Internet, à
l’écriture en ligne ou encore à l’usage de Photoshop et d’Illustrator.
a 50, rue Gaultier-de-Châtillon, 59000 Lille.
a Tél. : 03-20-30-44-00.
a www.esj-lille.fr

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) 
Centre de formation des journalistes (CFJ)
Le CFPJ propose des stages préparant au «cyberjournalisme» et le CFJ a
ouvert en 1999 une filière « Internet ».
a 35, rue du Louvre, 75002 Paris.
a Tél. : 01-44-82-20-00.
a www.cfpj.com

Sur la Toile
a www.jliste.net
Ouvert en 1997, ce site est devenu « le» lieu de débat sur le journalisme
(et la presse) à l’heure d’Internet.

Sur le papier
«Les journalistes français saisis par Internet», par
Loïc Hervouet.
A paraître dans Les Cahiers du journalisme, Editions de l’ESJ (juin 2000).


