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« ON NE VEUT PAS d’Arabes 

ville », avait fini par penser Joseph
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Des Truffaut
pour l’été
Faire vivre ses films. C’était le souhait
de Truffaut (photo). Seize ans après sa

Retraite
d’un chef de guerre

WESLEY CLARK

CHEF de l’opération militaire

Allianz-AGF,
l’exception
a DANS UN ENTRETIEN au

Monde et à la Süddeutsche

Les revolvers
Manurhin utilisés
par la police
favorisent-ils
les « bavures » ? 

LES REVOLVERS Manurhin
dont sont équipés depuis 1982 les

M. Chirac : pour une Constitution européenne
b A Berlin, devant le Bundestag, Jacques Chirac propose de soumettre aux peuples

une « Constitution européenne » b Il imagine d’abord un groupe de pays « pionniers » décidés
à aller plus vite et plus loin dans l’intégration b « Le Monde » publie l’intégralité de son discours
S’EXPRIMANT mardi 27 juin de-

vant les députés allemands, dans
membres n’ait pour effet de diluer
ce qui a été acquis en plus de qua-
l’enceinte de l’ancien Reichstag à
Berlin, Jacques Chirac a souhaité
que s’engage un processus ambi-
tieux de « refondation institutionnelle
de l’Europe », qui devrait aboutir,
d’ici quelques années, à l’adoption
d’une « Constitution européenne »
que les peuples seraient amenés à
ratifier. Dans son discours, que nous
publions intégralement, le président
de la République, se plaçant délibé-
rément dans une perspective qui
dépasse les six prochains mois de la
présidence française de l’Union, ré-
pond au ministre allemand des af-
faires étrangères, Joschka Fischer,
qui, le 12 mai, appelait de ses vœux
une Europe « fédérale ».

Expliquant pourquoi ce terme est
à ses yeux inopportun et inadapté à
des institutions européennes qui
« sont et resteront originales et spéci-
fiques », le président de la Répu-
blique propose une méthode pour
permettre à l’Europe de continuer
d’avancer et d’éviter que l’entrée
prochaine de nouveaux pays
POINT DE VUE

Génome hum
les chances et
par Noëlle Lenoir 

NGAGÉ voici dix ans, le
séquençage du génome

, la langue arabe est de retour au lycée Ma
en centre-
 Ciccolini,

quée aux classes de seconde dès la rentrée
1999, a fait l’unanimité contre elle. L’affaire a

au début d
il s’est beau
rante ans. Il évoque la constitution
d’un groupe de pays « pionniers »,
décidés à poursuivre, plus vite et
plus loin que les autres, sur la voie
de l’intégration, et qui devraient
être liés par une structure souple et
ouverte, un « secrétariat ». La coor-
dination des politiques écono-
miques, le renforcement des poli-
tiques communes en matière de
défense et de lutte contre la crimi-
nalité devraient être ses premiers
sujets. Parallèlement, le chef de
l’Etat suggère que dès la fin de la
présidence française, les pays
membres s’attellent à l’élaboration
d’une « Constitution européenne »,
qui fixerait les limites géogra-
phiques ultimes de l’Union, prévoi-
rait ses institutions (qu’il ne définit
pas a priori) et rendrait l’ensemble
de l’édifice « plus compréhensible
pour le citoyen ».

Lire pages 2 et 3, le discours
de M. Chirac pages 16 et 17

et notre éditorial page 20
policiers chargés de la sécurité pu-
blique favorisent-ils les « ba-
vures » ? C’est la question que se
pose le ministère de l’intérieur, qui
a commandé à l’inspection géné-
rale de la police nationale une
mission d’études sur le sujet.

Comme tous les revolvers, les
Manurhin, qui ont toujours une
balle engagée dans le canon, sont
dépourvus de cran de sûreté : il
suffit donc d’une pression sur la
détente pour que le coup parte, ce
qui favorise les tirs accidentels. Ce
n’est pas le cas avec les pistolets,
qui doivent être réarmés manuel-
lement avant le tir. Jean-Pierre
Chevènement a déclaré au Monde
qu’il souhaitait que des pistolets
soient rapidement testés dans la
police nationale. 

Lire page 10
ain :
 les risques 
doute. Ses données, bien que non si-
gnifiantes, n’en sont pas moins une

sséna
es années 80, a fini par déranger car
coup développé ».
mort, MK2, propriétaire des Films du
carrosse, présente trois rétrospectives
consacrées à l’auteur des 400 Coups et
prépare leur édition en DVD. Dans l’ac-
tualité de la semaine, le très média-
tique Baise-moi, de Virginie Despentes
et Coralie Trinh Thi, et Les Terriens,
d’Ariane Doublet, mi-fiction, mi-docu-
mentaire, inspiré de l’éclipse de 1999. 

p. 32 à 35
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L’après-
désastres
2. Les séquelles
Zeitung, le président d’Allianz,
Henning Schulte-Noelle, et celui
des AGF, Antoine Jeancourt-Gali-
gnani, dressent le bilan de l’inté-
gration des deux groupes d’assu-
rance. Deux ans et demi après la
prise de contrôle de la compagnie
française par l’établissement alle-
mand, les deux hommes se féli-
citent de la réussite de l’opération.
Mais Allianz-AGF reste une excep-
tion. MM. Schulte-Noelle et Jean-
court-Galignani déplorent que,
malgré l’arrivée de l’euro, les fu-
sions transfrontalières restent li-
mitées en Europe. « Mais dans une
Europe qui va de l’avant, il faudra
que cela devienne normal », af-
firme le patron d’Allianz.

Lire page 21
avocat, membre de la Ligue des droits de
l’homme à Nice. Après d’autres, il avait mis
en cause la décision, prise en juillet 1999 par
le recteur de l’académie, Maurice Quenet, de
supprimer l’option arabe proposée depuis les
années 60 au lycée Masséna, prestigieux éta-
blissement du centre-ville aux classes prépa-
ratoires réputées. Le 21 juin, après un an de
polémique, le rectorat est revenu sur sa déci-
sion.

Ce dernier avait avancé de solides argu-
ments. Il fallait désengorger les lycées du
centre. Trop peu d’élèves choisissaient
l’arabe, et les langues « rares » seraient re-
groupées au sein d’un « pôle » dans un autre
lycée, le Parc impérial. Accessoirement, on
regrettait aussi que trop d’élèves arabisants
s’inscrivent par dérogation à Masséna. Seul
un sur sept provenait du secteur de recrute-
ment du lycée. Il s’agissait donc, expliquait le
rectorat, d’« éviter que des gens choisissent
une option uniquement pour avoir le lycée
prestigieux du centre-ville ».

La décision de supprimer l’option, appli-
même intéressé les renseignements géné-
raux : ils redoutaient que les élèves concernés
n’aillent trouver dans les mosquées l’ensei-
gnement disparu dans le service public. Les
chiffres académiques ont été contestés par
les enseignants et leurs syndicats, le SNES, le
Snalc et le SGEN. Ces derniers ont dénombré
non pas 6 élèves arabisants inscrits en se-
conde en 1998-1999, mais 35. Non pas un
élève sur sept provenant du secteur Masséna,
mais 80 %.

A la rentrée 1999, ajoutent les enseignants,
aucun élève inscrit en arabe au Parc impérial
ne venait du secteur de Masséna : le « trans-
fert » évoqué par l’académie n’a pas fonction-
né. Une perte sèche de 33 élèves pour l’arabe.
Une heure de trajet pour les jeunes issus des
quartiers populaires de l’est pour se rendre
au Parc les a découragés, affirme Hafida
Hamburger, l’enseignante d’arabe de Massé-
na. Membre du jury d’agrégation, elle est
persuadée que, malgré la volonté affichée par
le ministère de l’éducation nationale de pro-
mouvoir cette langue, « l’arabe, confidentiel
Pétition, soutien d’élus locaux et de per-
sonnalités, tel l’écrivain Jean-Marie Le Clézio,
un « Gaulois » dont la fille suit l’option
arabe..., l’académie n’a pas plié. « La mesure
est perçue comme un défi à l’école de la Répu-
blique, avait écrit Hafida Hamburger, le
29 octobre 1999, au ministre de l’éducation
nationale. Elle n’a aucune justification, ni pé-
dagogique ni gestionnaire. » Prenant le relais
de cette mobilisation, la Ligue des droits de
l’homme et le MRAP sont intervenus. « Il n’y
a pas forcément de motivation raciste, tempère
Alois Carton, du MRAP, mais la décision a été
comprise en ce sens. »

En novembre 1999, face à ces protestations,
l’académie avait proposé de maintenir l’op-
tion à Masséna, mais en première et en ter-
minale seulement, pour les grands débutants.
Avant de la rétablir en seconde il y a quelques
jours. Une nouvelle section ouvrira même
dans un troisième lycée, Estienne-d’Orves. A
200 mètres du Parc et de son pôle langues.

Nathalie Guibert
de la marée noire
Des centaines de milliers d’oiseaux
morts, une saison touristique compro-
mise, un risque d’érosion des dunes...
Enquête sur les séquelles de la marée
noire de l’Erika sur la côte atlantique
(photo, Batz-sur-Mer). p. 13
EURO 2000

Le Portugal,
comme en 84
Seize ans après avoir éliminé le Portu-
gal (3-2) en demi-finale de l’Euro 1984
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alliée au Kosovo, le général améri-
cain Wesley Clark, cinquante-cinq
ans, prend sa retraite pour devenir
banquier d’affaires. Il explique au
Monde pourquoi Slobodan Milo-
sevic a plié et pourquoi il doit être
jugé pour crimes de guerre.

Lire page 5
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Météorologie-Jeux... 30
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E humain vient de franchir
une étape significative

avec l’achèvement de la première ver-
sion d’un génome humain quasi en-
tier. L’approche du rôle des gènes évo-
lue à un rythme si rapide qu’on peut
difficilement prédire ce que sera la
médecine « génomique » du futur.
Comment expliquer, dès lors, la solen-
nité de l’annonce faite de cette opéra-
tion de séquençage par ses deux ac-
teurs principaux, l’un du secteur public
et l’autre du secteur privé ? Comment
expliquer que le consortium chargé du
programme public Human Genome
Project (auquel participent les Etats-
Unis pour 65 %, le Royaume-Uni pour
plus de 30 % ainsi que d’autres pays,
dont la France) d’une part, et la socié-
té Celera Genomics dirigée par le bio-
logiste Craig Venter d’autre part, aient
cru bon de faire en commun cette
communication ? Pour saluer une
avancée scientifique ? Pas unique-
ment, car les enjeux sont d’abord de
prestige et surtout financiers.

L’intérêt scientifique du séquençage
du génome humain n’est pas mis en

véritable mine d’or. Dans le monde
entier, en effet, les chercheurs en ont
besoin pour développer leurs re-
cherches : pour définir la structure et
la fonction d’un gène (gène de « sus-
ceptibilité » ou, au contraire, de résis-
tance à une maladie) ; pour identifier
les protéines qu’il exprime et décrire
leurs propriétés biologiques si pré-
cieuses pour mettre au point des trai-
tements ; pour comprendre enfin la
cybernétique des gènes, fondée sur
des régulateurs aujourd’hui regardés
comme déterminants.

Certaines de ces recherches ont déjà
conduit à des applications : des tests
permettent de détecter des prédisposi-
tions à des maladies comme le
cancer.

Lire la suite page 18
et nos informations page 12

Noëlle Lenoir est présidente
du Groupe européen d’éthique de
l’Union européenne et membre du
Conseil constitutionnel.
International ............. 2 Tableau de bord........ 24

qu’elle avait gagné, l’équipe de France,
dirigée cette fois par Roger Lemerre
(photo), devra se défaire de la sélection
lusitanienne, mercredi 28 juin, à
Bruxelles, pour se hisser en finale.

p. 27 et 28
a Les internautes
appelés aux urnes
a Nokia,
le numéro gagnant
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Les Français convertis à l’Europe
L’opinion publique française semble désormais convertie à l’Eu-

rope. Huit ans après le référendum très serré sur la traité de Maas-
tricht, 59 % des Français se déclarent « enthousiastes » ou « favo-
rables » à la construction européenne, contre 41 % qui se disent
« sceptiques » ou « opposés », selon un sondage réalisé par le CSA, du
15 au 17 juin, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes et publié
par Libération et France 3, le 26 juin.

De même, 70 % des personnes interrogées souhaitent une accélé-
ration de « l’unification politique et économique » de l’Union euro-
péenne, contre 25 % qui souhaitent un ralentissement ; en mars
1996, 49 % seulement souhaitaient une accélération. Cette adhésion
à la construction européenne est pratiquement aussi forte chez les
électeurs de gauche (76 %) que chez ceux de droite (71 %).

La fine fleur
du patronat français

Une brochette des plus grands
noms de l’industrie française a
accompagné Jacques Chirac à
Berlin, témoignant de l’impor-
tance que Paris attache au rôle
que les milieux d’affaires jouent
dans la consolidation de la rela-
tion franco-allemande. Parmi
eux, des représentants des sec-
teurs les plus performants de
l’économie française comme
Jean-Luc Lagardère, qui a pa-
tronné côté français la restructu-
ration de l’industrie aéronau-
tique et de défense européenne,
Louis Schweitzer, le patron de
Renault, ou les PDG de Gaz de
France et EDF, sociétés pu-
bliques aujourd’hui sous le feu
de la critique en Allemagne en
raison de leur situation monopo-
listique. La délégation comprend
également le « patron des pa-
trons », Ernest-Antoine Seillière,
dont l’organisation, le Medef, est
sollicitée pour s’engager avec
son homologue, le BDI, dans le
développement d‘une culture
d’entreprise commune.

A l’Elysée, les europhiles ont gagné la bataille d’influence
BERLIN

de notre envoyée spéciale
Ils sont une petite douzaine d’amis politiques,

diplomates, chefs d’entreprise, à avoir pris régu-
lièrement, ces derniers mois, le chemin de l’Ely-
sée pour plaider la cause européenne. Autour de
l’ancien premier ministre Alain Juppé, mais aussi
du commissaire européen Michel Barnier, des
anciens ministres Jacques Toubon et Hervé Gay-
mard et surtout de l’ancien patron de Suez-
Lyonnaise des eaux, Jérôme Monod, ce petit
groupe n’a cessé de pousser Jacques Chirac à
plus de ferveur sur l’intégration européenne.
Non qu’ils aient cru à un possible recul du pré-
sident sur l’Europe. Celui-ci, depuis 1995, n’a ja-
mais cessé d’insister sur la nécessité de pour-
suivre la construction européenne. Mais ils
craignaient un manque d’initiative, de souffle, en
un mot, de la tiédeur.

Ce petit groupe l’a emporté dans la bataille
d’influence qui se mène toujours autour du pré-
sident. Certes, M. Chirac est moins audacieux,
moins fédéraliste qu’un Alain Juppé ou un Jé-
rôme Monod l’auraient souhaité. Mais les deux
hommes ont été étroitement associés à l’élabo-

ration du discours au Bundestag. M. Juppé
d’abord, qui, depuis plusieurs mois, travaille à
l’élaboration d’une Constitution européenne,
qu’il doit promouvoir lors d’un colloque, le
28 juin. L’ancien premier ministre, qui garde des
liens très étroits avec le chef de l’Etat et reste re-
layé à l’Elysée par son secrétaire général, Domi-
nique de Villepin, a largement contribué à l’éla-
boration du discours sur la constitution
européenne, le « qui fait quoi en Europe ».

LE SOUVERAINISME EN PERTE DE VITESSE 
L’influence des fédéralistes s’est aussi renfor-

cée avec l’arrivée à l’Elysée, le 2 juin, de Jérôme
Monod au poste de conseiller spécial. L’ami et
conseiller de M. Chirac depuis trente-cinq ans
militait déjà de l’extérieur pour une intégration
européenne très poussée, peu habituelle dans les
rangs gaullistes. Au sein de l’équipe élyséenne,
c’est lui qui a trouvé une bonne part des for-
mules les plus percutantes du discours au Bun-
destag. « Il est clair que, depuis qu’il est arrivé, as-
sure un conseiller du chef de l’Etat, le président a
un engagement européen plus poussé. »

La volonté de M. Chirac de se construire un bi-

lan européen, les sondages qui montrent la pro-
gression de l’idéal européen en France et une
certaine vision de la tactique politique ont fait le
reste. Après avoir hésité, le président s’est
convaincu que le souverainisme est en perte de
vitesse en France. Charles Pasqua, dont il redou-
tait la campagne violemment eurosceptique
avant la prochaine échéance présidentielle, lui
paraît moins dangereux, englué dans ses que-
relles internes avec Philippe de Villiers. Philippe
Séguin se consacre à la bataille municipale pari-
sienne.

M. Chirac sait par ailleurs qu’il aura probable-
ment face à lui, en 2002, le très europhile Fran-
çois Bayrou, lequel a présenté, lui aussi, un pro-
jet de Constitution européenne, mais qui tend
vers le fédéralisme. Se montrer en pointe sur le
sujet permet à M. Chirac de devancer cet adver-
saire dans son propre camp. Enfin, même si le
discours au Bundestag a été transmis par avance
à Lionel Jospin, il offre une belle occasion à
M. Chirac de montrer à son premier ministre
qu’il peut être, sur l’Europe, plus allant que lui.

Raphaëlle Bacqué

Plus de tabous entre Paris 
et la République de Berlin

BERLIN
de nos envoyés spéciaux

François Mitterrand n’avait jamais
accompli cet acte symbolique.
Jacques Chirac est passé à pied sous
la porte de Brandebourg, symbole
pendant des décennies de la division
de l’Allemagne – et aujourd’hui de sa
réunification. Un an après le démé-
nagement de la capitale allemande
sur les rives de la Spree, il n’y a plus
de tabous franco-allemands, et la vi-
site d’Etat du président de la Répu-
blique est un hommage à la Répu-
blique de Berlin, montrant que les
réticences françaises envers l’an-
cienne capitale prussienne, si jamais
elles ont existé, sont complètement
surmontées.

S’il demeure entre les peuples
français et allemand une « dernière
barrière », c’est, selon M. Chirac,
celle de la langue. S’exprimant de-
vant des étudiants francophones
réunis à l’université Humboldt de
Berlin, le président de la République
a plaidé pour le trilinguisme en Eu-
rope, et déploré le « manque de pro-
fesseurs d’allemand compétents ».
Berlin, ville d’accueil des huguenots
après la révocation de l’édit de
Nantes, reste marqué par l’histoire
du couple franco-allemand.Ainsi, le
recteur de l’université Humboldt a
précisé avec humour que son univer-
sité n’aurait pas existé sans les dé-
faites infligées à la Prusse par Napo-
léon, qui avaient provoqué un
sursaut de la capitale.

« ŒUVRE IMMENSE » 
La journée, qui avait commencé

par la visite à Hanovre de l’Exposi-
tion universelle en compagnie de
Gerhard Schröder, s’est achevée par
le dîner d’Etat offert au château de
Bellevue par le président de la Répu-
blique allemand, Johannes Rau. Le
président français y a insisté sur la
nécessité de « nourrir de projets et
d’ambitions » la relation franco-alle-
mande.

Sous la coupole de verre du Reich-
stag – « ce palais, a dit M. Chirac, qui
porte la marque des souffrances de
votre pays mais qui aujourd’hui, écla-
tant de lumière, est à l’image de l’Alle-
magne moderne » –, le président de
la République s’est efforcé, mardi
matin, de répondre aux attentes des
Allemands sur la politique euro-

péenne de la France et a appelé à
renforcer le moteur franco-alle-
mand. Il en a profité pour rendre
hommage à « l’œuvre immense » ac-
complie par Helmut Kohl « avec
François Mitterrand ».

Plus concrètement, le chef de
l’Etat a appelé à « faire du tandem
franco-allemand le moteur d’un puis-
sant pôle industriel européen » et a in-
vité les milieux économiques à créer
« une fondation » pour s’initier à la

culture d’entreprise de leurs voisins.
Le président, qui avait parrainé la
veille la première session de l’Acadé-
mie franco-allemande du cinéma, a
proposé « la création à Berlin, à
l’image de ce qui existe à Rome ou à
Madrid, d’un lieu où nos créateurs, qui
souhaitent chercher l’inspiration dans
cette ville en plein renouveau, soient
accueillis ».

H. de B. et Ar. Le.

EUROPE Le président français
Jacques Chirac, en visite d’Etat à
Berlin, a proposé mardi matin
27 juin devant le Bundestag un pro-
jet de « refondation institutionnelle

de l’Europe ». b RÉPONDANT impli-
citement au ministre allemand des
affaires étrangères Joschka Fischer,
qui a suggéré l’idée d’une Europe
fédérale, le chef de l’Etat récuse « la

création d’un super-Etat européen
qui se substituerait aux Etats-na-
tions ». Mais il souhaite une accélé-
ration de l’intégration européenne à
brève échéance. b M. CHIRAC sug-

gère de créer dès 2001 un « groupe
pionnier » d’Etats chargé d’élaborer
une Constitution européenne.
b CETTE CONSTITUTION devra
« réorganiser les traités », fixer « les

frontières géographiques ultimes »
de l’Union et les termes de sa
« Charte des droits fondamen-
taux ». (Lire aussi pages 16 et 17 et
notre éditorial page 20.)

M. Chirac prône au Reichstag l’adoption d’une Constitution européenne
Devant les députés allemands, le chef de l’Etat a officialisé un tournant dans la politique européenne de la France. Il propose que, dès la fin de la

présidence française de l’Union, au 1er janvier 2001, un « groupe pionnier » d’Etats européens s’attelle à l’élaboration d’une constitution
BERLIN

de nos envoyés spéciaux 
« Il est des moments où il faut sa-

voir prendre des risques. Sortir des
sentiers battus. La poursuite de la
grande aventure communautaire est
à ce prix ! ». Le discours que le pré-
sident Jacques Chirac a prononcé
mardi 27 juin devant le Bundestag
allemand réuni au Reichstag, à Ber-
lin (lire pages 16 et 17), veut relancer
la Construction européenne. Ré-
pondant au discours du ministre al-
lemand des affaires étrangères
Joschka Fischer, qui avait suggéré le
12 mai la création d’une Europe fé-
dérale, le président de la Répu-
blique s’est prononcé en faveur
d’un processus ambitieux de « re-
fondation institutionnelle de l’Eu-
rope ».

Celui-ci doit aboutir à l’adoption
d’une « Constitution européenne »,
que les peuples seraient amenés à
ratifier par référendum. Avant d’y
parvenir, le chef de l’Etat prône la
mise en place, « dès l’an prochain »,
d’un « groupe pionnier » de pays,
rassemblés autour de l’Allemagne
et de la France, qui « souhaitent aller
plus loin ou plus vite » dans l’intégra-
tion européenne. Il suggère la créa-
tion d’« un secrétariat chargé de veil-
ler à la cohérence des positions et des
politiques des membres de ce groupe,
qui devrait rester ouvert à tous ceux
qui souhaiteraient le rejoindre ».

Alors que M. Fischer avait parlé à
titre personnel, même s’il avait le
soutien du chancelier Gerhard
Schröder, le président de la Répu-
blique s’est exprimé au cours d’une

visite d’Etat, d’une façon solennelle
et qui engage la France. La vision
qu’il a présentée va bien au-delà des
missions que s’est assignées la
France pour la conférence intergou-
vernementale (CIG) qu’elle va pré-
sider jusqu’au sommet de Nice en
décembre, sur la réforme des insti-
tutions européennes. Celle-ci doit
apporter une réponse aux questions
non résolues lors du traité d’Ams-
terdam de 1997 : généralisation du
vote à la majorité qualifiée pour
prendre les décisions communau-
taires, repondération des voix entre
les différents pays de l’Union en
fonction de leur population, repré-
sentation des Etats membres au
sein de la Commission. Le sommet
européen de Feira, les 19 et 20 juin,
y a ajouté la question de l’assouplis-
sement des « coopérations renfor-
cées », qui permettraient aux Etats
qui le souhaitent d’aller de l’avant
dans l’intégration sans se heurter à
un veto des autres.

PERSPECTIVE À LONG TERME
Le discours de Jacques Chirac, qui

a saisi au vol le débat lancé par
M. Fischer, représente une volte-
face de la politique française. Le
premier ministre Lionel Jospin avait
vanté, le 9 mai devant le Parlement
français, une politique des petits
pas, appelant à son secours Jean
Monnet, pour justifier une prési-
dence de l’Union aux ambitions
modestes. Le président, au
contraire, se place dans un perspec-
tive à plus long terme. Confirmant
le redémarrage du moteur franco-

allemand, il relance le débat en Eu-
rope sur la nécessité d’accélérer l’in-
tégration européenne en vue des
élargissements à venir. S’il rappelle
dans son discours que l’étape de la
CIG est « incontournable » et que sa
réussite est un « préalable indispen-
sable à tout progrès », c’est pour af-
firmer aussitôt que le processus ne
s’arrête pas là : « Après s’ouvrira une
période que je qualifierais de
“grande transition”, au terme de la-
quelle il faudra que l’Union soit stabi-
lisée dans ses frontières et dans ses
institutions. »

Pendant cette période, il appar-
tiendra au « groupe pionnier » de
montrer le chemin. « Groupe pion-
nier », tel est le vocable choisi par
M. Chirac, alors que les chrétiens-
démocrates allemands Wolfgang
Schäuble et Karl Lamers avaient
parlé en 1994 de noyau dur et
M. Fischer de « centre de gravité ».
L’idée reste la même, pouvoir aller
de l’avant. Mais il convient de mé-
nager les susceptibilités de ceux qui
ne voudraient ou ne pourraient pas
suivre dans l’immédiat le rythme.
Jacques Chirac souhaite que les
pays du groupe pionnier s’appuient
« sur la nouvelle procédure de coopé-
ration renforcée définie pendant la
CIG et (...) nou[ent], si nécessaire, des
coopérations hors traité ». Ce groupe
doit pouvoir « dès l’an prochain (...)
s’atteler notamment à une meilleure
coordination des politiques écono-
miques, à un renforcement de la poli-
tique de défense et de sécurité et à
une plus grande efficacité dans la
lutte contre la criminalité ».

En suggérant la création d’« un
secrétariat chargé de veiller à la co-
hérence des positions et des poli-
tiques » de ses membres, le pré-
sident de la République propose un
moyen terme : il refuse l’idée, pro-
posée par l’ancien président de la
Commission européenne Jacques
Delors, de conclure un nouveau

traité dans le traité européen, qui
créerait un « niveau supplémentaire
à une Europe qui en compte déjà
beaucoup ». Mais il réclame un cer-
tain degré d’organisation pour
rendre tangible ce nouvel appro-
fondissement. C’est une innovation
par rapport au très informel conseil
de l’euro, chargé de la coordination
des politiques économiques, dont
les Allemands ont toujours refusé
l’institutionnalisation. Dans l’esprit
de M. Chirac, cette structure doit se
situer en dehors des institutions eu-

ropéennes, pour ne pas tomber
sous la coupe de la Commission et
rester du ressort des gouverne-
ments nationaux.

Parallèlement, le président pro-
pose dès le lendemain du sommet
de Nice de s’attaquer à l’élaboration
d’une future « Constitution euro-
péenne ». Celle-ci ne se limiterait

pas à savoir « qui fait quoi en Eu-
rope », comme il l’avait dit au som-
met franco-allemand de Mayence.
Cette constitution doit aussi « réor-
ganiser les traités afin d’en rendre la
présentation plus cohérente et plus
compréhensible pour le citoyen ».
Elle doit répondre à la question des
« frontières géographiques ultimes de
l’Union », « préciser la nature de la
Charte des droits fondamentaux »,
que M. Chirac espère voir adoptée à
Nice. Mais surtout, elle doit prévoir
« les ajustements institutionnels né-

cessaires, tant du côté de l’exécutif
que de celui du Parlement, pour ren-
forcer l’efficacité et le contrôle démo-
cratique de l’Union ». Jacques Chirac
se garde cependant de faire des pro-
positions aussi concrètes que celles
de M. Fischer, qui avait notamment
suggéré l’élection au suffrage uni-
versel d’un président européen et la
création d’un Parlement bicaméral.

Le Président a réaffirmé que
l’élargissement de l’Union est « une
grande ambition légitime et néces-
saire », mais il a prévenu que cet
élargissement « ne sera pas une fuite
en avant. Nous ne laisserons pas se
défaire le projet européen ». Rebon-
dissant sur les propositions de
M. Fischer, qui avait veillé à rendre
sa vision fédérale de l’Europe
compatible avec les nations, condi-
tion sine qua non d’une approbation
française, M. Chirac a réaffirmé :
« ni vous ni nous n’envisageons la
création d’un super Etat européen
qui se substituerait à nos Etats-na-
tions ».

Constatant que le processus
d’unification européen a déjà don-
né lieu à des transferts de souverai-
neté importants, en particulier l’eu-
ro et la Cour européenne de
Luxembourg, il renvoie néanmoins
dos à dos souverainistes et fédéra-
listes. « De grâce, a-t-il lancé, renon-
çons aux anathèmes et aux simplifi-
cations, et convenons enfin que les
institutions de l’Union sont et reste-
ront originales et spécifiques ».

Henri de Bresson
et Arnaud Leparmentier
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L’Armée républicaine irlandaise a autorisé
une « inspection » de ses arsenaux clandestins

Tony Blair souligne l’« avancée significative » dans le processus de paix
Conformément à l’engagement de l’organisation
nationaliste, les deux « inspecteurs » internatio-
naux agréés par les parties en conflit en Irlande du

Nord, l’ex-président finnois Martti Ahtisaari et l’an-
cien dirigeant syndical sud-africain Cyril Ramaphoo-
sa, ont « inspecté un certain nombre de caches

contenant (...) des explosifs, des armes et d’autres
matériels » et « observent » que ceux-ci « sont
stockés de manière sécurisée ».

LONDRES
de notre correspondant

Lorsque l’Armée républicaine ir-
landaise (IRA) annonça, le 6 mai,
que pour reconstruire la confiance
dans le processus de paix et calmer
les appréhensions protestantes,
elle s’apprêtait, pour la première
fois dans sa longue histoire, à ou-
vrir certaines de ses caches d’armes
clandestines à une inspection inter-
nationale, peu de protestants, en
Irlande du Nord, la crurent sur pa-
role. L’inspection a pourtant eu
lieu ces derniers jours, et l’ancien
président finlandais, Martti Ahti-
saari, et l’ancien secrétaire général
de l’ANC sud-africaine, Cyril Ra-
maphoosa –les deux personnalités
indépendantes agréées par toutes
les parties – se sont déclarés lundi
« satisfaits de la coopération » qui
leur a été accordée par le groupe
paramilitaire, et convaincus que le
geste de l’IRA « démontre un réel
effort de (sa) part pour faire avancer
le processus de paix ».

« Tournant important » pour Pe-
ter Mandelson, le ministre britan-

nique en charge de l’Irlande du
Nord, « avancée significative » pour
Tony Blair, le geste de l’IRA auto-
rise à nouveau, selon le premier
ministre, « que l’on soit optimiste »
sur la suite du processus en cours. 

CONTACT RÉTABLI
David Trimble lui-même, qui eut

tant de mal à convaincre le mois
dernier une petite majorité de son
parti − les unionistes d’Ulster
(UUP) – à le laisser reconstituer,
sous son leadership, le gouverne-
ment semi-autonome de la pro-
vince, s’est félicité de « ce pas dans
la bonne direction ». Comme à l’ac-
coutumée, seul l’irascible révérend
Ian Paisley, chef du Parti démocra-
tique unioniste (DUP), dénonce
« une imposture » qui, selon lui,
n’aboutira pas au désarmement
complet de l’ennemi républicain
catholique.

L’IRA, qui a d’autre part rétabli
le contact avec la commission
internationale de désarmement
mise en place à Belfast lors de la
signature des accords de paix

d’avril 1998, a publié lundi un
communiqué inscrivant son geste
dans la réaffirmation de « son en-
gagement en faveur d’une paix juste
et durable ». Dans le rapport remis
lundi aux premiers ministres d’Ir-
lande et de Grande-Bretagne, les
deux observateurs agréés ne ré-
vèlent évidemment rien des lieux et
des quantités d’armes recelées
dans les caches qu’ils ont été auto-
risés à observer de près. « Nous
avons inspecté un certain nombre de
caches contenant de substantielles
quantités de matériels militaires
dont des explosifs, des armes et
d’autres matériels. Nous avons ob-
servé que ces matériels sont stockés
de manière adéquate et sécurisée.
Nous nous sommes également assu-
rés que les explosifs et les armes ne
peuvent être utilisés sans que nous le
détections. » En clair, sauf coup de
théâtre, le cessez-le-feu, décrété
par l’IRA il y a trois ans, ne peut
être clandestinement violé, les
deux « inspecteurs » ayant l’inten-
tion de retourner régulièrement
sur les lieux.

Le premier ministre irlandais, Ber-
tie Ahern, qui s’est beaucoup inves-
ti, de même que le président Bill
Clinton, chaleureusement remercié
lundi par Tony Blair, s’est félicité de
ce développement. Il a espéré que
« la question des armes », qui empoi-
sonne le processus de paix depuis
son lancement, « ne sera plus jamais
un problème ». Vœu pieu dont per-
sonne n’est vraiment convaincu
dans la région. Le gouvernement bi-
confessionnel entre protestants
unionistes et catholiques nationa-
listes et républicains fonctionne à
nouveau aussi bien que possible
mais, comme l’a souligné lundi Tony
Blair, une inspection ne fait pas un
désarmement, et « il faudra bien »
que le processus de mise hors d’état
de nuire de toutes les armes en cir-
culation − républicaines mais aussi
loyalistes – « soit mené jusqu’à son
terme », si l’Irlande du Nord veut
enfin connaître une paix durable.
L’IRA s’y est engagée, mais elle n’a
fourni aucune date... 

Patrice Claude

Le cardinal Ratzinger dédramatise le message de Fatima
UN ENCOURAGEMENT à la pé-

nitence et non une prophétie apo-
calyptique : la publication au Vati-
can, lundi 26 juin, de la troisième
partie du secret de Fatima, relève
de la mise au point, prudente et
ferme. « Ceux qui attendaient des
révélations excitantes sur la fin du
monde et sur le cours futur de l’his-
toire seront déçus », a indiqué le
cardinal Ratzinger, préfet de la
congrégation pour la doctrine de la
foi, dès le début de la conférence
de presse qui a « révélé » ce secret
à la demande du pape. Ce texte de
vingt-huit lignes, écrit en 1944 par
Lucie Dos Santos, l’une des trois
voyantes de Fatima (toujours en
vie), adressé en 1957 au Vatican et
depuis resté secret, avait alimenté
toutes sortes de scénarios : de
guerre, de catastrophes nucléaires
et de persécutions religieuses. On
sait désormais que sa portée se li-
mite à une « vision » mystique,
celle de trois enfants portugais à
qui la Vierge serait apparue en
1917.

Leur bref récit frappe par la naï-
veté du style – les voyants venaient
de familles paysannes et pauvres –
mais il exprime bien les peurs
d’une époque troublée par la pre-
mière guerre mondiale et la mon-
tée de l’anticléricalisme du début
du siècle, à la veille des persé-
cutions communistes. Selon la
transcription qu’a faite Lucie Dos
Santos (en 1944) d’une des appari-
tions de 1917, les petits bergers de
Fatima ont vu « à la droite de
Notre-Dame (la Vierge) un Ange
avec une épée de feu dans la main
gauche, qui scintillait et émettait des
flammes qui devaient incendier le
monde. L’Ange, indiquant la terre
avec sa main droite, dit d’une voix

forte : Pénitence, Pénitence, Péni-
tence ». Suit la « vision » d’un
« évêque en blanc » (le pape), de
prêtres, de religieux et religieuses
en butte aux persécutions. Les trois
enfants les voient gravir « une
montagne escarpée au sommet de
laquelle il y avait une grande croix
en troncs bruts : avant d’y arriver,
l’évêque vêtu de blanc traversa une
grande ville à moitié en ruine et, à
moitié tremblant, d’un pas vacillant,
affligé de souffrance et de peine, il
priait pour les âmes des cadavres
qu’il trouvait sur son chemin. Parve-
nu au sommet, prosterné à genoux
au pied de la grande croix, il fut tué
par un groupe de soldats qui tirèrent
plusieurs coups avec une arme à feu
et des flèches. Et de la même ma-
nière, moururent les uns après les
autres les évêques, les prêtres, les re-
ligieux et religieuses ».

L’ATTENTAT DE 1981
« Sous les deux bras de la Croix »,

conclut cette dernière partie du
« secret » de Fatima, « il y avait
deux Anges, chacun avec un arrosoir
de cristal à la main, dans lequel ils
recueillaient le sang des martyrs et
avec lequel ils irriguaient les âmes
qui s’approchaient de Dieu ». Le
rapprochement entre ce texte et
l’attentat dont Jean Paul II a failli
être victime le 13 mai 1981 (jour an-
niversaire des apparitions de Fati-
ma) était inévitable. Dès 1994, le
pape lui-même (qui avait lu le « se-
cret ») a accrédité l’idée d’une pro-
phétie, en affirmant qu’« une main
maternelle » (celle de la Vierge)
avait « guidé la trajectoire » de la
balle tirée par Ali Agça, le terroriste
turc récemment sorti de sa prison
romaine et que « le pape agonisant
s’était arrêté au seuil de la mort ».

Le cardinal Ratzinger s’est dé-
fendu, dans sa conférence de
presse, de faire du « secret » de Fa-
tima une anticipation de l’attentat
de 1981. Il précise que « sont totale-
ment fourvoyées les explications fa-
talistes du “secret” selon lesquelles
l’auteur de l’attentat aurait été, en
définitive, un instrument du plan di-
vin, guidé par la Providence, et qu’il
n’aurait donc pas pu agir librement.
La vision parle plutôt de dangers et
de la voie pour en être sauvegardé ».
Le préfet de la congrégation de la
doctrine ramène ainsi la portée du
message de Fatima à sa seule di-
mension mystique. « La prière, dit-
il, est plus forte que les projectiles et
la foi plus puissante que les divi-

sions. » Pour lui, ce message est
une « révélation privée », « une
aide pour la foi », dont « il n’est nul-
lement obligatoire de faire usage »,
mais qui aide « à comprendre les
signes des temps et à trouver pour
eux la juste réponse dans la foi ».

Pour le cardinal Ratzinger, les vi-
sions des enfants portugais ne sont
donc pas « une expression de leur
fantaisie. C’est le fruit d’une réelle
perception d’origine supérieure et
intérieure ». Le message de Fatima,
a-t-il conclu, est « une exhortation
à la prière comme chemin pour le
salut des âmes, un appel à la péni-
tence et à la conversion ».

H. T.

COMMENTAIRE

LA FIN D’UNE
MYSTIFICATION

On respire. Le secret de Fatima
qui a fait couler des flots d’encre
et consumer des tonnes de cierges
n’annonçait pas de tremblement
de terre ou de catastrophe nu-
cléaire. Le mérite de sa publica-
tion est de couper court aux ru-
meurs, fantasmes et spéculations
dont sont friands les amateurs
d’irrationnel et d’émotions, et
d’avoir tari un inépuisable fonds
de commerce, celui des mar-
chands d’apocalypse et d’illusions.

Pourquoi avoir attendu trois
décennies avant de publier le récit
d’une vision plutôt banale, aussi
daté, fabriqué par les confesseurs
de voyants analphabètes, inspiré
par la boucherie de la première
guerre et le péril communiste ?
Sans doute les trois papes qui ont
eu connaissance de ce message
voulaient-ils en éviter les interpré-
tations hasardeuses. De même
pouvaient-ils être troublés par la
cohérence d’une « révélation »

qui appelait à la « conversion » de
la Russie et à la fin des persé-
cutions religieuses. Sa lumière
prophétique a aussi retenu un
pape comme Jean Paul II, hanté
par les deux totalitarismes du
siècle, par la défense de la foi
chrétienne et une dévotion ma-
riale sans mesure. 

Mais à force de taire, on dé-
rape... On a voulu faire croire
– dans le lobby de Fatima et jus-
qu’au sommet de la Curie ro-
maine – que le « secret » annon-
çait l’attentat de 1981 contre le
pape. Ç’eût été une régression
considérable. La foi a- t-elle be-
soin de « béquilles », de celles qui
font écrire, encore aujourd’hui,
que le ciel a dévié la trajectoire de
la balle du terroriste turc ? En in-
sistant sur la seule dimension spi-
rituelle du message de Fatima, le
cardinal Ratzinger a mis un terme
à une mystification qui n’avait
que trop duré et accordait à la
« révélation » une dimension his-
torique, géopolitique et apoca-
lyptique qu’elle n’avait bien sûr
pas.

Henri Tincq

Les Français vus par les Allemands : 
créatifs mais nationalistes
BERLIN

de notre correspondant
On disait l’Allemagne moins eu-

ropéenne, attirée par le modèle an-
glo-saxon, et qu’elle s’éloignait de
la France. Un sondage réalisé fin
mai par l’institut Emnid pour l’heb-
domadaire Die Zeit, l’ambassade
de France en Allemagne et la
chaîne de télévision publique Phœ-
nix semble contredire ces impres-
sions. Appelés à citer les deux pays
dont ils se sentent les plus proches,
les Allemands nomment d’abord
l’Italie (46,2 %), l’Espagne (36,4 %),
puis la France (35,1 %). Les pays du
« Club Med » devancent l’Autriche
(30,4 %), les Etats-Unis (23,7 %) et
la Grande-Bretagne (13,9 %). 83 %
des Allemands estiment que les
Français sont très ou plutôt sympa-
thiques. Mais seuls 23,7 % croient
que les Français les trouvent eux-
mêmes sympathiques.

Si les Français sont jugés par
80 % des Allemands « nationa-
listes », 67 % parmi ces derniers es-

timent que la France contribue par-
ticulièrement à la construction
européenne et 48 % que la France
et l’Allemagne doivent agir plus
fortement comme moteur de l’in-
tégration européenne. 61 % esti-
ment que la France s’est beaucoup
modernisée ces dernières années
et 86 % qu’elle recèle des per-
sonnes créatives, mais 41,7 % seu-
lement jugent qu’elle a une posi-
tion forte dans les hautes
technologies.

Les Français sont considérés
comme particulièrement en pointe
dans les trains à grande vitesse
(72,4 %) mais leur cote est plus
faible dans le nucléaire (45,9 %),
l’automobile (44,5 %), la médecine
et la génétique (33,4 %) et surtout
les technologies de l’environne-
ment (28 %). Enfin, 51 % des Alle-
mands s’estiment peu ou mal in-
formés sur leurs voisins par les
médias.

Ar. Le.

Jacques Delors rejette 
l’idée d’une Constitution
européenne 

Lors d’un débat avec Jean-
Pierre Chevènement, qui clôtu-
rait, lundi 26 juin à Paris, un col-
loque de la Fondation du 2 mars,
Jacques Delors s’est prononcé
contre l’idée d’une Constitution
européenne. Estimant que les
ambitions de la « grande Eu-
rope » (élargie) ne pourront
qu’être plus restreintes que
celles du traité d’Amsterdam, il
estime que la Commission re-
trouvera du même coup son
« rôle traditionnel ». A propos de
la Charte des droits fondamen-
taux, l’ancien président de la
Commission européenne a dé-
claré que, « s’il s’agit d’un texte
déclaratoire, il tient en une
page ». Le ministre de l’intérieur
a plaidé de son côté pour une
« Europe pratique », « union de
nations, convergence de volontés
nationales ».

François Bayrou propose
un président européen

élu au suffrage universel
L’IDÉE d’une charte fondamen-

tale européenne a réveillé une cer-
taine émulation dans les rangs de la
droite française. Dix jours après que
les RPR Alain Juppé et Jacques Tou-
bon eurent dévoilé le leur (Le
Monde du 17 juin), François Bayrou,
président de l’UDF, a présenté à son
tour, lundi 26 juin, son projet de
Constitution pour l’Union.

Les deux textes sont d’inspiration
très différente. Alors que celui que
MM. Juppé et Toubon présenteront
plus en détail, mercredi 28 juin, lors
d’un colloque, maintient le Conseil
européen au centre de l’architecture
européenne, le projet de M. Bayrou
est d’inspiration ouvertement fédé-
raliste.

Il s’articule autour d’un « pré-
sident de l’Union » élu pour cinq ans

au suffrage universel direct par les
« citoyens européens » le même jour,
et pour la même durée que le Parle-
ment européen. « S’il y a une dé-
marche fédérale, alors il faut un fédé-
rateur pour entraîner et convaincre »,
argumente le député européen. Le
président préside la Commission,

dont il nomme les membres après
une simple « consultation » du
Conseil. Il met fin à leurs fonctions
dans les mêmes conditions. Il a
« une autorité hiérarchique » sur eux
et ceux-ci « ne sollicitent ni n’ac-
ceptent d’instructions d’aucun gou-
vernement ni d’aucun organisme ».
Le lien entre eux et leurs Etats d’ori-
gine n’existe donc plus.

DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION 
Le président de l’Union dispose

de pouvoirs étendus. Il « conduit la
politique étrangère et de sécurité
commune », sachant que les Etats
membres « conduisent leur politique
étrangère et de sécurité propre de
manière à appuyer activement et sans
réserve » la PESC. Il négocie et
conclut les traités internationaux de
l’Union. Il nomme aux emplois de
l’administration. Chaque année, il
prononce un discours sur l’état de
l’Union devant le législatif. De plus,
l’initiative des lois appartient, pour
l’essentiel, à la Commission. Le pré-
sident de l’Union peut dissoudre le
Parlement européen, ce qui entraîne
sa propre démission. En retour, le
Parlement peut censurer la
Commission à la majorité absolue
de ses membres, et provoquer la dé-
mission du président en lui élisant
un successeur dans les mêmes
conditions.

Le président de l’Union préside
également les séances du Conseil
européen. Celui-ci définit les orien-
tations de la PESC et, « avec la parti-
cipation du Parlement européen », les
orientations politiques générales. Le
Conseil vote à la majorité qualifiée
des deux tiers.

A côté du Parlement européen, il
est créé un « Conseil des Etats »
composé « d’un membre de la
commission » et de « délégations na-
tionales » dirigées par un membre
du gouvernement et comprenant
des représentants des parlements
nationaux « ou des institutions natio-
nales ou locales ». Avec le Parlement,
ce Conseil des Etats vote les lois et
le budget et ratifie les traités de
l’Union. Les voix des membres de ce
Conseil des Etats « sont affectées
d’une pondération dégressive fondée
sur la population des Etats ». Une
Cour suprême veille au respect de
cette architecture.

Cécile Chambraud
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« La réforme
urgente pour la Syrie
est une réforme
politique.
Il faut redonner
la parole 
au peuple »

Riad Turk, responsable du Parti communiste syrien

« Je n’irai pas voter pour Bachar El Assad »
HOMS

de notre envoyé spécial
Militant communiste syrien em-

prisonné pendant plus de dix-sept
ans sans inculpation ni jugement à
cause de ses activités politiques,
Riad Turk, libéré en mai 1998,
compte parmi les très rares oppo-
sants à oser faire preuve d’une cer-
taine liberté de parole en Syrie. Il
juge sévèrement le processus de suc-
cession ouvert après la mort de Ha-
fez El Assad, le 10 juin. Le feu vert
que pourrait donner, mardi 27 juin,
le Parlement syrien convoqué excep-
tionnellement depuis samedi devrait
permettre à son fils Bachar d’être dé-
signé à son tour président de la Ré-
publique à la suite d’un référendum-
plébiscite qui pourrait être organisé
avant même la fin des quarante
jours de deuil décrétés en Syrie.

« En l’espace de deux semaines,
Bachar El Assad est devenu à la
fois le chef des forces armées sy-
riennes et le dirigeant du parti
Baas au pouvoir. Que pensez-vous
de ce processus ? 

– Ces changements n’ont rien
d’étonnant. Dans la psychologie de
Hafez El Assad, la Syrie était deve-
nue une propriété personnelle. Il a
fallu la léguer comme si elle lui ap-
partenait, comme un héritage. Au
cours de ses trente années de pou-
voir, Hafez El Assad a progressive-
ment vidé les institutions du pays de
leur contenu. La véritable autorité
est passée au palais présidentiel, où
travaillent de nombreuses per-

sonnes chargées de dossiers très im-
portants, mais totalement in-
connues du peuple, et aux services
des renseignements, qui se sur-
veillent d’ailleurs aussi les uns les
autres. Le pouvoir législatif du Parle-
ment a disparu, de même que le
pouvoir exécutif des principaux mi-
nistères, à part celui des affaires
étrangères et une partie de celui de
la défense : le renseignement mili-
taire. De même, le Baas, qui consti-

tuait un pilier du régime, ne fonc-
tionne plus comme une véritable
formation politique. Les militants
n’ont guère plus de liens avec lui que
par le paiement de la cotisation et
par les convocations quand on a be-
soin d’eux. Un vrai parti politique ne
se contente pas d’un congrès tous les
quinze ans, comme c’est le cas pour
le Baas.

– La nouvelle composition du

commandement régional du
Baas, son instance suprême, ne
traduit-elle pas pourtant un chan-
gement ? 

– La surprise du congrès, c’est
surtout que les changements ont
été moins grands que prévu. Sans
doute parce que la mort du pré-
sident n’a pas permis de faire le
ménage qui aurait été possible
sous son autorité de son vivant, et
qui avait commencé ces derniers

mois avec la mise en cause de cer-
tains responsables du régime.

– Que pensez-vous du prochain
référendum présidentiel qui sera
organisé après l’abaissement de
quarante à trente-quatre ans – ce-
lui de Bachar El Assad – de l’âge
minimum pour être candidat ? 

– Cela fait plutôt sourire : on se
moque du peuple. C’est bien la
preuve que rien ne change. Je n’irai

pas voter pour Bachar El Assad et je
le dis publiquement. C’est une mas-
carade. De toute façon, il n’a pas be-
soin de ma voix, il est déjà élu par la
force de la fraude électorale qui
trompe la volonté du peuple.

– Bachar El Assad évoque des
réformes pour la Syrie. Que vous
inspirent-elles ? 

– Il parle de réformer l’économie,
l’administration, et de développer
les nouvelles technologies. Mais, à
mon sens, la réforme urgente pour
la Syrie est une réforme politique. Il
faut redonner la parole au peuple.
Que le Parlement ait à nouveau le
pouvoir de contrôler l’Etat. Sans ce
retour aux principes républicains, la
Syrie restera ce qu’elle est au-
jourd’hui : un régime totalitaire, une
République héréditaire. Avant
d’évoquer une réforme administra-
tive, il faut tout d’abord changer la
Constitution qui précise que le parti
Baas décide de tout. On le voit pour
l’élection à la présidence de la Répu-
blique, puisqu’il est le seul à pouvoir
proposer un candidat et que le
peuple n’a pas le choix. Il faut égale-
ment libérer les prisonniers poli-
tiques, ouvrir les médias et per-
mettre aux exilés de pouvoir rentrer
en Syrie.

– Vous n’êtes pas convaincu par
la lutte contre la corruption enga-
gée par le régime ? 

– Le système de gouvernement
monopolisé par le régime a affaibli le
cadre législatif. Les lois ne sont plus
observées puisqu’il n’y a plus de

contrôle populaire. Dans les démo-
craties, les citoyens ont le pouvoir de
renvoyer les responsables politiques
avec les élections. Ce n’est pas le cas
en Syrie. Les résultats de cette pra-
tique ont été catastrophiques et le
régime syrien a été obligé de s’en
rendre compte. L’Etat est devenu un
système de féodalité, de petites ma-
fias ou de petits dictateurs, qui font
ce qu’ils veulent à condition d’obéir
ponctuellement aux ordres venus
d’en haut. Les tendances à la corrup-
tion sont présentes partout, même
en Europe, mais les conséquences
sont plus fortes en Syrie parce
qu’elles creusent considérablement
les écarts entre les classes sociales. Il
y a eu récemment, c’est vrai, un
changement de premier ministre,
mais pourquoi donc remplacer un
homme que l’on dit seulement au-
jourd’hui corrompu par quelqu’un
qui n’a pas une réputation indis-
cutable en la matière auprès de
l’opion publique ? 

– Il n’existe pas de véritable op-
position aujourd’hui en Syrie.
Pensez-vous que cette situation va
changer à l’avenir ? 

– Le changement a toujours be-
soin d’un support politique et social
qui n’existe pas encore dans le pays.
Mais la crise sociale que nous traver-
sons est sérieuse et risque de s’ag-
graver, tout comme le fossé entre le
régime et le peuple. »

Propos recueillis par
Gilles Paris

Une campagne et un scrutin critiqués
Le scrutin législatif, et plus encore la campagne qui l’a précédé, ont fait

l’objet de sévères commentaires de la part d’observateurs : ainsi le chef
de la mission d’observation de l’Union européenne (UE), Pierre Schori, a
affirmé que l’on ne pouvait pas parler d’élections « libres et équitables »,
un verdict qui risque de tarir l’aide des Quinze au Zimbabwe. De son cô-
té, une délégation de parlementaires européens présents au Zimbabwe
a indiqué dans un communiqué publié lundi que « près de 10 % des gens
qui venaient voter n’ont pu le faire pour toute une série de raisons, souvent
liées à des irrégularités au cours des opérations d’inscription » sur les listes
électorales. Le commentaire le plus virulent sur le déroulement du scru-
tin est venu de Londres où le secrétaire au Foreign Office, Robin Cook, a
affirmé lundi que « les listes électorales étaient truquées, le découpage des
circonscriptions était truqué et le recours à la violence pour décourager les
électeurs de voter pour le changement a été systématique. » – (Corresp.)

Israël craint
de manquer d’eau

La surconsommation agricole est
à l’origine d’une situation qui a contraint

les autorités à une réunion d’urgence
JÉRUSALEM

correspondance
Une nouvelle réunion d’urgence

des plus hautes autorités israé-
liennes a été décrétée, dimanche
soir 25 juin, par le premier ministre
Ehoud Barak. Mais il n’a point été
question cette fois-ci de disserter
sur les vives tensions au sein de la
coalition gouvernementale ou
d’évoquer l’état des interminables
pourparlers de paix avec les Palesti-
niens.

Il s’agissait en fait d’évoquer la
crise de l’eau et les mesures à
prendre pour éviter des ruptures
d’alimentation en eau potable d’ici
le début de l’hiver. La semaine der-
nière, déjà, une délégation israé-
lienne s’était précipitamment ren-
due en Turquie pour négocier les
conditions d’achat de cinquante
millions de mètres cubes d’eau par
an. Pourquoi cette soudaine alerte
alors que l’hiver a été pluvieux et
que la canicule estivale qui règne au
Proche-Orient n’a rien pour sur-
prendre ? 

MANQUE CHRONIQUE
Si tout le monde s’entend sur la

gravité de la situation, voire sur
l’identification des causes, l’unani-
mité n’est plus de mise lorsqu’il
s’agit de trouver des solutions. En
réalité, le manque d’eau est chro-
nique. Depuis plusieurs années, Is-
raël consomme l’ensemble de ses
ressources disponibles, soit une
moyenne annuelle de 1,8 milliard de
mètres cubes, sans jamais pouvoir
faire de stocks en vue de besoins

croissants et en pompant sans ver-
gogne dans les territoires palesti-
niens occupés.

A l’origine de cette situation :
l’absence de plan à moyen terme, la
responsabilité diluée entre plusieurs
ministères, et surtout la surconsom-
mation des agriculteurs. Certains,
plus rares, rappellent que le volume
d’eau qu’Israël doit acheter à la Tur-
quie correspond stricto sensu à celui
fourni à la Jordanie, en vertu du trai-
té de paix de 1994, suggérant ainsi
qu’il suffirait à Israël de suspendre
ses engagements pour résoudre ses
problèmes d’eau.

« La solution turque aurait pu être
évitée si les autorités s’étaient plus ra-
pidement décidées à construire une
usine de dessalement d’eau de mer »,
souligne Amos Epstein, directeur de
Mekorot, la compagnie nationale de
l’eau, qui gère déjà une station ex-
périmentale de ce type à Eilat. Selon
plusieurs experts, l’eau importée
coûterait 30 % à 60 % plus cher que
l’eau dessalée, pourtant elle aussi
coûteuse.

Le ministre des finances, Abra-
ham Shohat, vient d’annoncer
qu’un appel d’offres pour la réalisa-
tion d’un tel projet ouvert aux socié-
tés internationales serait publié d’ici
à trois semaines. Une formule à la-
quelle s’opposent les services du
Trésor depuis des années. Ces der-
niers mettent en cause l’irrigation
en expliquant qu’il suffirait de 
réduire la consommation des agri-
culteurs. Ceux-ci utilisent 60 % des
ressources en eau du pays. Ils
payent à peine 40 % de son prix,
alors qu’ils ne contribuent à
l’économie qu’à hauteur de 3 % au
PIB.

« COMME EN NORVÈGE »
Une éditorialiste du quotidien

Haaretz a remarqué récemment
avec ironie que les « agriculteurs is-
raéliens agissent comme s’ils vivaient
en Norvège ». Ils cultivent des lé-
gumes « aquavores » tels le maïs,
les agrumes, le coton et pratiquent
même la pisciculture. « Toutes les
carpes en bassin sont presque mortes
de rire, poursuivait la journaliste,
car elles savent quelle quantité d’eau
douce est gaspillée pour les élevages et
que personne n’osera toucher à l’une
de leurs écailles, protégées qu’elles
sont par le plus puissant lobby à la
Knesset et au gouvernement, celui des
agriculteurs israéliens. »

Mais comment imposer des quo-
tas drastiques aux agriculteurs sans
risquer d’ébranler l’image du kib-
boutznik, la légende sioniste du re-
tour à la terre et de la transforma-
tion du désert en verger ? 

Catherine Dupeyron

Le parti du président Mugabe remporte
les élections législatives au Zimbabwe

Le Mouvement pour le changement démocratique (opposition) fait une percée remarquable
Le parti du président Robert Mugabe, la ZANU-
PF, a conservé la majorité absolue au Parlement
à l’issue des élections législatives du 25 juin au

Zimbabwe. Après dépouillement des votes de
120 circonscriptions, l’Union nationale africaine
du Zimbabwe-Front patriotique a obtenu

61 sièges contre 58 au principal parti de l’opposi-
tion, le Mouvement pour le changement démo-
cratique (MDC).

HARARE
de notre envoyé spécial

Lundi 26 juin, en début de soi-
rée, la victoire paraissait acquise
pour l’opposition au président
Mugabe. Certains parmi ses res-
ponsables parlaient déjà de « raz-
de-marée » et des manifestations
de joie étaient signalées dans
quelques villes de province. Le
Mouvement pour le changement
démocratique (MDC) de Morgan
Tsvangirai, dont le congrès
constitutif a eu lieu en début
d’année, raflait les premiers
sièges des élections législatives du
samedi 24 et du dimanche 25 juin.
Au fur et à mesure de l’annonce
des résultats officiels, la tendance
s’est inversée et la ZANU-PF, le
parti au pouvoir depuis l’indépen-
dance de l’ancienne colonie bri-
tannique, en 1980, est repassée,
d’une courte tête, devant le MDC.
Mardi matin, il était clair que,
quels que soient les résultats défi-
nitifs, le président Robert Mu-
gabe conserverait le contrôle du
Parlement. Dans la précédente as-
semblée, l’opposition ne comptait
que 3 députés en tout et pour
tout.

Malgré une percée remar-
quable, impossible à imaginer il y
a encore quelques mois, la toute
jeune opposition au régime du
président Mugabe n’a donc pas
réussi son pari. Selon les résultats
officiels annoncés mardi 27 juin,
la ZANU-PF du président Robert
Mugabe a obtenu 61 sièges,
contre 58 pour le MDC (et un à

une petite formation de l’opposi-
tion), sur les 120 sièges à pourvoir.
Comme un amendement à la
Constitution accorde au président
le privilège d’octroyer 30 sièges
supplémentaires à sa convenance,
le parti du président est assuré de
conserver la majorité dans
l’unique Chambre parlementaire
du pays.

En revanche, le MDC est à
même d’empêcher toute modifi-
cation de la Constitution. Depuis
vingt ans, celle-ci a été amendée

une quinzaine de fois, toujours
dans le sens d’un accroissement
des pouvoirs du chef de l’Etat. A
quelques exceptions, le vote pro-
prement dit s’est déroulé dans des
conditions satisfaisantes, ont no-
té les observateurs internationaux
dépêchés sur place, avec un taux

de participation très élevé (de
l’ordre de 60 %) parmi les quelque
5 millions d’électeurs. Prenant de
court les autorités, cette affluence
a d’ailleurs entraîné plusieurs
heures de retard dans le démar-
rage des opérations de dépouille-
ment. En revanche, la campagne
électorale, sur fond d’occupation
de fermes appartenant à des
Blancs, s’est déroulée, elle, dans
un climat d’intimidation et de vio-
lence (plus de 30 morts, la plupart
parmi les membres de l’opposi-

tion). Le scrutin a réservé plu-
sieurs surprises de taille. La plus
importante est la défaite de l’an-
cien ouvrier d’une usine textile
devenu le chef de l’opposition,
Morgan Tsvangirai. Le président
du MDC a été nettement battu
dans la circonscription de Buhera

nord (dans l’est du pays) par le
candidat officiel, un ancien gou-
verneur de province. C’est donc
de l’extérieur du Parlement que
l’ancien syndicaliste continuera à
diriger l’opposition, dans l’attente
de l’élection présidentielle, nor-
malement prévue en 2002. Le chef
des « vétérans de la guerre »,
Chenjerai Hitler Hunzvi, une per-
sonnalité sulfureuse (il a lancé le
mouvement d’occupation des
fermes), l’a emporté très large-
ment face au candidat de l’oppo-
sition. Des ministres ont eu moins
de chance. Quatre d’entre eux, au
moins, ont perdu leur siège de dé-
puté face au MDC, dont Emmer-
son Munangagwa, ministre de la
justice et des affaires parlemen-
taires, considéré comme l’un des
deux dauphins du président Mu-
gabe, âgé de plus de soixante-
seize ans.

L’autre candidat à la succession
du chef de l’Etat, Sydney Sekere-
mayi, le ministre de la sécurité, l’a
emporté sur le fil avec moins
d’une centaine de voix d’avance.
Globalement, l’opposition a réali-
sé ses meilleurs scores dans le
Matabeleland, la province qui
longe le Botswana, traditionnelle-
ment frondeuse à l’égard du ré-
gime, et dans les grandes villes,
comme Harare. Dans la capitale,
par exemple, c’est un jeune avo-
cat du MDC qui l’a emporté dans
la circonscription où votait le chef
de l’Etat, face au candidat officiel.

Jean-Pierre Tuquoi

RIAD TURK
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La croissance américaine gonfle les rentrées fiscales
PROFITANT de performances économiques

plus fortes que prévu au début 2000, les Etats-
Unis devraient dégager près de 2 000 milliards de
dollars d’excédents budgétaires au cours des dix
prochaines années. Un volume deux fois plus im-
portant que celui qui était pronostiqué il y a
quatre mois. Ces rentrées fiscales supplémen-
taires (qui ne comprennent pas les budgets so-
ciaux et les retraites) devraient permettre d’effa-
cer la totalité de la dette publique d’ici à 2012, a
annoncé, lundi 26 juin à Washington, Bill Clinton.

Le président américain veut notamment profi-
ter de cette manne budgétaire pour consolider le
système de retraites par répartition et améliorer

le financement de Medicare, le système qui as-
sure la couverture médicale des personnes âgées.
Les républicains entendent, eux, profiter de ces
marges de manœuvre supplémentaires pour ré-
duire les impôts.

Le président Clinton a précisé que l’excédent
du budget se chiffrerait à 211 milliards à la fin de
l’exercice s’achevant le 30 septembre, contre seu-
lement 167 milliards attendus dans le projet de
budget 2000/2001 annoncé en février. En 1999,
l’excédent budgétaire avait atteint 124 milliards
de dollars. M. Clinton entend désormais rem-
bourser 2900 milliards d’obligations du Trésor
américain d’ici à 2010 et éliminer le restant de la

dette fédérale en 2012, soit un an plus tôt que pré-
vu au début 2000.

Cet excédent budgétaire reflète la vigueur tou-
jours forte de l’économie américaine. La Maison
Blanche a ainsi révisé en nette hausse ses prévi-
sions de croissance pour 2000 et 2001, avec le
maintien d’un chômage bas et un taux d’inflation
un peu supérieur aux premières estimations.
Cette année, la croissance devrait être de 4,8 %,
contre une première estimation de 3,3 % en fé-
vrier, et de 3,2 % en 2001, contre une prévision ini-
tiale de 2,7 %.

Lucas Delattre

Cinq Serbes accusés d’espionnage
pour la France jugés à Belgrade
BELGRADE. Cinq Serbes accusés d’avoir espionné pour le compte de la
France et d’avoir projeté de tuer le président yougoslave, Slobodan Mi-
losevic, devaient comparaître, mardi 27 juin, devant un tribunal de Bel-
grade, sept mois après leur arrestation très médiatisée. Les cinq hommes,
des Serbes de Yougoslavie et de Bosnie-Herzégovine, avaient été ap-
préhendés en novembre et accusés d’avoir formé un groupe terroriste
clandestin baptisé « Araignée ». Selon l’acte d’accusation, ils prenaient
leurs instructions à Paris. Le ministère français des affaires étrangères a
rejeté l’implication d’un service de renseignement français avec le groupe,
dans un projet pour tuer M. Milosevic, comme « entièrement dépourvue
de fondement ». Les cinq hommes n’ont d’ailleurs été inculpés que pour
« espionnage au bénéfice d’un pays étranger », la France, et pour l’assassi-
nat de deux Albanais du Kosovo pendant les bombardements de l’OTAN
en 1999. – (AFP.)

Monaco à nouveau épinglé
pour ses pratiques fiscales
PARIS. Une nouvelle liste de paradis fiscaux a été publiée, lundi 26 juin,
par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques
(OCDE). L’Organisation identifie 35 pays pouvant être considérés comme
des paradis fiscaux, sans se prononcer sur le thème du blanchiment de
l’argent comme vient de le faire le Groupe d’action financière (GAFI)
dans sa propre liste publiée jeudi 22 juin (Le Monde du 23 juin). La liste de
l’OCDE comporte notamment les noms de Monaco, du Liechtenstein,
d’Andorre, de Gibraltar, de Guernesey, de l’île de Man, pour s’en tenir à
l’Europe (ni le Luxembourg ni la Suisse ne sont cités). L’approche de l’OC-
DE est macroéconomique : il s’agit de dénoncer les places financières qui
pratiquent une « concurrence fiscale dommageable ».

DÉPÊCHES
a RUSSIE : un hebdomadaire russe, Novaïa Gazeta, a accusé, lundi
26 juin, l’ex-premier ministre russe , Viktor Tchernomyrdine, d’être impli-
qué dans l’affaire de corruption et de blanchiment d’argent touchant les
sociétés Mabetex, Mercata Trading, et des proches de Boris Eltsine.
M. Tchernomyrdine a qualifié ces accusations de « bêtises ». Selon l’heb-
domadaire russe, qui cite un policier genevois ayant requis l’anonymat,
M. Tchernomyrdine aurait reçu « plusieurs dizaines de millions de dol-
lars ». Plus d’une dizaine de personnes, dont les filles de Boris Eltsine, de-
vraient être inculpées, mardi, dans le cadre de cette affaire, selon le poli-
cier genevois. – (AFP.)
a SOUDAN : l’ancien président du Parlement, Hassan El Tourabi, en
délicatesse avec le chef de l’Etat, a été démis, lundi 26 juin, de sa fonction
de secrétaire général du Congrès national, le parti au pouvoir. M. Tourabi
est remplacé par Ibrahim Ahmad Omar, ancien ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, dans l’attente de la tenue
d’un congrès du parti. – (Reuters.)
a ALGERIE/ISRAËL : une visite, commencée dimanche 25 juin, d’une
délégation de journalistes algériens en Israël a suscité un tollé à Alger. La
présidence de la République l’a qualifiée de « trahison ». La puissante Or-
ganisation nationale des moudjahidine (ONM, vétérans de la guerre d’in-
dépendance) a exprimé son « indignation ». Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP, islamiste), parti membre de la coalition gouverne-
mentale, a demandé que les membres de la délégation soient traduits en
justice. – (AFP, Reuters.)
a LIBAN/ISRAËL : le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé, lundi
26 juin, à Israël de mettre fin, dès que possible, à ses violations du terrti-
toire libanais, après que les casques bleus eurent constaté cinq empiète-
ments de la ligne de retrait tracée par les Nations unies. La Force intéri-
maire des Nations unies au Liban (Finul) a relevé cinq violations dans un
rapport transmis au Conseil de sécurité. Une violation supposée a été re-
jetée et une autre demande une enquête plus approfondie. « Les membres
du Conseil de sécurité approuvent les propositions du secrétaire général [Kofi
Annan] de mettre fin, dès que possible, aux violations », a déclaré le pré-
sident du Conseil, l’ambassadeur de France Jean-David Levitte. Ils « réi-
tèrent leur appel aux parties de respecter la ligne » tracée par l’ONU. –
(AFP.)
a CHILI : une statue de l’ancien président socialiste chilien, Salvador
Allende, renversé par le général Pinochet en 1973, a été inaugurée lundi
26 juin sur la place du palais de La Moneda, en plein cœur de Santiago.
Cette initiative avait fait l’objet d’un vote favorable du Congrès. Deux
phrases du dernier discours d’Allende ont été gravées sur le socle. – (AFP.)
a CUBA : les dépouilles de six anciens compagnons d’armes d’Ernes-
to « Che » Guevara, tombés au combat en Bolivie il y a trente-trois ans,
ont été rapatriées à Cuba. Le nombre des anciens guérilleros exhumés de-
puis la découverte en 1997 de la sépulture secrète du « Che », puis rame-
nés à Cuba pour y être conservés dans un mausolée, est maintenant
d’une trentaine. – (AFP.)
a ONU : le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a lancé un nouvel
appel pour faire reculer la pauvreté dans le monde, lors d’un discours à
l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de
l’ONU, consacrée au développement social, lundi 26 juin à Genève, Il a
réitéré les objectifs à atteindre d’ici à 2015 : diminution de moitié du
nombre de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour ; scolarisa-
tion primaire universelle des enfants ; élimination de la discrimination des
femmes dans l’éducation ; réduction des taux de mortalité infantile et ma-
ternelle ; promotion de l’accès aux services de santé reproductive ; pro-
motion du développement écologiquement viable. – (Corresp.)

« S’il y a une chose que nous avons retenue
de la guerre froide, c’est qu’ensemble,
les Etats-Unis et l’Europe sont capables
de résoudre n’importe quel problème »

Le général Wesley Clark fait ses adieux
au Pentagone et tire les leçons du Kosovo

« Il faut toujours avoir recours à l’OTAN d’abord », conclut l’ex-commandant des forces alliées
L’ancien commandant suprême des forces alliées
en Europe, le général Wesley Clark, cinquante-
cinq ans, a pris sa retraite vendredi 23 juin. A la

veille de sa cérémonie d’adieux au Pentagone, il
a accordé un entretien au Monde, dans lequel il
déclare notamment ne pas croire, et, en tout état

de cause, s’opposer à un quelconque marchan-
dage qui viserait à accorder l’immunité à Slobo-
dan Milosevic en échange de son départ.

WASHINGTON
de notre envoyée spéciale

En bon soldat, il part la tête
haute. Vainqueur d’une guerre
qu’il n’appelle « pas vraiment une
guerre », chef d’orchestre d’une
opération militaire alliée qu’il au-
rait volontiers menée autrement
même s’il la qualifie de succès, re-
mercié prématurément par son
gouvernement parce qu’il fallait
laisser à un autre la place de
commandant suprême des forces
alliées en Europe, le général Wes-
ley Clark a quitté l’armée, vendre-
di 23 juin, sans une once d’amer-
tume.

A cinquante-cinq ans, « heu-
reux », il aborde « avec enthou-
siasme » son prochain combat : la
finance, la high-tech et la nouvelle
économie. « Je vais être banquier
d’affaires », a-t-il expliqué dans
un entretien accordé au Monde,
au Pentagone, à la veille de sa cé-
rémonie de départ à la retraite.
Selon lui, son ancienne profession
et la future requièrent les mêmes
qualités, « bon jugement, leaders-
hip, aptitude à travailler stratégi-
quement, prévoyance, courage ».

Ancien de West Point passé par
Oxford à la même époque que Bill
Clinton, le général Clark est un
militaire éminemment politique.
Blessé quatre fois au Vietnam, dé-
taché à la Maison Blanche et pro-
mu commandant à l’âge de trente
et un ans, il a été une étoile mon-
tante de l’état-major à Washing-
ton au début des années 80. Reve-
nu au Pentagone en 1994 comme
directeur des plans et de la poli-
tique stratégiques, il a été, aux cô-
tés de Richard Holbrooke, l’archi-
tecte de la partie militaire des
accords de Dayton sur la Bosnie.
Sa nomination à la tête des forces
de l’OTAN en 1997 l’a conduit à
renouer avec une vieille connais-
sance, Slobodan Milosevic, au-
quel il aura l’occasion d’adresser
maints avertissements avant le
début des frappes aériennes de
l’OTAN, le 24 mars 1999.

Un an après le retrait des forces
serbes du Kosovo, le même Milo-
sevic est toujours au pouvoir à
Belgrade, et la presse américaine
fait état d’un plan qui lui accorde-
rait l’immunité en échange de son
départ. Le général Clark ne croit

pas à un tel plan. Et s’il existait, il
serait contre, « évidemment ».
« C’est un criminel de guerre. Il doit
aller à La Haye. » Le général rap-
pelle au passage que le départ du
pouvoir de M. Milosevic « n’a ja-
mais été un objectif de la guerre »
menée par l’OTAN – « qui n’était
pas une guerre, d’ailleurs : c’était
une campagne de diplomatie de
coercition », tient-il à préciser.
C’est aujourd’hui, à ses yeux, un
homme « discrédité » qui siège à
Belgrade. « Lorsque je suis allé le

voir en janvier 1999 avec Klaus
Reinhardt [son adjoint allemand à
l’OTAN], se souvient-il, je lui ai
demandé s’il considérait toujours,
comme il l’avait dit à Holbrooke en
octobre 1998, qu’il tenait plus au
Kosovo qu’à son cou. Alors il s’est
écrié, très fort : “ Non ! ” Je lui ai
demandé, ah bon, qu’est-ce que
vous aviez dit alors, Monsieur ?
“ J’ai dit que je tenais plus au Koso-
vo qu’à ma tête ! ”“ Maintenant, je
vous pose la question, poursuit le
général Clark : Qui a le Kosovo au-
jourd’hui ? Milosevic ? Ou
d’autres ? La position de Milosevic
n’était donc pas si dure. Il s’est dis-
crédité. Il n’a pas donné sa tête
pour sauver le Kosovo. Il a donné le
Kosovo pour sauver sa tête ».

La direction des opérations
pendant ces soixante-dix-huit
jours de campagne aérienne a été
mouvementée pour Wesley Clark,
contraint de concilier les impéra-
tifs politiques de dix-neuf démo-
craties participantes avec l’idée
qu’il se faisait, lui, de l’efficacité
idéale des frappes. Contraint aus-
si de s’accommoder des diktats de
Washington, où l’on ne partageait
pas forcément sa conception stra-
tégique de l’offensive. Issu de l’ar-
mée de terre, il souhaitait par
exemple que la menace d’une in-
tervention terrestre soit réelle ; il
demanda ainsi le déploiement des

fameux hélicoptères de combat
Apache en Albanie, « parce que je
considérais que plus on pouvait in-
fliger de dégâts aux forces serbes,
mieux cela était. Et plus tôt on le
faisait, mieux cela était aussi ». Il
eut ses Apache, mais ne put pas
s’en servir. En conçoit-il quelque
regret ? « Je faisais mes re-
commandations, ils prenaient leurs
décisions », répond-il, diplomate.
« C’est comme si j’avais dit aux
Français, donnez-moi un autre
porte-avions : les autorités fran-

çaises auraient eu le droit de dire
oui ou non. »

Ses relations avec les Français,
justement : « excellentes ». Le gé-
néral Clark n’a que louanges pour
le chef d’état-major Jean-Pierre
Kelche – « Jean-Pierre », pronon-
cé à l’américaine −, son interlo-
cuteur privilégié en France lors-
qu’il fallait discuter des cibles
choisies, « très solidaire, très ou-
vert ». On a beau pousser Wesley
Clark, rien ne lui fera admettre
que les Français ont pu refuser
telle ou telle cible, à Belgrade ou
ailleurs : « En gros, les Français ont
accepté toutes les cibles que je de-
mandais. » N’y a-t-il pas eu des
résistances sur le choix des ponts,
par exemple ? « Un aviateur fran-
çais de haut rang m’a présenté les
choses comme ça, une nuit, ré-
pond-il :“ Il paraît que vous voulez
attaquer les ponts ? ” Oui, lui ai-je
dit. “ Mais vous ne comprenez pas
que nous ne voulons pas faire de
mal aux Serbes, nos frères euro-
péens ? Et de toute façon, d’après
vous, qui va payer pour re-
construire les ponts ? ” C’est très
pointu, comme raisonnement ! Ca
ne m’a pas fait changer d’avis,
mais j’ai mieux compris pourquoi
certains pays résistaient à l’idée de
prendre les ponts. Cela dit, on au-
rait fini par les prendre, les ponts,
avec le reste, c’était inévitable. »

L’anecdote renforce la convic-
tion du général Clark, et la princi-
pale leçon qu’il tire de la guerre
du Kosovo : « Une fois qu’on a
franchi le seuil du recours à la
force militaire, il faut l’utiliser de
manière aussi décisive que possible
pour atteindre l’objectif. La ques-
tion est la suivante : ne vaut-il pas
mieux aller plus fort dès le début,
afin d’en finir plus rapidement et
d’accomplir l’objectif avec plus
d’efficacité, plutôt que de laisser
les choses se prolonger, finir par
détruire autant et risquer plus de
pertes civiles ? »

Le général américain plaide
pour une réflexion sur « une nou-
velle entente stratégique » : « La
logique de la guerre froide selon la-
quelle une démonstration de force
visant à montrer la cohésion et l’in-
tention est suffisante n’a plus cours.
Les forces armées doivent plutôt
être capables de réaliser un objec-
tif militaire afin d’obtenir rapide-
ment une reddition négociée. »
Pendant le conflit du Kosovo, il
s’est attaché à « pousser les limites
de l’entente stratégique actuelle,
en plaidant contre une pause dans
les bombardements, en demandant
l’escalade la plus rapide possible
dans l’ampleur et l’intensité de la
campagne aérienne, et en plaidant
en faveur de préparatifs pour l’op-
tion terrestre, afin d’en finir le plus
tôt possible ». Le général Clark
reste d’ailleurs convaincu que
c’est « la menace d’une action ter-
restre, autant que la campagne aé-
rienne » qui a fait plier Milosevic.

Une chose est claire pour Wes-
ley Clark : seule, l’Europe n’aurait
pas pu mener cette guerre. « Elle
n’avait ni la puissance aérienne ni
la technologie. » Si elle l’acqué-
rait, devrait-elle régler ce type de
problèmes seule, à l’avenir ? « Je
crois qu’il faut toujours avoir re-
cours à l’OTAN d’abord. Peser de
tout son poids politique et diplo-
matique. S’il y a une chose que
nous avons retenue de la guerre
froide, c’est que, ensemble, les
Etats-Unis et l’Europe sont ca-
pables de résoudre n’importe quel
problème. Si l’on essaie d’agir sans
ce lien transatlantique, on risque
d’être déçus. »

Sylvie Kauffmann



LeMonde Job: WMQ2806--0006-0 WAS LMQ2806-6 Op.: XX Rev.: 27-06-00 T.: 11:07 S.: 111,06-Cmp.:27,11, Base : LMQPAG 14Fap: 100 No: 0405 Lcp: 700  CMYK

6

F R A N C E
LE MONDE / MERCREDI 28 JUIN 2000

Les organisateurs s’appuient sur le « mouvement social »
LA CONFÉDÉRATION pay-

sanne y a apporté un soin parti-
culier. Parce que les deux jours de
rassemblement à Millau, vendredi
30 juin et samedi 1er juillet, visent
non seulement à soutenir dix de
ses membres qui passent en pro-
cès, mais aussi à faire « converger
les luttes contre la mondialisation li-
bérale » et à protester contre la
« répression du mouvement so-
cial », elle s’est appuyée sur un ré-
seau strictement syndical et asso-
ciatif. Les formations politiques
qui ont souhaité être présentes au-
ront leur stand. En revanche, elles
n’ont été intégrées en tant que
telles ni à l’organisation ni à l’ani-
mation de ces deux journées de
happening.

Le comité de soutien qui a mis
en place ce grand raout regroupe

ainsi tous les noms traditionnelle-
ment accolés à la mouvance
« mouvement social », qu’il
s’agisse de la CGT, des SUD, de la
FSU, des fédérations contesta-
trices de la CFDT, des associations
de chômeurs comme AC ! ou le
MNCP, des collectifs de « sans »
comme Droits devant ! ! ou Droit
au logement, d’Attac, de l’Obser-
vatoire contre la mondialisation.
S’y rajoutent le Syndicat de la ma-
gistrature et celui de la médecine
générale, des associations de dé-
fense de l’environnement et, de
manière plus étonnante, la Coor-
dination rurale.

De même, aucun représentant
de formation politique ne parti-
cipe aux quatorze forums et dé-
bats qui se tiendront en marge de
l’audience. Là encore, le choix a

été de privilégier syndicalistes,
membres d’associations de lutte
ou d’organisations non gouverne-
mentales, universitaires, ainsi que
les nouveaux collectifs « sponta-
néistes » comme Reclaim the
street en Grande-Bretagne ou Gli
Invisibli en Italie.

PORTEURS D’UN PROJET POLITIQUE
La Confédération paysanne, mé-

fiante vis-à-vis de l’intérêt qu’elle
suscite du côté des formations de
la gauche « plurielle », a ainsi
conçu Millau dans une tonalité
plutôt « autonomie du mouve-
ment social », estimant que les dif-
férents mouvements de protesta-
tion, qu’il s’agisse des
sans-papiers, des mal-logés, des
chômeurs, des syndicalistes ou des
réseaux de résistance à la mondia-

lisation, sont aussi porteurs d’un
projet politique.

Son porte-parole, José Bové, qui
aime à se définir comme un anar-
cho-syndicaliste, a toujours défen-
du ce positionnement d’autono-
mie et d’autogestion au sein de la
Confédération paysanne. Il est
d’ailleurs signataire du manifeste
« Pour des états généraux du mou-
vement social européen », présen-
té par le sociologue Pierre Bour-
dieu à l’occasion du 1er mai et qui a
été invité à Millau. Ce texte à la to-
nalité critique pour les gauches
gouvernementales européennes a,
entre autres ambitions, celle de
faire réfléchir les différents collec-
tifs et associations signataires à un
contre-projet politique.

Caroline Monnot

PROCÈS La mobilisation s’ampli-
fie, à Millau (Aveyron), trois jours
avant le procès, vendredi 30 juin, de
José Bové et de dix de ses camarades
de la Confédération paysanne, 

accusés d’avoir « démonté » un res-
taurant McDonald’s en août 1999.
L’ensemble des organisations se ré-
clamant du « mouvement social » en-
tendent faire de ce procès celui de la

« mondialisation libérale ». b TOUTE
LA GAUCHE sera présente à Millau.
Toutefois, les représentants des par-
tis politiques ont été invités à se
faire discrets, même les Verts ou l’ex-

trême gauche dont les liens sont
multiples avec le syndicat de José Bo-
vé. En dépit des réticences à l’égard
du PS, François Hollande a souhaité
qu’il soit représenté à Millau. b LA

CONFÉDÉRATION PAYSANNE, née
d’une scission au sein du syndica-
lisme agricole et ancrée à gauche, re-
vendique son indépendance à
l’égard de l’actuelle majorité.

Les partis de gauche bousculés par la mobilisation en faveur de José Bové
Les Verts, le PS et le PCF, ainsi que l’extrême gauche, seront présents à Millau, à la fin de la semaine, lors du procès des responsables

de la Confédération paysanne. Les militants de l’antimondialisation refusent d’être « récupérés »

La Confédération paysanne veut rester un contre-pouvoir
OÙ se situe, politiquement, la Confédération

paysanne et à quel (s) courant (s) de pensée (s)
s’alimente-t-elle ? Poser ces questions revient
à se demander, au-delà de la popularité de ses
dirigeants et de leurs combats, comment une
organisation agricole encore minoritaire, voire
annexe, il y a deux ans parvient aujourd’hui à
mobiliser massivement des partisans protéi-
formes très déterminés, alors même que le
nombre d’agriculteurs continue à diminuer.

Communément classée à gauche par rapport
à la Fédération nationale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FNSEA) très chiraquienne,
la Confédération accepte et conteste à la fois
une telle simplification socio-politique. Sans
doute les conditions de sa naissance en 1987
– quarante ans après la création de la FNSEA –
par fusion de plusieurs organismes (la Confé-
dération nationale des syndicats de travail-
leurs paysans du Nantais Bernard Lambert, la
Fédération nationale des syndicats paysans
rassemblant quelques dissidents du Centre na-
tional des jeunes agriculteurs et de la FNSEA,
et une poignée d’associations locales en Cor-
rèze ou en Seine-Maritime, par exemple)
l’ont-elle facilement identifiée, à l’époque, à
une machine antigouvernementale. D’autant
que le ministre de l’agriculture du gouverne-
ment Chirac, François Guillaume, était un an-
cien président de la FNSEA.

Aujourd’hui, pour preuve de son ancrage
dans la gauche plurielle, il n’est que de rappe-
ler que le suppléant (PS) de Lionel Jospin dans
la 7e circonscription de Haute-Garonne est Pa-
trick Lemasle, agriculteur membre de longue
date de la Confédération et compagnon de
route de José Bové. Mais la Confédération,
frondeuse, refuse toute classification sim-

pliste. Porte-parole du début des années 90 , le
finistérien Guy Le Fur n’est pas tendre avec
l’actuel pouvoir : « Nous nous méfions de tous
les partis politiques, même s’il faut reconnaître
que Lionel Jospin, avec Louis Le Pensec puis Jean
Glavany, ont cassé le sacro-saint principe de la
cogestion entre le gouvernement et la FNSEA et
donné corps au pluralisme. Mais sur les sujets
qui nous tiennent à cœur, Jean Glavany nous dé-
çoit. Il manque de volonté et mène en fait une
politique de droite. »

« ORGANISER, PENSER, AMPLIFIER » LA RÉSISTANCE
Ces sujets sont nombreux et tournent tous

autour d’un mot clé : résister à l’intérieur
comme à l’extérieur. « Résister, organiser la ré-
sistance, penser la résistance, amplifier la résis-
tance est le premier acte de notre projet », af-
firme le rapport d’orientation intitulé « Le
monde a besoin de tous ses paysans ». Il est si-
gnificatif que la Confédération n’emploie
presque jamais le mot « agriculteur » encore
moins « agromanageur » ou « chef d’exploita-
tion » mais « paysan », à la fois pour marquer
son attachement aux terroirs et à une certaine
forme de culture sociale. Elle prône la maîtrise
générale des productions, fustige les aides
gouvernementales à l’exportation et le dum-
ping qui permettent aux pays du Nord d’inon-
der à bas prix le tiers-monde et étouffent leur
fragile agriculture vivrière, combat les cultures
intensives (dans le secteur du porc notam-
ment) et l’agrandissement à outrance des ex-
ploitations, soupçonne les « multinationales
apatrides » de véhiculer une philosophie « fas-
cisante » et traite l’OMC (Organisation mon-
diale du commerce) de « soubrette » de ces
multinationales. Les actions commandos

contre les champs de cultures d’OGM sont
certes, selon M.Bové, « illégales », mais « légi-
times » et le procès de Millau sera « celui d’une
justice aveugle au service des gens de pouvoir ».

La Confédération a applaudi le gouverne-
ment lorsqu’il a lancé l’idée de moduler les
aides européennes, mais l’a réprouvé lorsqu’il
s’est aperçu qu’il ne s’agissait que d’une ré-
formette puisqu’elle ne touche que 2 à 3 % de
l’ensemble des aides. De même, dans l’appli-
cation des Contrats territoriaux d’exploitation
(CTE), la Confédération estime que les pou-
voirs publics sont trop timorés en ne favori-
sant pas suffisamment le côté environnemen-
tal et multifonctionnel de ces contrats ou la
création d’emplois familiaux. Elle en veut aussi
à M. Glavany d’avoir laissé sans réponse sa re-
quête d’attribuer une aide annuelle de
15 000 francs par actif dans les petites exploi-
tations.

En dépit de ces coups de griffe, il reste que la
Confédération et ses leaders (influents dans
l’Ouest, Poitou-Charentes, le Sud-Ouest ou les
zones d’élevage bovin et les DOM-TOM) se
sentent mieux en phase avec un gouverne-
ment de gauche que de droite. En dépit de
multiples demandes, la Confédération n’a tou-
jours pas été reçue à l’Elysée par Jacques
Chirac alors que Luc Guyau y fait une visite au
moins une fois par trimestre.

Mais l’indifférence du « château » semble
une constante. Ceux qui, dans le modeste pa-
villon de banlieue de Bagnolet qui sert de
siège social, scrutent l’histoire affirment que
François Mitterrand non plus ne les avait pas
reçus.

François Grosrichard

Chez Alain Desjardin,
gîte, couvert et militantisme 

PORTRAIT
De la minorité du PSU
à la Confédération,
l’itinéraire
d’un paysan Vert 

LA SALVETAT
de notre envoyée spéciale

Sous la corde à linge, dans le po-
tager, poussent de petites fraises,
sucrées et savoureuses. Alain Des-
jardin n’en mange aucune avant
d’avoir fini d’étendre sa lessive :

« Moi, c’est à l’ancienne, la ré-
compense, c’est après. » Les vents
du Larzac ébouriffent sa tignasse
frisée, poivre et sel, et agitent les
rangées rectilignes de légumes
plantés dans une terre, d’où, il y a
bientôt vingt ans, il a retiré « cinq
tonnes de balles, d’obus, de bou-
teilles de bière, de piles ». Un souve-
nir de l’armée, qui a occupé pen-
dant des années la bâtisse
paysanne de La Salvetat, transfor-
mée aujourd’hui en ferme-accueil.

Le militant du Larzac, de Lip,
« organisateur de la première grève
internationale de la métallurgie à
Roubaix le 13 avril 1968 » et d’autres
faits de gloire qu’il raconte sans
fausse modestie, a posé ses bande-
roles et ses piquets, ici, à 37 kilo-
mètres de Millau (Aveyron), « le
14 octobre 1981 à 15 h 45 ». A qua-
rante-six ans, il n’avait « pas un
rond » et l’envie d’un ordinaire plus
calme que celui qu’il avait connu,
avec séquestrations de patrons et
grèves de la faim. L’endroit est su-
blime et délabré. « L’aide des amis
de toujours, de quelques hauts fonc-
tionnaires, les dons de deux cent cin-
quante militants », et voilà retapée,
avec le temps, l’« une des bâtisses
les plus monumentales du Causse du
Larzac, au cœur du pays templier »,
dit aujourd’hui le prospectus.

Le 30 juin, la ferme sera pleine.
Pas de citadins en mal de grand air,
mais de représentants de la Fonda-
tion pour le progrès de l’homme,
une biologiste indienne, des Japo-
nais, des Chinois. Et de militants
Verts, dont le député de la Gironde,
Noël Mamère. Alain Desjardin, mi-
litant des Verts depuis dix ans et
adhérent de la Confédération pay-
sanne, se trouvait tout indiqué

pour accueillir les invités du ren-
dez-vous de Millau.

Lorsqu’en 1949, après le « cer-
tif », le curé et l’instituteur
viennent voir le père maraîcher de
cet élève prometteur, aîné de huit
enfants, la réponse tombe, brutale :
« Il n’y a que la terre qui compte, le
reste je chie dessus. » Cinq ans
passent, à mettre « sa langue dans
sa poche » et à livrer des légumes,
puis Alain Desjardin choisit le ciel,
en passant devant la gendarmerie.

DÉGRADÉ EN ALGÉRIE
Parachutiste, il pensait peut-être

au paradis, il trouve la guerre d’Al-
gérie. Sa première prise de
conscience politique « grâce à un
aumônier » et la rébellion qui s’en-
suit lui vaudront d’être dégradé
pour refus d’obéissance.

Début de la longue marche mili-
tante qui commence à Arras, sous
les auspices de l’Action catholique
ouvrière (ACO), et se poursuit, à
Roubaix, au PSU et à la CFDT.
Electricien dans la métallurgie, ma-
rié alors à une piqûrière du textile,
Alain Desjardin va, avec son vélo,
d’« un piquet de grève à l’autre ».
En 1972, il se range du côté de la
minorité du PSU qui fonde la
Gauche ouvrière et paysanne
(GOP). « J’étais dans cette mou-
vance qui recherchait, autour de 68,
la jonction entre étudiants, paysans
et ouvriers », explique l’ouvrier qui
deviendra paysan, sans jamais
avoir été étudiant.

Assis au soleil, Alain Desjardin
dit d’un air tranquille : « Je ne crois
plus au grand soir. » C’est dans
l’écologie qu’il pense avoir trouvé
son ancrage politique. Non sans
maugréer un peu, dans sa mous-
tache, sur les tensions avec ses
amis de la « Conf ». Tiens, le Fran-
cis, là, qui saute de son tracteur.
C’est lui qui veut prendre en main
les opérations, pour peindre en
lettres géantes sur un renfort de la
montagne le slogan qui fera
mouche sur ceux qui arriveront à
Millau par la route. Ce dazibao
géant du Larzac, Alain Desjardin le
connaît par cœur. Mais il propose
gentiment : «Je sais où on peut trou-
ver un stock de peinture fluo au ra-
bais. »

B. G.

DANS le train qui ramenait les
participants français à la manifesta-
tion antimondialisation, qui se te-
nait dimanche 25 juin, dans les rues
de Genève, en réaction au sommet
social organisé par l’ONU, la seule
question qui revenait sur toutes les
lèvres, était : « Tu pars quand pour
Millau ? » Militants d’Attac et de la
CGT, mais aussi de la LCR ou du
PCF : c’était une répétition, en
mode mineur, de la mobilisation
qui se prépare dans la sous-préfec-
ture de l’Aveyron, à l’occasion du
procès de José Bové et de dix de ses
camarades pour avoir « démonté »
un restaurant McDonald’s en août
1999.

b Les Verts « de plain-pied et
de plein droit ». Deux des inculpés
du procès de Millau sont des Verts,
Léon Maillé, un militant historique
du Larzac, et Jean-Paul Delaitte,
porte-parole des Verts de l’Avey-
ron. Treize sur quinze des membres
du conseil exécutif du parti écolo-
giste seront présents, ainsi que plu-
sieurs conseillers du cabinet de
Mme Voynet et « un millier de mili-
tants » de toute la France, selon le
secrétaire général des Verts, Jean-
Luc Bennahmias. « Nous y allons de
plein droit et de plain-pied », clame-
t-il. Mais aucun d’entre eux ne figu-
rera dans les débats publics, puis-
qu’aucun parti politique n’est, en
tant que tel, admis dans les quinze
forums prévus. « Je comprends le
débat, mais je trouve que c’est in-
juste », souligne M. Bennahmias,
égrenant les combats communs de

la « Conf’ » et des Verts : fauchage
de champs semés d’OGM, lutte
contre le productivisme, préserva-
tion de l’environnement, etc.

« La grande différence entre les
Verts et nous, c’est que nous ne
sommes pas confrontés à un enjeu
électoral lié à un territoire. Nous
sommes clairement un contre-pou-
voir », explique M. Bové. « Si l’on
peut se retrouver sur des terrains de
lutte communs, nous sommes très vi-
gilants sur notre indépendance syn-
dicale par rapport à un parti quel
qu’il soit », insiste le porte-parole de
la Confédération paysanne. D’ail-
leurs, il ne perd pas une occasion de
vilipender la signature, par Domi-
nique Voynet, en 1997, d’un texte
autorisant la culture de maïs trans-
génique. « La tentation pour les mili-
tants de la Conf’ de jouer un rôle po-
litique existe, constate, pour sa part,
un proche de la ministre. Du coup,
ils s’occupent de tout et se prennent à
penser qu’il y a un mouvement en
dehors de la politique avec une légiti-
mité plus grande que les partis. » Il y
a bien un autre loup, dans les rela-
tions qu’entretiennent le parti Vert
et le syndicat Confédération pay-
sanne, un loup protégé par les uns,
environnementalistes et exécré par
les autres, éleveurs.

Mais il y a aussi beaucoup de
passerelles. Quelques centaines de
militants appartiennent aux deux
organisations. Il faut compter enfin
avec les relations personnelles.
Comme celles de Noël Mamère, dé-
puté Vert, avec José Bové. Tous

deux nourris à la même pensée,
celle du philosophe Jacques Ellul, et
rassemblés par un homme, Jean Pi-
trau, berger des Pyrénées qui ac-
cueillait des objecteurs de
conscience et des insoumis, le pre-
mier a le projet d’écrire un livre sur
le second. « José est d’accord sur le
principe, mais il faut qu’il obtienne
l’accord de la Confédération, parce
que le bouquin va être écrit par un
député Vert », soupire M. Mamère

b « Objectif Millau » pour l’ex-
trême gauche. La Ligue commu-
niste révolutionnaire a au moins

deux bonnes raisons d’être massi-
vement présente à Millau : « D’une
part, manifester son soutien aux pay-
sans inculpés et à la Confédération
paysanne, victime de la répression
d’Etat, d’autre part, organiser un
temps fort de résistance à la mondia-
lisation capitaliste. » Les deux dépu-
tés européens de la Ligue, Alain
Krivine et Roseline Vachetta, seront
présents dans l’Aveyron. « Alors
qu’on l’attendait des villes, la re-
composition anticapitaliste part des
campagnes », observe le porte-pa-
role de la LCR. De son côté, Lutte

ouvrière n’enverra pas Arlette La-
guiller, mais Chantal Cauquil, une
de ses deux autres députées euro-
péennes. Pour LO, c’est le combat
contre la répression syndicale qui
constitue la vraie priorité, loin de-
vant les discours sur la mondialisa-
tion.

b Les communistes suivistes et
heureux de l’être. Rebaptisé
« Seattle-sur-Tarn » par l’Humanité-
hebdo, Millau ne devrait cependant
pas voir défiler les grosses poin-
tures du PCF. Patrick Le Hyaric,
spécialiste des questions agricoles
au sein du parti, et Sylviane Ainar-
di, parlementaire européenne origi-
naire de Toulouse, ont été désignés
pour représenter la Place du Colo-
nel-Fabien. D’autres élus feront le
déplacement de Millau. C’est no-
tamment le cas de Jean-Claude Le-
fort, cofondateur du comité Attac
de l’Assemblée nationale. Pour le
député du Val-de-Marne, déjà
présent à Seattle, « la réponse au
procès de José Bové ne peut-être que
politique. Elle ne peut pas être judi-
ciaire ». Le PCF se veut « partie pre-
nante des mouvements de résistance
à la mondialisation capitaliste ».
Quant aux communistes du cru,
présents dans les comités de sou-
tien locaux qui demandaient la libé-
ration de M. Bové à l’automne, ils
sont toujours là pour réclamer son
acquittement.

b Les socialistes sur la pointe
des pieds. Dès le départ, les socia-
listes locaux, qu’il s’agisse de la fé-
dération de l’Aveyron ou du candi-

dat à la mairie de Millau, Guy
Durand, un ami de M. Bové, ont
fait le siège de François Hollande
pour que le PS national manifeste
sa solidarité avec le dirigeant de la
Confédération paysanne. Elu de la
Corrèze voisine, le premier secré-
taire du PS a opté pour une dé-
marche moins ostentatoire. A l’au-
tomne 1999, il s’est rendu à Millau,
mais sans rencontrer M. Bové. En
février, il a déjeuné avec le porte-
parole de la Confédération. Le
21 juin enfin, M. Hollande a reçu
une délégation de la Confédération
paysanne, suivie, équilibre oblige,
d’une délégation de la FNSEA.

Au final, M. Hollande a opté
pour « un soutien sans esprit de ré-
cupération d’aucune sorte », afin
d’exprimer sa « solidarité » avec un
militant faisant l’objet d’un « ex-
cès » de poursuites judicaires et de
réaffirmer le credo socialiste en fa-
veur d’une mondialisation « bien
maîtrisée ». A l’arrivée, le PS sera
discret... mais présent. Christian
Paul, chargé de l’agriculture et du
monde rural au secrétariat national,
conduira une délégation le 30 juin,
tandis que les socialistes locaux en-
tendent s’impliquer fortement. Au
niveau national, La Gauche socia-
liste se singularisera toutefois par
un soutien plus affiché à celui dont
elle a fait le héraut du combat
contre la mondialisation libérale.

Alain Beuve-Méry, 
Béatrice Gurrey

et Michel Noblecourt 
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Les menaces de représailles de Jean Saint-Josse
Le président de Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT), Jean

Saint-Josse, a rappelé, lundi 26 juin, que son mouvement présentera
des candidats aux élections municipales de 2001 en « réponse poli-
tique » au projet de loi sur la chasse. Déplorant la « fracture rurale »
provoquée par ce texte, il a dénoncé la « différence de comportement
des élus sur le terrain et à l’Assemblée nationale ». « Ce qu’on attend des
députés, c’est qu’ils s’identifient et qu’ils votent clairement », a-t-il
ajouté, disant craindre des « remous qui nous dépassent ». Le même
jour, le député de l’Ardèche Stéphane Alaize (PS) a annoncé avoir
porté plainte pour violences volontaires après avoir été agressé, sa-
medi 24 juin, par un homme qui lui a notamment reproché ses
prises de position sur la chasse. Ancien administrateur de la fédéra-
tion départementale des chasseurs, M. Alaize a estimé que la situa-
tion en Ardèche « s’est dégradée depuis la politisation de la chasse » en
se radicalisant sur des « tendances extrémistes ».

La représentativité
de la Coordination rurale
officiellement reconnue

Le ministère se félicite du « pluralisme » syndical
LE GOUVERNEMENT vient de

reconnaître officiellement la repré-
sentativité de la Coordination ru-
rale. Le ministère de l’agriculture et
de la pêche l’a fait savoir, lundi
26 juin, lors d’une réunion avec les
responsables de ce syndicat agri-
cole, né en 1994 en opposition à la
réforme de la politique agricole
commune (PAC) de 1992. Les cri-
tères énumérés par les décrets du
28 février 1990 et du 16 février 2000
pour qu’un syndicat soit considéré
comme représentatif et bénéficie à
ce titre de divers avantages, statu-
taires et financiers, sont en effet
désormais réunis. Il faut notam-
ment que le syndicat ait administré
la preuve, au niveau départemen-
tal, qu’il a fonctionné « de manière
indépendante, régulière et effective »
depuis au moins cinq ans et que
cette appréciation par les autorités
préfectorales se vérifie dans au
moins vingt-cinq départements. Il
faut ensuite qu’il ait réuni au moins
15 % des voix aux dernières élec-
tions aux chambres départemen-
tales d’agriculture. Le dernier scru-
tin s’est déroulé en 1995 et la
Coordination avait recueilli 22 %
des suffrages dans les cinquante-
quatre départements où elle avait
présenté des listes (12 % sur le plan
national).

« SOUVERAINISME » REVENDIQUÉ
Le président de la Coordination

rurale, le Charentais François Lu-
cas, avait écrit à Jean Glavany, le
10 avril, pour lui indiquer que, dans
vingt-six départements, les préfets
avaient, par arrêté, habilité la Coor-
dination à se considérer comme
syndicat représentatif. Le gouver-
nement doit maintenant préciser la
liste des organismes, commissions
et comités professionnels natio-

naux où la Coordination pourra dé-
signer des représentants, comme le
font déjà les autres syndicats, à sa-
voir la Confédération paysanne et
celle qu’on qualifie à la Coordina-
tion d’« ennemi numéro un », la Fé-
dération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FNSEA),
encore largement majoritaire.
Dans l’entourage de M. Glavany,
où l’on vante les mérites du « plu-
ralisme », l’on précise que les pre-
mières « entrées » de la Coordina-
tion pourraient se produire
rapidement au Conseil supérieur
d’orientation et au Centre national
des structures et des exploitations
agricoles.

Très hostile à la quasi-totalité des
orientations de la politique euro-
péenne, notamment la baisse des
prix garantis, la Coordination,
souvent classée à droite, est surtout
influente dans les zones de grande
culture comme le Bassin parisien
ou le Poitou-Charentes, mais aussi
là où l’on trouve une polyculture
familiale comme la vallée de la Ga-
ronne. M. Lucas se défend énergi-
quement d’être à la tête d’une or-
ganisation de droite : « Il y a chez
nous des gens qui votent à gauche, y
compris pour le PCF. Qu’on nous
classe comme souverainistes car
nous sommes contre le traité de
Maastricht ou la PAC, et parce qu’on
estime que l’agriculture et ses pay-
sans doivent être gérés par les Etats,
d’accord, mais vous savez bien que
les souverainistes vont de Chevène-
ment à de Villiers... » La reconnais-
sance officielle de la Coordination
rurale coïncide avec le lancement
de la campagne pour les élections
aux chambres d’agriculture, qui au-
ront lieu le 31 janvier 2001.

François Grosrichard

Lionel Jospin fait pression sur la majorité
pour que la réforme de la chasse soit adoptée

Le PCF réclame des évolutions du projet de loi sous peine de voter contre à l’Assemblée nationale
L’adoption définitive du projet de loi sur la
chasse, mercredi 28 juin, à l’Assemblée natio-
nale, reste incertaine. Un vote contre des

communistes et de certains socialistes, l’absten-
tion des Verts et une forte mobilisation de la
droite risquent d’entraîner le rejet du texte. Le

gouvernement cherche un ultime compromis sur
les dates de chasse. Le PS et le groupe menacent
de sanctions les parlementaires récalcitrants.

QUE PAS UNE VOIX socialiste
ne manque ! Que la majorité
« plurielle » donne une bonne le-
çon de cohésion à l’opposition ! Et
que la session parlementaire se
termine bien ! A la veille du vote
définitif du projet de loi sur la
chasse, mercredi 28 juin, à l’As-
semblée nationale, le gouverne-
ment croise les doigts, bat le rap-
pel des députés de gauche et
étudie d’ultimes concessions. Il
craint que l’abstention des Verts,
l’hostilité ouverte de certains élus
socialistes pro-chasse et des dépu-
tés du PCF, conjuguées à la forte
mobilisation de la droite, ne dé-
bouchent sur ce qu’il redoute : le
rejet du dernier grand texte de la
session, qui marquerait un faux-
pas politique pour le premier mi-
nistre.

L’adoption du projet de loi en
deuxième lecture, le 14 juin, ne
doit pas faire illusion (Le Monde du
15 juin) : le texte avait obtenu
132 voix pour et seulement
42 contre (dont 14 voix socialistes)
à... 6 heures, alors que les députés
de gauche étaient encore nom-
breux en séance mais que la droite
était pratiquement absente de
l’hémicycle. La situation sera dif-
férente, mercredi, puisque le gou-
vernement a demandé un vote so-
lennel, qui pourrait avoir lieu
l’après-midi, après les questions
au gouvernement. Tous les dépu-
tés devront alors se prononcer, et
ce scrutin permettra de savoir, no-
minativement, quels élus socia-
listes se sont prononcés contre le
texte.

Le président du groupe, Jean-
Marc Ayrault, a donné « une se-
conde chance » aux quatorze par-
lementaires qui avaient rejeté le
texte mi-juin. Mais s’ils persistent

dans leur vote, les sanctions tom-
beront : privés du droit tant re-
cherché de poser une question au
gouvernement lors des séances de
mardi ou de mercredi, les députés
récalcitrants risquent aussi de se
voir refuser les missions ou les
postes de rapporteur de projet de
loi qui assoient une notoriété. Et
– qui sait ? – de connaître des diffi-
cultés pour obtenir leur investiture
en 2002. Deux votes contre le pro-
jet ont particulièrement irrité le
premier ministre : celui de Marc

Dolez, le premier secrétaire de
l’importante fédération PS du
Nord, et surtout celui de Michel
Vauzelle, président de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et
ancien ministre, dont l’attitude a
été qualifiée de « lâche » par la di-
rection du PS.

Christian Bataille (Nord), coor-
donnateur du groupe sur ce sujet,
et François Patriat (Côte-d’Or),
rapporteur du projet de loi, ont
fait un travail de persuasion au-

près des hésitants. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Par-
lement, a lancé, lundi 26 juin, sur
LCI, un appel à la cohésion de la
majorité. « Il faut que ce texte,
comme les autres depuis trois ans,
passe sans que telle ou telle procé-
dure ne soit adoptée » et « que l’on
comprenne que c’est l’intérêt géné-
ral », a-t-il insisté. Les partenaires
de la majorité, « que ce soient les
Verts ou le PCF, doivent prendre
leurs responsabilités pour que ce
texte passe et que l’on n’ait pas là-

dessus une difficulté », a ajouté
M. Vaillant. Alain Claeys, numéro
deux du PS, a également sonné le
rappel afin que « tous les socialistes
se retrouvent autour du projet ».
Mais pas seulement eux : « Chaque
parlementaire a des droits et des
devoirs vis-à-vis de la majorité plu-
rielle et du groupe socialiste », a
ajouté le trésorier du PS, en préve-
nant que le parti sera « très atten-
tif » à la discipline de vote.

Lors d’un vote solennel, si les

voix communistes manquent, au-
cune réforme ne peut être adoptée
sans l’appui de la droite. Cela, Lio-
nel Jospin le refuse. Le gouverne-
ment doit donc, coûte que coûte,
obtenir l’abstention du PCF, dont
dix-sept députés ont rejeté le texte
en deuxième lecture.

POUR QUELQUES ESPÈCES DE PLUS
« Si le texte ne bouge pas d’ici à

mercredi, je ne vois pas comment on
pourrait revenir sur notre vote
contre » du 14 juin, a prévenu, dès
vendredi, le porte-parole du
groupe sur la chasse, Maxime Gre-
metz (Somme). Il souhaite que le
texte évolue sur deux points : les
dates de chasse aux oiseaux migra-
teurs et le jour sans chasse, prévu
le mercredi. Le PCF veut obtenir
un allongement des périodes de
chasse – pour « quelques espèces,
pas beaucoup », précise M. Gre-
metz – par rapport à la liste fixée
dans le décret sur les dates de
chasse soumis aux députés par la
ministre de l’environnement, Do-
minique Voynet.

« Nous cherchons une abstention
de l’ensemble du groupe, pas des
débauchages individuels », in-
dique-t-on à Matignon. Le gouver-
nement met au point une nouvelle
rédaction du décret, à la fois plus
souple et « eurocompatible ».
C’est tout l’enjeu des tractations
actuelles. Mercredi, à 18 h 30,
M. Jospin recevra dans les jardins
de Matignon tous les parlemen-
taires de la majorité pour un
« pot » de fin de session. Il serait
tout de même malséant qu’un re-
jet du projet de réforme de la
chasse ne vienne gâcher cette pe-
tite garden-party estivale... 

Jean-Michel Bezat
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Des modes de titularisation diversifiés 
Le protocole d’accord sur la
résorption de l’emploi précaire
dans la fonction publique
s’appliquera sur une durée de cinq
ans. Après sa signature, il doit être
traduit dans un projet de loi
soumis à l’examen du Parlement à
l’automne, en vue d’une
application dès l’année 2001.
b Champ d’application. L’accord
concerne tous les contractuels,
vacataires, temporaires,
auxiliaires, de catégorie A
(licence), B (baccalauréat) et C
(brevet) ayant travaillé deux mois
au cours des douze mois
précédant la date de signature du
protocole et totalisant au moins
trois ans d’équivalent temps-plein
dans les huit dernières années. Il
s’applique également aux agents
français ou ressortissants d’un
pays de l’Union européenne ou de
l’espace économique européen.
b Modes de titularisation. A
côté des concours réservés

organisés pour les non-titulaires,
le texte prévoit, sans limite d’âge,
des examens professionnels et
l’accès direct sans concours à
l’échelle 2 pour les agents relevant
de la catégorie C. Il rend possible
la titularisation sur diplôme sans
changement d’affectation pour les
agents de la fonction publique
territoriale.
b Maîtres auxiliaires. Encore
nombreux à ne pas avoir été
intégrés, ils bénéficieront
d’examens professionnels leur
permettant d’échapper aux
concours.
b Emplois aidés. Relevant du
droit privé, les salariés en contrat
emploi-solidarité sont exclus de
l’accord. Le texte prévoit qu’ils
bénéficieront d’une formation et
de la possibilité d’être intégrés
sans concours en catégorie C. Un
groupe de travail associant les
syndicats sera chargé de faire le
point sur les emplois-jeunes.

Denis Morin
devient directeur
du cabinet
au ministère
de l’emploi

DENIS MORIN, ancien direc-
teur du cabinet de Christian Saut-
ter au ministère des finances, de-
vient directeur du cabinet de
Martine Aubry, au ministère de
l’emploi et de la solidarité. Déjà
entré en fonctions mardi 27 juin, il
remplace Dominique Marcel, qui
part à Matignon en qualité de di-
recteur adjoint du cabinet chargé
des questions économiques et so-
ciales, poste vacant depuis que
Jean-Pierre Jouyet a été nommé
directeur du Trésor.

Ce jeu de chaises musicales est
loin d’être anodin. D’abord, il met
fin à de longues semaines de ru-
meurs à Bercy. Malgré sa respon-
sabilité dans les tours de passe-
passe budgétaires de l’hiver der-
nier, M. Morin, que l’on
surnomme « Monsieur Cagnotte »
à Bercy, lorgnait toujours sur le
poste de directeur du budget, que
Laurent Fabius hésitait à lui accor-
der au moment où le Sénat a lancé
une commission d’enquête sur la
sincérité des comptes de l’Etat.

Ensuite, l’arrivée Rue de Gre-
nelle de M. Morin, qui n’est pas un
familier des questions sociales, est
un signe de plus du départ pro-
chain de Mme Aubry, vraisembla-
blement à la fin de l’été. Avant de
faire ce choix, la ministre de l’em-
ploi et de la solidarité a en effet
proposé, en vain, le poste à plu-
sieurs experts connaissant parfai-
tement ces dossiers : son actuel di-
recteur adjoint, Pierre-Louis Bras,
a préféré décliner l’offre pour
prendre, d’ici quelques jours, la di-
rection de la Sécurité sociale.
Christophe Devys, conseiller à
Matignon, a lui aussi écarté la pro-
position.

Cette nomination suggère enfin
qu’à l’avenir la définition de la po-
litique sociale se fera beaucoup
moins au ministère de l’emploi
qu’à l’Hôtel Matignon, sous la sur-
veillance de M. Marcel. Visible-
ment, les départs de la Rue de
Grenelle s’accélèrent et le trans-
fuge de Bercy n’arrive que pour
expédier les affaires courantes.

Isabelle Mandraud
et Laurent Mauduit

Le recul du chômage profite
aux jeunes et aux ouvriers 
LE RECUL du chômage a surtout profité aux jeunes et aux ouvriers,
au détriment des chômeurs de longue durée et des personnes les
moins diplômées, révèle l’enquête annuelle sur l’emploi de l’Insee,
publiée le 27 juin. En mars 2000, les chômeurs de longue durée re-
présentaient 40 % des chômeurs contre 38 % quatorze mois aupara-
vant.
C’est chez les ouvriers que le chômage a le plus diminué : de 15,1 % en
janvier 1999 à 12,4 % en mars 2000. Chez les 15-24 ans, le taux de chô-
mage est passé de 26,6 % à 20,7 %.

Démissions en série
au Rassemblement pour la France
LA CRISE fait sentir ses effets au Rassemblement pour la France
(RPF). Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne, a annoncé, lundi
26 juin, qu’il quittait le mouvement après la rupture entre son pré-
sident, Charles Pasqua, et son vice-président, Philippe de Villiers. « Le
RPF est entré dans une phase de coma profond », a estimé M. Dupont-
Aignan dans un communiqué. Initialement proche de Philippe Sé-
guin, M. Dupont-Aignan avait rejoint très tôt le RPF. Il avait déjà re-
noncé à ses fonctions de secrétaire général adjoint.
Le 23 juin, le député européen Paul-Marie Coûteaux, proche de
Charles Pasqua, a également annoncé sa décision de « quitter ce ras-
semblement qui n’en est pas un ». M. Coûteaux a ajouté que son ap-
partenance au groupe Union pour l’Europe des nations (UEN), que
préside M. Pasqua au Parlement européen, « se trouve ipso facto mise
en question ».

Jean Tiberi annonce un débat
au Conseil de Paris sur la loi PLM 
LE MAIRE de Paris, Jean Tiberi, a annoncé, lundi 26 juin, au Conseil de Pa-
ris, qu’il organisera à l’automne un débat sur le statut de Paris et sur la ré-
forme de la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille) qui le régit. Il répondait à une
question sur la sécurité et l’absence de pouvoirs de police du maire de Pa-
ris d’Yves Galland (UDF).
Depuis deux mois, le candidat socialiste à la Mairie de Paris, Bertrand De-
lanoë, fait pression sur M. Tiberi pour qu’il organise ce débat. Le 21 juin,
au côté de Michel Charzat, maire (PS) du 20e arrondissement, M. Delanoë
avait présenté ses propositions. Elles reprennent l’essentiel d’une proposi-
tion de loi déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 25 mai 1999
et qui n’a jamais été inscrite au calendrier du Parlement.

DÉPÊCHES
a QUINQUENNAT : le ministre des relations avec le Parlement, Da-
niel Vaillant, a déclaré, lundi 26 juin, sur LCI, que « la voie du Congrès
serait plus simple » pour approuver le projet de loi constitutionnelle sur
le quinquennat. M. Vaillant a pointé le risque qu’un référendum soit
« détourné de son sens », en citant notamment le Rassemblement pour
la France (RPF), qui y est opposé.
a OPPOSITION : Jacques Chirac devait participer, mardi 27 juin, au
« dîner amical » des députés et sénateurs RPR-UDF-DL, qui a lieu
dans un restaurant situé sur le toit d’un grand magasin de Paris. Les par-
lementaires de l’opposition sont invités par leurs présidents de groupe
à l’occasion de la fin de la session du Parlement, qui s’achève le 30 juin.
a SÉNAT : cent vingt sénateurs de droite (RPR, UDF et DL) ont saisi
le Conseil constitutionnel d’un recours contre le projet de loi relatif
au mode d’élection des sénateurs, adopté par le Parlement le 21 juin.
Celui-ci instaure notamment l’élection des sénateurs au scrutin pro-
portionnel dans les cinquante départements comptant trois sénateurs
ou plus. Aujourd’hui, ce mode de scrutin ne s’applique que dans les
quatorze départements comptant cinq sénateurs ou plus, ainsi que
dans le Val-d’Oise.

Une majorité de syndicats approuve
le plan de résorption de la précarité

Près de cent mille agents pourraient intégrer la fonction publique
Le ministre de la fonction publique, Michel Sapin, a
trouvé un accord, mardi 27 juin, avec la majorité des
fédérations syndicales, sur la résorption de l’emploi

précaire dans les administrations. Près de cent mille
agents seraient susceptibles d’être titularisés. La CGT
et la CGC ont émis de fortes réserves.

MISSION accomplie. A
3 heures, mardi matin 27 juin, Mi-
chel Sapin, ministre de la fonction
publique, quitte la table des négo-
ciations le sourire aux lèvres :
après douze heures de discussions,
son protocole d’accord sur la ré-
sorption de l’emploi précaire dans
les trois fonctions publiques (mi-
nistères, hôpitaux, collectivités
territoriales) vient de recueillir
l’adhésion, encore informelle, de
la majorité des sept fédérations de
fonctionnaires, qui doivent
consulter leur base avant de se
prononcer définitivement. Pour
l’heure, seuls Bernard Lhubert, de
la CGT, et Charles Bonnissol, de la
CFE-CGC, trouvent l’accord trop
éloigné de leurs revendications ini-
tiales, tandis que FO, la CFDT,
l’UNSA, la FSU et la CFTC saluent
les avancées « conséquentes » d’un
texte « ambitieux ».

Pour le ministre, l’accord est
« bon » à plus d’un titre. Trois
mois après sa prise de fonction,
cette première séance de négocia-
tions officielles lui permet de re-

nouer à bon compte le dialogue
avec les organisations syndicales,
échaudées par l’échec des négocia-
tions sur les 35 heures dans la
fonction publique et les annonces
de Lionel Jospin sur les retraites.
Plus facile à négocier que les sa-
laires, cet accord « ne va pas coûter
très cher », assure en outre M. Sa-
pin, puisque les personnes qui
doivent en bénéficier sont déjà ré-
munérées avec de l’argent public.

Réputé habile négociateur, le
ministre apparaît de plus comme
le champion de la lutte contre la
précarité : sans pouvoir chiffrer
exactement le nombre des ayants
droit, M. Sapin estime qu’ils seront
« plus du double » par rapport au
précédent plan de titularisation,
dont le champ couvrait
45 000 agents, en 1996. Cet objec-
tif, sur lequel aucun syndicat n’a
trouvé à redire, doit montrer la
« volonté gouvernementale forte »
d’en finir une bonne fois pour
toutes avec la précarité et les « so-
lutions de facilité », explique-t-il.

Enfin, les mesures annoncées

pour éviter la reconstitution d’un
volant de salariés précaires lui per-
mettent de joindre l’utile à
l’agréable : derrière les « avancées
sociales très importantes » du texte,
c’est bien une ambitieuse moder-
nisation de la gestion de l’emploi
public que M. Sapin entend amor-
cer, sans craindre de renvoyer aux
oubliettes le fameux « gel » de
l’emploi public ni de bousculer, au
passage, quelques certitudes syn-
dicales. Pour limiter le recours aux
contractuels, le texte prévoit en ef-
fet divers modes de recrutement,
qui sont loin de faire l’unanimité
parmi les organisations syndicales.

RISQUES DE « NÉPOTISME »
Approuvé par la CFDT et l’UN-

SA, l’accès direct et sans concours
en catégorie C (employés, agents
d’entretien...), que le protocole
d’accord entend expérimenter
pendant cinq ans pour répondre
aux besoins immédiats des admi-
nistrations, suscite l’hostilité de
FO, de la CGT et de la FSU. Inquiet
des risques de « népotisme »
qu’entraînerait l’abandon du
concours, Bernard Lhubert (CGT)
y voit une mesure « dangereuse »
qui va « entraîner des problèmes de
mobilité pour les agents et un dé-
classement fort pour l’ensemble de
la catégorie C au détriment des
échelons supérieurs ». S’il approuve
des mesures « largement meilleures
que lors du plan précédent », Rol-
land Gaillard, de FO, désapprouve
la décentralisation des concours.

Fustigeant l’« hypocrisie » des
députés qui votent des emplois
budgétaires « en sachant qu’ils ne
correspondent jamais au nombre
réel » de personnes employées par
l’Etat, M. Sapin ne craint pas d’an-
noncer aux tenants de la rigueur
budgétaire qu’« il faudra recruter
demain deux fois plus de fonction-
naires qu’aujourd’hui ». A cette fin,
l’accord prévoit qu’« une partie si-
gnificative » des créations de
postes sera financée par des cré-
dits officiels et non plus puisés,
discrètement, dans des crédits de
fonctionnement.

Alexandre Garcia
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POLICE Le ministère de l’intérieur
a commandé à l’Inspection générale
de la police nationale une mission
d’étude sur les armes dans la police.
Il souhaite savoir si le revolver Man-

hurin, qui équipe depuis 1982 les po-
liciers de la sécurité publique, favo-
rise les bavures. b LE REVOLVER, qui
est dépourvu de cran de sûreté, a
toujours une balle engagée dans le

canon : il suffit donc d’une pression
sur la détente pour que le coup
parte. En revanche, le pistolet doit
être armé manuellement, ce qui offre
un délai de réflexion et évite les tirs

accidentels. b LORS DE LA MORT
D’HABIB, au Mirail, à Toulouse, le po-
licier, qui avait tiré au cours d’une in-
terpellation mouvementée, a déclaré
ne pas avoir eu conscience de tirer.

b SI LA FORMATION INITIALE des po-
liciers a été améliorée ces dernières
années, la formation continue reste
encore insuffisante, notamment en
matière d’entraînement au tir.

Le revolver Manurhin est accusé de favoriser les bavures policières 
Cette arme qui équipe les policiers depuis 1982 a toujours une balle engagée dans le canon, alors que les pistolets doivent être réarmés

manuellement. Le ministère de l’intérieur, qui estime que ce système favorise les tirs accidentels, a commandé une étude sur le sujet

24 morts depuis 1994
De 1994 à 1999, vingt-quatre

personnes ont trouvé la mort à
la suite de l’usage régulier ou ir-
régulier de leur arme à feu par
des policiers. Pour les six pre-
miers mois de l’année 2000,
deux cas ont été enregistrés. A
Lille (Nord), dans la nuit du
15 au 16 avril, Riad Hamlaoui a
été tué par un policier alors qu’il
était installé dans une voiture.
Le 15 juin, un homme a été abat-
tu à Paris sur le boulevard péri-
phérique, après qu’il eut tiré
une vingtaine de coups de feu
avec un fusil à pompe sur des
automobilistes. Du côté policier,
en 1999, dix fonctionnaires ont
trouvé la mort en service.

Quartier du Mirail à Toulouse :
le caractère exemplaire d’une bavure

LA BAVURE policière qui avait
provoqué la mort du jeune Ha-
bib, le 13 décembre 1998, à Tou-
louse (Haute-Garonne), est
exemplaire des risques propres à
l ’uti l isation du revolver lors
d’une interpellation.

Ce jour-là, les policiers tentent
d’arrêter Habib, un jeune
homme de dix-sept ans installé à
bord d’une voiture que les poli-
ciers le soupçonnent de vouloir
voler. Le brigadier, chef de pa-
trouille, tente de le sortir du vé-
hicule tout en tenant son arme à
la main. Dans la brève lutte qui
oppose les deux hommes, un
coup de feu est tiré à bout tou-
chant par le fonctionnaire.

Le jeune homme parvient à
s’enfuir mais il sera retrouvé
mort par une passante quel-
ques heures plus tard. L’autopsie
permet d’établir que le coup de
feu mortel provient du revolver
Manurhin du brigadier. La balle
de 9 mm a pénétré dans l’épaule
d’Habib avant de ressortir par

l’aine. La blessure n’était pas
mortelle, le décès étant consé-
cutif à l’hémorragie.

Suspendu administrativement
par le ministère de l’intérieur, le
policier est mis en examen pour
« homicide involontaire » et laissé
en liberté sous contrôle judi-
ciaire par la juge d’instruction.
Lors des interrogatoires, le fonc-
tionnaire insiste sur le caractère
accidentel du tir. Dans ses décla-
rations à l’Inspection générale de
la police nationale, il affirme
même ne pas avoir eu conscience
d’avoir tiré.

VERSION PEU VRAISEMBLABLE
Il indique s’être rendu compte

de l’absence d’une cartouche
dans le barillet de son revolver,
après que le jeune homme eut
été retrouvé mort. Si cette ver-
sion paraît peu vraisemblable en
raison du bruit provoqué par la
détonation, la nature acciden-
telle du coup de feu n’est pas
contestée par l’enquête.

Dans ce cas précis, les caracté-
ristiques de l ’arme semblent
pouvoir être mise en cause. Si le
brigadier avait disposé d’un pis-
tolet, le risque de coup de feu ac-
cidentel aurait été plus difficile,
voire impossible, pour peu que la
culasse de l’arme n’ait pas été ac-
tionnée : ce geste manuel permet
d’amener la balle dans le canon.

Si la dimension technique de
cette bavure mortelle paraît in-
contestable, elle n’explique ce-
pendant pas à elle seule la mort
d’Habib. Pourquoi avoir mené
l’interpellation dans ces condi-
tions ? Et pourquoi s’être abste-
nu ensuite de rechercher le
fuyard, ce qui aurait peut-être
permis de lui sauver la vie ? La
famille du jeune homme avait
d’ai l leurs porté plainte avec
constitution de partie civile, le
15 décembre 1998, pour « homi-
cide volontaire et omission de por-
ter secours ».

P. Ce.

La formation continue des gardiens de la paix demeure insuffisante
EN MATIÈRE d’usage de l’arme par les poli-

ciers, la formation joue un rôle essentiel. Des ef-
forts conséquents ont été menés ces dernières
années par les ministres de l’intérieur successifs,
tout particulièrement dans les écoles de police
où les élèves gardiens de la paix apprennent
leur métier. Récemment encore, plusieurs me-
sures ont été prises, à l’initiative du directeur gé-
néral de la police nationale, Patrice Bergou-
gnoux, en faveur d’une réforme de
l’entraînement au tir. Celui-ci insiste sur la né-
cessité de substituer à la traditionnelle re-
cherche de la rapidité et de la précision une ana-
lyse plus fine des situations. Le principe est
simple : il vaut mieux, pour un fonctionnaire de
police, savoir gérer une intervention difficile que
d’être capable de tirer six balles dans une cible.
Le dispositif prévoit notamment la mise en

place de stages de gestion des conflits, et du
stress des policiers. Il fait l’objet d’un texte régle-
mentaire en voie d’achèvement.

La formation initiale semble ainsi correcte-
ment maîtrisée, et s’est traduite par l’arrivée de
personnes extérieures au monde policier, telles
que des psychologues. Il n’en est pas de même
pour la formation continue dispensée aux gar-
diens de la paix et gradés pendant la durée de
leur carrière. La police nationale fonctionne en-
core à deux vitesses.

FACILITER L’ENTRAÎNEMENT
D’un côté, les fonctionnaires affectés au sein

des brigades spécialisées, auxquels est offert un
entraînement régulier. De l’autre, les gardiens
de la paix, qui rassemblent la grande majorité
des fonctionnaires et dont les possibilités de tir

sont beaucoup plus restreintes. Au contact ré-
gulier de la population sur la voie publique, ce
sont pourtant ces derniers qui sont presque tou-
jours mis en cause dans les bavures policières.

Selon les dispostions réglementaires, chaque
gardien de la paix devrait bénéficier au mini-
mum de trois sessions d’entraînement par an et
tirer soixante cartouches. Dans la réalité, dé-
noncent les syndicats représentant les gardiens
de la paix, la moyenne s’élève à une session et
demie par an. Les nécessités du service sont
souvent mises en avant par les responsables
hiérarchiques, pour justifier cette situation, se-
lon les organisations professionnelles. Directe-
ment mis en cause par ces remarques, les
commissaires de police rétorquent, par la voie
de leur syndicat majoritaire, en dénonçant le
peu d’enthousiasme des gardiens de la paix

pour l’entraînement au tir, y compris lorsque le
chef de service veut l’encourager.

La mise en œuvre d’une pratique régulière se
heurte parfois à l’absence d’un stand de tir à
l’intérieur du commissariat ou dans son immé-
diate proximité. La loi de modernisation de la
police nationale initiée par le ministre de l’inté-
rieur, Pierre Joxe, en 1985, avait instauré l’obliga-
tion de construire un stand de tir dans chaque
nouveau commissariat pour donner aux fonc-
tionnaires une plus grande facilité à s’entraîner.
L’effort n’a pas été suffisant, comme semble le
montrer l’exemple parisien.

La préfecture de police dispose de sept stands
pour les quelque 30 000 fonctionnaires placés
sous sa responsabilité.

P. Ce.

Revolver, pistolet :
pour les profanes,
les deux mots
évoquent une seule
et même arme

LORS DES BAVURES policières,
la nature de l’arme dont sont dotés
les fonctionnaires a-t-elle une part
de responsabilité ? Désormais,
cette question est officiellement
posée par le ministère de l’inté-
rieur, qui a commandé à l’Inspec-
tion générale de la police nationale
une mission d’étude sur les armes
dans la police nationale. Cette dé-
cision a été prise à la suite de la
mort de Riad Hamlaoui, tué par un
gardien de la paix dans la nuit du
15 au 16 avril à Lille (Nord). Mais
l’idée faisait son chemin depuis le
coup de feu mortel dont avait été
victime le jeune Habib, le 13 dé-
cembre 1998 dans le quartier du
Mirail à Toulouse (Haute-Ga-
ronne) (lire ci-dessous). Dans ces
deux cas, le tir mortel n’aurait sans
doute pas pu avoir lieu si les poli-
ciers avaient été dotés d’un pistolet
et non d’un revolver, estime-t-on
au ministère de l’intérieur.

Revolver, pistolet : pour les pro-
fanes, les deux mots évoquent une
seule et même arme. La réalité est
pourtant bien différente. Le revol-
ver Manurhin, qui équipe au-
jourd’hui les policiers affectés en
sécurité publique – soit la grande
majorité des fonctionnaires –, a
toujours une balle engagée dans le
canon et est dépourvu de tout cran
de sûreté. Il suffit d’une pression
sur la détente pour que le coup
parte. Le pistolet, en revanche, doit
être armé par un geste manuel
pour que le policier puisse faire
feu. Aux yeux du ministère de l’in-
térieur, cette arme, qui limite le
risque de tir accidentel, présente
donc un double avantage : le réar-
mement offre au policier un délai
supplémentaire de réflexion avant
qu’il ne fasse usage de son arme et
le bruit fait par la culasse au mo-
ment de l’armement peut avoir un
effet dissuasif pour la personne qui
est visée.

« En 1971, nous étions armés de

pistolet Unic, se souvient Gérard
Boyer, secrétaire général du syndi-
cat Alliance (droite modérée). Nous
effectuions à deux une patrouille
dans le 5e arrondissement. Nous
avons surpris deux types qui ve-
naient de braquer une épicerie. En
nous apercevant, ils ont ouvert le
feu, puis se sont enfuis. Si on avait
eu un revolver, on leur aurait peut-
être tiré dans le dos. » A cette

époque, le pistolet dont dispo-
saient les policiers est pourtant
loin de faire l’unanimité. Ce maté-
riel de qualité grossière s’enraye
facilement et le tir manque de pré-
cision. Une campagne en faveur du
revolver se développe donc peu à
peu, relayée par la haute hiérarchie
policière au milieu des années 70.

L’exemple de la police fédérale
américaine, qui utilise des revol-

vers Smith and Wesson, est alors
mise en avant. Des stages sont or-
ganisés aux Etats-Unis, créant une
« mode » du revolver. Le tir de ri-
poste est alors privilégié, même si
la règle de la légitime défense en-
cadre strictement l’usage de l’arme
par les fonctionnaires de police : ils
n’ont en effet le droit d’en faire
usage que lorsque leur vie ou la vie
d’autrui est directement menacée.

En 1982, le revolver Manurhin rem-
place définitivement le pistolet,
tournant le dos à une tradition éta-
blie depuis l’entre-deux-guerres.
Pendant longtemps, en dépit des
bavures qui mettent en cause des
policiers, les autorités ignorent les
risques provoqués par la dangero-
sité intrinsèque du revolver.

Aujourd’hui, dix-huit ans après
l’adoption du revolver par la police
française, l’environnement s’est
modifié. La France est le dernier
pays d’Europe à privilégier l’usage
du revolver pour ses policiers. Les
gendarmes sont déjà passés au pis-
tolet. Mieux : les Américains eux-
mêmes, qui sont confrontés à une
violence bien supérieure à celle
que rencontrent leurs collègues
français – 500 policiers américains
sont, en moyenne, tués en service
chaque année –, n’ont pas hésité à
troquer le vieux Smith and Wesson
contre des pistolets automatiques.

Les pistolets ont, il est vrai,
connu d’importantes améliora-
tions techniques : ils s’enrayent
beaucoup moins qu’auparavant et
sont d’un maniement souple, tout
en assurant une plus grande sé-
curité. « C’est une arme dont on
peut facilement bloquer la mise en
activité, affirme André-Michel
Ventre, secrétaire général du Syn-
dicat des commissaires et hauts
fonctionnaires de la police natio-
nale (SCHFPN). Elle se prête à une
évolution intelligente. Ainsi, les der-
niers développements ont permis à
la fois d’augmenter sa vitesse et de
diminuer ce qu’on appelle la péné-
tration résiduelle. Le pistolet est très
efficace jusqu’à une distance de
vingt à trente mètres. Dans le même
temps, il évite, plus que le revolver,
que des personnes soient blessées ou
tuées à la suite d’un ricochet, et
qu’une seule balle atteigne trois per-
sonnes situées l’une dernière
l’autre. »

L’arme n’est cependant qu’un

aspect de la lutte contre les ba-
vures policières. S’y joignent né-
cessairement les efforts en matière
de formation des fonctionnaires
ainsi que le strict respect de la
déontologie par chacun d’entre
eux. Le 9 juin, un policier a ainsi
été condamné à dix ans d’empri-
sonnement par la cour d’assises de
Tarbes (Hautes-Pyrénées) parce
qu’il avait tiré dans le dos d’un
jeune homme qui s’enfuyait après

une altercation à propos d’une ci-
garette. La nature de l’arme n’était
évidemment pas en cause.

Jean-Pierre Chevènement, le mi-
nistre de l’intérieur, a déclaré au
Monde être favorable à la mise en
œuvre rapide d’un test grandeur
nature du pistolet dans les rangs
de la police nationale. Il a évoqué
la possibilité de mener une expéri-
mentation sur la base du volonta-
riat d’ici à la fin de l’année. Ce ne
sera que la première étape d’un
processus forcément long. Si le
choix du pistolet est confirmé, le
renouvellement complet des armes
prendra plusieurs années, ne se-
rait-ce qu’en raison de ses implica-
tions économiques. L’abandon du
revolver par la police pourrait pro-
voquer à lui seul de graves diffi-
cultés pour Manurhin. Le ministère
de l’intérieur prendra donc le
temps de la concertation.

Pascal Ceaux 

REVOLVER
MANURHIN

PISTOLET

Équipe actuellement 
la Police

Type envisagé
en remplacement

du Manurhin

BARILLET

CHARGEMENT TIR CHARGEMENT TIR

CULASSECHIEN

CHIEN
(peut être

situé à
l’intérieur)

CRAN DE SÛRETÉ

CROSSE

CROSSE

DÉTENTE

Poids : 
environ 1 kg

Poids : 
environ 1 kg

DÉTENTE

VISÉE VISÉE

1

2

3

1 2

3

On fait pivoter 
le barillet
vers l’extérieur

2

NB : Le Manurhin peut être utilisé en « simple action », le chien 
étant armé préalablement avec le pouce, la pression de l’index 
sur la détente est alors plus faible.

L’index exerce une pression
sur la détente pouvant aller 
jusqu’à 1,5 kg.

Les 6 balles sont 
introduites à la main

Le barillet est replacé 
dans son logement

3

5

1
1

1

En revenant la culasse loge
la balle dans le canon.

(1) Pour le 1er coup,
ensuite, le pistolet 
se réarme 
automatiquement

1

2

3

Avec l’autre main 
on tire la culasse 
vers l’arrière pour armer. (1)2

4
2

3

2
3

4 Le chien se relâche, 
et le percuteur frappe la cartouche

5 Le chien s’arme et se relâche, 
le percuteur frappe la cartouche

La sécurité enlevée

Simultanément le chien s’arme
et       le barillet pivote de 30°,
amenant la balle dans l’axe
du canon

Un chargeur
pouvant aller
jusqu’à
15 balles
est introduit
dans la crosse

Avec la sécurité le coup
ne part pas

L’index appuie sur la détente

4

4

L’index appuie sur la détente

Le Manurhin ne comporte pas de cran de sûreté

Le pistolet envisagé pour remplacer l’actuel revolver Manurhin de la police nationale semble, a priori, plus sûr dans le cas où 
un policier utiliserait son arme comme une menace, car il comporte un cran de sûreté. Cependant, le revolver est réputé 
plus rapide et plus précis en cas de légitime défense (seule situation autorisant le policier à se servir de son arme).         
Le pistolet présente un avantage en cas de tir nourri, car il contient plus de munitions.
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Les enquêteurs
n’excluent pas
formellement
que cet indice ait pu
être placé là pour
créer une fausse piste

Une bombe découverte
devant le Centre de conférences

internationales de Paris
Un fragment de « Corse-Matin » saisi à l’intérieur

UN ENGIN explosif de nature
« assez sophistiquée », selon une
source proche de l’enquête, a été
découvert, lundi 26 juin, dans la ma-
tinée, par un ouvrier malien qui tra-
vaillait sur un chantier du ministère
des affaires étrangères, situé devant
le Centre international de confé-
rences, avenue Kléber, dans le 16e ar-
rondissement de Paris. La bombe de
trois kilos et demi était installée sur
un tas de sable à l’intérieur du chan-
tier, le long de la façade du Centre
de conférences, sans être vraiment
dissimulée. Elle avait été placée
entre samedi soir, vers 19 heures, et
lundi matin, aux environs de
7 heures, et devait exploser dans la

nuit du dimanche 25 au lundi 26,
aux alentours de 5 heures du matin,
selon les premières constatations
des experts du laboratoire de police
scientifique de Paris. L’enquête a été
confiée à la section antiterroriste de
la brigade criminelle de la préfecture
de police, par la quatorzième sec-
tion du parquet de Paris, spécialisée
dans ce type d’affaires.

En dépit de l’absence de revendi-
cation, les policiers ont rapidement
découvert un indice jugé « intéres-
sant », et qui pourrait orienter la
suite de l’enquête. Ils ont saisi à l’in-

térieur de l’engin explosif un petit
morceau de papier. Celui-ci s’est
avéré être un fragment du journal
Corse-Matin, daté du samedi 24 juin.
Selon les enquêteurs, il est toutefois
peu probable qu’il ait été abandon-
né volontairement. Il aurait en effet
dû être détruit par l’explosion, qui
n’a pas eu lieu en raison, semble-t-il,
d’une défaillance de charge des piles
qui devaient actionner le détona-
teur. Cependant les enquêteurs
n’excluent pas formellement que cet
indice ait pu être placé là pour créer
une fausse piste. Le matériel se
composait de vingt-trois bâtons de
dynamite, vides de tout marquage.
Leur origine n’est pas déterminée. Il
y avait également deux détonateurs
électriques, un minuteur à cristaux
liquides et quatre piles. Les enquê-
teurs ont cependant écarté l’hypo-
thèse que la dynamite puisse prove-
nir du vol accompli à Plévin
(Côtes-d’Armor), le 28 septembre
1999, par un commando composé
de militants nationalistes basques et
bretons. De la même manière, l’en-
gin n’a rien à voir avec la bombe dé-
couverte à Chatou (Yvelines) par
deux promeneurs, dimanche 18 juin,
pendant la fête des canotiers.

Cette découverte a, en tout cas,
provoqué le report de la réunion
plénière du Haut Conseil de la coo-
pération internationale, qui devait
se tenir, lundi matin 26 juin, dans le
Centre de conférences de l’avenue
Kléber, en présence du ministre de
la coopération, Charles Josselin. Un
colloque sur l’évaluation des négo-
ciations de paix au Proche-Orient fi-
gure au programme, mercredi
28 juin. La participation du ministre
des affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, y avait été annoncée.

Pascal Ceaux

La grève de la faim des sans-papiers de Lille
divise la gauche dans le Nord

Dix-neuf étrangers hospitalisés de force affirment jeûner depuis quatre-vingts jours
Alors que les mouvements de sans-papiers se
sont apaisés depuis plusieurs mois, une grève de
la faim d’une extrême radicalité se poursuit à

Lille. Dix-neuf étrangers jeûnent depuis le début
du mois d’avril. Ils font partie d’un groupe de
vingt-deux personnes dont l’état a été estimé si

grave qu’ils ont été hospitalisés de force à la de-
mande de la préfecture du Nord. Il s’agit du neu-
vième conflit de ce genre en trois ans à Lille.

LILLE
de notre correspondante

Dix-neuf étrangers sans papiers
affirment qu’ils poursuivent une
grève de la faim à Lille depuis
quatre-vingts jours. Ils font partie
du groupe de vingt-deux qui
avaient été conduits de force, mer-
credi 7 juin, dans quatre hôpitaux,
suite au jeûne qu’ils observent, de-
puis le 8 avril, pour obtenir leur ré-
gularisation. Cette décision d’hos-
pitalisation a été ardemment
contestée par les soutiens des sans-
papiers. Elle fait suite à l’expulsion,
opérée sans ménagement, de ces
étrangers – « une évacuation sani-
taire pour raisons humanitaires »,
selon la préfecture du Nord – de la
Bourse du travail. Majoritairement
des hommes, originaires du Magh-
reb, d’Afrique noire ou d’Asie, ils y
étaient installés depuis plus de
deux mois (Le Monde du 8 juin).

La tension était restée vive, pen-
dant les deux semaines qui ont sui-
vi, alors que des cars de police sta-
tionnaient en permanence aux
abords du bâtiment afin d’éviter
que les sans-papiers ne s’y réins-
tallent, puis elle est un peu retom-
bée. Mais le dossier reste brûlant.
Samedi 24 juin, Martine Aubry a
ainsi été prise à partie par une poi-
gnée de jeunes militants de la
cause des sans-papiers, lors de
l’inauguration d’un jardin public
dans un quartier populaire de Lille.
Depuis le début des luttes des
sans-papiers lillois, la ministre de
l’emploi, candidate à la mairie de
Lille a pourtant pris bien soin de ne
pas apparaître en première ligne.

Sur le plan national, seuls les ha-
bituels soutiens des sans-papiers se
sont manifestés : Mgr Gaillot était
allé, lundi 12 juin, à la rencontre de
chacun des grévistes, avant d’être

reçu par le préfet de Région, Rémi
Pautrat. Dans la foulée, un appel a
été signé par plusieurs centaines de
personnalités, dont Léon Schwart-
zenberg, Albert Jacquard, des élus
Verts, communistes ou d’extrême
gauche, ainsi que par des artistes
comme Guy Bedos ou Zebda.
« Nous savons par expérience que la
grève de la faim est malheureuse-
ment l’ultime recours des sans-voix
pour faire connaître leurs droits,
soulignait ce texte. Nous savons que
c’est l’intransigeance du pouvoir qui
conduit les individus à faire ce choix
extrême de lutte. »

DIALOGUE DE SOURDS
La régularisation de huit per-

sonnes – sept grévistes de la faim
et une non-gréviste, épouse de l’un
d’entre eux –, annoncée le jour-
même de l’hospitalisation forcée, a
été interprétée par certains sympa-
thisants comme le signe de la re-
prise de négociations régulières.
Du côté des autorités préfecto-
rales, on martèle que « jamais les
négociations n’avaient été interrom-
pues », et que « l’examen des dos-
siers des grévistes de la faim reste
soumis à l’arrêt de leur grève »,
même si des contacts ont lieu à
l’hôpital entre la préfecture et les
grévistes. Selon le préfet, les quel-
ques décisions favorables s’ex-
pliquent par « un réexamen le plus
humain possible de certaines situa-
tions ». Le dialogue de sourds entre
les sans-papiers et les autorités
semble se poursuivre puisque par-
mi les huit régularisés, quatre
avaient décidé dans un premier
temps de poursuivre leur jeûne to-
tal « par solidarité» avant que deux
d’entre eux ne décident de cesser
leur grève, selon la préfecture.

Porté par le Collectif des sans-

papiers du Nord (CSP 59), connu
pour sa radicalité, ce mouvement
est épaulé par un comité de sou-
tien composé d’associations huma-
nitaires (Ligue des droits de
l’homme, MRAP), des principaux
syndicats, de partis politiques
(Verts, PCF), d’étudiants. Ces mili-
tants n’approuvent généralement
pas le recours à la grève de la faim.

Ce mouvement n’est pas le pre-
mier du genre à Lille. En trois ans,
neuf conflits, souvent très durs, se
sont succédé. De grèves de la faim,
interminables, en occupations de
lieux symboliques, de rassemble-
ments hebdomadaires devant la
préfecture en manifestations de
rue, le dossier des sans-papiers n’a
jamais cessé d’occuper la chro-
nique.

Pour expliquer ce microclimat lil-
lois, différentes raisons sont avan-
cées. Vivement critiqués par les
proches des sans-papiers, les socia-
listes lillois ne cessent de dénoncer
une « manipulation politique » et
« la prise en otage » d’une ville diri-
gée par la gauche. « Il n’est pas nor-
mal que des formes d’actions aussi
extrémistes se multiplient à Lille,
alors que rien n’indique que la loi y
soit appliquée différemment que
dans le reste du pays, expliquait ré-
cemment un communiqué du
comité de ville du PS. Nous regret-
tons que certains puissent encoura-
ger l’immigration clandestine en
laissant penser que tout arrivant
dans notre pays sera systématique-
ment régularisé. (...) Les socialistes
lillois condamnent avec la plus
grande fermeté le comportement de
type sectaire de ceux qui entraînent
des hommes à mettre leur vie en
danger en les menant au suicide. »

La préfecture du Nord, pour sa
part, insiste sur les comportements

« extrémistes » de certains leaders
du CSP, et vise en particulier la per-
sonnalité de son porte-parole, Ro-
land Diagne. Ce professeur de
français-histoire-géographie en ly-
cée professionnel de quarante-trois
ans, d’origine sénégalaise, militant
cégétiste radical, anime toutes les
luttes des sans-papiers du Nord de-
puis quatre ans. M. Diagne fait
d’ailleurs l’objet d’une enquête
pour « non assistance à personne en
danger » ordonnée par le parquet.

Cette stigmatisation d’une poi-
gnée d’individus suffit-elle à expli-
quer la situation ? Parmi ceux qui,
désespérés, se lancent dans ce
combat extrême, l’idée semble an-
crée désormais que ce type de lutte
donne des résultats concrets.
« Dans le Nord, le pourcentage de
régularisations obtenues dans le
cadre de la circulaire Chevènement
dépasse la moyenne nationale »,
constate le sociologue Saïd Boua-
mama, proche de la cause des
sans-papiers.

« SEULE LA LUTTE PAIE »
Pour le comité de soutien, cette

situation « n’est pas dû à la clé-
mence particulière des autorités nor-
distes, mais prouve uniquement que
seule la lutte paie ». Une analyse
étayée par une militante humani-
taire : « Le fait que chaque grève ait
été suivie par une vague de régulari-
sations, ou ait occasionné le réexa-
men de dossiers qu’on croyait défini-
tivement rejetés, a pu donner le
sentiment que cette forme de lutte
était un moyen “efficace” d’obtenir
ses papiers », confirmant la réalité
de ce terrible engrenage dont per-
sonne, à Lille, ne semble savoir
comment sortir. 

Nadia Lemaire
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M. Schwartzenberg annonce le lancement du réseau GenHomme 
LORS DE la conférence de presse

réunie pour célébrer la fin de
l’ébauche du séquençage du gé-
nome humain, lundi 26 juin, le mi-
nistre de la recherche, Roger-Gé-
rard Schwartzenberg, a insisté sur la
« coopération internationale exem-
plaire » qui a permis, selon lui, l’ac-
quisition de résultats majeurs et
leur dépôt « dans le domaine public
dès leur obtention, sans restriction
d’utilisation ou de redistribution ».

Car, en filigrane, derrière la

compétition pour le décryptage du
génome humain, se profile le pro-
blème des brevets sur les gènes.
C’est pour éviter la possible appro-
priation du génome par les intérêts
privés qu’est née une structure in-
ternationale, le Consortium public
de recherche sur le génome. Les Na-
tional Institutes of Health (NIH),
aux Etats-Unis, avaient en effet dé-
posé des demandes de brevets sur
les séquences d’ADN déterminées
par Craig Venter, alors l’un de leurs
chercheurs.

« Ce qui était important, c’est que
ces informations restent dans le do-
maine public et nous avons donc dû
nous battre », a déclaré John Suls-
ton, qui dirige le centre Sanger de
Cambridge, qui fait partie du
Consortium public international.

Mais l’exploitation de ces infor-
mations pour faire des médica-
ments, des tests diagnostiques, des
vaccins, nécessite encore des an-
nées de recherche et de développe-
ment et mobilise, dès aujourd’hui,
des fonds qui viennent du secteur
privé. L’avenir de ces nouvelles
technologies, cotées en Bourse, dé-
pend en partie de la possibilité de

protéger leur investissement par un
brevet.

A quoi pourrait s’appliquer les
brevets ? A une simple séquence du
génome, comme le pense Craig
Venter, dont la société Celera Geno-
mics a déposé des milliers de de-
mandes de brevets, ou à une appli-
cabilité démontrée de l’utilisation
de cette connaissance pour la mise
au point d’un produit ? Les choses
ne sont pas claires.

PAS DE POSITIONS CLAIRES
Aux Etats-Unis, l’Office des bre-

vets américains accorde parfois des
brevets qui posent des problèmes
majeurs par la suite. Dans l’Union
européenne, la directive sur la bre-
vetabilité des gènes est ambiguë.
Faute de positions claires reconnues
par toutes les parties, les respon-
sables des offices de brevets sont
dans un certain désarroi et les cabi-
nets d’avocats américains se
frottent les mains en songeant aux
procès à venir. 

Le gouvernement français a pris
depuis deux ans des dispositions fi-

nancières pour aider la recherche
publique sur les sciences du vivant à
se développer et à coopérer avec le
secteur privé (Le Monde du 6 dé-
cembre 1999). Le réseau Gen-
Homme a été installé officiellement
le 20 juin. Créé pour coordonner les
travaux des laboratoires publics,
des associations caritatives et des
industries biotechnologiques pri-
vées (grands groupes pharmaceu-
tiques et PME-PMI), il mobilisera
2 milliards de francs sur cinq ans, à
parts égales entre le secteur public
et le secteur privé.

Pierre Chambon, Alain Pro-
chiantz et Henri Korn, chercheurs
de renom dans les sciences du vi-
vant, ont adressé, le 15 juin, à Lionel
Jospin, Laurent Fabius et Roger-Gé-
rard Schwartzenberg, un appel inti-
tulé « Sauver les sciences de la vie ».
Ils attirent l’attention du gouverne-
ment sur le fait que « les budgets pu-
blics diminuent globalement en vo-
lume depuis quinze ans alors qu’ils
augmentent dans les autres pays ».

Elisabeth Bursaux 

Une policière condamnée à six mois
de prison ferme pour avoir blessé un jeune
UNE GARDIENNE de la paix de trente-neuf ans, Agnès Debernat, a
été condamnée, lundi 26 juin, par le tribunal correctionnel de Melun
(Seine-et-Marne), à dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis,
pour avoir blessé par balle un jeune homme de vingt ans, à Damma-
rie-lès-Lys, en décembre 1997, lors des journées d’émeutes déclen-
chées par le décès d’un adolescent tué par des policiers de la brigade
anticriminalité de Fontainebleau (Le Monde du 31 mai).
Alors qu’elle n’était pas en service, Mme Debernat avait tiré sur des
émeutiers qui s’en étaient pris à sa voiture personnelle. Dans un pre-
mier temps, la policière, mutée depuis en Guadeloupe, avait déclaré
s’être fait dérober son arme de service après avoir été agressée. Face
à la convergence des témoignages, elle avait fini par avouer avoir
menti. La peine infligée est nettement plus sévère que les deux mois
ferme requis par le substitut du procureur.

DÉPÊCHES
a Abraham Johnson, chargé de mission et médiateur auprès des
jeunes à Créteil (Val-de-Marne), a été condamné pour « rébellion »
envers des policiers, à une amende de 10 000 F, dont 5 000 F avec sur-
sis, lundi 26 juin, par le tribunal correctionnel de cette ville. M. John-
son, relaxé des chefs d’« outrages » et de « violences », était poursuivi
pour s’être interposé entre des jeunes et des policiers lors d’une in-
tervention des forces de l’ordre (Le Monde du 21 juin).
a Un jeune homme de vingt-deux ans, dont le pitbull avait blessé
un policier lors d’une intervention pour tapage nocturne, a été
condamné à deux ans de prison ferme, lundi 26 juin, par le tribunal
correctionnel de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Dans la nuit du 23 au
24 juin, Jérôme Baillon avait lâché son chien sur les policiers. L’un
d’eux, mordu à la cuisse et au visage, avait abattu l’animal pour se
dégager.
a Trois jeunes gens d’Haguenau (Bas-Rhin) ont été condamnés à
dix mois de prison ferme, lundi 26 juin, par le tribunal correctionnel
de Strasbourg. pour avoir forcé et cassé – en compagnie d’une ving-
taine d’autres jeunes – le rideau de fer du commissariat où se trouvait
un de leurs amis, interpellé pour conduite en état d’ivresse.
a Cinq enseignants du lycée Raymond-Cortat d’Aurillac (Cantal),
mis en examen pour homicide par imprudence, après la mort
d’une élève de 17 ans tombée d’une falaise au cours d’une classe de
découverte, ont bénéficié, le 22 juin, d’un non-lieu. La jeune fille avait
quitté en état d’ébriété, dans la nuit du 24 au 25 septembre 1998, le
gîte rural où sa classe était hébergée. Pour le juge, il n’est pas
établi que le défaut de surveillance et l’alcool aient été à l’origine du
drame.
a ÉCOLOGIE : le préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord, le contre-amiral Yves Lagane, avait mis en demeure Green-
peace, l’organisation écologiste, de faire quitter les eaux françaises,
avant mardi matin 27 juin, à ses bateaux « Twister » et « MV Green-
peace », stationnés à proximité de l’usine de traitement des déchets
radioactifs Cogema de La Hague (Manche). Dans la matinée, alors
que seul le « MV Greenpeace » était encore sur place, l’organisation
affirmait vouloir rester jusqu’à « jeudi soir ou vendredi matin » , afin
de filmer les rejets de l’usine et de diffuser ces images sur Internet.
a APPRENTISSAGE : une centaine d’artisans, menés par l’Union
des groupements artisanaux (UGA), ont muré, lundi 26 juin, l’en-
trée de l’inspection académique de Colmar (Haut-Rhin), afin de pro-
tester contre l’insuffisance de la formation délivrée aux apprentis par
l’Education nationale. L’UGA accuse cette dernière d’envoyer en ap-
prentissage des « illettrés qu’elle n’est pas capable de former ».

Le gouvernement souhaite rationaliser 
le dispositif de protection contre les rayonnements

Le système actuel comporte vingt services relevant de six ministères
Le gouvernement souhaite réorganiser le dispo-
sitif français de protection contre les rayonne-
ments. Dans un rapport rendu en 1998, le dépu-

té (PS) Jean-Yves Le Déaut dénonçait en effet
des « responsabilités et des compétences écla-
tées ». Le projet est de créer une nouvelle struc-

ture, qui fera disparaître l’Institut de protection
et de sûreté nucléaire et l’Office de protection
contre les rayonnements ionisants.

LA REFONTE du dispositif fran-
çais de protection contre les rayon-
nements sera examinée lors d’une
réunion interministérielle, mercredi
28 juin. Cette réforme a pour but de
rationaliser un système morcelé en
vingt services de l’Etat dépendant de
six ministères et de renforcer la
continuité nécessaire entre deux do-
maines actuellement séparés : la sû-
reté nucléaire, qui concerne les ins-
tallations, et la radioprotection, qui
vise à prévenir les risques pour les
personnes. Dans un rapport rendu
au premier ministre le 7 juillet 1998,
le député (PS) de Meurthe-et-Mo-
selle, Jean-Yves Le Déaut, soulignait
en effet que le système français était
caractérisé par des « responsabilités
et des compétences éclatées ».

Actuellement, la sûreté nucléaire
est assurée, sous la tutelle des minis-
tères de l’industrie et de l’environne-
ment, par la direction de la sûreté
des installations nucléaires (DSIN),
pour ce qui est des contrôles, et par
l’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN), chargé au sein du
Commissariat à l’énergie atomique
de l’appui technique et de l’exper-

tise. La radioprotection incombe en
revanche à l’Office de protection
contre les rayonnements ionisants
(OPRI), créé en 1994. Placé sous la
tutelle des ministères chargés de la
santé et du travail, il assume des
tâches de surveillance, de contrôle
et d’expertise. Le rapport Le Déaut
avait pointé la quasi-absence de
contrôle de terrain par l’OPRI du
fait de son manque de moyens.

PRINCIPE DE SÉPARATION
Le projet de décret crée une nou-

velle structure, provisoirement bap-
tisée Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire et placée sous la
tutelle conjointe des ministres char-
gés des armées, de l’énergie, de l’en-
vironnement, de la recherche et de
la santé. Ce nouvel institut exercera
« des missions d’expertise et de re-
cherche dans les domaines de la sûre-
té nucléaire, de la protection de
l’homme et de l’environnement contre
les rayonnements ionisants, ainsi que
du contrôle des matières nucléaires et
de la protection contre les actes de
malveillance, à l’exclusion de toute
responsabilité d’exploitant nu-

cléaire ». Sa naissance fera dispa-
raître l’Institut de protection et de
sûreté nucléaire (IPSN) et l’Office de
protection contre les rayonnements
ionisants (OPRI).

Le statut du futur institut – un
« établissement public à caractère in-
dustriel et commercial » – fait l’objet
de débats. Selon ce statut, une par-
tie du budget de l’institut provien-
dra de contrats passés avec les ex-
ploitants, ce qui pose un problème
pour un organisme ayant des fonc-
tions de contrôle vis-à-vis de ces
mêmes exploitants. Le principe de la
séparation entre contrôleurs et
contrôlés risquerait ainsi d’être mis
à mal. Dans ce débat où des enjeux
de santé publique sont confrontés à
des intérêts industriels, il semble
que Matignon n’ait pas encore arrê-
té sa position.

L’enjeu est également de savoir
qui, dans le futur institut, aura auto-
rité dans les différents domaines de
compétence. La DSIN, dirigée par
des cadres issus du corps des mines,
semble désireuse d’élargir son terri-
toire de compétence à la radiopro-
tection (Le Monde du 8 juillet 1998),

tout au moins en ce qui concerne les
installations nucléaires, quitte à lais-
ser le domaine de la radiologie mé-
dicale à la partie de l’institut qui sera
issue de l’OPRI. Au sein de ce der-
nier organisme, le passage d’une tu-
telle exclusive du ministère de la
santé à une co-tutelle, fait craindre
une relativisation des préoccupa-
tions sanitaires.

Cette réforme est très attendue.
Le gouvernement avait annoncé, le
2 février 1998, qu’il présenterait un
projet de loi sur la transparence et le
contrôle dans le domaine nucléaire,
reposant sur la création d’une auto-
rité indépendante. Le projet de loi
sur « l’organisation effective de la
transparence et du contrôle de la sû-
reté nucléaire », créant une « auto-
rité indépendante », avait été trans-
mis, le 20 mai 1999, au Conseil
d’Etat, mais il avait émis des ré-
serves sur le fond, estimant que la
mission de sécurité publique ne
pouvait être assurée par un orga-
nisme indépendant. Le projet de loi
avait donc été différé.

Paul Benkimoun
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A Belle-Ile, plus que jamais, le Conservatoire protège le littoral

RÉGION
BRETAGNE

BELLE-ÎLE-EN-MER (Morbihan)
de notre correspondante régionale

Sous une pluie printanière dignes des meilleurs
jours, des pompiers continuent à briquer de gros
galets à coups de Karcher. Ils les tournent et les re-
tournent sur une bâche, au fond d’une crique. Plus
haut s’entassent des sacs de déchets de l’Erika.

« C’est Total qui paie l’expédition vers le continent »,
commente Jean-Yves Bannet, président de la
communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer.
Le truculent élu ne se plaint pas. Pendant des mois,
son île a reçu les bon soins de 16 000 bénévoles,
d’une centaine de militaires, d’une soixantaine
d’agents de la sécurité civile et de pompiers renou-
velés chaque semaine, sans oublier une quinzaine
d’employés à durée déterminée et une équipe de
quatre-vingts personnes financée par le groupe pé-
trolier : un vrai traitement de faveur.

Venue faire le tour du propriétaire, Christine La-
zerges, député (PS) de l’Hérault et présidente du
Conservatoire du littoral, opine du chef. Le Conser-

vatoire dispose en effet d’un important patrimoine
foncier en Bretagne : 5 300 hectares répartis en
75 sites, le long de 1 900 kilomètres de côtes. La
présidente contemple la toute dernière acquisition,
à la pointe des Poulains : trois fortins ayant appar-
tenu à l’actrice Sarah Bernhardt et un vieux phare
se dressent sur l’un des plus fameux promontoires
bellilois. 

Car, pendant le chantier de nettoyage, non seule-
ment les achats continuent, mais ils s’intensifient.
Quelques propriétaires, effrayés par l’état de leurs
terrains après le passage d’engins, ont préféré
vendre au Conservatoire du littoral. Le conseil
d’administration de ce dernier vient d’autoriser
l’extension de son emprise de 150 hectares à Belle-
Ile, précisément pour réhabiliter et préserver des
espaces ayant subi des dégâts après la marée noire. 

La pointe des Poulains devrait en outre bénéfi-
cier d’un aménagement paysager. Il est aussi ques-
tion d’un projet d’accueil du public, sur un thème
lié à la nature ou à Sarah Bernhardt, en association
avec les collectivités locales. Par ailleurs, un déli-
cieux livre de croquis sur Belle-Ile, signé Daniel Du-
four, vient d’être publié dans la série des Carnets du
littoral (Gallimard-Conservatoire du littoral,
88 francs). Sa sortie a même été indirectement

avancée grâce à l’Erika...Car la marée noire, alliée à
la tempête de Noël 1999, a une répercussion inat-
tendue sur le budget de l’établissement public.
Alors que celui-ci s’élève à 150 millions de francs
par an (dont 120 millions d’acquisitions), le comité
interministériel d’aménagement et de développe-
ment du territoire du 28 février à Nantes lui a oc-
troyé 40 millions supplémentaires. Convaincu que
la marée noire constitue moins « une catastrophe
écologique qu’économique » pour les côtes du sud
de la Bretagne, Denis Bredin, délégué régional du
Conservatoire, insiste lui aussi sur les efforts de va-
lorisation des sites (travaux d’intégration paysa-
gère, restauration des sentiers de douaniers, etc).

Il est cependant un monde qui aura bien du mal
à se remettre de la catastrophe gluante, c’est celui
des oiseaux de mer, qui ont péri par centaines de
milliers (lire ci-dessus). « Nous avons pensé que l’un
des moyens de leur venir en aide était de favoriser leur
reproduction, résume Denis Bredin. La majorité des
îlots sur lesquels ils nichent ont autrefois servi à par-
quer le bétail et sont donc peuplés de rats. » Du coup,
du nord de la Bretagne jusqu’à Noirmoutier, la
chasse aux rongeurs vient d’être déclarée. 

Martine Valo

NANTES
de notre correspondant

La mort de 300 000 à 500 000 oi-
seaux, en mer ou sur les plages,
reste à ce jour la souillure la plus in-
délébile de l’Erika sur l’environne-
ment de la côte Atlantique. Parmi

les 63 595 guillemots, macreuses ou
eiders mazoutés recueillis vivants
dans les centres de soins, seuls
2 246 ont pu être sauvés. Une catas-
trophe écologique en bonne et due
forme, indiscutable celle-là et que
personne n’indemnisera.

Pour le reste, le bilan environne-
mental est encore impossible à éta-
blir. Les scientifiques sollicités par la
Direction régionale de l’environne-
ment (Diren) des Pays de la Loire, la
région la plus touchée (la seule
Loire-Atlantique a reçu 75 % du
fioul), restent circonspects. Il leur
manque un état des lieux antérieur à
la marée noire. Seul le temps per-
mettra de mesurer les dégâts défini-
tifs.

« Sur ce que l’on voit, l’impact di-
rect du pétrole sur la flore est mo-
deste, estime Dominique Arribert,
directrice adjointe de la Diren, au vu
d’un bilan préliminaire établi par
trois experts. Mis à part les spartines,
ces herbes qui tapissent les vasières et

prés salés de baie de Bourgneuf ou du
traict du Croisic, la végétation a glo-
balement bien résisté. » Même
constat pour la faune : « Dans les
milieux marins, l’effet sur les coquil-
lages et les espèces invertébrées est
très variable selon les endroits. Il y a
eu des dégâts chez les gastéropodes
herbivores dans les secteurs du Croi-
sic, de Batz-sur-Mer, du Pouliguen et
de Préfailles, là où il y a eu beaucoup
d’arrivée de pétrole. » « Cela dit,
ajoute Mme Arribert, sur ce que l’on a
pu voir, il n’y a pas eu trop de mortali-
té », avant de préciser : « Nous igno-
rons tout de l’impact écotoxicologique
à moyen et long terme sur les espèces
qui ont ingéré des toxiques. Qu’en se-
ra-t-il de leur reproduction ? Ne faut-
il pas craindre une concentration de
toxiques dans la chaîne alimen-
taire ? »

Or la nature visqueuse du pétrole
de l’Erika le rend nettement moins
biodégradable que celui de l’Amoco-
Cadiz. La situation des côtes pol-
luées de l’Atlantique rappelle aux
spécialistes celle de l’Alaska où, on-
ze années après le naufrage de l’Ex-
xon-Valdès, il reste du mazout indu-
ré sur les galets et diffusé par les
sédiments. L’énorme travail qui
reste à accomplir sur les falaises, ro-
chers et enrochements artificiels, se-
ra essentiel.

Le nettoyage des sites aura égale-
ment des effets induits, aujourd’hui
inconnus. Plus de 100 000 des

180 000 tonnes de déchets enlevés
des côtes sont du sable provenant
des plages, estime Paul Fattal, géo-
morphologue de l’université de
Nantes, chargé par la Diren de
suivre les chantiers de nettoyage.
Dans la précipitation et l’émotion
des premiers jours, le mazout a
souvent été ôté sans discernement.
Le piétinement des bénévoles en a
enfoui beaucoup sous le sable, et la
solution trouvée fut parfois de tout
enlever.

Par la suite, les chantiers ont été
pilotés avec un savoir-faire inégal,
sous les influences contradictoires
de maires pressés de voir toute trace
disparaître – avec comme alliés les

services de la navigation maritime –
et des scientifiques soucieux de lais-
ser du temps au temps et d’organi-
ser rationnellement les opérations.

Aux Moutiers-en-Retz, la dune
qui longe la plage de Lyarne a été
littéralement décapée par le net-
toyage d’un site de stockage inter-
médiaire. « On a enlevé 900 tonnes
de sable pour quelques boulettes.
Sans restauration rapide, la mer
risque d’entrer dans le Marais breton
un jour de tempête », fulmine
M. Fattal, qui cite également le cas
de la plage de Luzeronde, sur l’île de
Noirmoutier, « où les passages inten-
sifs d’engins de travaux publics sur les
dunes ont enfoui des boulettes à
2 mètres de profondeur dans une
zone protégée par l’Office national
des forêts et où l’on continue d’explo-
ser la roche au Karcher. »

Rien de tel, heureusement, au
nord de la Loire-Atlantique, où est
arrivé le plus gros de la marée noire.
Le capitaine Langlois, chef du poste
de commandement avancé de La
Baule, dirige les opérations depuis
les premiers jours, avec une autorité
et une compétence saluées par le
chef d’état-major de l’armée de
terre lui-même. C’est lui qui a récla-
mé la présence permanente de
scientifiques. Ainsi est venue l’idée
de descendre en bas de plage, sur la
zone battue par les vagues, le sable
chargé de micro-boulettes et les ga-
lets souillés que la tempête, sévis-

sant le jour de la marée noire, avait
jetés en haut de plage. La mer les a
lavés en quelques jours. Pour piéger
le pétrole remis en suspension dans
l’eau, les hommes du capitaine Lan-
glois ont alors installé des filets à ci-
velles balayant les vagues comme de
longues algues. Deux techniques
douces pour l’environnement, aux
effets moins immédiatement per-
ceptibles mais tout aussi efficaces
qu’un décaissement à la pelleteuse.

« GROUPE DE PRESSION »
Christine Jean, responsable de

l’Observatoire des marées noires –
créé après la catastrophe, il est
composé d’une quarantaine de
scientifiques et de représentants
d’associations de défense de l’envi-
ronnement et est financé par l’Etat
–, plaide maintenant pour un retour
du sable nettoyé sur les plages, aux
frais de Total, « préférable à l’utili
sation de ce sable pour les matériaux
de travaux publics ». Alors que la sai-
son estivale augmente l’envie de
passer à autre chose, l’Observatoire,
qui entend être un « groupe de 
pression au service du contrôle social
de l’environnement », veut agir dans
la durée et aider au développement
d’une « culture de gestion du 
littoral ».

Le gouvernement a justement dé-
bloqué 63 millions de francs pour la
restauration des côtes, auxquels de-
vraient s’ajouter une trentaine de

millions de francs des collectivités
locales, dans le cadre des contrats
de plan Etat-région 2000-2006.
« C’est le moment où jamais de faire
des choses », se réjouit Dominique
Arribert. La tempête de 1999 a, par
exemple, sévèrement entamé la
dune de Penbron, qui protège la
baie du Croisic et les marais salants
de Guérande. Il ne faudra pas seule-
ment nettoyer ces enrochements
noircis de pétrole, mais renforcer la
dune elle-même. D’une façon géné-
rale, tout le cordon dunaire de Ven-
dée et de Loire-Atlantique méritera
beaucoup d’attention. Les enlève-
ments de sable en bas de dune, la
dégradation des végétaux qui les
fixent, l’enlèvement systématique
des « laisses de mer » – ces paquets
de goémon séché en haut de plage
qui engraissent les cordons sableux
– font peser la menace d’érosion
pour les années à venir. Il y a aussi
du travail sur les pelouses de haut
de falaise et les sentiers littoraux,
déjà meurtris par les piétinements
avant d’être maculés par les projec-
tions de pétrole. Au-delà, le vœu le
plus cher des fonctionnaires
confrontés au quotidien de la marée
noire est que l’Etat développe son
savoir-faire. « Personne aujourd’hui
ne sait faire face à une crise environ-
nementale qui dure », constate Do-
minique Arribert.

Dominique Luneau

RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

A Pornic, Laurent a eu la « haine »
PORNIC (Loire-Atlantique)

de notre envoyée spéciale
Laurent Morice ressemble à un

marin. Quarante ans, tempes gri-
sonnantes, yeux bleu-vert, voix
forte, démarche décidée. En fait,
c’est un campeur-né. Après un dé-

tour par l’électronique, il dirige de-
puis dix ans un « hôtel de plein air »
à Pornic, en retrait des plages souil-
lées par le fioul. 

Les temps ont changé depuis son
enfance au grand air, dans le cam-
ping de ses parents. « Nous restons
un lieu populaire, mais pas exclusi-
vement. Toutes les classes sociales et
les nationalités se mélangent. Ici, on

tombe son déguisement pour se pro-
mener en short et en tongues. » En
saison, le Patisseau est « une ville
dans la ville ». 900 personnes y sé-
journent. Mais cet été ne ressem-
blera pas aux précédents.

Beaucoup de sentiments se sont
succédé dans la tête de Laurent
Morice depuis le 12 décembre 1999,
date du naufrage de l’Erika.
D’abord, il y a eu la « haine ». Pas
contre TotalFina, « ils auraient bien
tort de se priver de naviguer à
moindre frais », mais contre les po-
litiques, « les irresponsables qui ont
laissé faire ». 

Puis est venue l’inquiétude.
« Notre profession a toujours été en
croissance. Nous avons du mal à
imaginer que nous aurons moins de
clients cette année. » Dans le dépar-
tement, « 70 à 75 % des réservations
habituelles sont effectuées », précise
Laurent Morice, qui, en bon pré-
sident du Syndicat professionnel
de l’hôtellerie de plein air de Loire-
Atlantique, préfère voir le verre aux
trois quarts plein... 

NE PAS DÉCEVOIR
Au fond, il ne désespère pas de

faire une saison à la hauteur de ses
espérances : il a investi cet hiver
dans la construction d’une piscine
couverte et d’aires de jeux. « C’était
le bon investissement, la bonne an-
née. » Certains vacanciers se
passent déjà très bien de la plage.
Mais c’est la fréquentation étran-
gère qui l’inquiète : d’ordinaire,
plus de la moitié de ses clients sont
allemands, hollandais, scandi-
naves... Quant à la clientèle de pas-
sage, c’est l’inconnu.

Avec l’inquiétude, est venue
l’exaspération. Laurent Morice a
fait l’expérience à grande vitesse de
la presse. « Triste bilan », dit-il.
Beaucoup d’acteurs du tourisme en
veulent davantage aux médias
qu’au pétrole. Laurent Morice se
bat pour que ses confrères ac-
ceptent encore de parler aux jour-
nalistes. Enfin, il y a eu la fatigue.
Informer les collègues, loger les mi-
litaires affectés sur le littoral. L’hi-
ver prochain sera plus calme : les
investissements devraient baisser,
faute de recettes suffisantes.

Sur les plages de Pornic, le pé-
trole a laissé des traces sur les ro-
chers, semblables à des ombres.
Combien de temps faudra-t-il pour
effacer le souvenir de l’Erika ?
« Tout dépendra de ce que les gens
trouveront sur les plages. S’ils sont
déçus, ce sera long. »

Gaëlle Dupont

PORTRAIT
L’état d’esprit d’un pro
du tourisme qui dirige
depuis dix ans
un « hôtel de plein air »

Très haut sur la grève de Batz
Sur le littoral de Loire-Atlantique, la conju-

gaison de la tempête et des grandes marées
de la fin 1999 a démultiplié les effets de la ma-
rée noire, à l’image des rochers du Croisic ou
de Batz-sur-Mer (photo ci-dessus), où le pé-
trole a été projeté très haut par les vagues. En

Vendée, moins touchée, seules quelques
criques situées au nord-ouest de l’île d’Yeu
ainsi que les plages de Luzeronde, sur l’île de
Noirmoutier, seront fermées cet été. Au total,
37 000 tonnes de produits pollués ont été reti-
rées. Par ailleurs, le préfet a pris un arrêté au-
torisant à nouveau la pêche à pied pour les
professionnels et les particuliers sur tout le

littoral, à l’exception de la côte ouest de Noir-
moutier, de la pointe de l’Herbaudière à la
pointe de la Fosse. Le département, qui a per-
du 400 000 arbres lors de la tempête de dé-
cembre 1999, a mené une action pour sécuri-
ser les accès aux sentiers existant sur les
espaces naturels. Le littoral et le sud de la
Vendée ont été les zones les plus touchées.

©
 E

R
IC

K
 D

ER
A

C

PROCHAIN ARTICLE :
L’été après la tempête
en Poitou-Charentes

L ’ É T É  A P R È S  L ’ « E R I K A »

Résumé chiffré
b Etendue. Le fioul de l’Erika a
touché quelque 400 kilomètres de
côtes : Finistère, Morbihan,
Loire-Atlantique, Vendée.
b Quantité. Selon TotalFinaElf,
affréteur de l’Erika, quelque
15 000 tonnes de fioul se sont
échappées des cuves de l’épave.
La nature exacte de la cargaison et
son caractère cancérigène ont
déclenché une polémique, qui
n’est pas close.
b Nettoyage. Loire-Atlantique :
135 000 journées de travail ;
Morbihan : 85 000 ; Vendée :
80 000.
b Déchets. 170 000 tonnes de
sable et fioul mélangés ont été
recueillies.
b Etat des plages (au 22 juin,
selon le secrétariat d’Etat au
tourisme) :
– Loire-Atlantique (au 23 juin) :
sur 72 plages souillées, 59 ont été
visitées par la direction
départementale de l’action
sanitaire et sociale (Ddass) :
40 ont été déclarées propres, 15 à
revoir et 4 non satisfaisantes.
– Vendée (sur 119 plages) :
101 déclarées propres ; 10 en cours
de nettoyage.
– Finistère (sur 234) : sur 93 plages
souillées, 75 ont été visitées par la
Ddass et toutes ont été déclarées
propres.
– Morbihan : sur 153 plages
visitées par la Ddass, 150 ont été
déclarées propres et 3 sont en
cours de nettoyage.
b Internet. Le gouvernement
vient d’ouvrir un site sur l’état des
plages (www.info-erika.gouv.fr).

Les séquelles de la marée noire marqueront longtemps l’environnement
Les centaines de milliers d’oiseaux morts sont les victimes les plus évidentes du fioul du pétrolier maltais. L’impact écologique et toxicologique 

sur la chaîne alimentaire ne sont pas connus. Les tonnages de sable enlevé du littoral font planer un risque d’érosion du cordon dunaire
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A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10
a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30
a

La rumeur du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures
a

Festivals en Muzzik
MUZZIK

Tous les jours à 9 heures,
12 heures, 19 heures, 20 h 45 , 22 h 30

a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Le premier dimanche de chaque mois
a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 1 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Simone, Dominique, Sames et Gilles
embrassent fort

la petite Maxence,

née le 23 juin 2000, et qui fait la très
grande joie de son frère,

Victor,

et de ses parents,

Raphaëlle PIOUD
et Jean-Charles SICSIC.

143, rue Mondenard,
33000 Bordeaux.

Anniversaires de naissance

– 27 juin 1982 - 27 juin 2000.

Bienvenue au Monde,

citoyen Quentin.

Nous t’aimons tant.

Maman, Dad, Anastasie et famille.

Mariages

Christiane CHOMBEAU
et

Michel SOUDAIS

sont heureux d’annoncer leur mariage,
le 24 juin 2000.

Anniversaires de mariage

– 1950 - 2000.

Jo et Pachy.

Voici cinquante années que vous avez choisi
de donner vie à votre couple !

Continuez ainsi ensemble de nom-
breuses années encore !

C’est le vœu d’un vieil ami, témoin de
ce temps-là, qui en conserve, aujourd’hui
encore, un souvenir toujours aussi ému.

Décès

– M. et Mme Pierre Ponthus,
ses enfants,

M. Jean-Bernard Ponthus,
son petit-fils,

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

M me Léon AMAR,
née Jacqueline DREYFUS,

survenu le 25 juin 2000, dans sa quatre-
vingt-septième année.

L’inhumation aura lieu le jeudi 29 juin.
Réunion entrée principale du cimetière du
Montparnasse, à 10 h 30.

78, avenue de Suffren,
75015 Paris.

– Danièle Amar,
Ses enfants et leurs époux,
Et ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Max Menahem AMAR,

survenu le 24 juin 2000, à Paris.

Ce qu’il nous a transmis reste vivant à
jamais.

L’inhumation aura lieu le mercredi
28 juin, à 15 heures, au cimetière du
Montparnasse, entrée principale.

– Son fils,
Sa mère, son père,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Dominique Annie BERTHIAUX,

survenu à Paris, le 18 juin 2000.

Une messe sera donnée le jeudi 29 juin,
à 10 h 30, en l’église Saint-Séverin.

– M. Yves Bonnel,
son époux,

Mme Sylvie Bonnel,
M. et Mme François Colin de Verdière,
M. et Mme Noël Goyet,
M. et Mme François Bonnel,

ses enfants,
Ainsi que ses petits-enfants,
Et arrière-petits-enfants,

ont la très grande tristesse de faire part du
décès de

M me Yves BONNEL,
née Colette BÉRAUD,

survenu le 24 juin 2000, dans sa soixante-
dix-neuvième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 29 juin, à 8 h 30, en l’église
Saint-François-de-Sales, 15, rue Ampère,
Paris-17e.

2, rue de Monbel,
75017 Paris.

– M. Claude Hélène,
président,

M. Hubert Curien,
président d’honneur,

Le baron Benjamin de Rothschild,
vice-président,

M. Christian Lawzysz,
secrétaire général,

M. Victor Sasson,
trésorier,

Et les membres du conseil d’administration
de la Fondation Edmond-de-Rothschild
pour le développement de la recherche
scientifique,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Pierre DOUZOU,
membre de l’Institut,

commandeur de la Légion d’honneur,
grand officier de l’ordre national du Mérite,

chef du service de biospectroscopie
de l’Institut de biologie physico-chimique

(Fondation Edmond-de-Rothschild)
de 1967 à 1995,

survenu le 19 juin 2000,
et s’associent à la peine de la famille.

(Le Monde du 23 juin.)

– Mme Claudie Dufetel,
son épouse,

Ludovic, Céline et Alexis,
ses enfants,

M. et Mme Paul Dufetel,
M. et Mme Gabriel Puaud,

ses parents,
Ses frères, sœurs, beaux-frères et

belles-sœurs,
Ses neveux et nièces,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Laurent DUFETEL,

survenu le 24 juin 2000, à l’âge de qua-
rante-neuf ans, à Louveciennes.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 28 juin, à 10 heures, en
l’église Saint-Martin de Louveciennes, où
l’on se réunira.

A l’église, un registre à signatures tien-
dra lieu de condoléances.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Louveciennes, dans le caveau de famille.

3, chemin de l’Ariel,
78430 Louveciennes.

– Mme Dominique Robinet
et sa fille, Claire,
ont le chagrin de faire part du décès de

M me Philippe
de la GUÉRONNIÈRE,

dite Isabelle ROBINET,
professeur d’université

à la faculté d’Aix-en-Provence,

survenu le 23 juin 2000.

Ses obsèques ont eu lieu le mardi
27 juin, au cimetière de Valpuiseaux
(Essonne).

– Le directeur,
Les enseignants
Et les personnels administratifs

de l’UFR d’études romanes,
latino-américaines, orientales
et de l’université de Provence
(Aix - Marseille-I),
ont le regret de faire part du décès de

M me Isabelle ROBINET,
professeur de civilisation chinoise classique,

survenu le vendredi 23 juin 2000, à
Valpuiseaux (Essonne).

– Mme Anne-Marie Guez,
née Borgel,
son épouse,

Sophie et Alain,
ses enfants,

Lucien et Gérard Guez,
ses frères,

Mme Berthy Guez,
Leurs enfants et petits-enfants,

Mme Suzanne Borgel,
ses enfants et petits-enfants,

Toute sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

M. Robert Nessim GUEZ,

survenu le 17 juin 2000.

Les obsèques auront lieu le mercredi
28 juin, à 16 h 15, au cimetière du Mont-
parnasse.

On se réunira à la porte principale.

11bis, rue Schœlcher,
75014 Paris.

– Jocelyne Mermoux,
née Melkonian,
son épouse,

Jean-Philippe Mermoux,
son fils,

René et Simone Mermoux,
ses parents,

Philippe et Brigitte Mermoux,
ses frère et belle-sœur,

Audrey Mermoux,
sa nièce,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu, dans sa cinquante-troisième année, de

Michel MERMOUX.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 30 juin 2000, à 14 h 30, en
l’église Notre-Dame d’Auteuil, place de
l’Eglise-d’Auteuil, Paris-16e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

131, avenue de Versailles,
75016 Paris.
60, avenue d’Iéna,
75116 Paris.

– Marie-Thérèse Bitsch
a la grande tristesse de faire part du décès
de

Raymond POIDEVIN,
professeur émérite d’histoire

à l’université Robert-Schuman
de Strasbourg,

le 24 juin 2000, à l’âge de soixante-douze
ans.

Selon sa volonté, la cérémonie reli-
gieuse et l’incinération ont eu lieu dans
l’intimité.

53, rue de Zurich,
67000 Strasbourg.

Fernand ROMAN,
penseur.

Il rit.

Anniversaires de décès

– Le 28 juin 1979,

Thierry CHICHE

quittait les siens.

Il avait vingt et un ans.

Il est toujours présent dans le cœur de
sa famille.

Que ceux qui l’ont connu et aimé se
souviennent.

Qu’ils associent à son souvenir celui de
sa tante,

Jacqueline COHEN-SELMOUN,
décédée le 16 juillet 1986,

et de sa grand-mère,

Semha COHEN,

décédée le 10 juillet 1977.

Messes anniversaires

– Pour le premier anniversaire de la
mort de

M. Roger SAUBOT,

et pour le souvenir de

M me Georgette GRILLOT,
née BISACCHI,

décédée, à Oloron-Sainte-Marie, le 17 oc-
tobre 1999,

une messe sera célébrée le mardi 4 juillet
2000, à 10 heures, en l’église (ancienne)
Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 4-10, rue
de l’Annonciation, Paris-16e.

Cours

Découvrez l’informatique chez vous
avec le premier organisme de formation
à domicile. Prise en main du matériel,
Internet, bureautique.

ALDISA. Tél. : 01-46-10-50-32.

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 29 juin, à 20 h 30 : projec-
tion-débat de « Voyages », avec son
réalisateur, Emmanuel Finkiel. Tél. :
01-42-71-68-19.

Soutenances de thèses

– Le mardi 4 jui l let, à 14 h 30,
M me Libia Gonzalez soutiendra sa thèse
de doctorat en histoire : L’élite cultivée à
Porto-Rico et la construction de l’identité
« nationale », 1860-1930, préparée sous la
direction du professeur F.-X. Guerra, uni-
versité Paris-I, salle J.-B.-Duroselle,
r.-de-ch., Sorbonne.

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36
e-mail: carnet@mondepub.fr.

Rostislav Doboujinsky
Un grand créateur de masques

LE PEINTRE, illustrateur, déco-
rateur, costumier, affichiste et
concepteur de masques Rostislav
Mstislavovitch Doboujinsky est
mort, vendredi 23 juin, à Paris.

Né le 3 avril 1903 à Saint-Péters-
bourg, Rostislav Doboujinsky était
le fils aîné de Mstislav Doboujins-
ky, décorateur de ballets et d’opé-
ras, et fondateur avec Alexandre
Benois et Serge de Diaghilev du
mouvement Le Monde de l’art.
En décembre 1924, la famille s’en-
fuit en Lituanie (alors indépen-
dante), grâce à la protection de
Lounatcharski. Le jeune homme
fait ses premiers pas en réalisant
les décors de La Dame de pique
pour le théâtre de Kaunas, mais
c’est Paris qui l’attire. Avec son
épouse Lidia, il débarque à Rouen
en juin 1925. Il va collaborer aux
décors chez Georges Pitoëff, tandis
que sa femme fonde une maison
de couture à laquelle les ballets
de Suède ou de Monte-Carlo
commandent des costumes.

En 1939, il conçoit les costumes
d’Ondine, de Jean Giraudoux, pour
Louis Jouvet. Puis travaille avec
Christian Bérard, Leonor Fini, Lila
de Nobile, fonde son propre atelier

de décors avec sa femme, et ré-
pond à l’appel des principaux opé-
ras d’Europe. Rostislav Doboujins-
ky crée les masques de souris et les
costumes fantastiques d’un Casse-
Noisette donné à Stockholm par
Rudolf Noureev (1967), réalise les
costumes d’une Belle au bois dor-
mant à Covent Garden (1968) ou
les masques d’animaux de Contes
adaptés de Beatrix Potter (1970).

LE « PONT VERS L’IMAGINATION »
Pour Le Plaisir, film à sketches de

Max Ophuls (1951), il réalise le
masque porté par Jean Galland, ce
vieil homme dont les jambes tra-
hissent l’âge. Le masque est deve-
nu l’une des spécialités de cet in-
lassable « touche-à-tout », comme
Rostislav Doboujinsky se qualifiait
lui-même, surnommé « Tonton »
par toute la profession. Au cinéma,
il exécute les décors et costumes
des Sorcières de Salem de Raymond
Rouleau (1957), collabore avec
Raoul Lévy ou Liliana Cavani. 

Rostislav Doboujinsky connaît
un succès international avec les
masques inspirés par les dessins de
La Vie privée et publique des ani-
maux de Grandville pour Les Peines

de cœur d’une chatte anglaise,
mises en scène par Alfredo Arias,
avec Marilu Marini dans le rôle-
titre (1977). Pour le même metteur
en scène, il créera les décors et cos-
tumes de Sortilèges, de Kostzer
(1980). Alfredo Arias et René de
Ceccatty lui avaient rendu hom-
mage dans Les Peines de cœur d’une
chatte française sous les traits d’un
grand ours nommé Djinsky.

« C’était un grand artiste resté
comme un enfant qui va au théâtre
pour la première fois et veut savoir
ce qu’il y a derrière le décor, dit Ma-
rilu Marini, qui fut Beauty, la
chatte anglaise. Jamais il n’exhibait
sa culture ou sa science, immenses.
Chaque fois, il inventait quelque
chose de nouveau. Tout lui était un
pont vers l’imagination. Et il y avait
ce côté baroque, expressif, fantas-
tique, russe dans toutes ses créa-
tions. » Au cours de sa longue vie
en France, Rostislav Doboujinsky
avait tenu à conserver le statut de
réfugié politique lituanien. Il avait
demandé récemment la nationalité
française, et l’avait obtenue en jan-
vier 2000.

Jean-Louis Perrier

DISPARITIONS

Michel Parmentier
Un artiste exigeant et provocateur

LE PEINTRE Michel Parmentier
est mort samedi 24 juin à l’hôpital
Cochin des suites d’une fracture du
crâne consécutive, selon des
proches, à une chute accidentelle.
Il était âgé de soixante-deux ans.

Né en 1938 à Paris, Michel Par-
mentier a étudié à l’Ecole des mé-
tiers d’art (où il a rencontré Daniel
Buren) de 1957 à 1961 ; puis à
l’Ecole des beaux-arts (où il a ren-
contré Niele Toroni) de 1961 à 1963.
Peintre doué et précoce, il a obte-
nu le prix Lefranc en 1963. En 1966,
il commence à réaliser ses pre-
mières peintures par pliage, la toile
étant recouverte au recto du pli de
peinture monochrome passée au
pistolet. Seule la couleur change,
d’une année à l’autre : bleu en
1966, gris en 1967, rouge en 1968.
En janvier 1967, lors du 18e Salon
de la jeune peinture, il participe à
la première manifestation de
BMPT, qui, insistent ses partici-
pants, n’est pas un groupe : sim-
plement les initiales de Buren,
Mosset, Parmentier et Toroni.

Dans leur Histoire du Salon de la
jeune peinture (éditions JP, 1983),
Francis Parent et Raymond Perrot
rappellent que si des toiles furent
peintes le jour du vernissage elles
ne furent pas exposées : les ci-
maises reçurent à la place une ban-
derole indiquant : « Buren, Mosset,
Parmentier, Toroni n’exposent pas ».
Pendant qu’un magnétophone
conseillait aux visiteurs de « deve-
nir intelligents », un tract expli-
quait : « Puisque peindre est un jeu.
Puisque peindre c’est accorder ou
désaccorder des couleurs (...) nous

ne sommes pas peintres. » Ils diffu-
sèrent ensuite une lettre expli-
quant leur démarche, un refus des
Salons qui « aggravent la paresse
du public ». L’association des
quatre artistes cesse avec le départ
de Parmentier en décembre 1967. Il
poursuit sa série de bandes hori-
zontales rouges jusqu’à la fin de
1968, date à laquelle il arrête effec-
tivement de peindre. « Je lui en ai
voulu, dit Daniel Buren. J’avais l’im-
pression d’un véritable gâchis, et
qu’en se retirant, il laissait la place à
d’autres, très médiocres. »

UTILISATION DU NOIR
Parmentier reprend le flambeau

en 1983, en conservant son registre
de bandes horizontales régulières,
mais rendues plus austères encore
par l’abandon de la couleur et l’uti-
lisation du noir. La feuille blanche,
puis le papier calque remplacent la
toile. Une première rétrospective,
organisée par Alfred Pacquemant,
au Centre national d’art contem-
porain de la rue Berryer en 1988,
fait grosse impression. Son amitié
et sa complicité intellectuelles avec
Daniel Buren le conduisent à co-
signer un texte dans lequel les
deux artistes s’en prennent verte-
ment à leurs confrères qui, comme
eux, participaient à l’exposition
« Individualités », qui regroupe, en
1990, quatorze artistes contempo-
rains français à l’Art Gallery de To-
ronto. 

L’année suivante, il expose avec
Buren au palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, occasion de publier Pro-
pos délibérés, un long entretien avec

Anne Baldassary (Art Editions, Vil-
leurbanne, 1991). Peu montré en
France, à l’exception d’une exposi-
tion chez Isy Brachot en 1992, Mi-
chel Parmentier avait cependant
bénéficié d’un étonnant accro-
chage au Carré des arts de Vin-
cennes, que dirigeait Marie-Odile
Van Caeneghem (Le Monde du
9 avril 1994). Il y montrait dix
œuvres. Chacune était constituée
de quatre lés de calque accolés
constituant un ensemble presque
carré. Chaque lé était marqué de
11 plis horizontaux striés de verti-
cales passées régulièrement avec
un bâton d’huile. « Il travaillait tou-
jours avec un gant, dit Marie-Odile
Van Caeneghem. Il disait qu’il n’ai-
mait pas toucher la peinture. »

Réflexion dérangeante pour cer-
tains, mais moins que l’acharne-
ment que mettait Parmentier à dé-
busquer le degré de bêtise, ou de
résistance, de ses interlocuteurs.
Une posture déstabilisante, qu’ag-
gravait un goût prononcé de la
provocation et du suicide social,
chacune de ses interviews deve-
nant l’occasion d’étaler son éthy-
lisme, sa paranoïa et surtout de
proclamer son dégoût du milieu de
l’art. Si ses nombreux détracteurs
trouvaient là du grain à moudre,
ses fidèles y voyaient une confir-
mation de sa rigueur. C’est ainsi
que l’ami Daniel Buren lui avait
promis une préface pour l’exposi-
tion que Jean Fournier, autre fidèle,
devait lui organiser dans sa galerie
parisienne en septembre 2000.

Harry Bellet



Jean « Magic » Messier

M
ONSIEUR
MESSIER,
monsieur
Messier! »
Comme
pour une
star, les
photogra-
phes se

pressent, crient pour capter son
attention, les flashs crépitent.
Avec le mariage de Vivendi et du
canadien Seagram, propriétaire
des studios Universal et d’Univer-
sal Music, les repères de
Jean-Marie Messier ont basculé :
PDG d’une compagnie d’eau, le
voilà propulsé dans l’univers d’Hol-
lywood. Ce monde l’a toujours fas-
ciné. Devenir le premier groupe
français à prendre possession d’un
studio américain de cinéma, rapa-
trier en Europe les enregistre-
ments de Gainsbourg, Ferré, John-
ny Hallyday, Montserrat Caballé,
Placido Domingo ou Georg Solti,
sonne pour lui comme une consé-
cration. En moins de cinq ans,
M. Messier a fait d’une maison
plus que centenaire, spécialisée
dans la distribution d’eau en Fran-
ce, un géant mondial de la commu-
nication. Une transformation
gigantesque : près de 200 milliards
de francs d’actifs ont été cédés,
autant achetés. Le PDG du futur
Vivendi Universal s’arrêtera-t-il
maintenant qu’il a atteint son
but ? « Avec Jean-Marie, rien n’est
jamais fini. Il a toujours d’autres pro-
jets en tête », soupire, mi-admira-
tif, mi-inquiet, un de ses adminis-
trateurs. Ses collaborateurs et ses
proches ont appris qu’avec lui, il
n’y a ni trêve, ni repos.

Tout à la conquête de l’avenir,
« J2M », comme ils l’ont surnom-
mé, a toujours un nouveau dossier
à étudier, un rachat à faire, une
nouvelle étape à engager. Fuite en
avant, persiflent ses détracteurs,
qui l’ont baptisé « J6M », acrony-
me de « Jean-Marie Messier
moi-même maître du monde ».
L’ascension fulgurante de ce
patron de quarante-trois ans ne
laisse personne indifférent. « Il est
le plus doué de sa génération »,
affirmait Ambroise Roux, l’ancien
« parrain » du capitalisme fran-
çais, disparu en 1999. A sa suite,
certains PDG se disent admiratifs
des méthodes Messier. Jeune,
dans ce milieu patronal renfermé,
il a su trouver une manière, en
apparence plus professionnelle,
d’incarner le pouvoir, de s’appuyer
sur les marchés financiers et d’utili-
ser les médias. D’autres, habitués
aux réalités prosaïques de l’entre-
prise, s’énervent de ses habiletés,
parfois de ses manipulations, qui
masquent une gestion en fait bien
traditionnelle. « Jean-Marie Mes-
sier fonctionne à l’affectif, à la
séduction. Il est comme un camé-
léon. D’emblée il sait tenir le langa-
ge que ses interlocuteurs – cadres,
administrateurs, actionnaires, finan-
ciers, politiques – ont envie d’enten-
dre. Tous ou presque succombent à
son charme. Mais derrière ses appa-
rences ouvertes, c’est un homme
dur, méfiant », explique un diri-
geant.

Depuis quelque temps, la
« magic touch » du patron de
Vivendi paraît s’émousser. Les
marchés financiers, qui le por-
taient aux nues, regimbent, en par-
ticulier, sur sa dernière opération.
Tous, cependant, continuent de
regarder avec intérêt l’évolution
de cette carrière hors norme.
Archétype de l’élite à la française,
Jean-Marie Messier en est son
modèle le plus abouti. Le PDG de
Vivendi s’énerve lorsqu’on lui rap-
pelle son appartenance à la nomen-
klatura. Lui préfère se souvenir de

ses origines grenobloises. Issu
d’une famille de cadres moyens –
son père était expert-comptable –,
il a vécu dans un milieu « attentif
aux valeurs humanistes, à l’action
sociale ». « Il n’y avait aucune pres-
sion familiale. Mes parents igno-
raient même tout du système des
grandes écoles », insiste-t-il.

L’ancien petit chanteur à la
Croix-de-Bois, toutefois, préférera
redoubler « maths spe » pour ten-
ter de décrocher une place à Poly-
technique plutôt que d’accepter la
place obtenue au concours de Cen-
trale. Après l’X, il choisit l’ENA,
puis l’inspection des finances, le
Saint des Saints de la haute admi-
nistration. De son passage à
l’ENA, il a appris les rapports de
force et le rôle des réseaux. La
leçon ne sera jamais oubliée. Dès
1984, il participe à un groupe de
réflexion avec Charles de Croisset,
actuel PDG du CCF, et Baudoin
Prot, aujourd’hui directeur géné-
ral de BNP-Paribas. Jean-Marie
Messier prend comme thème de
réflexion les privatisations du gou-
vernement Thatcher. Bingo ! Jac-
ques Friedmann, un des mentors
de l’inspection des finances et ami
de Jacques Chirac, prend connais-
sance du rapport, et en fait l’un
des thèmes de reconquête du pou-
voir de la droite. Messier est lancé.

En 1986, lors de la formation du
gouvernement, on pense naturelle-
ment à lui. A vingt-neuf ans, il
devient directeur de cabinet de
Camille Cabana, ministre délégué
des privatisations. Mais le dossier
est en fait géré par Edouard Balla-
dur. Après quelques mois, M. Mes-
sier réussit à rejoindre le cabinet
du tout-puissant ministre des
finances. Face à Philippe Jaffré et
Michel Pébereau, inventeurs des
noyaux durs, Messier est un
« poids moyen ». Sous ses airs de
premier communiant, il parvient
vite à se rendre indispensable. « Il

tranchait pour son âge. Il raisonnait
comme s’il avait quinze ans de
plus », se souvient Jean-Louis Bef-
fa, PDG de Saint-Gobain, premier
groupe privatisé. « Il est parvenu à
séduire tous les vieux patrons »,
raconte un autre. Les deux compli-
ces, Ambroise Roux et Guy
Dejouany, PDG de la Générale des
eaux, ne le perdront plus de vue.

Ala fin de la cohabitation, en
1988, Messier aurait reçu
dix-sept propositions d’em-

bauche, dont une – déjà ! – de la
Générale des eaux. Il préfère aller
pantoufler chez Lazard, la banque
d’affaires en pointe sur les privati-
sations. A l’époque, les problèmes
de conflits d’intérêts ne sont pas
encore une préoccupation pour les
hauts fonctionnaires partant vers
le privé. Dans une atmosphère très
Second Empire, Jean-Marie Mes-
sier découvre les jeux d’influences
et les coups bas. Il étoffe ses
réseaux. Il est de toutes les associa-
tions : inspection des finances, X,
Amis de la musique, Club des 40 –
dont il dément être le fonda-
teur. Là, il côtoie d’autres quadra-
génaires comme Eric Besson, dépu-
té PS de la Drôme, Patricia Barbi-
zet, bras droit de François Pinault
ou Philippe Germond, devenu pré-
sident de Cegetel. Après son
départ, l’influent associé-gérant
Antoine Berheim confiera perfide-
ment : « Messier a coûté très cher
en déjeuners à Lazard ».

Cet activisme lui permet de ren-
contrer Didier Pineau-Valencien-
ne, dit DPV, le patron de Schnei-
der, et d’obtenir le mandat pour
l’achat de la société américaine
d’équipements électriques Squa-
re D. « C’était la première OPA hos-
tile conseillée par Lazard aux
Etats-Unis », se souvient M. Mes-
sier. Avec cette opération, Messier
obtient l’adoubement de DPV, qui
en fait son fils spirituel, avant de

lui proposer sa succession chez
Schneider. Jean-Marie Messier a
des ambitions plus hautes.
Lazard ? L’idée ne lui déplairait
pas. Mais Edouard Stern, gendre
du patron de la banque d’affaires,
lui barre la route. Ses vieux par-
rains, Ambroise Roux et Guy
Dejouany, resurgissent au
moment opportun pour lui propo-
ser la Générale des eaux. « Je vou-
lais un homme jeune et parachuté
qui ne soit pas un industriel mais un
généraliste. Messier avait toutes les
qualités requises. Restait le problè-
me de l’argent. Il lui fallait accepter
une baisse importante de salaire en
quittant Lazard. Aurais-je réussi à

le convaincre sans son conflit avec
Edouard Stern ? », raconta, à l’épo-
que, Ambroise Roux au Monde.

La Générale des eaux ne se refu-
se pas. Messier a pu mesurer l’in-
fluence du quatrième groupe fran-
çais, qui va bien au-delà de ses seu-
les activités de services aux collecti-
vités. Ne dit-on pas de Guy
Dejouany, un des meilleurs con-
naisseurs de la carte électorale,
qu’il est un faiseur de rois ? Avant
d’accepter, Messier prendra le soin
de faire le tour de tous les candi-
dats à l’élection présidentielle de
1995 pour savoir s’ils n’ont aucune
objection à sa candidature. Des
objections ? Elles ne manquent
pas en dehors du monde politique.

Les milieux patronaux jugent
Jean-Marie Messier bien inexpéri-
menté pour passer d’un poste de
conseiller à la tête d’un groupe de
150 000 personnes. D’autant que
d’autres candidats sont sur les
rangs, en particulier Jean-Louis
Beffa, le PDG de Saint-Gobain,
administrateur et principal action-
naire de la Générale des eaux,
lequel le démentira farouchement
par la suite. A l’intérieur, les
grands barons de la compagnie
n’ont aucune envie de voir arriver
« ce fonctionnaire ». Le tandem
Dejouany-Roux, qui a choisi Mes-
sier, balaie les obstacles.

En octobre 1994, à trente-sept

ans, Jean-Marie Messier est para-
chuté directeur général de la Géné-
rale des eaux, avec promesse d’en
prendre la présidence. Ce sera le
dernier parachutage réussi en Fran-
ce. L’atterrissage, toutefois, est
mouvementé. M. Messier a pu arri-
ver à la Générale des eaux parce
qu’elle est fragilisée. Derrière sa
superbe, le groupe fait eau de tou-
tes parts. Ses engagements immo-
biliers, cachés, dépassent les fonds
propres du groupe. Surtout, les
affaires judiciaires sont en train de
le rattraper. Messier a pour mis-
sion d’éloigner, sans bruit, la crise
financière et l’opprobre. Il respec-
te à la lettre la consigne. L’establis-
hment lui en sera reconnaissant : il

lui accorde, en contrepartie, une
totale liberté de mouvement et fer-
me les yeux sur certaines jongle-
ries financières pour redresser la
compagnie. Il installe son pouvoir
avec méthode et s’empresse de
rappeler l’interdiction des finance-
ments occultes. Prudent, il confie
très vite cet encombrant dossier à
d’anciens magistrats arrivés dans
le groupe.

Lui veut se consacrer au remode-
lage. Le téléphone et la communi-
cation sont désignés comme les
socles de la nouvelle compagnie,
qu’il rebaptise Vivendi en 1998.
Tout le reste est à vendre : la san-
té, la restauration collective, les
teintureries, les syndics d’immeu-
bles, la gestion des espaces verts,
l’immobilier, le BTP... La liquida-
tion de feu la Générale des eaux
devrait s’achever début juillet avec
la mise en Bourse des métiers de
l’environnement (eau, propreté,
énergie, transports). Dans le
même temps, il prend le contrôle
d’Havas, Canal+, Pathé, développe
sa filiale de téléphone Cegetel, se
lance sur Internet, avant de se
marier avec Seagram. La stratégie
se veut mondiale. L’homme n’en
ménage pas moins ses appuis fran-
çais. Des inspecteurs des finances,
des énarques, des X, d’anciens col-
laborateurs de ministres de droite
et de gauche,des magistrats...
aucun des milieux qui peuvent
avoir de l’influence en France n’est
oublié dans le recrutement du
groupe. « Pour se faire bien voir de
Martine Aubry », selon ses oppo-
sants, il conclut, avant même la dis-
cussion de la loi, un accord sur les
35 heures dans l’activité eau, à la
grande fureur de ses homologues.

FRÉQUEMMENT, il organise
des projections privées de
films en avant-première, où

sont invités parlementaires, chefs
d’entreprise, rédacteurs en chef
influents, ou invite des politiques
dans sa loge du Stade de France.
Tous gardent en mémoire l’anni-
versaire de ses 40 ans au Plazza
Athenée : 150 personnes, le
Tout-Paris des affaires, se pressent
autour de lui, sa femme et ses cinq
enfants. « On n’a pas compris ce
mélange des genres. C’était trop »,
avoueront plus tard plusieurs de
ses proches. Ils sont de plus en
plus nombreux à lui reprocher
d’en faire trop, de vouloir sans ces-
se donner des leçons de manage-
ment, de développement interna-
tional, de modernité. « Je crois
qu’il est comme moi. Il adore tirer
les ficelles. Il aura envie d’exercer
cette politique d’influence, dans les
coulisses, bien plus payante que
l’autre », pronostiquait Ambroise
Roux. Hommage embarrassant de
l’homme qui incarna le système
clanique des affaires en France.
« J2M » se défend de nourrir un tel
projet : « Je n’ai pas le goût du
billard à cinq bandes. Je préfère l’ac-
tion à l’influence », réplique-t-il. Le
PDG de Vivendi a pourtant tenté
de s’opposer au mariage de Suez
et de la Lyonnaise des eaux, afin
d’éviter la naissance d’un concur-
rent puissant. « Il n’a pas osé pren-
dre Suez. C’est sa seule faute », dira
Ambroise Roux.

« J2M » ne néglige pas de don-
ner quelques conseils avisés à Vin-
cent Bolloré, lors de l’attaque con-
tre Bouygues, un autre de ses
rivaux, ou de soutenir à fond le
mariage BNP-Société généra-
le-Paribas, projet porté par toute
l’inspection des finances. Il n’hési-
te pas non plus à imposer la candi-
dature de DPV contre celle de
Jean-Louis Beffa, pour la succes-
sion d’Ambroise Roux à la prési-
dence de l’Association française
des entreprises privées. Il a même
essayé – en vain – de réconcilier
Bernard Arnault et François
Pinault.

Il a toujours cru à sa bonne étoi-
le et paraît aujourd’hui au sommet
de sa gloire. Après la limitation des
droits de vote des actionnaires et
son mariage avec Seagram qui por-
te sa capitalisation à plus de
100 milliards d’euros, il paraît à
l’abri d’une attaque boursière.
« S’il le veut, il peut rester président
à vie maintenant », ironise un de
ses pairs. « Jusqu’ici, Messier n’a
rencontré que des succès sur son
chemin. On saura s’il est un grand
patron le jour où il devra gérer un
échec », analyse un autre. Son
entrée fracassante à Hollywood,
où tant d’autres se sont déjà brûlé
les ailes, pourrait constituer un de
ces tests.

Martine Orange

H O R I Z O N S
PORTRAIT

En cinq ans,
il a transformé
la vénérable
Générale
des eaux
en géant
mondial
de la
communication.
L’ascension
fulgurante
de Jean-Marie
Messier
étonne
ses partisans
comme ses
détracteurs.
Homme
de réseaux,
pur produit
de l’élite
française,
il semble avoir
la « magic
touch »

SI
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Après l’X,
il choisit l’ENA
puis l’inspection
des finances.
De son passage
à l’ENA, il a appris
les rapports de force
et le rôle
des réseaux.
La leçon ne sera
jamais oubliée

« Jean-Marie Messier fonctionne »
à la séduction. Il est comme un caméléon.
D’emblée il sait tenir le langage
que ses interlocuteurs ont envie d’entendre.
Mais, derrière ses apparences ouvertes,
c’est un homme dur, méfiant

LE MONDE / MERCREDI 28 JUIN 2000 / 15



16 / LE MONDE / MERCREDI 28 JUIN 2000

M
ERCI de m’avoir invité à m’exprimer
devant la représentation allemande,
ici, dans ce palais qui porte la marque
des souffrances de votre pays mais
qui, aujourd’hui, éclatant de lumière,
est à l’image de l’Allemagne moderne.

Un demi-siècle durant, plaie béante
au cœur de Berlin divisée, abîmée, le
Reichstag, jamais reconstruit, demeu-

rait comme le symbole de la douleur et de l’attente de tout un
peuple. Comme le symbole d’une Europe déchirée. Et tout
naturellement, quand l’Allemagne s’est retrouvée et, à sa sui-
te, notre continent, alors la démocratie allemande s’est réins-
tallée ici, renouant les fils de l’Histoire, fermant enfin la tragi-
que parenthèse.

Je suis de ceux qui ont toujours espéré et attendu le
moment où l’Allemagne retrouverait son unité et sa capitale.
C’est dire mon émotion d’être le premier chef d’Etat étran-
ger à s’adresser, depuis cette tribune, à l’Allemagne tout
entière ! L’Allemagne, notre voisin, notre adversaire d’hier,
notre compagnon d’aujourd’hui ! L’Allemagne unie ! L’Alle-
magne chez elle !

Aujourd’hui, je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont
permis que s’accomplisse le rêve de générations d’Allemands.
A ces hommes de conviction et de vision qui ont aidé leur peu-
ple à croire en son avenir. A ceux qui ont donné à la Républi-
que fédérale, dans la ville des bords du Rhin qui l’avait
accueillie, ses institutions et ses valeurs. A ceux qui ont relevé
le pays de ses ruines, rebâti et donné au monde, au prix de tré-
sors d’intelligence, de travail, de sacrifices, le témoignage
d’une extraordinaire réussite. A ceux qui ont rendu à l’Allema-
gne sa place au premier rang des nations.

*
Mais d’abord je pense aux hommes d’Etat qui, chez vous

comme chez nous, ont engagé l’historique réconciliation de
l’Allemagne et de la France. Quelle audace et quel courage il
leur fallut, au lendemain même de la guerre, pour parler entre
eux le langage de la confiance et de la coopération. Le prodige
est aussi qu’à chaque étape essentielle nos deux pays aient
trouvé les hommes pour consolider le rapprochement et aller
toujours plus loin.

Au départ, il y eut Konrad Adenauer et le général de Gaulle
qui surent répondre au rendez-vous de l’Histoire et
ouvrir – forcer même – ce chemin que nous parcourons
ensemble.

Je pense à Willy Brandt et à Georges Pompidou.
Je pense aussi à Helmut Schmidt et à Valéry Giscard d’Es-

taing qui ont fait grandir la solidarité franco-allemande et
franchir de nouvelles étapes à l’Europe.

Enfin, je veux saluer ici Helmut Kohl et lui dire que l’œuvre
immense qu’il a accomplie avec François Mitterrand pour ren-
forcer encore la cohésion et l’identité européennes reste gra-
vée dans la mémoire des Français et de tous les Européens.

*
Il y a bientôt quarante ans, le général de Gaulle, en visite en

République fédérale d’Allemagne, évoquait l’amitié fran-
co-allemande. « Notre rapprochement puis notre union, décla-
rait-il, événements parmi les plus éclatants de toute l’Histoire,
c’est afin d’agir ensemble que nous les avons engagés. L’union,
pour qu’existe sur l’ancien continent un môle dont la puissance,
la prospérité, l’autorité égaleront celles des Etats-Unis. L’union,
encore, pour, le moment venu, permettre à toute l’Europe d’éta-
blir son équilibre, sa paix, son développement. L’union, enfin et
peut-être surtout, à cause de l’immense tâche de progrès humain
qui s’impose au monde et dont la conjonction des valeurs de l’Eu-
rope, en premier lieu des nôtres, peut et doit être l’élément
majeur. »

Quarante ans ont passé. Largement réalisée, l’ambition
demeure.

*
La prospérité d’abord. L’Union européenne est aujourd’hui

la première puissance économique et commerciale du monde,
un géant de la recherche et de l’innovation. La coopération,

l’émulation, la synergie franco-allemande en ont été l’un des
plus puissants moteurs. Aujourd’hui, à l’heure où se bâtissent
des groupes de taille à l’emporter dans la grande compétition
mondiale, Allemands et Français se tournent tout naturelle-
ment les uns vers les autres.

Nous avons franchi une étape historique avec l’adoption de
l’euro, projet lui aussi porté dès l’origine par le couple fran-
co-allemand et qui est une
réussite. Avec l’euro, nous
avons consacré l’unifica-
tion du grand marché euro-
péen et nous nous som-
mes dotés d’un formidable
accélérateur des échanges.
Nous ancrons dans l’esprit
de nos concitoyens leur
appartenance à un même
ensemble économique et,
au-delà, politique et
humain. Les Européens
ont désormais leur mon-
naie.

L’équilibre, la paix, le
développement de tout le
continent ensuite. Le prin-
cipal témoignage du suc-
cès de la construction euro-
péenne a été sans doute
cette formidable force d’at-
traction exercée sur ceux
des Européens restés si
longtemps séparés de nous. La brillante réussite de l’Europe a
rendu chaque jour plus absurdes et plus insupportables le
maintien, à ses portes, de régimes totalitaires, et la division de
notre continent, d’abord de l’Allemagne. L’Europe tout entiè-
re se souvient de ces heures magiques où, bravant le mur de la
honte, Berlinois de l’Est et de l’Ouest se sont rejoints, lançant
aux peuples opprimés le signal de la liberté.

L’Europe enfin, militant et acteur du progrès dans le mon-
de. Ce qui a réuni l’Allemagne et la France et leurs partenai-
res, c’est bien sûr l’aspira-
tion profonde de leurs peu-
ples à la paix. Mais c’est
aussi, et peut-être
d’abord, une certaine idée
de l’homme, qui a donné
au projet européen son
horizon de liberté, de
dignité, de tolérance, de
démocratie. Voilà pour-
quoi l’appartenance à
l’Union vaut adhésion
sans réserve aux idéaux et
aux valeurs qui la fondent.

Au-delà de ses frontières,
l’Union européenne fait
entendre sa voix. Elle plai-
de pour une organisation
internationale des échan-
ges plus équilibrée, attenti-
ve au mieux-être des indivi-
dus et respectueuse de la
diversité culturelle du mon-
de. Elle plaide pour une
véritable solidarité entre
pays riches et pauvres et
montre l’exemple par une politique active d’aide au développe-
ment. Elle plaide, et elle agit, en faveur de la paix et pour que
cesse la barbarie.

Je pense bien sûr à notre engagement conjoint en Bosnie et au
Kosovo, qui dit bien la signification profonde, pour vous comme
pour nous, de notre projet européen. Cette exigence éthique qui
nous rassemble et qui justifie à nos yeux que l’Europe, dans le

respect de ses alliances, se donne désormais les moyens de pour-
suivre sa propre politique étrangère et de sécurité.

Ici, au Bundestag, je veux saluer la décision historique des
Allemands, qui, pour la première fois depuis plus d’un demi-siè-
cle, ont accepté l’envoi de soldats sur un théâtre d’opérations
extérieur. Ils l’ont fait au nom du respect de la dignité de cha-
que homme. L’engagement de l’Allemagne, son rang de grande

puissance, son influence interna-
tionale, la France souhaite les
voir reconnus par un siège de
membre permanent du Conseil
de sécurité de l’Organisation des
Nations unies !

*
Mesdames, Messieurs, dans

trois jours, la France prendra la
présidence de l’Union européen-
ne. Elle aura la responsabilité de
faire aboutir des décisions qui
engagent l’avenir. Je pense bien
sûr à la première d’entre
elles – la réforme, absolument
vitale, de nos institutions com-
munes que nous mènerons avec
le soutien de nos partenaires alle-
mands.

Elle devra faire progresser
d’importants chantiers. Celui
de la défense européenne.
Nous espérons lui faire franchir
de nouvelles étapes, à la mesu-

re des progrès considérables accomplis en l’espace de quel-
ques mois, notamment sous présidence allemande.

L’Europe, nous la voulons aussi plus proche des citoyens.
Notre Union, chacun doit pouvoir en mesurer les bienfaits
dans sa vie de tous les jours. Alors que, aujourd’hui, beau-
coup d’Européens la jugent abstraite, trop éloignée de leurs
vraies préoccupations : la croissance, l’emploi et la forma-
tion, la justice et la sécurité, la lutte contre le trafic de dro-
gue et contre les filières d’immigration clandestine, l’envi-

ronnement et la santé. Dans
tous ces domaines, le prochain
semestre doit nous permettre
d’avancer.

*
Mais, au-delà de ces échéan-

ces immédiates, la responsabi-
lité qui nous incombe, à nous,
membres fondateurs, est de
poser sans cesse la question
du sens et de l’avenir de l’Eu-
rope. De ne jamais laisser s’af-
faiblir notre volonté. Je salue
l’esprit profondément euro-
péen qui a présidé ici, tout
récemment, à la relance d’un
débat dont les enjeux sont, au
sens propre du mot, existen-
tiels. Un débat qui engage nos
nations et nos peuples, leur
histoire et leur identité, et qui
touche à l’organisation même
de nos sociétés, à la volonté et
à la capacité des Européens
d’aller plus loin dans l’Union.
Ce n’est pas rien ! Il est des

moments où il faut savoir prendre des risques. Sortir des
sentiers battus. La poursuite de la grande aventure commu-
nautaire est à ce prix !

Je voudrais, ici, à Berlin, éclairer le chemin. Vous faire part
de mes convictions. Ouvrir avec vous des perspectives.

Ma première conviction est que l’élargissement de l’Union
européenne est une grande ambition légitime et nécessaire.
Il est en marche. Ce sera difficile, pour les pays candidats
comme pour les Etats membres. Mais, demain, nous serons
trente et plus, réunis à la table de Bruxelles et représentés à
Strasbourg.

C’est un accomplissement ! Pour la paix et la démocratie,
enracinées sur notre continent et qui donnent tout son sens
à notre aventure commune. Pour les pays candidats, soute-
nus dans leur combat pour la liberté par l’espoir de nous
rejoindre. Pour l’Union elle-même qui en sera plus forte, poli-
tiquement et économiquement.

Mais, pour autant, l’exigence est claire. L’élargissement ne
sera pas une fuite en avant. Nous ne laisserons pas se défaire
le projet européen auquel vous et nous, avec nos partenai-
res, avons, depuis près d’un demi-siècle, consacré tant de
volonté et d’énergie. Et qui, en retour, nous a tant apporté,
non seulement la paix, mais aussi le succès économique. Qui
s’est avéré, pour nous tous, un formidable multiplicateur de
puissance. Notre Union ne sera plus tout à fait la même
demain. Mais elle ne connaîtra ni dilution ni retour en arriè-
re. Notre responsabilité est d’y veiller.

Une autre de mes convictions est que le rythme de la cons-
truction européenne ne se décrète pas. Il résulte, pour une
large part, des progrès, parmi nos peuples, du sentiment
d’identité et d’appartenance européennes, de leur « vouloir
vivre ensemble » dans une communauté solidaire. Et j’ai con-
fiance car ce sentiment est de plus en plus fort, surtout parmi
les jeunes.

Enfin, je crois nécessaire d’éclairer le débat sur la nature de
l’Union. C’est déformer la vérité de dire qu’il y a d’un côté
ceux qui défendent la souveraineté nationale et, de l’autre,
ceux qui la bradent. Ni vous ni nous n’envisageons la création
d’un super Etat européen qui se substituerait à nos
Etats-nations et marquerait la fin de leur existence comme
acteurs de la vie internationale.

Nos nations sont la source de nos identités et de notre enra-
cinement. La diversité de leurs traditions politiques, culturel-
les et linguistiques est une des forces de notre Union. Pour les
temps qui viennent, les nations resteront les premières réfé-
rences de nos peuples.

Envisager leur extinction serait aussi absurde que de nier
qu’elles ont déjà choisi d’exercer en commun une partie de
leur souveraineté et qu’elles continueront de le faire, car tel
est leur intérêt. Oui, la Banque centrale européenne, la Cour
de justice de Luxembourg ou le vote à la majorité qualifiée
sont des éléments d’une souveraineté commune. C’est ainsi,
en acceptant ces souverainetés communes, que nous acquer-
rons une puissance nouvelle et un rayonnement accru. Alors,
de grâce, renonçons aux anathèmes et aux simplifications, et
convenons enfin que les institutions de l’Union sont et reste-
ront originales et spécifiques !

Pour une Constitution européenne
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Premier chef
d'Etat étranger
à s'adresser
aux Allemands
au Bundestag
depuis la
réunification,
Jacques Chirac
a retracé,
mardi 27 juin,
l'histoire
des relations
entre les deux
pays.
Le président
français
a exposé
sa vision
d’une Europe
qui doit
entamer
une « grande
transition » et
qu’il souhaite
dotée, dans
quelques
années,
d’une
Constitution

22 septembre 1984.
Helmut Kohl et
François Mitterrand
se tiennent la main
à Verdun, au cours
d’un hommage
aux victimes des deux
guerres mondiales.

Je pense à notre engagement conjoint
en Bosnie et au Kosovo (...).

L’engagement de l’Allemagne, son rang
de grande puissance, son influence
internationale, la France souhaite

les voir reconnus par un siège de membre
permanent du Conseil de sécurité

de l’Organisation des Nations unies !

Il faut que les pays qui veulent aller plus
loin dans l’intégration, sur une base
volontaire et sur des projets précis,
puissent le faire sans être retardés

par ceux qui, et c’est leur droit,
ne souhaitent pas avancer aussi vite (...).

Rassemblés avec l’Allemagne
et la France, ils pourraient se constituer

en un « groupe pionnier »
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Mais reconnaissons aussi qu’elles sont perfectibles et que
le grand élargissement à venir doit être l’occasion d’approfon-
dir la réflexion institutionnelle, au-delà de la conférence inter-
gouvernementale. Dans cette perspective, je souhaite que
nous puissions nous entendre sur quelques principes.

D’abord, rendre l’Union européenne plus démocratique. La
construction communautaire a trop été l’affaire des seuls diri-
geants et des élites. Il est temps que nos peuples redevien-
nent les souverains de l’Europe. Il faut que la démocratie en
Europe vive mieux, notamment à travers le Parlement euro-
péen et les parlements nationaux.

Ensuite, clarifier, mais sans la figer, la répartition des compé-
tences entre les différents niveaux du système européen. Dire
qui fait quoi en Europe avec le souci que les réponses soient
apportées au meilleur niveau, au plus près des problèmes.
Bref, mettre enfin en application le principe de subsidiarité.

Nous devons aussi veiller à ce que, dans l’Europe élargie, la
capacité d’impulsion demeure. Sans cesse, il faut pouvoir
ouvrir de nouvelles voies. Pour cela, et comme nous l’avons
fait dans le passé, il faut que les pays qui veulent aller plus
loin (dans l’intégration, sur une base volontaire et sur des pro-
jets précis, puissent le faire sans être retardés par ceux qui, et
c’est leur droit, ne souhaitent pas avancer aussi vite.

Enfin, l’Europe-puissance que nous appelons de nos vœux,
cette Europe forte sur la scène internationale, doit disposer
d’institutions fortes et d’un mécanisme de décision efficace
et légitime, c’est-à-dire faisant toute sa place au vote majori-
taire et reflétant le poids relatif des Etats membres.

*
Voilà les grandes orientations selon lesquelles, je crois, doit

s’engager le processus de refondation institutionnelle de
l’Union. Le visage de l’Europe future reste encore à dessiner.
Il dépendra du débat et de la négociation. Et bien sûr et sur-
tout de la volonté de nos peuples. Mais nous pouvons d’ores
et déjà tracer le chemin.

La première étape, incontournable, est la réussite, sous pré-
sidence française, de la conférence intergouvernementale. Ne
sous-estimons pas son importance. Les quatre points essen-
tiels de son ordre du jour, y compris le développement des
procédures de coopération renforcée, permettront d’adapter
les mécanismes de décision de l’Union à sa composition futu-
re. La réussite de la CIG est un préalable indispensable à tout
progrès. Aussi, ni vous ni nous ne pourrions nous satisfaire
d’un accord a minima, je dirais d’un accord au rabais, qui con-
duirait l’Union à la paralysie pour les années à venir !

Après la conférence intergouvernementale, s’ouvrira une
période que je qualifierai de « grande transition » au terme
de laquelle il faudra que l’Union soit stabilisée dans ses fron-
tières et dans ses institutions. Nous devrons, pendant cette
période, mener de front trois grands chantiers.

Celui, naturellement, de l’élargissement. Quelques années ne
seront pas de trop pour conclure les négociations d’adhésion
et assurer l’intégration réussie des nouveaux Etats membres.

Celui aussi de l’approfondissement des politiques, à l’initia-

tive de ces pays que j’évoquais tout à l’heure et qui souhai-
tent aller plus loin ou plus vite. Rassemblés avec l’Allemagne
et la France, ils pourraient se constituer en un « groupe pion-
nier ». Ce groupe ouvrirait la voie en s’appuyant sur la nouvel-
le procédure de coopération renforcée définie pendant la
CIG et en nouant, si nécessaire, des coopérations hors traité,
mais sans jamais remettre en cause la cohérence et l’acquis
de l’Union. C’est de cette façon, naturellement, que se dégage-
ra la composition du « groupe pionnier ». Non pas sur une
base arbitraire, mais par la volonté des pays qui décideront
de participer à l’ensemble des coopérations renforcées. Je
souhaite ainsi que, dès l’an prochain, le « groupe pionnier »
puisse s’atteler, notamment, à une meilleure coordination
des politiques économiques, à un renforcement de la politi-
que de défense et de sécurité et à une plus grande efficacité
dans la lutte contre la criminalité.

Faut-il que ces Etats concluent entre eux un nouveau traité
et se dotent d’institutions
sophistiquées ? Je ne le crois
pas. Soyons conscients que
ce serait ajouter un niveau
supplémentaire à une Euro-
pe qui en compte déjà beau-
coup ! Et évitons de figer des
divisions de l’Europe alors
que notre seul objectif est de
préserver une capacité d’im-
pulsion. Il faudrait plutôt
envisager un mécanisme de
coordination souple, un
secrétariat chargé de veiller
à la cohérence des positions
et des politiques des mem-
bres de ce groupe, qui
devrait rester ouvert à tous ceux qui souhaitent le rejoindre.

Ainsi l’Europe, dans cette période de transition, continue-
ra-t-elle d’avancer pendant que sera menée la préparation de
la refondation institutionnelle.

En effet, et c’est notre troisième chantier, je propose que,
dès après le sommet de Nice, nous lancions un processus qui
nous permette, au-delà de la CIG, de répondre aux autres
questions institutionnelles qui se posent à l’Europe.

D’abord, réorganiser les traités afin d’en rendre la présenta-
tion plus cohérente et plus compréhensible pour le citoyen.
Ensuite, définir de façon claire la répartition des compéten-
ces entre les différents niveaux de l’Europe. Nous pourrions
également réfléchir, dans le cadre de ce processus, aux fron-
tières géographiques ultimes de l’Union ; préciser la nature
de la charte des droits fondamentaux que, je l’espère, nous
aurons adoptée à Nice ; et enfin préparer les ajustements ins-
titutionnels nécessaires, tant du côté de l’exécutif que de
celui du Parlement, pour renforcer l’efficacité et le contrôle
démocratique de l’Union.

Cette réflexion préparatoire devra être conduite de façon

ouverte, en associant les gouvernements et les citoyens, à tra-
vers leurs représentants au Parlement européen et dans les
Parlements nationaux. Les pays candidats devront naturelle-
ment y prendre part. Plusieurs formules sont envisageables,
du comité des sages à un modèle inspiré de la convention qui
rédige notre charte des droits fondamentaux.

A l’issue de ces travaux qui prendront sans doute quelques
années, les gouvernements puis les peuples seraient appelés
à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consa-
crer comme la première « Constitution européenne ».

*
Mais pour que la construction européenne avance, c’est

d’abord l’amitié franco-allemande que nous devons approfon-
dir sans cesse.

Nos coopérations si nombreuses et familières, l’étroite con-
certation politique à tous les niveaux de nos institutions, le
riche dialogue de nos cultures, les échanges entre jeunes à la
faveur de nos milliers de jumelages comme de nos apprentis-
sages linguistiques, ont tissé un lien unique, irréversible,
irremplaçable.

Voici plus d’un demi-siècle que nous travaillons la main
dans la main. Entre nous, la réconciliation est acquise. Elle est
une évidence. Une réalité de la vie quotidienne si normale-
ment inscrite dans notre paysage que nous n’en percevons
plus la dimension propre. Et la nouvelle génération aux com-
mandes la reçoit en héritage après l’avoir apprise dans les
livres, sans ressentir la même charge émotionnelIe que jadis.
Eh bien, retrouvons le souffle, l’élan fondateur ! L’ardente
nécessité de notre dialogue ! Donnons-nous les lieux pour se
connaître et entreprendre ensemble !

Que de traits communs, que de raisons de se porter plus
d’attention ! Si nous avons chacun nos traditions, notre his-
toire, nos qualités propres, qui expliquent sans doute les for-
mes d’organisation que nous nous sommes choisies. Si l’Alle-
magne est à l’aise dans son fédéralisme qui permet une parti-
cipation active et vivante des citoyens à tous les niveaux de la
vie politique. Et si la France a su conserver, en la moderni-
sant, une tradition unitaire qui contribue à la cohésion de sa
communauté nationale, les défis que nous devons relever
aujourd’hui sont les mêmes. Ils s’appellent croissance écono-
mique et compétitivité, mutations de notre système éducatif,
défense de l’emploi, adaptation de nos régimes sociaux à
l’évolution démographique, modernisation et maîtrise des
systèmes de santé, sécurité, environnement, immigration. Il
suffirait de parcourir l’ordre du jour de vos assemblées et des
notes, de suivre parallèlement les débats qui passionnent
aujourd’hui nos deux pays, pour mesurer l’intime parenté de
nos problèmes et de nos attentes.

Il nous manque encore, me semble-t-il, ce lieu privilégié où
responsables politiques, économiques, syndicaux associatifs,
représentants des médias, personnalités du monde culturel
pourraient se retrouver. Où l’Allemagne et la France en mouve-
ment, avec leurs débats, leurs interrogations, leurs aspira-
tions, se rencontreraient dans toutes leurs composantes. Je
propose qu’une conférence franco-allemande les réunisse cha-
que année. Ce serait le grand rendez-vous de nos deux pays
où Allemands et Français embrasseraient l’avenir ensemble.

Le monde de l’économie a connu, ces derniers mois, des
progrès spectaculaires. Nos grandes entreprises ont noué de
nouvelles et puissantes solidarités dans les domaines-clés de
l’aéronautique, de la chimie, de l’énergie, de l’assurance et
des services. Hier soir, le chancelier Schröder et moi-même
avons rencontré leurs dirigeants.

Je crois que notre priorité doit être d’encourager davantage
encore cette forte dynamique d’intégration entre nos poten-
tiels économiques et faire du tandem franco-allemand le
moteur d’un puissant pôle industriel européen. J’appelle nos
milieux économiques, avec naturellement l’appui de nos
deux gouvernements, à créer une fondation où dirigeants et
cadres, Allemands et Français, pourraient se rencontrer et
mieux connaître – c’est peut-être ce qui nous manque le
plus – la culture d’entreprise en vigueur dans le pays voisin.

Cet esprit de partenariat, nous devons le développer aussi
dans les disciplines de l’esprit. Je salue la qualité comme l’im-
portance du dialogue entre nos penseurs et entre nos artistes.
Mais j’ai la conviction que nous pouvons lui faire gagner en
intensité, en solidarité aussi, à l’heure où nous devons mener
ensemble la grande bataille pour la diversité culturelle.

A votre initiative, Monsieur le Chancelier, nous avons désor-
mais notre Académie franco-allemande du cinéma, dont la
première session s’est tenue hier, en notre présence. Dans le
même esprit, nous avons engagé une réflexion commune sur
l’avenir du livre et sur l’évolution des médias. Rendons à nos
artistes, à nos écrivains, le goût et les moyens de composer et
de créer chez l’autre, renouant ainsi avec la prestigieuse tradi-
tion européenne du voyage et de l’immersion. Je propose la
création à Berlin, à l’image de ce qui existe à Rome ou Madrid,
d’un lieu où nos créateurs, qui souhaitent chercher l’inspira-
tion dans cette ville en plein renouveau, soient accueillis et
trouvent les conditions propices à leur réflexion.

Nous devons cultiver cet esprit de dialogue entre nos peu-
ples en favorisant l’apprentis-
sage de nos langues respecti-
ves. Je voudrais, en saluant
les membres du Bundesrat
ici présents, féliciter tout par-
ticulièrement les autorités
des Länder qui se sont enga-
gées avec détermination
dans cette voie et ont pris
des décisions exemplaires.
Pour notre part, nous veille-
rons à ce que la langue alle-
mande garde son statut
d’excellence et son rang par-
mi les toutes premières lan-
gues vivantes étrangères
enseignées.

Enfin je propose qu’ensemble, en cette année symbolique,
nous accomplissions un geste fort en direction de notre jeu-
nesse, en invitant 2 000 de nos collégiens et lycéens à conclu-
re leur première année d’apprentissage linguistique par un
séjour de découverte du pays, des traditions, de la culture du
peuple dont ils ont choisi la langue.

Ce que l’Allemagne et la France ont vécu et subi dans l’His-
toire ne ressemble à rien d’autre. Mieux qu’aucune nation,
elles saisissent le sens profond de la paix et du projet euro-
péen. Elles seules, en forçant le cours des choses, pouvaient,
en Europe, lancer le signal du rassemblement. Ensemble, au
rythme de leurs retrouvailles et de la volonté de leurs peu-
ples, elles ont fait progresser l’idée européenne.

Elles seules peuvent accomplir les gestes qui porteront l’Eu-
rope plus loin, dans ses ambitions, dans ses frontières comme
dans les cœurs. Qui feront de l’Union ce grand espace de
paix, de droits et de libertés, ce foyer de l’esprit digne de son
héritage, cette terre que nos citoyens aimeront habiter, culti-
ver, faire rayonner ensemble.

Vive l’Allemagne ! Et vive la France !

A
FP

Les gouvernements puis les peuples
seraient appelés à se prononcer

sur un texte que nous pourrons alors
consacrer comme la première
« Constitution européenne »

A
FP

Dimanche 25 juin à Hanovre. Poignée de main
officielle entre le chancelier Gerhard Schröder
et le président Jacques Chirac.

A
FP

19 juillet 1977.
Helmut Schmidt
et Valéry Giscard
d’Estaing ont fait
« franchir de nouvelles
étapes à l’Europe ».

« Au départ, il y eut
Konrad Adenauer
et le général de Gaulle
qui surent répondre au
rendez-vous de l’Histoire
et ouvrir – forcer même –
ce chemin que nous
parcourons ensemble. »
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Navigation aérienne : l’heure des choix
par Jean-Baptiste Stuchlik

REMISE DE DETTE
La France a donc décidé de

remettre à l’Algérie une partie de
sa dette. Bon, il faut bien recon-
naître que notre pays a suffisam-
ment « fait suer le burnous »
(délicate expression autrefois uti-
lisée par les colons qui prati-
quaient cette méthode) pour que
ce « cadeau » puisse être considé-
ré comme une assez légitime resti-
tution...

Cependant, quelque chose me
chiffonne : vous avez écrit que
cette remise de dette prendrait la
forme d’une contrepartie en
investissements privés. (...)

Qui seront les bénéficiaires de
cette mesure ? Des membres de
la nomenklatura locale ou des
sociétés transnationales, de la
pétrochimie ?

En quoi ces investissements
vont-ils participer au bien-être
du peuple algérien ? (...)

Louis Pinsard
Sermange (Jura)

VOYOUS ET GENTLEMEN
Le stade est devenu une arène

où s’affrontent les « golden
boys » du foot-business, et dont
chaque apparition se monnaie au
prix fort. Mais que dire – perdus
au milieu des amateurs de foot-
ball – de ces gredins, entassés
dans les gradins, qui toisent leurs
« ennemis » et crient leur haine
et leur mal de vivre, jusqu’à la
nausée ?

Souvent, les jeux commencent
ou se poursuivent dans les rues,
encore plus violents... Têtes brû-
lées contre têtes brûlées. Sournoi-
se, la mort rôde, et le malaise va
grandissant. Et si, une fois pour
toutes, on arrêtait ce jeu de mas-
sacre, pour redonner ses lettres
de noblesse à un football prati-
qué par des gentlemen pour un
public civilisé ?

J’ose espérer, en tout cas, que
cette vision de l’Europe footballis-
tique n’entachera en rien celle de
l’Europe en devenir.

Claude Gisselbrecht
Augny (Moselle)

Suite de la première page

Des médicaments sont dérivés
du génie génétique, tels que l’insu-
line humaine (consommée par la
majorité des diabétiques), l’inter-
féron (utilisé pour lutter contre
les tumeurs) ou encore l’erythro-
poïétine (qui accroît la capacité de
récupération physique en augmen-
tant les globules rouges – ce qui
en a fait hélas un des principaux
dopants dans le sport), etc.

Toutefois, il faut raison gar-
der. La généralisation d’expérien-
ces de ce genre n’est pas pour
demain : un certain laps de temps
sépare le séquençage du génome
de l’élucidation des facteurs géné-
tiques d’une maladie. Mais un
délai infiniment plus long, de plu-
sieurs années, voire plusieurs
décennies, peut s’écouler entre la
découverte d’une mutation généti-
que à l’origine d’une maladie et la
mise au point du traitement pré-
ventif ou curatif approprié.

C’est donc moins un progrès de
la médecine qu’une performance
technologique, obtenue grâce à
des ordinateurs et à des robots sur-
puissants, qui est aujourd’hui
saluée. La lecture du « grand livre
de la vie » recouvre en effet d’im-
menses enjeux de prestige. Lors
de son lancement aux Etats-Unis
en 1990, le programme avait été
qualifié de « projet Apollo de la bio-
logie » par son promoteur, le Prix
Nobel James Watson, l’un des
deux découvreurs de la structure
en double hélice de l’ADN. Aussi
le consortium du Human Genome
Project ne pouvait-il tolérer
qu’une société privée comme Cele-
ra Genomics puisse la première,
comme elle s’apprêtait à le faire,
venir à bout d’une telle entrepri-
se.

L’accord passé entre les deux
parties prenantes pour rendre
compte de leurs résultats a une
fonction d’affichage. En mar-
quant la fin d’hostilités qui
avaient pris un tour aigu, il entend
consacrer l’intérêt commun de
tous les chercheurs au partage des
connaissances de base sur l’être
humain, dans le prolongement
des déclarations faites en avril der-
nier par Bill Clinton et Tony Blair.

Une interrogation demeure. Les
sociétés américaines de séquença-
ge, au premier rang desquelles
Celera Genomics, vendent aux
industries pharmaceutiques l’ac-
cès à leurs données. Leurs action-
naires y trouvent un moyen de ren-
tabiliser les lourds investisse-
ments consentis par eux. Ces
sociétés accepteront-elles désor-
mais de verser leurs données sans
contrepartie dans le domaine
public ? On peut en douter.

Dans le même ordre d’idées, on
peut s’interroger sur la multiplica-
tion des brevets délivrés sur des
gènes humains dont on a élucidé
les caractéristiques de façon plus
ou moins précise : environ 2 500
brevets ont été délivrés à travers
le monde, et plus de 10 000
seraient en instance. Le droit des
brevets, dont les premiers jalons
ont été posés en France en 1791,
reste un formidable moteur de
progrès. En témoigne la création
d’innombrables « start up » dans
le secteur des biotechnologies.

Les brevets ne sont d’ailleurs
pas réservés au secteur privé. Ils
viennent aussi récompenser la

recherche publique qui, au moins
aux Etats-Unis à travers les Natio-
nal Institutes of Health (NIH), en
détient le plus grand nombre en
matière de génétique humaine.

Comment néanmoins assurer
que la génétique humaine reste
bien au service de la santé, dans
un tel contexte de compétition
économique ? Car des risques exis-
tent de voir les intérêts du marché
primer sur les aspects sociaux de
la recherche.

En premier lieu, certains labora-
toires peuvent mener des straté-
gies industrielles (voire boursiè-
res) étrangères aux impératifs de
l’accès au progrès médical. La
compagnie titulaire des brevets
sur les gènes de prédisposition du
cancer du sein maîtrise de facto la
commercialisation dans le monde
entier du test de détection de ces
gènes chez les patientes.

Ensuite, la valorisation économi-
que d’éléments humains, comme
les gènes et les protéines, destinés
à un usage industriel dans le
domaine de la santé, peut modi-
fier le rapport que l’individu entre-
tient avec son propre corps. Ceux
sur lesquels sont prélevées des cel-
lules, sources de ces gènes et pro-
téines, commencent, dans cer-

tains pays, à vouloir faire valoir
des droits économiques. Le pro-
cès intenté, aux Etats-Unis, par ce
patient, porteur d’un gène prému-
nissant contre l’infection par le
virus du sida, et qui attaque un
laboratoire pour avoir sa part des
profits tirés du brevet sur ce gène,
serait-il annonciateur d’un change-
ment des mentalités ?

Enfin et surtout comment ne
pas évoquer la mise à l’écart des
pays les plus pauvres de la planè-
te ? Sans structures de recherche
et sans moyens pour financer les
biens de santé indispensables à la
survie de leurs populations, ces
pays sont privés du droit de béné-
ficier du progrès, reconnu par les
grands textes des Nations unies.

En proclamant que « le génome
humain, dans son sens symbolique,
est patrimoine de l’humanité », la
Déclaration sur le génome
humain, approuvée par les
Nations unies en 1998, ne signifie
pas seulement que les recherches
en génétique humaine, en tant
qu’elles touchent aux processus
de vie, requièrent des exigences
éthiques particulières. Elle suggè-
re également un droit universel au
partage des bienfaits tirés de ces
recherches.

A ces questions, et bien
d’autres, que ne manquera pas de
soulever la génétique humaine,
c’est à la communauté internatio-
nale d’apporter les réponses.

Des réponses qui tiennent
compte de la diversité des intérêts
en jeu tout en faisant de l’éthique
un arbitre entre économie et
science.

Noëlle Lenoir

L’ESPACE aérien a été, le
26 juin, paralysé par la grè-
ve des « aiguilleurs du
ciel ». Ils protestaient con-

tre les projets de la Commission
européenne qui souhaiterait, selon
eux, introduire concurrence et logi-
que commerciale dans le contrôle
aérien. L’objectif est, au contraire,
de le sortir d’un fonctionnement
opaque pour pousser ses acteurs à
un débat essentiel pour la sécurité
du transport aérien.

La Commission veut mettre fin à
la confusion des rôles d’opérateur
( mise en œuvre du service de con-
trôle aérien ) et de régulateur ( défi-
nition des règles de sécurité et de
tarification de ce service ). Elle sou-
haite, de plus, que les usagers du
contrôle aérien, notamment les
compagnies et les passagers,
soient représentés dans ce rôle de
régulation, suivant en cela un mou-
vement de fond qui anime tous les
secteurs où la sécurité joue.

Les citoyens, les partenaires dési-
rent qu’on leur rende des comptes,
dans les transports, le nucléaire,
l’industrie, l’alimentation. Or, une
telle clarification des rôles est inter-
prétée non pas comme un accrois-
sement potentiel de la sécurité,
mais comme une porte ouverte à
une libéralisation dangereuse du
secteur. Elle est improbable, ne
serait-ce que parce que les enjeux
financiers sont trop importants, en
investissements comme en primes

d’assurance. D’ailleurs, dans les
pays où le contrôle aérien n’est
plus réalisé par une administration
d’Etat, mais par une agence publi-
que ou une société (Royaume-Uni,
Allemagne, Espagne), celle-ci
appartient à 100 % à l’Etat.

Sortir d’une administration pure-
ment nationale est d’autant plus
nécessaire qu’aujourd’hui ce n’est

plus sur le plan de la technique que
se situent les marges de manœu-
vre sur la sécurité et la ponctualité
des vols, mais bien sur celui de la
coopération transnationale.

Un exemple : les atterrissages à
Roissy doivent être préparés
au-dessus de la Belgique et du
Luxembourg et toutes les zones
frontalières créent potentielle-
ment des risques à cause des lan-
gues et des systèmes différents. Le
statut d’administration du contrô-
le français a été déterminant dans
l’échec silencieux du projet de cen-
tre franco-suisse Zoé qui devait

désengorger et sécuriser une zone
particulièrement chargée. Une ges-
tion européenne est inéluctable à
terme.

C’est aussi le statut d’administra-
tion qui a causé le retard de la Fran-
ce dans la gestion partagée de l’es-
pace aérien entre civils et militai-
res. Il faut enfin sortir le contrôle
aérien de son statut actuel, car il

vit depuis trente ans en vase clos
dans un profond clivage. Il fonc-
tionne par clans (cadres, ingé-
nieurs, contrôleurs), ce qui nuit à
la sécurité par de multiples biais.

Par exemple, comme rite d’initia-
tion des jeunes contrôleurs, cer-
tains instructeurs créent artificielle-
ment des surcharges d’avions en
situation réelle. Le silence et l’opa-
cité conduisent aussi à des outils
mal conçus, le logiciel de contrôle
Phidias, un « Socrate du contrôle
aérien ». La navigation aérienne
souffre ainsi d’un symptôme Chal-
lenger, comme à la NASA, où des

institutions publiques mais inadap-
tées conduisent paradoxalement à
l’accroissement des risques.

Cependant, certains essaient de
faire surgir le débat, dans l’Aviati-
on civile, à l’agence européenne
Eurocontrol, à la Commission et
dans le monde de la recherche.
( Un dossier du mensuel La Recher-
che avait notamment soulevé ces
questions en avril 1999. Il avait fait
le tour de l’Aviation civile, mais la
direction n’avait pas émis la moin-
dre réaction.) Sortir le contrôle
aérien de l’administration ne signi-
fie pas obligatoirement lui faire
quitter le secteur public.

Il pourrait s’agir d’un statut
d’agence publique, où l’on ne ral-
longerait plus artificiellement les
études pour salarier suffisamment
les contrôleurs, où les opération-
nels pourraient évoluer dans l’enca-
drement, surtout au-delà d’un cer-
tain âge.

Entre l’épouvantail de l’opacité
administrative et celui du libéralis-
me sauvage, il est nécessaire de
trouver pour le contrôle aérien
d’aujourd’hui un nouveau statut,
pour que soient recréées des condi-
tions de coopération et de débat.
Car là, plus qu’ailleurs, le silence
finira par tuer.

Jean-Baptiste Stuchlik est
chercheur à l’Ecole polytechnique et
consultant.

AU COURRIER DU « MONDE »

Génome humain :
les chances
et les risques

Entre l’épouvantail de l’opacité
administrative et celui du libéralisme
sauvage, il est nécessaire de trouver
pour le contrôle aérien d’aujourd’hui
un nouveau statut

Certains laboratoires
peuvent mener
des stratégies
industrielles
(voire boursières)
étrangères
aux impératifs
de l’accès
au progrès médical
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Le négociateur par Ronald Searle
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LA MÊME semaine, la mémoire de deux per-
sonnes admirables a été célébrée. Mieux vau-
drait dire qu’ont été mis à l’honneur deux cas
à méditer de « bon réflexe ». A Nice, une pla-
que apposée sur l’Evêché rappellera désor-
mais que l’évêque de 1942, Mgr Paul Rémond,
sollicité par un couple inconnu de lui, Odette
et Moussa Abadi, de les aider à cacher des
enfants juifs, décida dans l’instant de prêter
une soutane à son visiteur, de le nommer ins-
pecteur de l’enseignement libre, et de l’adres-
ser à toutes les institutions du diocèse. Ainsi
furent sauvés 527 innocents, avec la consigne
de ne pas violenter l’identité religieuse que
masquaient leurs faux papiers de petits chré-
tiens (certains faux étaient de la main même
de l’évêque).

Disséminés à travers le monde, les rescapés
et leurs descendants viennent de se retrouver
à Paris, sous l’appellation des « Enfants Aba-
di ». A Belley, une salle de la sous-préfecture
de l’Ain portera le nom de Pierre-Marcel Witz-
ler, l’ancien sous-préfet de 1943 à 1944, qui
trouva la Maison d’Izieu, et qui aurait sauvé
les 44 enfants réfugiés là-haut si le SS Barbie
ne les avait pas raflés, sur délation, deux mois
avant le débarquement en Normandie, attes-
tant ainsi la priorité de l’extermination dans
les buts de guerre du Reich. On entend déjà
bougonner les divers partisans de l’amnésie :
« C’est loin, tout ça ! Toujours les mêmes ! Ça
suffit, la mémoire ! Au diable la vigilance ! »

Il serait regrettable, à tous points de vue, de
ne pas mettre à l’honneur deux comporte-
ments dont la promptitude exceptionnelle com-
porte une leçon toujours actuelle. Le courage
qu’il y avait à braver l’occupant et à rompre
avec la mentalité d’une hiérarchie, la préfecto-
rale ou l’ecclésiastique, cet arrachement héroï-
que n’a pas procédé de longs échanges, de dis-
cours pompeux sur les « valeurs » ou de débats
de conscience. Il a résulté subitement d’un
mélange complexe de disposition naturelle,
d’éducation, d’exemples reçus dans l’enfance.

Une autre priorité de devoirs s’est imposée à
eux, tout à trac. Un Bien supérieur, un Absolu
de l’urgence déclassaient les routines profes-
sionnelles auxquelles leurs homologues reste-
raient attachés. Les situations de guerre favori-
sent ces fulgurances. On l’a vu plus tard, en
Algérie, avec la torture. Un ancien général qui
était plutôt partisan de ces méthodes d’interro-
gatoire a mis quarante ans à admettre qu’on
aurait pu s’en abstenir. Mieux vaut tard que
jamais, mais on ne peut oublier les insultes, les
poursuites judiciaires et les fins de carrière
qu’entraînaient alors de telles condamnations
par ceux que le commandement appelait avec
mépris les « belles âmes » ou les « chers profes-
seurs ».

Le vrai courage fut le « ça, non » immédiat,
au nom de l’intérêt national bien compris, d’un
Bollardière ou d’un Jules Roy, lequel aura payé
sa netteté jusqu’à sa mort, la semaine passée,

d’une pénible mise à l’écart. Le temps de paix
émousse les caractères, ralentit les réflexes et
raréfie les occasions de montrer une telle trem-
pe. Les modèles ne viennent plus d’en haut,
mais d’en bas. Exemple négligé : celui du petit
sauveteur qui perdit la vie pour avoir porté
secours spontanément aux scouts de Per-
ros-Guirec, victimes d’incompétences illumi-
nées. La corruption de la classe dirigeante
s’étend d’autant plus que ne joue plus la dissua-
sion de supérieurs sans reproche. De Gaulle
exerçait cette sorte d’intimidation naturelle.

Nous connaissons tous de ces « patrons »
moins prestigieux mais par rapport à qui les
manquements multipliés après leur disparition
étaient simplement impensables de leur vivant.
L’esthétique n’est pas absente de ces éthiques
transmises. On est pourtant loin des coquette-
ries nobiliaires du chevaleresque, de l’attitude,
de l’allure, du coup de menton. Le discours
actuel autour des moralités enfuies ne rime à
rien. Que pèse un « laïus » de plus sur l’effon-
drement des repères, face à un acte venu des
tripes, qui en impose et qui inspire des ému-
les ? Eloge de l’exemplarité instantanée, en
morale : l’injonction reçue au moment d’agir
ou de réagir doit avoir l’évidence et la rapidité
d’un instinct.

Des pas dans l’escalier ; le destin frappe à la
porte ; « Ouvrez ! » Vous cliquez. La réponse
binaire s’affiche en direct : ceci se fait, pas cela.
« Ça, oui ; ça, non. » Le reste est littérature.

Le jour où tout a changé pour le cinéma
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Ça, oui ; ça, non par Bertrand Poirot-Delpech de l’Académie française

IL Y A 50 ANS, DANS 0 123

Le métro et son « père »
IL SERAIT juste, au moment où

Paris célèbre le cinquantenaire de
son métro, que la reconnaissance
du public n’oubliât pas les hom-
mes qui conçurent et réalisèrent
cette œuvre gigantesque, mer-
veille de technique et d’ingéniosi-
té. L’un d’eux, qui fut parmi les
plus modestes et les plus grands,
mériterait à lui seul une part impor-
tante des hommages officiels. Il
fut véritablement, pendant tren-
te-cinq ans, l’âme, la cheville
ouvrière du « premier chemin de
fer français d’intérêt local ». Il s’ap-
pelait Fulgence Bienvenüe. Né à
Uzel (Côtes-du-Nord) le 27 janvier
1852, il était le dernier d’une
famille de treize enfants. Entré à
l’Ecole polytechnique en 1870,
nommé en 1875 ingénieur des
Ponts et Chaussées, il fut affecté
aussitôt à la construction de lignes
de chemin de fer. Le 30 mars 1898
une loi déclare d’utilité publique

l’établissement dans Paris du che-
min de fer métropolitain. C’est l’ac-
te de naissance du métro. Mais le
temps presse. Il faut que deux ans
plus tard la première ligne, Porte
de Vincennes-Porte Maillot, soit
prête à fonctionner pour l’ouvertu-
re de l’Exposition de 1900. Le pre-
mier coup de pioche est donné le
4 octobre 1898. Le 19 juillet 1900,
le métro tire ses grilles pour la pre-
mière fois, et le public s’engouffre
aussitôt, sans crainte aucune, avec
empressement, avec enthousias-
me même, dans les couloirs, sur
ses quais. Depuis, le métro n’a ces-
sé de s’étendre. Il compte
aujourd’hui 202 kilomètres de
voies et transporte chaque année
des milliards de voyageurs. L’œu-
vre de Bienvenüe lui survivra, on
peut le dire, longtemps encore.

Jean Couvreur
(28 juin 1950.)

IL est des moments en Euro-
pe où il faut changer de regis-
tre, délaisser la gestion com-
plexe des affaires courantes

et le volontarisme besogneux grâ-
ce auquel l’édifice se construit pas
à pas, oser regarder au-delà du
lendemain. Faute de telles auda-
ces, l’Europe s’étiole. On en était
là. Jacques Chirac l’a senti, et c’est
un vrai discours de relance euro-
péenne qu’il est allé délivrer dans
le cadre qui symboliquement s’y
prêtait le mieux : l’enceinte de l’an-
cien Reichstag à Berlin.

Que le souffle européen émane
un jour de ce côté-là de l’échiquier
politique français, qui l’eût dit il y
a une dizaine d’années ? Qu’il se
manifeste sous la forme de ce duo
inattendu – et plutôt harmonieux
– entre le Vert Joschka Fischer et
le président de la République, qui
aurait pu l’imaginer ? Comme Lio-
nel Jospin, Jacques Chirac appar-
tient plutôt à l’école pragmatique,
celle qui se méfie des grands mots
comme « fédéralisme » et des dog-
matismes qu’ils recouvrent, celle
pour qui l’Europe n’est pas un
idéal en soi mais la somme des
intérêts communs des nations qui
la composent. Mais alors que le
gouvernement, obsédé par le sou-
ci – tout à son honneur – de ne pas
rater la présidence française, res-
tait focalisé sur l’échéance des six
prochains mois et éludait frileuse-
ment les questions « qui divisent »
sur l’avenir de l’Europe, le prési-
dent de la République se lance :
« Au-delà des échéances immédia-
tes, la responsabilité qui nous
incombe à nous, membres fonda-
teurs, est de poser sans cesse la ques-
tion du sens et de l’avenir de l’Eu-
rope ».

Jacques Chirac répond à une

attente pressante des Allemands.
Prudent, incertain de ce qu’allait
être la réaction française, le gou-
vernement allemand s’était expri-
mé par la bouche de Joschka Fis-
cher, qui affirmait ne présenter
que ses convictions personnelles.
La réponse qui lui est faite
aujourd’hui va sans doute
au-delà de ce qu’il espérait : c’est
la position officielle de la France
(approuvée donc par le gouverne-
ment) que Jacques Chirac a expo-
sée solennellement mardi devant
le Bundestag. Du coup se reforme
ce « moteur » franco-allemand de
l’Europe qu’on avait dit pendant
un temps hors d’usage ; non pas
une entente abusive, pas même
une alliance consensuelle, mais
la démonstration renouvelée que
la dynamique européenne passe
par là.

L’exercice, comme l’a dit
lui-même Jacques Chirac, était ris-
qué. Car de quoi s’agit-il sur le
fond ? D’oser aborder deux sujets
qui font peur, parce qu’ils parais-
sent comporter des contradictions
irréconciliables : la possible dilu-
tion de l’Europe par les élargisse-
ments successifs ou la possible
dilution des Etats-nations par une
intégration excessive. Le prési-
dent de la République indique la
voie par laquelle, selon lui, peut se
résoudre cette dialectique. C’est
celle d’une construction de l’Euro-
pe par les gouvernements qui la
composent, et non par Bruxelles.
C’est une voie qui ménage aussi le
débat démocratique, pour que cha-
cun puisse s’approprier l’Europe.
D’où le titre donné par le chef de
l’Etat à son discours : « Notre Euro-
pe ». C’est, en fait, une méthode
pour sortir du blocage conceptuel,
des exclusions, des anathèmes.

UNE ÉTRANGE coïncidence
aura fait d’un seul jour, le 19 juin,
la date de deux événements en
apparence de nature très différen-
te, mais où s’est peut-être joué, au
moins symboliquement, le futur
du cinéma français – sans doute
aussi d’une certaine idée universel-
le du cinéma.

Le lundi 19 juin, les conseils d’ad-
ministration de Vivendi et de
Canal+ approuvaient la fusion avec
Seagram – c’est-à-dire, notam-
ment, mettaient en œuvre l’alliance
de la plus importante société fran-
çaise de production, de diffusion et
de catalogue cinématographique,
Studio Canal, et d’une major hol-
lywoodienne, Universal. Le même
jour, le conseil d’administration
puis l’assemblée générale de la Ciné-
mathèque française, renouant avec
leurs vieux démons, débarquaient
sans ménagement son président,
Jean Saint-Geours.

Au-delà des rancœurs des uns et
des ambitions des autres, l’institu-
tion fondée par Henri Langlois
entendait ainsi manifester sa
défiance envers un projet d’origi-
ne étatique, la création de la Mai-
son du cinéma à laquelle elle doit
s’intégrer à l’horizon 2002. On
aura donc vu ce jour-là se produire
l’événement peut-être le plus
important de toute l’histoire éco-
nomique du cinéma français, con-
fortant avec éclat la tendance lour-
de à l’industrialisation de plus en

plus poussée du secteur. Cette déci-
sion, partie prenante du mouve-
ment mondial de concentration
dans l’univers des programmes,
aura immanquablement des effets
à tous les niveaux, y compris artisti-
ques, sur le cinéma français et
européen. Il n’y a aucune raison de
faire un procès d’intention à un
homme comme Pierre Lescure.

INTÉRÊT COLLECTIF
Mais, quels que soient les choix

stratégiques et culturels des diri-
geants de Canal+, le centre de gra-
vité de la conception et de la diffu-
sion des images s’est inéluctable-
ment déplacé un peu plus vers Hol-
lywood avec la création de Viven-
di-Universal. C’était, de cette
manière-là ou d’une autre, sans
doute inévitable et probablement
même souhaitable pour l’industrie
du cinéma français et européen. A
condition que, simultanément,
s’organise sur le terrain propre-
ment culturel un contrepoids suffi-
samment fort pour que cette évolu-
tion puisse maintenir un équilibre
entre enjeux artistiques et écono-
miques.

Il faut pour cela que les pouvoirs
publics, garants de l’intérêt collec-
tif, interviennent de façon décidée,
modifiant un dispositif dont les
principes, mais aussi les modalités
d’action, ont été définis à l’époque
où André Malraux créait le ministè-
re des affaires culturelles et y

accueillait le Centre national du
cinéma – à la fin des années 50,
donc. En ce temps-là, l’industrie
de la communication avait la taille
du studio des Buttes-Chaumont,
dépendant de l’ORTF.

Depuis, ce serait peu de dire que
le paysage a changé. Plus rien
n’est pareil. La situation entière-
ment nouvelle réclame pourtant,
face au développement des puis-
sances industrielles et financières
de plus en plus massives, un pôle
d’action renforcé en faveur de l’in-
térêt artistique et patrimonial du
cinéma.

C’est le sens exact du projet de la
Maison du cinéma, réunissant des
institutions existantes (la Cinéma-
thèque, le Service des archives du
film, la Bibliothèque de l’image-Fil-
mothèque) et de nouvelles instan-
ces de publication, de diffusion,
d’enseignement, de recherche,
d’animation, d’exposition, etc.

Le 19 juin, jour de l’assemblée
générale qui aurait dû être une éta-
pe dans la mise en place de ces nou-
veaux dispositifs, les « archéos »
de la Cinémathèque ont préféré
mener un combat d’arrière-garde,
jouant des vieux réflexes paranoïa-
ques d’un anti-étatisme qui a pu
être progressiste quatre mois avant
Mai 1968, au temps de l’« affaire
Langlois ».

Ils se trouvent ainsi, involontaire-
ment sans doute, faire le jeu de l’ul-
tra-libéralisme, dans un domaine

– celui de la culture et du cinéma
en particulier – où l’intervention
publique a constamment démon-
tré son utilité. Au point que le
modèle français de défense de sa
cinématographie est une référence
dans le monde entier, et alors que
la logique d’intérêt collectif se trou-
ve, à l’ère de la mondialisation et
de la numérisation, plus nécessaire
que jamais.

CROC-EN-JAMBE
Malgré la droiture et les enga-

gements incontestables du nou-
veau président, le réalisateur
Jean-Charles Tacchella, les « puts-
chistes » du 19 juin ont ainsi fait
un croc-en-jambe – dont on ne
mesure pas encore toutes les con-
séquences – à la marche coordon-
née entre le développement
industriel et la politique artisti-
que. On célèbre en ce moment la
Fête du cinéma et il est d’usage
d’en mesurer le succès en s’exta-
siant devant les records de fré-
quentation battus chaque année.

Mais il existe d’autres enjeux
que le plaisir de constater la réus-
site commerciale des multi-
plexes. C’était les espoirs suscités
par une double avancée, indus-
trielle et artistique – c’est-à-dire
conforme à la nature même du
cinéma – qu’on aurait dû fêter
aujourd’hui.

Jean-Michel Frodon

ÉDITORIAL

« Notre Europe »
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HENNING SCHULTE-NOELLE

PROFIL

HENNING
SCHULTE-NOELLE

La prise de contrôle des AGF,
fin 1997, i l lustre la méthode
chère à Henning Schulte-Noelle,
le président du directoire d’Al-
lianz. C’est à l’issue d’une joute
mémorable avec son concurrent
italien Generali que l’assureur 
allemand s’était invité au tour
de table de la compagnie fran-
çaise, endossant pour elle les ha-
bits de « chevalier blanc ». Elle
en contrôle désormais 51 %.
Conforté par cette opération,
M. Schulte-Noelle aime souli-
gner qu’il n’est pas de rappro-
chement efficace entre deux en-
treprises sans démarche amicale.

Entré en 1975 dans la compa-
gnie, ce juriste de formation,
âgé de cinquante-sept ans, doté
d’une imposante carrure et
d’une balafre au visage, souve-
nir d’un duel au sabre lors de ses
études, a pris les commandes du
groupe en octobre 1991. Il a, de-
puis, eu l’occasion de mettre en
pratique son art de la croissance
externe : Allianz s’est engagé
dans une vaste internationalisa-
tion, en réalisant une dizaine

d’acquisitions. Présent dans ces
métiers traditionnels, le groupe
implanté à Munich entend se
renforcer dans la gestion d’ac-
tifs, avec, l’an dernier, la reprise
de l’américain Pimco.

En Allemagne, malgré sa dis-
crétion, M. Schulte-Noelle de-
meure un des personnages in-
contournables d’un capitalisme
rhénan en ple ine mutat ion. 
Allianz détient une multitude de
participations dans l’industrie et
le secteur bancaire. En mars, la
compagnie a d’ailleurs parrainé
la tentative de fusion entre la
Deutsche et la Dresdner Bank.

Pour son plus grand profit : ce
mariage lui permettait de s’ap-
procher du réseau de détail de
la Deutsche Bank, tout en pre-
nant le contrôle de ses activités
de gestion d’actifs. L’échec du
projet a mis le groupe sous pres-
sion, mais ce n’est que partie re-
mise : la première compagnie
d’assurance européenne, au
coude à coude avec Axa, reste
en mesure d’entériner ou de
bloquer la restructuration du
paysage bancaire allemand. Et
d’en tirer un substantiel trésor
de guerre pour poursuivre son 
expansion.

Ph. Ri.

Dresdner et Commerzbank envisagent de se marier
FRANCFORT

de notre correspondant
L’annonce, il y a quelques jours,

de pourparlers entre la Commerz-
bank et la Dresdner Bank n’a pas
réduit la pression sur les deux éta-
blissements. Au contraire. Lundi
26 juin, le quotidien des affaires al-
lemand Handelsblatt faisait état du
projet fomenté par trois institu-
tions d’Europe du Sud pour dé-
manteler la Commerzbank. L’assu-
reur italien Generali, la banque
italienne Banca Intesa et son ho-
mologue espagnole Banco Santan-
der Central Hispano (BSCH) envi-
sageraient de prendre le contrôle
de la Commerzbank, pour s’en par-
tager les activités. Ils n’attendraient
que l’échec des négociations avec la
Dresdner pour passer à l’acte. Parti-
cularité de ce consortium : il détient
déjà environ 11 % de la Commerz-
bank, en vertu d’accords de parte-
nariat scellés ces dernières années.
Ces projets hostiles ont été immé-
diatement démentis par les intéres-
sés dans la journée de lundi, la
Commerzbank les qualifiant de
« pures spéculations ».

L’épisode est néanmoins révéla-
teur de l’effervescence qui entoure
les discussions entre les deux en-

seignes francfortoises, après
qu’elles ont révélé mener des dis-
cussions sur « des possibilités de
coopération », lundi 19 juin (Le
Monde du 20 juin). Depuis, les spé-
culations vont bon train sur la na-
ture de leur éventuelle alliance ainsi
que sur l’attitude de leurs action-
naires respectifs.

Les deux banques n’excluent pas
l’hypothèse d’une fusion totale.
Mais il est clair, depuis l’échec en
avril du mariage entre la Deutsche
Bank et la Dresdner Bank, qu’elles
ne veulent pas agir dans la précipi-
tation, même si la date butoir de fin
juillet est évoquée. Outre les ren-
contres au sommet, différents
groupes de travail sont à l’œuvre
pour étudier les modalités d’une
coopération. Sur le papier, « un
rapprochement entre ces deux éta-
blissements pourrait être plus facile,
plus équilibré, qu’entre Deutsche et
Dresdner Bank », dit un connaisseur
de la place de Francfort. En termes
de capitalisation boursière, les deux
maisons jouent dans la même caté-
gorie (22 milliards d’euros pour la
Dresdner, 20 milliards pour la
Commerzbank). Ensemble, elles
pointeraient en seconde position
sur leur marché domestique. Cha-

cune dispose de points forts, sans
équivalent chez l’autre. Avec
Dresdner Kleinwort Benson, la
Dresdner joue aux avant-postes eu-
ropéens dans la banque d’investis-
sement, tandis que la filiale de
banque en ligne de son éventuel as-
socié, la Comdirect, est un des
poids lourds du secteur sur le
continent.

Pour le moment, les actionnaires
de référence restent prudents. Co-
bra, qui contrôle depuis mai 17 %
de la Commerzbank pour le
compte de quelques raiders indivi-
duels, semble sceptique, tout en
souhaitant revendre sa participa-
tion avec le maximum de plus-va-
lue. Les relations entre cette société
et Martin Kohlhaussen, le président
du directoire de la Commerzbank,
sont tendues. La première dit être
en contact avec d’éventuels parte-
naires européens, le second entend
maîtriser le cours de son destin. Du
côté de Dresdner, c’est Allianz qui
fera une partie de la décision. L’as-
sureur estime pour le moment qu’il
faut étudier toutes les solutions,
avant de trancher. De quoi alimen-
ter les rumeurs.

Ph. Ri 

Les deux groupes
en chiffres (1999)
b Allianz
– Chiffre d’affaires : 53,8 milliards
d’euros ;
– Résultat net : 2,02 milliards
d’euros ;
– Rendement des fonds propres :
9,4 % ;
– Capitalisation boursière :
92,2 milliards d’euros lundi
26 juin ;
– Actifs gérés : 384,2 milliards
d’euros fin 1999 (670 milliards
d’euros après l’acquisition de
l’américain Pimco en mai 2000) ;
– 60 millions de clients ;
– Effectifs : 85 600 salariés.

b AGF
– Chiffre d’affaires : 13,4 milliards
d’euros ;
– Résultat net consolidé :
0,66 milliard d’euros ; 
– Rendement des fonds propres :
12,1 % ;
– Capitalisation boursière :
10,4 milliards d’euros lundi
26 juin ;
– Actifs gérés : 71,6 milliards
d’euros ; 
– 5 millions de clients ;
– Effectifs : 28 000 salariés. 

ANTOINE JEANCOURT-GALIGNANI

« Allianz a pris le contrôle des
AGF fin 1997. Où en est-on du
processus d’intégration ? 

Henning Schulte-Noelle. – Si je
reviens deux ans en arrière, je dois
avouer que je suis positivement sur-
pris. Nous savons tous que ce genre
d’opération est très complexe, avec
quelques risques, mais finalement,
c’est une véritable success story pour
nous tous.

– Quelle est la principale diffi-
culté que vous avez rencontrée
lors du processus d’intégration
des deux groupes ? 

Antoine Jeancourt-Galignani.
– Hors de France, Allianz et AGF
opéraient dans vingt pays
communs. Nous avons dû, pays par
pays, décider lequel des deux
groupes allait absorber l’autre.
Nous avons pris et exécuté ces déci-
sions dans un délai très court. Mais
la principale difficulté concernait la
France, où nous devions fusionner
trois sociétés – Allianz France, AGF
et Athena. Aujourd’hui, nous
sommes bien avancés, et de surcroît
dans les délais prévus.

– Comment avez-vous géré les
différences culturelles ?

H. S.-N. – Notre philosophie est
la suivante : le groupe devient en-
core plus international en privilé-
giant des structures décentralisées.
Nous sommes confrontés à des
mentalités, des cultures, des mar-
chés différents, à plus ou moins

grande échelle, au travers de nos fi-
liales, comme RAS en Italie, Fire-
man’s Fund aux Etats-Unis, AGF...
Notre philosophie est de maintenir
des structures très ouvertes pour
laisser assez d’autonomie à toutes
nos filiales. En parallèle, nous avons
mis en place des normes
communes, afin que notre interna-
tionalisation se déroule dans un
cadre cohérent, et transparent à
tous les niveaux.

– N’êtes-vous pas un peu déçus
par la faible performance de l’ac-
tion AGF ?

A. J.-G. – Nous sommes à la fin
de la période de référence de calcul
du bon de certificat de valeur ga-
rantie – BCVG –, et nous nous en
sortons plutôt bien. Allianz versera
14 millions d’euros aux détenteurs
du bon, ce qui, ajouté au prix payé
il y a deux ans, demeure au total un
montant raisonnable pour détenir
51 % des AGF. Quant à notre titre,
depuis la privatisation en 1996, sa
performance est moins bonne que
celle de l’indice de référence, mais
elle s’améliorera dès que l’inquié-
tude liée aux BCVG aura disparu.

H. S.-N. – Le titre AGF a égale-
ment souffert de la sous-perfor-
mance générale des valeurs d’assu-
rance. Compte tenu de tous ces
éléments, nous sommes satisfaits.

– Pensez-vous qu’une intégra-
tion « en douceur » soit la meil-
leure solution ?

A. J.-G. – Lorsque vous parlez
d’intégration « en douceur », ne
vous méprenez pas sur sa significa-
tion : nous bénéficions d’une large
autonomie, certes, mais nous
avons également des objectifs de
rentabilité exigeants, et notam-
ment une discipline stricte de sélec-
tion des nouveaux investissements

dans nos métiers. Nous ne ressen-
tons donc pas cette « douceur »
tous les jours ! Le management bé-
néficie d’autonomie, mais cela ne
signifie pas que Munich se désin-
téresse de nos résultats.

– Quelles sont les principales
raisons de l’échec du mariage
entre la Deutsche Bank et la
Dresdner Bank, dont Allianz est
actionnaire ?

H. S.-N. – Cet exemple montre
bien les risques qui existent dans
un processus de fusion dans le sec-
teur financier. Dans cette affaire, la
banque d’investissement est un do-
maine qui manifestement posait
problème. Mais comme Allianz n’a
pas participé à cette discussion en
particulier, je ne peux pas dire ce
qui n’a pas bien marché. Nous
étions bien plus impliqués dans
l’avenir des activités de gestion
d’actifs et de banque de détail au
travers de Deutsche Bank 24, et
nous n’avons rencontré aucun pro-
blème dans cette phase. Le projet
de fusion était une bonne idée et la
période était adéquate, mais les
banques n’ont malheureusement
pas pu trouver un terrain d’en-
tente.

– Quel peut être le rôle d’Al-
lianz dans la restructuration du
secteur bancaire européen, en
premier lieu en Allemagne ?

– H. S.-N. – Allianz ne peut déci-
der seul, mais il soutiendra toute
solution créatrice de valeur. Nous
sommes partants pour être asso-
ciés à toute solution innovante
proposée par les banques, respec-
tueuses des intérêts de l’industrie
bancaire et de celui d’Allianz.

– Allez-vous vendre la partici-
pation de 5 % que vous détenez
dans la Deutsche Bank ?

H. S.-N. – A moyen terme, oui,
car la participation dans la Deut-
sche Bank n’a pas une importance
stratégique pour nous. Les partici-
pations que nous détenons dans
Dresdner et Hypovereinsbank sont
au contraire stratégiques.

– Que pensez-vous des dis-
cussions entre la Dresdner et la

Commerzbank ?
H. S.-N. – Il est tout à fait normal

que les banques discutent. Allianz
est ouvert à toute alternative.

– En France, soutenez-vous la
stratégie d’indépendance procla-
mée par le Crédit lyonnais ? 

H. S.-N. – Oui, nous soutenons
clairement la stratégie du Crédit
lyonnais de rester indépendant.
C’est notre intérêt. Nous voulons
être en mesure de développer
notre coopération.

A. J.-G. – Je crois fermement que
l’indépendance du Crédit lyonnais
peut être préservée. En tant qu’ac-
tionnaire, nous ferons de notre
mieux pour défendre l’indépen-
dance de la banque. Notre coopé-
ration avec elle est un élément-clé
de notre stratégie de distribution.

– Malgré l’arrivée de l’euro, les
fusions transfrontalières
semblent toujours très difficiles à
réaliser. Pourquoi ? 

H. S.-N. – En principe, ma préfé-
rence irait à une approche euro-
péenne. J’ai toujours été surpris de
constater que des fusions trans-
frontalières en Europe n’ont jamais
été initiées par une banque alle-
mande. Dans chaque pays, le sec-
teur bancaire s’est réorganisé sur
une base nationale. Cette activité
est considérée comme un secteur
stratégique de l’économie, et la po-
litique est très prudente pour ce qui
concerne les fusions transfronta-
lières. Mais dans une Europe qui va
de l’avant, il faudra que cela de-
vienne normal.

A. J.-G. – C’est plus complexe
dans le secteur bancaire que dans
l’assurance. Dans notre secteur,
l’intégration européenne a déjà été
réalisée, et quatre ou cinq acteurs
principaux dominent le marché.

Dans le secteur bancaire, les gou-
vernements tentent de ralentir le
processus d’intégration. Mais cette
politique de préférence nationale
en Europe pourrait se révéler une
porte ouverte aux banques d’af-
faires américaines.

– Pensez-vous que les mentali-
tés sont en train de changer ? 

A. J.-G. – Oui, mais trop lente-
ment. Au moment de la bataille
bancaire entre la Société générale
et la BNP, l’année dernière, la
crainte d’une implication de
banques étrangères fut grossière-
ment exagérée. Certains ont fait
preuve d’une pointe de chauvi-
nisme, qui sera de plus en plus dé-
placée.

– Le capitalisme rhénan est
également sous la pression du
modèle anglo-saxon...

H. S.-N. – Depuis la seconde
guerre mondiale, le renouveau
économique allemand est lié au
succès du capitalisme rhénan. Mais
les temps changent. La mondialisa-
tion, la concurrence entre les pays
pour accueillir les investisseurs et
les nouvelles technologies re-
mettent en cause ce modèle. Nous
devrions prendre le meilleur de nos
traditions, le meilleur des traditions
américaines et les associer pour
créer un nouveau modèle euro-
péen dans le futur.

– Etes-vous d’accord avec le
gouvernement français lorsqu’il

avance qu’un des moyens de sou-
tenir l’euro serait de renforcer
l’Euro-11 ? 

H. S.-N. – Nous devrions laisser
cela aux marchés et à la Banque
centrale européenne.

– Qu’attendez-vous des gouver-
nements européens ? 

H. S.-N. – Il est évident que les
entreprises préféreraient plus d’ini-
tiative en matière de réformes
structurelles, par exemple les sys-
tèmes de retraite, la fiscalité... Nous
ne sommes pas satisfaits des réduc-
tions du temps de travail et autres
rigidités législatives dans nos pays.
Mais nous savons très bien que les
gouvernements ont des difficultés

à avancer aussi vite qu’ils le 
voudraient.

A. J.-G. – En France, nous
sommes peut-être un peu plus en
retard que beaucoup de pays euro-
péens dans notre adaptation aux
opportunités qu’offre la nouvelle
économie. Dans certains domaines,
par exemple les privatisations, les
choses changent néanmoins et per-
mettent plus de flexibilité et d’ini-
tiative. Pour nous-mêmes, c’est la
privatisation qui a permis notre as-
sociation avec Allianz. Nous évo-
luons donc, mais souvent trop len-
tement.

– En matière d’intégration eu-
ropéenne, les hommes politiques
peuvent-ils tirer des leçons du
partenariat Allianz/AGF ? 

H. S.-N. – N’oubliez jamais que
c’est beaucoup plus difficile pour
les politiques : ils sont élus par les
citoyens.

– Vous êtes élus par les action-
naires... 

H.S.-N. – Oui, mais c’est une po-
pulation très internationale. Ce
n’est pas comparable. Pour ré-
pondre à votre question, je dirais
que la subsidiarité est l’un des élé-
ments essentiels, pas seulement
dans notre cas, mais également
dans l’agenda politique. C’est l’un
des piliers de la coopération entre
Allianz et AGF. Plus une organisa-
tion est internationale, plus elle se
doit de travailler d’une façon dé-

PROFIL

ANTOINE
JEANCOURT-GALIGNANI

Agé de soixante-trois ans, An-
toine Jeancourt-Galignani cédera
sa place à la tête des AGF en mai
2002, au moment de l’assemblée
générale qui approuvera les
comptes du groupe pour 2001. 

C’est en 1994 que le gouverne-
ment l’a nommé aux AGF afin de
mener la privatisation du
deuxième assureur français public,
qui sera finalement achevée en
mai 1996. Prenant la place laissée
vacante par Michel Albert, appelé
au Conseil de la politique moné-
taire de la Banque de France, il
quitte alors la présidence de la
banque Indosuez au moment où
celle-ci va traverser la plus difficile
crise de son histoire. 

Inspecteur des finances, issu
d’une famille italienne célèbre de
libraires et d’éditeurs, marié à une
Allemande, Antoine Jeancourt-
Galignani a connu sa première vé-
ritable expérience de banquier de
1972 à 1979, en tant que directeur
général adjoint de la Caisse natio-

nale de crédit agricole. En 1979, il
entre dans le groupe Suez, avec
pour mission de diriger la filiale
bancaire, Indosuez, qui subira de
plein fouet la crise de l’immobilier.

La crise de l’immobilier poursui-
vra M. Jeancourt-Galignani aux
AGF, doublée d’une crise des mar-
chés obligataires. Ce contexte fi-
nancier difficile le contraint à pur-
ger les comptes, freiner le
développement tous azimuts et
réduire les participations ban-
caires. 

Alors que M. Jeancourt-Galigna-
ni œuvrait pour un rapproche-
ment avec le GAN, la faiblesse de
l’action AGF incite l’assureur ita-
lien Generali à lancer une OPA
hostile en octobre 1997. Elle sera
suivie, quelques semaines plus
tard, par une contre-OPA de l’as-
sureur allemand Allianz, alors pré-
senté comme le « chevalier
blanc ». Certains avaient alors re-
proché à M. Jeancourt-Galignani
de « faire entrer le loup dans la
bergerie ». Les AGF n’auront donc
pas réussi à sauver leur indépen-
dance, pas plus que les deux
autres assureurs publics, le GAN et
l’UAP.

P. Sa.

centralisée. Si vous n’êtes pas
proche du client, si vous n’êtes pas
capable de répondre à ses besoins,
vous n’irez nulle part. Cette notion
de subsidiarité est fondamentale,
également en politique. Les ci-
toyens ont besoin de se sentir
proches de leur environnement po-
litique, de leur région, de leur
communauté. Il s’agit de construire
l’Europe de bas en haut. »

Propos recueillis pour la
« Süddeutsche Zeitung » par

Marc Beise et Gerhard Bläske
et pour « Le Monde »

par Sophie Fay, Philippe
Ricard et Pascale Santi

Au moment de 
la bataille entre la BNP
et la Société générale,
certains 
ont fait preuve de
chauvinisme, qui sera
de plus en plus déplacé

Nous devrions
prendre le meilleur de
nos traditions et le
meilleur des traditions
américaines pour
créer le nouveau
modèle européen

Allianz et les AGF se posent en garants de l’indépendance du Crédit lyonnais
Henning Schulte-Noelle, le président de l’assureur allemand, et Antoine Jeancourt-Galignani, son homologue de la compagnie française,

se félicitent, dans un entretien au « Monde » et à la « Süddeutsche Zeitung », de l’intégration des deux groupes

ASSURANCE Dans un entretien
au Monde et à la Süddeutsche Zei-
tung, le président d’Allianz, Henning
Schulte-Noelle, et celui des AGF, An-
toine Jeancourt-Galignani, dressent

le bilan de l’intégration des deux
groupes d’assurance. b DEUX ANS ET
DEMI après la prise de contrôle de la
compagnie française par l’établisse-
ment allemand, les deux hommes se

félicitent de la réussite de l’opération
en dépit des mentalités, des cultures,
des marchés différents. b REGRET-
TANT l’échec de la fusion des deux
banques allemandes Deutsche Bank

et Dresdner Bank, dont Allianz est ac-
tionnaire, M. Schulte-Noelle plaide
pour une recomposition du paysage
bancaire allemand. b LES PATRONS
des deux compagnies réaffirment

leur souhait que l’indépendance du
Crédit lyonnais soit préservée. b ILS
DÉPLORENT que, malgré l’arrivée de
l’euro, les fusions transfrontalières
restent limitées en Europe.
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Le patronat de l’informatique
finance le dialogue social

À QUOI BON signer un accord
de branche s’il n’est pas appliqué ?
Pour s’éviter une réponse désobli-
geante, les négociateurs patronaux
et syndicaux mettent en place de-
puis plusieurs années des commis-
sions de suivi. A intervalles régu-
liers, leurs représentants se
retrouvent pour « faire le point »
de l’accord. Mais le texte signé en
juin entre la fédération patronale
Syntec et deux syndicats (CFDT et
CGC) va beaucoup plus loin.

Les partenaires sociaux de cette
branche qui emploie 500 000 sala-
riés dans environ 53 000 entre-
prises de conseils, d’ingénierie,
d’informatique ou de bureaux
d’études ont prévu, pour ce faire,
la création d’une association fi-
nancée par une cotisation de
0,2 pour mille de la masse salariale
prélevée auprès de chaque entre-
prise. Cette association, Adesatt,
vient de voir le jour. Elle est prési-
dée par Eric Hayat, président de
Syntec. Son secrétaire général est
Gilles Desbordes, secrétaire natio-
nal de la CFDT, principal syndicat
de la branche. 

LE JEU DE LA TRANSPARENCE
Son budget sera important : sept

à huit millions de francs par an.
« Ne nous cachons pas la face : il
s’agit de financer le paritarisme »,
explique M. Hayat. M. Desbordes
ne manque pas d’ambition. « Il
faudra analyser sur le terrain les
pratiques en matière de temps de
travail, produire des rapports et des
suggestions pour la branche, et réa-
liser des études pour l’observatoire
des métiers que nous mettons en
place. »

L’Adesatt n’aura pas de salarié
permanent. Mais son budget de
fonctionnement financera les dé-
placements de ses membres dans
les entreprises. Ses membres ? Les
représentants patronaux mais aus-
si, surtout, syndicaux, de la CFDT
et de la CFE-CGC. « Nous aurons
les mêmes pouvoirs qu’un délégué
du personnel. Les entreprises de-
vront nous montrer les documents

sur l’état de l’emploi, en particulier
sur le temps de travail, sur les em-
bauches, mais aussi sur l’égalité
professionnelle... Si elles ne jouent
pas le jeu de la transparence, il n’est
pas exclu que nous allions au
contentieux. Après tout, la présence
d’un syndicat est souvent vécue
comme un coût parce qu’elle oblige
les entreprises à informer les repré-
sentants. Grâce à ce système, les en-
treprises seront à égalité », estime
M. Desbordes.

Tout le monde ne voit pas cette
innovation de la même manière. A
mots couverts, la CGT accuse les
signataires de s’être fait acheter.
« C’est du financement de signa-
ture. Et je ne vois pas pourquoi les
entreprises qui n’ont pas conclu
d’accord s’inspirant de l’accord de
branche devraient montrer ce
qu’elles ont fait. Après tout, l’accord
n’est toujours pas étendu par le mi-
nistère du travail », commente
Noël Lechat, secrétaire général de
la fédération CGT des sociétés
d’études. Au sein du patronat aus-
si, des voix dissidentes se seraient
fait entendre. Mais la réélection de
M. Hayat, le 13 juin, à la prési-
dence de Syntec montre que la ré-
bellion est limitée. 

Pour tenter de réduire la portée
de ces critiques, les signataires ont
pris deux décisions : les études et
rapports de l’Adesatt seront acces-
sibles à tous les syndicats, signa-
taires ou non. Surtout, une partie
de l’argent collecté sera reversée à
une seconde association : un ob-
servatoire des métiers de la
branche dont la création a, cette
fois, été saluée par l’ensemble des
syndicats. A l’heure où le Medef
tente de refonder le dialogue so-
cial, une de ses fédérations innove
en donnant financièrement aux
syndicats les moyens de dévelop-
per leur activité au niveau de la
branche. Mais la discrétion qui
préside à sa mise en place laisse
penser qu’elle ne fait pas que des
heureux dans les rangs patronaux.

Frédéric Lemaître

L’ART attribuera en juillet de
nouvelles licences de téléphone
LE PRÉSIDENT de l’Autorité de régulation des télécommunications
(ART),Jean-Michel Hubert, a profité de la présentation du rapport
d’activité annuel pour préciser que l’ART transmettra au ministre de
l’industrie, avant le 14 juillet, le nom des 54 titulaires d’une licence de
boucle locale radio, une technologie permettant d’offrir des services
d’Internet rapide sans passer par le réseau de France Télécom. Il y au-
ra 2 licences nationales, 44 régionales et 8 pour les départements
d’outre-mer.
Il a laissé entendre que, d’ici à la fin juillet, l’ART publierait les critères
retenus pour la sélection des 4 opérateurs de téléphonie mobile de
troisième génération (UMTS). Dans son rapport, l’ART souligne que
le chiffre d’affaires de l’industrie des télécommunications a progressé
de 12,4 %, à 175,7 milliards de francs, dont 100,7 milliards (+ 3 %) pour
la téléphonie fixe et 39,3 milliards (+ 52,2 %) pour la téléphonie mo-
bile. Internet comptait 3,5 millions d’abonnés fin décembre 1999. 

La France s’oppose à Bruxelles
sur le contrôle aérien
JEAN-CLAUDE GAYSSOT a précisé, lundi 26 juin, au cours du conseil
des ministres des transports à Luxembourg, la position de la France
au sujet du projet de réforme du contrôle aérien. Le texte préparé par
la Commission européenne avait provoqué lundi une grève des ai-
guilleurs du ciel français : ceux-ci considéraient que Bruxelles souhai-
tait libéraliser leur secteur.
Le ministre des transports a réaffirmé son souhait de voir levées les
ambiguïtés concernant la position de la Commission. M. Gayssot « a
demandé que soient écartés les thèmes de mise en concurrence entre
services de contrôle et de séparation entre opérateurs et régulateurs »,
indique le ministère dans un communiqué. « Chaque Etat doit rester
libre de l’organisation de son système », a poursuivi le ministre. En ré-
ponse à l’intervention du ministre français, la commissaire euro-
péenne chargée des transports, Loyola de Palacio, a affirmé qu’il n’y a
« aucune référence à la mise en concurrence des services du contrôle aé-
rien ou à leur privatisation » dans les travaux de la Commission.
Le trafic aérien revenait progressivement à la normale mardi matin
sur les aéroports français, malgré quelques retards, tandis que la
SNCF avait prévu 7 000 places de TGV supplémentaires.

TEL SISYPHE poussant son ro-
cher, Pierre Blayau, le PDG de
Moulinex, a présenté, lundi
26 juin, au conseil d’administra-
tion de l’entreprise des comptes à
nouveau dégradés : 817 millions de
francs de perte nette sur l’exercice
1999-2000, clos le 31 mars. C’est
plus du double des pertes de
l’exercice précédent, pour un
chiffre d’affaires en progression de
seulement 1,7 %, à 7,68 milliards
de francs. Six mois après l’annonce
d’un quatrième plan de restructu-
ration, trois mois après une reca-
pitalisation de 841 millions de
francs, tout semble à refaire pour
Moulinex.

Ce nouveau dérapage est
d’abord la conséquence d’une ex-
ploitation moins rentable qu’espé-
ré : le résultat opérationnel de
Moulinex s’est effondré à 48 mil-
lions de francs, contre 133 millions
en 1998-1999. Une aggravation de
la situation à laquelle ont égale-
ment contribué les frais financiers,
qui ont atteint 175 millions de
francs.

Mais les pertes s’expliquent sur-
tout par un montant très élevé de

provisions pour restructuration –
645 millions de francs –, destinés,
encore et toujours, aux deux
points faibles de Moulinex, les mi-
cro-ondes et les aspirateurs. Ces
chiffres tombent mal, au moment
où Moulinex est en train de négo-
cier âprement sa fusion avec
Brandt. A moins qu’ils ne soient,
au contraire, destinés à brusquer
les choses.

« DURCIR LE PLAN INITIAL »
M. Blayau se défend à peine

d’avoir délibérément chargé la
barque pour rappeler à ses action-
naires que Moulinex est une entre-
prise en pleine convalescence, qui
ne pourra supporter indéfiniment
d’attendre. « Je me sens respon-
sable des gens qui travaillent dans
cette société. Je ne peux pas les lais-
ser partir en vacances sans leur dire
ce que l’entreprise va faire à la ren-
trée », déclare M. Blayau au
Monde. 

« Le risque, c’est que le retard va
m’amener à durcir le plan initial »,
prévient-il. Le plan annoncé au
mois de janvier prévoyait la sup-
pression de 2 100 emplois supplé-

mentaires, la fermeture de plu-
sieurs usines françaises, la
délocalisation de pans entiers
d’activités, comme les micro-
ondes et les aspirateurs justement,
au profit d’accords de sous-trai-
tance avec des fabricants comme
l’américain Whirlpool (micro-
ondes), le polonais Zelmer (aspira-
teurs) ou du chinois Johnson Elec-
tric (moteurs électriques).

Ces discussions sont aujourd’hui
arrêtées ou suspendues, du fait de
l’irruption de Brandt. Entrée dans
le capital de Moulinex au début de
l’année, El.Fi, la maison-mère ita-
lienne de Brandt, détiendrait au-
jourd’hui plus de 25 % du capital
du groupe français, ce qui en fait
son plus gros actionnaire. L’objec-
tif proclamé des Italiens était de
fusionner les deux entreprises
pour forger le troisième groupe
européen d’électroménager, der-
rière le suédois Electrolux et l’alle-
mand Bosch-Siemens, avec un
chiffre d’affaires de 17,5 milliards
de francs.

Moïc Toulemonde, le patron du
groupe Brandt, avait un peu hâti-
vement envoyé des messages en
direction des salariés et des élus
locaux pour qu’ils soutiennent son
offensive. Brandt soulignait qu’il
exploite sept usines en France, où
se trouvent 46 % des salariés du
groupe, et notamment une usine
de fours à micro-ondes. Bien
qu’inférieure de moitié à celle de
Moulinex à Cormelles-le-Royal
(Calvados), la production de ce
site serait « rentable », affirme-t-
on chez Brandt. L’assaillant laissait
ainsi entendre qu’il pouvait offrir
aux 1 100 salariés de l’usine Mouli-
nex de Cormelles une alternative à
la délocalisation programmée par
M. Blayau. Succès garanti auprès
des syndicats, mais aussi des pou-
voirs publics : la CGT et le minis-
tère de l’industrie soutiennent ac-
tivement la solution Brandt.

Depuis cette entrée en force,
rien n’a avancé. M. Toulemonde
aurait été écarté des négociations
par ses actionnaires, la famille
Nocivelli, seule propriétaire
d’El.Fi. Les Italiens ont rejeté
toute idée d’OPA sur Moulinex et
souhaitent rapprocher les deux
groupes sur la base d’échange
d’actifs. 

Mais les banques conseils des
deux parties, la Société générale
et Rothschild & Cie pour Mouli-
nex, Clinvest (Crédit lyonnais)
pour Brandt, ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur la valorisa-
tion desdits actifs, ce que les fi-
nanciers appellent les « parités
d’échange ». Les analystes esti-
ment en général qu’un rapproche-
ment équitable devrait se faire sur
la base de deux tiers de la nouvelle
entité contrôlés par Brandt et un
tiers pour les actionnaires de
Moulinex, qui resterait cotée.

MOTIVATION EN BERNE
M. Blayau défend aujourd’hui

avec une conviction qui s’ame-
nuise les points forts de sa société,
censés justifier les exigences de
ses actionnaires : « Le portefeuille
produits, les marques, une informa-
tique toute neuve, qui nous a coûté
450 millions de francs, un réseau
international ». Il a de plus en plus
de mal à argumenter sur ce qu’il
appelle « la capacité de rebond »
de Moulinex. 

Le PDG ne cache pas qu’il de-
vient difficile de préserver la moti-
vation de son encadrement. Il
semble décidé à jouer son va-tout
pour ce qui pourrait bien être son
dernier exercice à la tête de l’en-
treprise. Faute d’accord entre les
actionnaires d’ici à l’assemblée gé-
nérale du 28 juillet, il n’exclut pas
de remettre son mandat entre
leurs mains ce jour-là.

Pascal Galinier

Moulinex affiche des pertes record 
en attendant sa fusion avec Brandt

Les atermoiements des actionnaires mettent l’entreprise en danger
Le groupe de petit électroménager a annoncé
une perte record de 817 millions de francs sur
l’exercice écoulé, arrêté le 31 mars 2000. Le PDG,

Pierre Blayau, a inscrit dans les comptes une
provision de 645 millions de francs pour restruc-
turation. Une façon de tirer le signal d’alarme

face à des actionnaires qui ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur les modalités de la fusion
avec Brandt.
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La publicité télévisée adopte les codes de la sous-culture urbaine
A l’exemple du film américain pour Budweiser primé à Cannes cette année, les tics de langage en vogue chez les jeunes citadins
envahissent les spots du petit écran qui jouent avec la dérision, l’humour noir et l’hyper-réalisme pour séduire les « branchés »

CANNES
de notre envoyée spéciale

Il a suffi d’une diffusion du spot
« Whaaassaaah ? » – un détourne-
ment du salut américain What’s up ?
(ça va ?), à prononcer comme un
beuglement, bouche ouverte et
langue pendante – pour conquérir les
9 000 publicitaires réunis à Cannes à
l’occasion du récent Festival interna-
tional de la publicité (Le Monde du
27 juin). Cette première contribution
publicitaire du réalisateur américain
Charles Stone a conquis un public de
jeunes « branchés » pour leur faire
acheter de la bière Budweiser. Symp-
tomatique de la nouvelle vague des
publicités télévisées qui ciblent les ur-
bains, elle raconte une histoire sans
histoire, mais avec émotion.

La série de spots « Whaaas-
saaah ? », récompensée, samedi
24 juin, par le Grand Prix décerné à
l’unanimité par les vingt-deux
membres du jury international, était
au départ une création personnelle
d’un réalisateur en herbe qui rêvait
de se faire connaître à Hollywood. Le
parcours de cette publicité nouvelle
génération est révélateur. Charles
Stone, jeune réalisateur de trente-
quatre ans, tourne à Harlem en 1996,
avec sa bande de copains, un court-
métrage de deux minutes et demie.

TRENTENAIRES AFFALÉS
Son but : présenter son travail à

l’industrie cinématograhique califor-
nienne dans une forme plus narrative
que les clips musicaux qu’il réalise à
New York pour des groupes de rap
ou la chanteuse de blues Eryka Badu

par exemple. « Je voulais raconter une
amitié rien qu’en montrant un contex-
te, explique-t-il. J’ai toujours été fasci-
né par la façon dont les gens parlent et
le tempo entre les mots. »

Eloge des mimiques et gimmicks,
donc. Le court-métrage met en scène

des trentenaires qui se téléphonent,
affalés sur le canapé du salon, en re-
gardant le sport à la télévision, une
bière à la main. Il est projeté au
congrès annuel des courts-métrages
de Los Angeles (MUPA) en 1998.
Dans la foulée, des copies

commencent à circuler. Un an plus
tard, l’agence de publicité DDB de
Chicago appelle Charles Stone. On lui
demande de refaire la même chose,
mais pour le compte du brasseur
américain Anheuser Busch, parce
que « ce film est un petit exemple du
plaisir que peut apporter la consom-
mation d’un produit », explique Bob
Scarpelli, le vice-président de
l’agence. Après une brève hésitation,
le jeune réalisateur reprend sa camé-
ra (35 mm cette fois), loue un studio
dans Manhattan et filme, toujours

sous un angle unique et sans mouve-
ment de caméra, sa bande de potes
pour le compte de la marque de
bière.

Le succès a surpris. Depuis sa pre-
mière diffusion sur les grands net-
works télévisés américains en dé-
cembre, le phénomène
Whaaassaaah ? s’est répandu
comme une traînée de poudre. « On
s’est rendu compte de l’ampleur que
cette série de spots prenait quand, juste
après le Superbowl où nous avions
acheté un espace, on a commencé à
entendre des gars reprendre la formule
avec la même grimace dans les bars »,
raconte Vinny Warren, de l’agence
DDB. USA Today, CNN, People Weekly
notamment ont consacré de longs ar-
ticles à cette publicité qui pourrait dé-
barquer en Europe à l’automne, à
l’exception de la France qui n’auto-
rise plus depuis 1991 la publicité pour
l’alcool à la télévision. Tous se sont
penchés sur ce que le Times de
Londres appelle un « phénomène
culturel ».

CODES TRIBAUX
La raison du succès ? « Dire

Whaaassaaah ? Ça soulage », certifie
M. Warren. Certes, mais ce dernier
est surtout ravi d’avoir mis le doigt
sur un ton original pour des publici-
tés qui parlent « des vraies choses avec
des vrais gens ». Gabriel Gauthier, di-
recteur de création de Young & Ru-
bicam Paris, considère qu’un tel plé-
biscite pour une publicité « efficace
mais au concept limité (..) montre l’hé-
gémonie de la culture américaine qui
nous permet de comprendre la sous-
culture héritée des pires séries télé
mieux que notre propre culture ». Le
succès serait au rendez-vous en rai-
son de l’authenticité de ces images
achetées à des « vrais » copains qui
reprennent en face d’une caméra le
signe de ralliement qu’ils utilisaient à

l’université, seize ans auparavant.
Plus largement, ils reconnaissent que
ces publicités expriment sur un mode
urbain les nouveaux besoins des
jeunes qui attendent que la pub les
divertisse. 

Dans les années 90, les publicités
télévisées étaient lyriques. Au-
jourd’hui, ce sont « les codes tribaux
qui préfigurent la pub du futur. Elle se-
ra destinée à un petit groupe de per-
sonnes, mille au plus », analyse
M. Gauthier. Et la nouvelle liberté de
ton qui bat en brèche les tradition-
nels clichés « beaux-jeunes-brillants »
des yuppies en vigueur depuis que la
pub est pub serait liée au débarque-
ment des stratégies décapantes réali-
sées pour le compte des start-up In-
ternet. Pour Marie-Catherine Dupuy,
directrice de création de l’agence
française BDDP@TBWA, « l’espèce
de méchanceté narquoise et acide pré-
sente actuellement dans la publicité,
c’est l’effet dot.com ».

Le spot créé par l’agence Lowe Lin-
tas New York pour la boisson Sprite
(Coca-Cola) – un enfant se fait mas-
sacrer par un catcheur sous l’œil at-
tendri des parents qui filment la
scène – témoigne de la nouvelle
causticité en vogue dans la publicité
qui vise « les branchés ».

Comme, autre exemple, le spot qui
montre une femme BCBG chapar-
dant le jouet d’un bébé parce que la
couleur lui plaît (Abbott Mead Vic-
kers BBDO Londres), ou encore de
l’agence Leo Burnett d’Oslo pour le
compte des bonbons chocolatés
Kraft Freia Marabou : un danseur
emporté par le rythme d’un orchestre
local anéantit d’un grand coup de
botte la mâchoire de sa partenaire
pour vanter les mérites « du seul cho-
colat à pouvoir être mangé sans dents,
car il fond dans la bouche ».

Florence Amalou

Le réalisateur Charles Stone s’est mis en scène avec ses trois copains dans une série de spots pour
la bière Budweiser (DDB Chicago), plébiscitée au Festival international de la publicité de Cannes.

La grève des assistants se poursuit à Radio France 
QUE VEULENT LES ASPEMI de Radio France ? De-

puis le 22 juin, ces assistants spécialisés d’émission em-
pêchent la diffusion des émissions de France Inter, France
Culture, Radio Bleue et, dans une moindre mesure,
France Musiques. Lundi 26 juin, ils sont allés manifester
devant le ministère de la culture, où ils ont été reçus par
un conseiller de Catherine Tasca.

Ces 90 collaborateurs, qui accueillent les invités des
émissions, préparent la documentation et réalisent des
opérations de montage selon les besoins des producteurs,
ne sont pas satisfaits de la manière dont la direction de
Radio France prévoit de les intégrer avec des contrats à
durée indéterminée. Il s’agit là de l’application des accords
Michel, conclus fin 1998, qui prévoient l’intégration de
certains cachetiers au sein des personnels permanents.

Après être tombés d’accord sur la définition du métier,
désormais baptisé « attaché de production », la direction
et les syndicats se sont lancés dans un interminable débat
sur la nature de la grille d’intégration. Partie dans la dé-
fense des Aspemi, qui refusent d’être assimilés à des ad-

ministratifs, la CGT dépose un préavis de grève à durée in-
déterminée à partir du 22 juin. Depuis cette date, des
assemblées générales se prononcent chaque jour sur la
poursuite du mouvement. 

CONVENTION COLLECTIVE MENACÉE
Les personnels ainsi réunis ont par deux fois rejeté les

propositions de la direction de créer de « nouvelles grilles
propres à leur profession ». « La proposition de créer des
grilles spécifiques isolerait les assistants d’émission des autres
salariés concourant à la fabrication des émissions et préfi-
gure la remise en cause de la convention collective dans son
ensemble », estime la CGT.

Selon la direction, entre 95 et 77 personnes seulement
sont en grève. Mais au nom d’un ancien principe il suffit
d’un seul gréviste dans une émission pour que celle-ci soit
supprimée et que l’antenne ne diffuse plus qu’un flot de
musique continu.

Françoise Chirot

« L’Evénement du jeudi » envisage une coopération avec « France Soir » 
L’HEBDOMADAIRE d’informa-

tion culturelle L’Evénement du jeu-
di, cédé en octobre 1999 par le
groupe Hachette à Jean-François
Kahn, discute activement d’une
coopération avec le quotidien
France-Soir. Le magazine pourrait
être vendu, comme un supplément

de fin de semaine, avec le quoti-
dien présidé par Georges Ghosn.

« Notre problème, c’est le déve-
loppement du titre. Les ventes
restent en deçà de l’objectif que
nous nous étions fixé : L’Evénement
du jeudi atteint cette année
80 000 exemplaires de diffusion

payée, alors que nous comptions sur
100 000 exemplaires », explique
Maurice Szafran, directeur de
l’hebdomadaire. Il précise que les
négociations sont récentes, elles
datent du 12 juin. « Rien n’a encore
été évoqué quant à la forme juri-
dique que pourrait prendre un tel
accord : une entrée dans le capital,
une cession, une cession d’actifs, ce
n’est pas encore fixé, c’est encore
prématuré. En tout état de cause,
nous déciderons rapidement d’envi-
sager ou non une telle coopération
avant le 14 juillet », a-t-il indiqué
au Monde.

Pour sa part, Georges Ghosn, le
PDG de France-Soir, précise qu’il
maintient le lancement en juillet
d’un supplément télévision de
48 pages, porté à 80 pages à la ren-
trée. Selon lui, un rapprochement
avec L’Evénement « peut intéresser
les annonceurs ».

Conformément aux prévisions
des repreneurs, L’Evénement du
jeudi, qui emploie un peu plus
d’une quarantaine de salariés, sera
déficitaire d’environ 20 millions de
francs cette année. « Nous pensons
sortir du rouge la troisième année »,
précise Maurice Szafran. Le titre,
qui a changé de mains régulière-
ment, a vu ses ventes baisser de fa-
çon continue depuis 1996. Pour sa
part, France-Soir vient d’encore
plus loin : sa diffusion payée chute
de façon très régulière depuis une
quarantaine d’années. De 1,1 mil-
lion d’exemplaires vendus en 1961,
le quotidien est passé à 712 000 en
1975, 405 000 en 1985 et 144 573 en
1999.

Nicole Vulser

DÉPÊCHES
a PRESSE : le PDG de Télérama, Jean-Marie Borzeix, a présenté sa
démission, lundi 26 juin, un an après avoir pris les rênes de l’heb-
domadaire, estimant que « le champ alloué au président ne permet pas
de mettre en œuvre des actions ambitieuses et efficaces ». Il part « pour
éviter que Télérama, un titre florissant, ne pâtisse d’une discorde au sein
de la direction ». Gilles de Courtivron, président du directoire du
groupe des Publications de la Vie catholique, a été nommé PDG de
Télérama « à titre provisoire ». M. Borzeix, cinquante-huit ans, reste di-
recteur éditorial des publications satellites de Télérama (Notre Histoire,
Ulysse, Danser, Croissance).
a Jean-Pierre Courcol, président du directoire des Editions Phi-
lippe Amaury, confirme, dans Le Parisien de mardi 27 juin, que ce
journal quittera les Nouvelles Messageries de la presse parisienne
(NMPP) « au premier trimestre 2001 ». Selon lui, « les effets du départ
du Parisien sont presque négligeables en termes financiers » sur les
comptes des NMPP.
a CÂBLE : Bill Gates, président de Microsoft, et John Malone, PDG
de Liberty Media (ATT), devaient annoncer, mardi 27 juin, la fusion
de leurs intérêts dans le câble au Japon, selon l’édition en ligne du Fi-
nancial Times. La fusion de Jupiter Telecommunications – détenu à 50/
50 par Liberty Media et le japonais Sumitomo – et Titus Communica-
tions, détenu à 80 % par Microsoft, donnera naissance au plus impor-
tant câblo-opérateur du Japon, avec 7 millions de foyers connectés.
a Les groupes américains UnitedGlobalCom et Liberty Media ras-
semblent des actifs internationaux, en Europe et en Amérique la-
tine. Liberty Media va devenir le principal actionnaire de UnitedGlo-
balCom, dont la filiale européenne, UPC, prendra 25 % de Telewest,
un opérateur britannique de communications.
a RADIO : le groupe pharmaceutique Pierre Fabre s’interroge sur
l’opportunité d’une cession totale ou partielle de ses parts dans la ra-
dio RMC, encore déficitaire, selon Le Figaro du 27 juin. Bien que la loi
ait fixé un plafond maximum de 150 millions d’auditeurs, RTL et NRJ
étudieraient ce dossier.
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34,74
le 26 juin

NEW YORK
LES MARCHÉS d’actions améri-
cains ont progressé, lundi 26 juin,
en anticipant un probable statu
quo de la politique monétaire de la
Réserve fédérale, mercredi. L’in-
dice Dow Jones a gagné 1,33 %, at-
teignant 10 542,99 points, et l’indice
Nasdaq 1,74 %, à 3 912,12 points.
Pour Richard McCabe, stratège
boursier de Merrill Lynch, la per-
formance modeste récente, à la
Bourse, des secteurs sensibles à
l’évolution de l’économie, comme
l’industrie des produits de base et
des biens d’équipement, montre
que « le marché anticipe un ralen-
tissement économique important ».

TAUX
LE RENDEMENT de l’obligation
assimilable du Trésor français
émise à dix ans s’inscrivait à 5,38 %
mardi matin, tandis que celui du
Bund allemand de même échéance
se situait à 5,22 %. Outre-Atlan-
tique, le rendement du bon du Tré-
sor à dix ans avait reculé lundi à
6,09 % et celui de l’obligation à
trente ans à 5,98 %. Le rendement
évolue en sens inverse du prix de
l’obligation.

MONNAIE
L’EURO s’appréciait face au dollar,
mardi matin, mais restait bloqué à
moins de 0,94 dollar, alors que le
yen regagnait du terrain face au bil-
let vert, après avoir connu, lundi,
une forte baisse, en raison de ru-
meurs infondées sur la note finan-
cière du Japon. La devise euro-
péenne s’échangeait à 0,9392 dollar
et le billet vert cotait 105,57 yens.

SUR LES MARCHÉS

PARIS
L’INDICE CAC 40 était en hausse
de 0,58 %, à 6 624,37 points, mardi
27 juin dans les premières transac-
tions. La Bourse de Paris avait ter-
miné, lundi, le premier jour du mois
boursier de juillet en hausse, soute-
nue par l’évolution favorable des
marchés américains. L’indice
CAC 40, qui avait ouvert en légère
progression, de 0,05 %, avait clôturé
à 6 586,26 points, en hausse de
0,63 %.

FRANCFORT
À LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice DAX gagnait 0,31 % à
7 048,87 points, mardi matin. La
Bourse de Francfort avait progressé
de 0,67 %, lundi, sous l’influence de
Wall Street. L’indice des 30 valeurs
vedettes avait clôturé à
7 027,19 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres s’inscrivait en hausse de
0,29 % à 6 423,80 points, mardi en
début de matinée. Lundi en clôture,
les valeurs bancaires et pétrolières
avaient permis à l’indice Footsie
d’inscrire un gain modeste. Il avait
gagné 0,21% à 6 405,2 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a terminé sa
séance de mardi sur un bond de
2,1 %, les investisseurs se précipi-
tant pour racheter des titres à la
suite d’une embellie de Wall Street.
L’indice de référence Nikkei a ga-
gné 353,66 points, atteignant
17 279,06 points.

VALEUR DU JOUR

Generali
sous pression
LES OPÉRATEURS ont marqué
une pause, lundi 26 juin, pour réflé-
chir à l’avenir de la compagnie d’as-
surances Generali et des autres
titres de la galaxie Mediobanca, qui
avaient enregistré des hausses re-
cord vendredi, après le décès d’Enri-
co Cuccia, président honoraire de la
banque d’affaires milanaise. La
compagnie d’assurances de Trieste
a gagné 0,12 % lundi, mais son cours
s’était envolé de 2,94 % vendredi,
avec des échanges représentant un
sixième des transactions sur la place
milanaise. Mediobanca, pour sa
part, a gagné 1,91 % lundi, après une
hausse de plus de 6 % vendredi. 
Alors que le monde de l’économie
prenait le deuil, la Bourse de Milan
pariait sur une série de change-
ments : une fois disparu Enrico
Cuccia (Le Monde daté dimanche
25-lundi 26 juin), qui, à quatre-
vingt-douze ans, tirait encore les fi-
celles de la finance italienne, les en-
treprises contrôlées par Medioban-
ca apparaissent moins fortes.
Enrico Cuccia avait le pouvoir de
bloquer des opérations qui ne lui
plaisaient pas, et il lui suffisait d’un
coup de téléphone pour que ses al-
liés prennent une participation dans
telle ou telle société. Il est peu pro-
bable que ses successeurs aient la
même puissance, et la même volon-
té.
Generali, troisième assureur euro-
péen, est le joyau de la galaxie, mais
aussi la participation la plus fragile.
Elle est gouvernée par un pacte
d’actionnaires comprenant Medio-
banca et la banque Lazard, mais qui

représente moins de 15 % du capi-
tal, le reste étant très fractionné. Les
dissensions entre les deux banques
sont de notoriété publique. Et l’alle-
mande Commerzbank, qui aurait
dû devenir l’un des actionnaires
stables de Generali, est elle-même
dans la ligne de mire d’autres
groupes. La possibilité d’une offen-
sive boursière sur Generali, difficile-
ment imaginable du vivant d’Enrico
Cuccia, n’est plus à exclure. Le ra-
lentissement de la course boursière
lundi, après la réaction « émotive »
de vendredi, est néanmoins un si-
gnal : la galaxie Mediobanca ne s’ef-
fondrera pas du jour au lendemain.
Il faudra sans doute attendre de
longs mois pour connaître le sort de
Generali comme des autres sociétés
de l’empire Cuccia.

Marie-Noëlle Terrisse
à Milan

ÉCONOMIE

Les Etats-Unis
devraient effacer
leur dette d’ici à 2012
PROFITANT de performances
économiques plus fortes que pré-
vu au début 2000, les Etats-Unis
vont dégager 1 300 milliards de
dollars d’excédent budgétaire sup-
plémentaires. Ce qui devrait per-
mettre d’effacer la dette publique
d’ici à 2012, a annoncé, lundi
26 juin, le président Bill Clinton. Il
a précisé que l’excédent du budget
se chiffrerait à 211 milliards à la fin
de l’exercice courant le 30 sep-
tembre 2000, contre seulement
167 milliards attendus dans le pro-
jet de budget 2000-2001 annoncé
en février. 
a La présidence américaine a
révisé lundi à la hausse ses pré-
visions de croissance. Pour l’an-
née 2000, le taux de croissance de
l’économie américaine devrait at-
teindre 4,8 %, quand une première
estimation, en février, restait à
3,3 %. Le taux de chômage, que la
Maison Blanche voyait remonter à
4,5 % de la population active en
2001, devrait rester à son niveau
actuel de 4,1 %. La combinaison
d’une croissance soutenue et d’un
taux de chômage toujours bas va
provoquer des tensions inflation-
nistes (3,3 % cette année).
a Les investisseurs étrangers
sont restés très friands de valeurs
américaines au 1er trimestre : leurs
achats nets ont atteint 141 mil-
liards de dollars, pulvérisant le
précédent record de 124,6 mil-
liards de dollars du 4e trimestre
1996.
a Les reventes de logements aux
Etats-Unis ont augmenté de 4,3 %
en mai par rapport au mois pré-
cédent, a annoncé lundi le groupe-
ment national des agents immobi-
liers.

a OCDE : la croissance de
l’économie mondiale est au-
jourd’hui plus favorable qu’elle ne
l’avait été depuis quelque temps,
mais nombre de pays les moins dé-
veloppés ne profitent pas de la
mondialisation, a estimé lundi la
conférence ministérielle de l’OCDE,
réunie à Paris.
a Les pays industrialisés de l’OC-
DE ont publié lundi matin une
liste de 35 paradis fiscaux, in-
cluant des territoires liés à la
France, à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, comme Monaco, An-
dorre, Gibraltar et les Iles Vierges,
en leur donnant un an pour réfor-
mer leur système fiscal, sous peine
de sanctions. Les 35 paradis fiscaux
sont accusés par l’OCDE de prati-
quer une « concurrence fiscale pré-
judiciable », en cherchant à attirer
les particuliers et les sociétés dont le

principal souci est d’éviter de payer
des impôts dans leur propre pays.

a FRANCE : la consommation des
ménages en produits manufactu-
rés a augmenté de 2,6 % en mai à
107,19 milliards de francs, après
s’être repliée respectivement de
1,7 % et 0,3 % en mars et avril, selon
les données provisoires publiées
mardi par l’Insee. Les dépenses du
mois d’avril avaient été initialement
annoncées en hausse de 0,1 %.
a Le chômage a très fortement
diminué entre mars 1998 et mars
2000, mais le recul a surtout profité
aux jeunes et aux ouvriers, au détri-
ment des chômeurs de longue du-
rée et des personnes les moins di-
plômées, révèle une étude annuelle
de l’Insee, publiée mardi.
a Pour la deuxième année consé-
cutive, le SMIC va bénéficier de la
seule revalorisation légale, sans
« coup de pouce » du gouverne-
ment. Cette augmentation profitera
davantage aux smicards restés à
39 heures qu’à leurs collègues pas-
sés aux 35 heures. Au 1er juillet, le
SMIC horaire brut augmentera de
3,2 % pour les salariés restés à
39 heures. Le taux horaire passera
de 40,72 francs à 42,02 francs, pour
une rémunération mensuelle de
7 101,38 francs contre
6 881,68 francs. La situation des
smicards passés à 35 heures est dif-
férente : leur salaire mensuel aug-
mentera de 1,45 %, passant à
6 981,46 francs brut, soit 120 francs
de moins. (Le Monde du 27 juin.)

a ALLEMAGNE : les prix à la
consommation ont crû de 0,6 %
en juin par rapport à mai, ce qui
porte leur hausse sur un an à 1,9 %,
a annoncé l’Office fédéral des statis-
tiques de Wiesbaden selon des
chiffres provisoires publiés lundi.

a ITALIE : le taux de chômage a
fortement baissé en avril, s’établis-
sant à 10,7 % contre 11,1 % en jan-
vier, selon une estimation en don-
nées corrigées des variations
saisonnières diffusée lundi par l’Ins-
titut national italien des statis-
tiques, Istat.

a PÉTROLE : « Nous ne pensons
pas que la hausse du prix du pé-
trole va stopper la croissance aux
Etats-Unis, mais nous nous inquié-
tons de son effet sur les consomma-
teurs », a déclaré lundi 26 juin à Pa-
ris Martin Baily, président du
conseil économique de la Maison
Blanche. « Je ne suis pas satisfait
d’un pétrole à 30 dollars, a affirmé à
Houston le ministre mexicain de
l’énergie, Luis Tellez. Je pense que si
de nouvelles mesures s’imposent, elles
seront prises. » Dès le 1er juillet, le
Mexique, qui ne fait pas partie de
l’OPEP, augmentera ses exporta-
tions de 75 000 barils/jour.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b PFIZER : le groupe
pharmaceutique américain a
inauguré à Groton (Connecticut),
lundi 26 juin, « le plus grand
laboratoire de recherches »,
prévu pour 700 scientifiques.
Leader mondial depuis
l’acquisition de son compatriote
Warner-Lambert, le 19 juin,
Pfizer prévoit un budget de
recherche de 4,7 milliards de
dollars par an.

b RHODIA : le numéro un
mondial des phosphates de
spécialités table sur des
réductions de coûts de 90 millions
d’euros par an à partir de 2002,
contre 50 millions annoncés en
avril 1999, après l’intégration du
britannique Albright et Wilson, a
annoncé lundi la compagnie. 

b CALVIN KLEIN : la firme
américaine de prêt-à-porter est
poursuivie par son principal
partenaire, Warnaco, pour
non-respect de ses engagements et
de ses contrats de licence.
Warnaco, qui produit des jeans et
sous-vêtements sous licence,
demande des « centaines de
millions de dollars » de dommages
et intérêts.

b MITSUBISHI MOTORS : le
constructeur japonais a annoncé
mardi la réorganisation de ses
activités nord-américaines, avec
l’objectif de vendre
400 000 véhicules par an sur ce
continent d’ici cinq ans.

b LUXE : Bernard Arnault, PDG
de LVMH, s’est hissé au premier
rang des patrons les plus riches de
France avec une fortune estimée à
134 milliards de francs, selon le
classement du mensuel Challenges.
Il détrône Liliane Bettencourt,
héritière de l’Oréal, jusque-là
considérée comme la plus grosse
fortune de France. Au total, en
2000, la fortune professionnelle
des 500 patrons français les plus
riches atteint 1 260 milliard de
francs, en hausse de 58 % par
rapport à 1999.

SERVICES
b BT : la banque ABN AMRO
Rothschild, agissant pour le
compte du Trésor britannique, a
annoncé mardi qu’elle avait vendu
la participation résiduelle de l’Etat
dans British Telecommunications
(BT). Les 11,1 millions d’actions ont
été vendues à Schroder Salomon
Smith Barney qui les replacera
ensuite auprès des investisseurs
institutionnels.

b WORLDCOM-SPRINT : le
commissaire européen chargé de
la concurrence, Mario Monti, a
indiqué lundi, à Washington, qu’il
envisage de bloquer la fusion des
opérateurs de télécommunications
américains Sprint et WorldCom,
estimant qu’elle limiterait la
concurrence sur Internet. Les deux
groupes ont jusqu’au 12 juillet pour
modifier leur projet. M. Monti s’est
entretenu de cette fusion avec son
homologue américain, Joel Klein,
responsable du bureau antitrust.

b EVA AIRWAYS : la compagnie
aérienne taïwanaise a annoncé
mardi son intention d’acheter
15 appareils 777 à l’américain
Boeing pour un montant de
3 milliards de dollars. 

b WEBVAN : le supermarché
américain en ligne Webvan a
annoncé son intention de racheter
son concurrent HomeGrocer.com,
numéro un du secteur, pour
1,2 milliard de dollars. Le chiffre
d’affaires 1999 de Webvan
s’établissait à 13,5 millions de
dollars seulement.

b SABRE : le leader mondial de
la réservation de voyages,
ex-filiale d’American Airlines mise
en Bourse en mars, a annoncé
lundi l’acquisition de 51 % de la
société allemande Dillon
Communication Systems. Cet
accord porte le nombre d’agences
allemandes servies par le système
Sabre de 1 000 à 5 900, soit 30 % du
marché.

b INKTOMI : le premier portail
mondial Yahoo ! a annoncé,
lundi, qu’il abandonnait le
moteur de recherche Inktomi au
profit de celui de la jeune société
Google. Cette annonce a fait
chuter de 18 % l’action d’Inktomi,
qui revendiquait jusqu’alors 40 %
de parts de marché sur la
recherche en ligne (Le Monde du
22 mars). 

FINANCE
b CRÉDIT LYONNAIS : la banque
française veut conclure avec la
banque italienne Banca Intesa un
partenariat dans les fusions et
acquisitions sur le modèle de celui
qu’elle a déjà signé avec
l’espagnole BBVA. Le Crédit
lyonnais envisage, à terme, la
création d’une société commune.

b BIPOP-CARIRE : le banque
italienne a annoncé lundi qu’elle
allait acquérir 68% de la banque en
ligne allemande Entrium Direct,
évaluée au total à 2,5 milliards
d’euros, dans le cadre d’une offre
d’échange à raison de sept actions
Bipop pour une action Entrium.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 27/06 26/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17279,06 2,09 ± 8,74

HONGKONG HANG SENG 16155,77 1,11 ± 4,75

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2034,79 0,38 ± 17,94

SÉOUL COMPOSITE INDEX 103,04 2,27 ± 20,75

SYDNEY ALL ORDINARIES 3143,10 0,45 ± 0,30

BANGKOK SET 23,75 1,06 ± 31,64

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4710,60 0,87 ± 5,90

WELLINGTON NZSE-40 2022,36 0,33 ± 8,35
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 26/06 23/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10542,99 1,33 ± 8,30

ÉTATS-UNIS S&P 500 1455,31 0,96 ± 0,95

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3912,12 1,74 ± 3,86

TORONTO TSE INDEX 10227,39 1,35 21,56

SAO PAULO BOVESPA 16744,80 ± 1,37 ± 2,03

MEXICO BOLSA 362,69 2,70 ± 9,69

BUENOS AIRES MERVAL 469,19 ± 1,43 ± 14,77

SANTIAGO IPSA GENERAL .... .... ....

CARACAS CAPITAL GENERAL 7111,70 ± 0,28 31,26

0,939

EURO / DOLLAR

0,970

0,954

0,938

0,923

0,907

0,891
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NEW YORK Dow Jones
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NEW YORK Nasdaq
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4243

3883

3524

3164
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 27/06 26/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5242,43 0,13 6,89

EUROPE STOXX 50 4956,19 0,10 4,51

EUROPE EURO STOXX 324 433,66 0,28 4,19

EUROPE STOXX 653 383,90 0,18 1,16

PARIS CAC 40 6548,25 ± 0,58 9,90

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

PARIS SBF 120 4419,92 ± 0,44 9,06

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 685,38 ± 0,09 2,08

BRUXELLES BEL 20 2913,63 0,80 ± 12,78

FRANCFORT DAX 30 6994,97 ± 0,46 0,53

LONDRES FTSE 100 6407,40 0,03 ± 7,54

MADRID STOCK EXCHANGE 10554,80 0,63 ± 9,33

MILAN MIBTEL 30 46480,00 ± 0,08 8,12

ZURICH SPI 7714,20 0,37 1,90

6407,40

LONDRES FT100
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux26/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,51 4,27 5,40 5,60

ALLEMAGNE .. 4,20 4,49 5,23 5,44

GDE-BRETAG. 5,97 6,05 5,24 4,55

ITALIE ............ 4,20 4,45 5,63 5,95

JAPON............ 0,07 0,11 1,72 2,20

ÉTATS-UNIS... 6,59 5,83 6,15 6,02

SUISSE ........... 3 3,35 4,04 4,46

PAYS-BAS....... 4,15 4,45 5,39 5,58

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 26/06 23/06

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1806 + 0,22

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1598,50 + 0,09

PLOMB 3 MOIS .............. 436 ± 0,46

ETAIN 3 MOIS ................ 5535 ± 0,27

ZINC 3 MOIS.................. 1152 ± 0,26

NICKEL 3 MOIS .............. 7798 + 0,36

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5 + 0,40

PLATINE A TERME ......... 140709,00 + 0,68

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 276 + 0,73

MAIS (CHICAGO)............ 194,25 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 170,10 + 0,12

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 800 ± 3,03

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

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

Or
Cours Var %En euros f 26/06 23/06

OR FIN KILO BARRE ...... 9700 ....

OR FIN LINGOT............. 9820 + 0,41

ONCE D’OR (LO) $ ......... 284,05 ± 7,47

PIÈCE FRANCE 20 F........ 55,20 + 1,85

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 55,20 + 0,36

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 55,20 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200,25 ± 2,32

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 371 ± 0,07

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 359,50 ± 0,69

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 27/06 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 35348,00 86,55 86,62

Euribor 3 mois
JUILLET 2000 ..... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 26/06 23/06

BRENT (LONDRES) ........ .... ....

WTI (NEW YORK) ........... .... ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 31,56 ± 4,80

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

27/06 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,94733 0,93955 0,14320 1,49875 0,60646

YEN ....................... 105,56000 ..... 99,15000 15,12000 158,23000 64,03500

EURO..................... 1,06434 1,00857 ..... 0,15245 1,59550 0,64575

FRANC................... 6,98310 6,61525 6,55957 ..... 10,46705 4,23580

LIVRE ..................... 0,66722 0,63200 0,62675 0,09555 ..... 0,40475

FRANC SUISSE ....... 1,64890 1,56180 1,54860 0,23615 2,47125 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 26/06

COURONNE DANOISE. 7,4565

COUR. NORVÉGIENNE 8,1790

COUR. SUÉDOISE ........ 8,2840

COURONNE TCHÈQUE 35,8400

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5687

DOLLAR CANADIEN .... 1,3873

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9892

DRACHME GRECQUE..336,5500
FLORINT HONGROIS ..259,8500
ZLOTY POLONAIS........ 4,1580
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b L’action du fournisseur d’accès à
Internet britannique Freeserve a
chuté, lundi 26 juin, de 16,81 %, à
365 pence, après l’échec des dis-
cussions avec l’allemand T-Online en
vue d’une fusion. Le titre Dixons, la
société mère de Freeserve, a reculé
pour sa part de 7,22 %, à 263,5 pence,
tandis que l’allemand T-Online a
progressé de près de 1,40 %, à
36,95 euros.
b L’opérateur finlandais de télé-
communications Sonera a terminé,
lundi, sur un gain de 7,32 %, à
54,95 euros, à la suite d’une informa-
tion selon laquelle il serait convoité
par la société britannique Orange, ré-
cemment reprise par France Télécom.
b L’action Mediobanca a terminé
sur une hausse de 2,14 %, à 10,05 eu-

ros, lundi. Les investisseurs conti-
nuent de parier sur une réorganisa-
tion de la banque d’affaires
Mediobanca après la disparition de
son puissant président d’honneur En-
rico Cuccia.
b Le constructeur automobile italien
Fiat a vu son cours de Bourse reculer
légèrement de 0,07 %, à 27,32 euros,
lundi, après l’annonce d’une candida-
ture commune avec General Motors
pour la reprise du sud-coréen Dae-
woo.
b Le numéro un européen des logi-
ciels de gestion à destination des en-
treprises SAP a affiché un gain de
2,26%, à 213 euros, lundi, à la suite de
la division de l’action par trois, qui a
pris effet lors de cette séance de
Bourse.

Code Cours % Var.27/06 10 h 23 f pays en euros 26/06

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 26,38 ....

BASF AG BE e 40,95 + 1,61

BMW DE e 31,50 ....

CONTINENTAL AG DE e 18,10 ± 0,82

DAIMLERCHRYSLER DE e 56,50 + 0,71

FIAT IT e 27,54 + 0,81

FIAT PRIV. IT e 17,20 + 0,64

MICHELIN /RM FR e 34,40 + 2,50

PEUGEOT FR e 216,20 ± 0,09

PIRELLI IT e 2,75 + 0,36

DR ING PORSCHE DE e 2875 + 0,35

RENAULT FR e 44,78 + 1,43

VALEO /RM FR e 57,40 + 0,44

VOLKSWAGEN DE e 39,85 + 1,14

f DJ E STOXX AUTO P 217,15 + 0,74

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,42 + 1,31

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,27 ± 0,12

ALL & LEICS GB 9,19 + 1,24

ALLIED IRISH BA GB 15,12 + 0,43

ALPHA BANK GR 41,60 + 0,79

B PINTO MAYOR R PT e 23 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 51,02 ± 0,29

BANK OF IRELAND GB 10,70 ....

BANK OF PIRAEUS GR 18,84 ± 0,47

BK OF SCOTLAND GB 9,67 ± 0,17

BANKINTER R ES e 54,50 + 0,93

BARCLAYS PLC GB 26,08 + 0,93

BAYR.HYPO-U.VER DE e 66,20 + 0,99

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,45 ± 0,71

BCA FIDEURAM IT e 17,03 + 0,77

BCA INTESA IT e 4,41 ± 0,68

BCA LOMBARDA IT e 9,04 ± 0,66

MONTE PASCHI SI IT e 4,04 ± 0,74

BCA P.BERG.-C.V IT e 18,90 ± 0,16

BCA P.MILANO IT e 7,20 ± 0,14

B.P.VERONA E S. IT e 10,47 ± 0,66

BCA ROMA IT e 1,26 ± 0,79

BBVA R ES e 15,57 + 0,45

ESPIRITO SANTO PT e 25,97 ....

BCO POPULAR ESP ES e 32,40 + 0,47

BCO PORT ATLANT PT e 4,27 ....

BCP R PT e 5,38 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,64 ± 0,82

BNP PARIBAS /RM FR e 98,40 + 0,92

BSCH R ES e 10,87 ....

CCF /RM FR e 148,10 ± 0,94

CHRISTIANIA BK NO 5,58 ....

COMIT IT e 5,78 ± 0,34

COMM.BANK OF GR GR 46,06 ± 0,83

COMMERZBANK DE e 38,70 ± 0,26

CREDIT LYONNAIS FR e 47,88 ± 0,04

DEN DANSKE BK DK 126,06 + 0,74

DNB HOLDING -A- NO 4,34 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 84,50 ± 0,12

DEXIA BE e 157,80 ± 0,13

DRESDNER BANK N DE e 42,90 + 0,94

EFG EUROBANK GR 27,29 + 0,93

ERGO BANK GR 19,77 ....

ERSTE BANK AT e 43,50 + 0,09

FOERENINGSSB A SE 15,75 ....

HALIFAX GROUP GB 9,59 ± 0,67

HSBC HLDG GB 12,05 + 0,67

IKB DE e 16,90 + 1,81

KBC BANCASSURAN BE e 44,10 ± 0,18

LLOYDS TSB GB 10,01 ± 1,11

NAT BANK GREECE GR 42,19 + 1,43

NATEXIS BQ POP. FR e 74,50 ± 0,67

NORDIC BALTIC H SE 7,54 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 19,01 ± 0,99

ROYAL BK SCOTL GB 16,35 ± 0,10

SAN PAOLO IMI IT e 17 + 0,12

S-E-BANKEN -A- SE 11,65 ....

STANDARD CHARTE GB 13,40 + 0,12

STE GENERAL-A-/ FR e 61,40 ± 0,16

SV HANDBK -A- SE 15,21 ....

SWEDISH MATCH SE 3,27 ....

UBS N CH 153,44 + 0,21

UNICREDITO ITAL IT e 4,86 + 0,41

UNIDANMARK -A- DK 85,83 ....

XIOSBANK GR 20,21 ....

f DJ E STOXX BANK P 327,71 + 0,24

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,05 + 2,34

ACERINOX R ES e 32,36 + 1,09

ALUMINIUM GREEC GR 38,03 ....

ANGLO AMERICAN GB 50,04 ....

ARJO WIGGINS AP GB 4,10 ....

ASSIDOMAEN AB SE 15,93 ....

BEKAERT BE e 54,90 + 1,20

BILLITON GB 4,07 ± 0,39

BOEHLER-UDDEHOL AT e 37,10 + 0,30

BUNZL PLC GB 5,78 ....

CORUS GROUP GB 1,58 + 1,03

ELVAL GR 6,51 ± 0,45

ISPAT INTERNATI NL e 9,50 + 3,26

JOHNSON MATTHEY GB 14,35 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 48,90 + 0,20

METSAE-SERLA -B FI e 8 + 1,27

HOLMEN -B- SE 23,24 ....

OUTOKUMPU FI e 10,65 ....

PECHINEY-A- FR e 43,80 + 0,69

RAUTARUUKKI K FI e 4,99 + 1,84

RIO TINTO GB 16,19 ± 0,20

SIDENOR GR 8,17 ....

SILVER & BARYTE GR 30,22 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,83 ± 1,72

STORA ENSO -A- FI e 9,41 ....

STORA ENSO -R- FI e 9,30 + 0,32

SVENSKA CELLULO SE 20,28 ....

THYSSEN KRUPP DE e 16,93 + 1,99

UNION MINIERE BE e 38,50 + 1,53

UPM-KYMMENE COR FI e 27,30 ....

USINOR FR e 12,69 ....

VIOHALCO GR 12,02 + 0,75

VOEST-ALPINE ST AT e 32,42 + 0,68

f DJ E STOXX BASI P 159,17 + 0,54

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 133,40 + 1,21

AKZO NOBEL NV NL e 42,15 + 0,55

BASF AG DE e 40,95 + 1,61

BAYER AG DE e 39 + 0,13

BOC GROUP PLC GB 15,24 ± 0,11

CELANESE N DE e 20,10 ....

CIBA SPEC CHEM CH 65,90 ....

CLARIANT N CH 392,17 + 0,33

DEGUSSA-HUELS DE e 31,60 + 1,94

DSM NL e 33,75 + 0,30

EMS-CHEM HOLD A CH 4845,59 ± 0,92

ICI GB 8,30 + 0,19

KEMIRA FI e 5,40 ....

LAPORTE GB 7,88 + 4,26

LONZA GRP N CH 547,87 ± 0,24

RHODIA FR e 17,70 + 1,72

SOLVAY BE e 69,65 + 1,09

TESSENDERLO CHE BE e 41,55 + 0,12

f DJ E STOXX CHEM P 331,61 + 0,82

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 46,99 + 2,15

CHRISTIAN DIOR FR e 253 + 1,61

D’IETEREN SA BE e 264 + 0,46

AZEO FR e 67,85 + 0,52

GBL BE e 253,40 + 0,76

GEVAERT BE e 39,05 ....

HAGEMEYER NV NL e 28,69 + 1,27

INCHCAPE GB 4,01 + 3,75

INVESTOR -A- SE 14,30 ....

INVESTOR -B- SE 14,73 ....

MYTILINEOS GR 10,04 ....

NORSK HYDRO NO 43,10 ....

UNAXIS HLDG N CH 289,44 + 0,22

ORKLA NO 19,26 ....

SONAE SGPS PT e 9,35 ....

TOMKINS GB 3,27 ....

E.ON AG DE e 52,20 ± 2,43

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 2,79 + 0,36

BRITISH TELECOM GB 14,64 ± 0,55

CABLE & WIRELES GB 18,44 ± 0,43

DEUTSCHE TELEKO DE e 63,75 + 0,08

E.BISCOM IT e 164,20 ± 2,81

ENERGIS GB 45,76 + 1,75

EQUANT NV DE e 46,20 + 0,43

EUROPOLITAN HLD SE 13,16 ....

FRANCE TELECOM FR e 165,80 + 1,41

HELLENIC TELE ( GR 25,76 ....

HELS.TELEPH E FI e 114,40 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 16,15 + 0,62

MANNESMANN N DE e 270 ± 0,74

MOBILCOM DE e 105,50 + 0,57

PANAFON HELLENI GR 12,29 + 2,86

PORTUGAL TELECO PT e 11,09 ....

SONERA FI e 55 + 0,09

SWISSCOM N CH 378,60 + 0,34

TELE DANMARK -B DK 76,04 + 3,09

TELECEL PT e 16,56 ....

TELECOM ITALIA IT e 14,42 + 0,07

TELECOM ITALIA IT e 6,99 + 0,14

TELEFONICA ES e 20,89 + 1,65

TIM IT e 10,95 + 1,86

TISCALI IT e 46 + 0,55

VERSATEL TELECO NL e 47,20 + 1,72

VODAFONE AIRTOU GB 4,81 + 0,67

f DJ E STOXX TCOM P 1131,65 + 0,76

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 44,20 + 0,02

AKTOR SA GR 8,87 ....

UPONOR -A- FI e 18,62 ....

AUMAR R ES e 15,49 + 0,39

ACESA R ES e 9,30 + 0,22

BLUE CIRCLE IND GB 6,81 ....

BOUYGUES /RM FR e 741 + 0,54

BPB GB 5,18 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,41 ± 0,42

CRH PLC GB 29,77 ....

CIMPOR R PT e 19,20 ....

COLAS /RM FR e 53 + 1,34

GRUPO DRAGADOS ES e 7,53 + 1,48

FERROVIAL AGROM ES e 7,56 ....

FCC ES e 20,22 + 0,75

GROUPE GTM FR e 95,50 + 0,53

GRUPO FERROVIAL ES e 14,24 ± 0,07

HANSON PLC GB 7,71 + 0,84

HEIDELBERGER ZE DE e 60 ....

HELL.TECHNODO.R GR 22,88 + 1,99

HERACLES GENL R GR 24,34 + 8,33

HOCHTIEF ESSEN DE e 32,30 + 0,31

HOLDERBANK FINA CH 1277,30 + 0,05

IMERYS /RM FR e 123 + 0,82

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 81,85 + 0,18

MICHANIKI REG. GR 8,47 ± 1,38

PILKINGTON PLC GB 1,50 + 1,09

RMC GROUP PLC GB 13,87 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 145,20 + 2,25

SKANSKA -B- SE 37,90 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,40 ....

TECHNIP /RM FR e 127 ± 0,31

TITAN CEMENT RE GR 39,22 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 23,99 ± 0,04

WILLIAMS GB 6,11 ....

f DJ E STOXX CNST P 228,94 + 0,39

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 43,50 + 0,23

ADIDAS-SALOMON DE e 59 ....

AGFA-GEVAERT BE e 22,50 + 0,22

AIR FCE FR e 17,91 + 0,56

AIRTOURS PLC GB 5,31 ± 3,23

ALITALIA IT e 2,16 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15 ....

AUTOGRILL IT e 11,18 ± 0,62

BANG & OLUFSEN DK 35,54 ....

BENETTON GROUP IT e 2,18 + 0,46

BRITISH AIRWAYS GB 6,07 ± 0,79

BULGARI IT e 13,65 + 0,37

CLUB MED. /RM FR e 147,50 + 2,43

COMPASS GRP GB 13,42 ± 0,36

DT.LUFTHANSA N DE e 24,15 + 0,42

ELECTROLUX -B- SE 16,36 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 67,50 + 1,76

EMI GROUP GB 10,62 + 0,30

ENDEMOL ENTER NL e 123,60 + 3

EURO DISNEY /RM FR e 0,74 ....

GRANADA GROUP GB 10,44 ± 0,31

HERMES INTL FR e 147,50 + 0,34

HPI IT e 1,39 ± 0,71

KLM NL e 29 ± 1,02

HILTON GROUP GB 4,05 ± 1,95

LVMH / RM FR e 455,60 + 0,18

MEDION DE e 112,37 + 1,43

MOULINEX /RM FR e 5,59 ± 11,83

PERSIMMON PLC GB 3,07 ± 0,52

PREUSSAG AG DE e 35,20 ± 0,28

RANK GROUP GB 2,24 ....

RYANAIR HLDGS IE 7,50 + 1,35

SAIRGROUP N CH 184,78 + 0,35

SAS DANMARK A/S DK 8,72 ....

SEB /RM FR e 60 + 1,18

SODEXHO ALLIANC FR e 178,90 + 0,73

TELE PIZZA ES e 6,15 + 1,99

THE SWATCH GRP CH 1362,58 + 0,43

THE SWATCH GRP CH 275,88 ± 0,47

VOLVO -A- SE 23,30 ....

VOLVO -B- SE 24,14 ....

WW/WW UK UNITS IR e 1,10 ± 0,90

WILSON BOWDEN GB 10,25 ....

WM-DATA -B- SE 5,73 ....

WOLFORD AG AT e 32,80 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 195,47 + 0,02

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 84 + 0,24

ASTRAZENECA GB 46,93 ± 0,21

AVENTIS /RM FR e 74 ....

BB BIOTECH CH 1133,87 + 2,63

GLAXO WELLCOME GB 29,93 + 0,81

NOVARTIS N CH 1635,22 + 2,43

NOVO NORDISK B DK 171,66 + 0,79

ORION B FI e 24,30 ....

QIAGEN NV NL e 186,94 + 1,04

ROCHE HOLDING CH 11500,19 + 1,71

ROCHE HOLDING G CH 10169,27 ± 0,41

SANOFI SYNTHELA FR e 48,50 ....

SCHERING AG DE e 56,50 + 0,89

SMITHKLINE BEEC GB 13,53 ± 0,12

UCB BE e 37,25 + 0,27

f DJ E STOXX HEAL 472,44 + 0,08

ÉNERGIE
BG GB 5,39 ....

BP AMOCO GB 10,33 ± 1,08

BURMAH CASTROL GB 26,74 ....

CEPSA ES e 9,10 ....

COFLEXIP /RM FR e 120 + 0,42

DORDTSCHE PETRO NL e 56,35 ....

ENI IT e 5,97 ± 0,33

ENTERPRISE OIL GB 8,74 + 0,56

HELLENIC PETROL GR 11,04 ± 6,42

LASMO GB 2,24 + 0,72

OMV AG AT e 92,70 + 0,06

PETROLEUM GEO-S NO 19,07 ....

REPSOL ES e 21,08 + 0,29

ROYAL DUTCH CO NL e 66,13 ± 1,22

SAIPEM IT e 5,90 + 0,68

SHELL TRANSP GB 9,12 ± 0,53

TOTAL FINA ELF/ FR e 163,30 + 0,18

f DJ E STOXX ENGY P 351,96 ± 0,35

SERVICES FINANCIERS
3I GB 22,46 + 0,29

ALMANIJ BE e 41,70 + 0,72

ALPHA FINANCE GR 55,86 ....

AMVESCAP GB 16,23 ± 0,69

BHW HOLDING AG DE e 25,40 ± 0,39

BPI R PT e 3,72 ....

BRITISH LAND CO GB 6,44 ....

CANARY WHARF GR GB 5,79 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,73 ....

CLOSE BROS GRP GB 16,25 + 2,54

COMPART IT e 1,44 ± 2,04

COBEPA BE e 74,50 ± 0,67

CONSORS DISC-BR DE e 90,70 + 0,24

CORP FIN ALBA ES e 29 + 0,87

CS GROUP N CH 208,04 + 0,16

DEPFA-BANK DE e 114,80 + 0,70

DIREKT ANLAGE B DE e 38,80 ± 0,51

EURAFRANCE /RM FR e 503 ....

FORTIS (B) BE e 28,92 + 0,31

FORTIS (NL) NL e 29,10 ± 0,41

GECINA /RM FR e 106,70 + 1,91

GIMV BE e 73,80 + 0,75

HAMMERSON GB 7,16 ....

ING GROEP NL e 67,63 ± 0,32

REALDANMARK DK 33,53 ....

LAND SECURITIES GB 12,53 ± 0,76

LIBERTY INTL GB 8,35 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 555 ± 0,89

MEDIOBANCA IT e 10,09 + 0,40

MEPC PLC GB 8,74 + 0,18

METROVACESA ES e 17,65 ± 1,12

PROVIDENT FIN GB 11,10 ....

RODAMCO CONT. E NL e 41,70 + 2,08

RODAMCO NORTH A NL e 41,80 + 0,60

SCHRODERS GB 16,28 ....

SIMCO N /RM FR e 80 + 0,57

SLOUGH ESTATES GB 5,86 ....

UNIBAIL /RM FR e 137 ± 2,07

VALLEHERMOSO ES e 6,35 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 26,50 + 1,53

WOOLWICH PLC GB 4,49 ....

f DJ E STOXX FINS P 269,90 ....

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,60 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 7,19 ± 0,45

BASS GB 11,68 + 0,14

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,50 ....

BRAU-UNION AT e 43,05 + 0,12

CADBURY SCHWEPP GB 6,74 ....

CARLSBERG -B- DK 31,25 + 2,19

CARLSBERG AS -A DK 29,50 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,80 ± 0,88

DANISCO DK 38,22 + 1,75

DANONE /RM FR e 137,30 + 0,37

DELTA HOLDINGS GR 16,22 ± 2,41

DIAGEO GB 9,49 + 0,51

ELAIS OLEAGINOU GR 23,19 ± 1,45

ERID.BEGH.SAY / FR e 106,30 + 1,05

HEINEKEN HOLD.N NL e 39,95 ± 0,12

HELLENIC BOTTLI GR 16,79 ± 0,62

HELLENIC SUGAR GR 14,54 ....

KAMPS DE e 33,50 ....

KERRY GRP-A- GB 21,72 + 0,37

MONTEDISON IT e 1,83 ± 2,14

NESTLE N CH 2100,40 ± 0,28

KONINKLIJKE NUM NL e 49,90 + 0,20

PARMALAT IT e 1,33 + 0,76

PERNOD RICARD / FR e 60,50 + 0,33

RAISIO GRP -V- FI e 2,09 ....

SCOTT & NEWCAST GB 8,32 ....

SOUTH AFRICAN B GB 7,95 ± 0,40

TATE & LYLE GB 5,07 ....

UNIGATE PLC GB 4,84 ....

UNILEVER NL e 52 + 1,86

UNILEVER GB 6,77 + 0,72

WHITBREAD GB 9,44 + 1,03

f DJ E STOXX F & BV P 226,15 + 0,15

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 130,67 + 0,37

ADECCO N CH 857,99 ± 0,30

ALSTOM FR e 28,90 ± 0,34

ALUSUISSE GRP N CH 672,57 ± 0,86

ASSA ABLOY-B- SE 20,70 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,42 + 2,74

ATLAS COPCO -A- SE 21,25 ....

ATLAS COPCO -B- SE 20,58 ....

ATTICA ENTR SA GR 10,86 ....

BAA GB 8,08 + 0,40

BBA GROUP PLC GB 6,97 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 8,84 ....

CIR IT e 3,59 ± 0,28

CAPITA GRP GB 26,18 + 4,29

CDB WEB TECH IN IT e 12,53 + 1,21

CMG GB 63,40 ....

COOKSON GROUP P GB 3,31 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10460,67 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11064,17 ....

DAMSKIBS SVEND DK 15355,73 ....

ELECTROCOMPONEN GB 10,47 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,01 ....

GROUP 4 FALCK DK 156,24 ....

FINNLINES FI e 20,85 ....

FKI GB 3,94 ± 0,81

FLS IND.B DK 14,75 ± 3,51

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,25 ± 0,28

GKN GB 14,27 ....

HALKOR GR 5,21 ....

HAYS GB 5,87 ....

HEIDELBERGER DR DE e 66,70 + 0,30

HUHTAMAEKI VAN FI e 33,25 ....

IFIL IT e 8,97 + 0,79

IMI PLC GB 4,38 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,75 + 2,27

IND.VAERDEN -A- SE 26,68 ....

ISS DK 81,14 ± 0,49

KINNEVIK -B- SE 28,13 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 73,76 ± 0,90

KONE B FI e 61,02 ....

LEGRAND /RM FR e 231,20 + 0,96

LINDE AG DE e 42,20 + 0,48

MAN AG DE e 32,90 + 0,46

MG TECHNOLOGIES DE e 15,05 + 1,01

METRA A FI e 19 ....

METSO FI e 12,60 + 0,40

MORGAN CRUCIBLE GB 3,48 ....

NETCOM -B- SE 77,26 ....

EXEL GB 5,55 ....

NKT HOLDING DK 172,33 ....

OCEAN GROUP GB 16,41 ± 9,17

PARTEK FI e 13,05 ....

PENINS.ORIENT.S GB 9,41 ± 0,34

PREMIER FARNELL GB 7,74 ....

RAILTRACK GB 15 + 1,08

RANDSTAD HOLDIN NL e 37 + 1,93

RATIN -A- DK 81,14 ....

RATIN -B- DK 83,15 ± 0,64

RENTOKIL INITIA GB 2,41 ± 0,66

REXAM GB 4,18 + 1,56

REXEL /RM FR e 82,95 ± 2,18

RHI AG AT e 24,50 ± 0,41

RIETER HLDG N CH 354,70 ....

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 620,24 ± 1,54

SCHNEIDER ELECT FR e 71,95 + 1,34

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

SECURICOR GB 2,20 ....

SECURITAS -B- SE 26,20 ....

SGL CARBON DE e 71 + 0,71

SHANKS GROUP GB 2,90 + 1,69

SIDEL /RM FR e 83,80 + 0,60

INVENSYS GB 4,02 + 1,63

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 17,62 ....

SOPHUS BEREND - DK 19,58 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 702,29 + 0,65

T.I.GROUP PLC GB 6,05 + 2,45

TOMRA SYSTEMS NO 27,02 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 57,50 + 0,86

VEDIOR NV NL e 12,65 + 0,40

f DJ E STOXX IND GO P 561,71 ± 0,45

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,90 + 0,56

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 56,90 + 0,53

ALLEANZA ASS IT e 13,15 ± 1,13

ALLIANZ N DE e 377 + 0,53

ALLIED ZURICH GB 12,63 + 1,95

ASR VERZEKERING NL e 54,50 ± 0,64

AXA /RM FR e 168,90 + 2,12

BALOISE HLDG N CH 1029,20 ± 1,73

BRITANNIC GB 14,72 ....

CGNU GB 16,25 + 0,20

CNP ASSURANCES FR e 37,23 ± 2,03

CORP MAPFRE R ES e 13,75 + 0,07

ERGO VERSICHERU DE e 117 ± 0,43

ETHNIKI GEN INS GR 29,42 ....

EULER FR e 50 ....

CODAN DK 72,42 ....

FORTIS (B) BE e 28,92 + 0,31

GENERALI ASS IT e 34,70 ....

GENERALI HLD VI AT e 167,50 + 0,60

INTERAM HELLEN GR 23,47 ± 2,29

IRISH LIFE & PE GB 9,06 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,45 + 0,18

LEGAL & GENERAL GB 2,74 + 1,19

MEDIOLANUM IT e 17,89 + 0,28

MUENCH RUECKVER DE e 317 + 0,96

NORWICH UNION GB 7,98 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 37 ....

PRUDENTIAL GB 15,16 ± 0,84

RAS IT e 11,43 ± 1,04

ROYAL SUN ALLIA GB 6,34 ± 0,25

SAMPO -A- FI e 42,59 ± 0,26

SWISS RE N CH 2134 + 0,15

SEGUROS MUNDIAL PT e 58 ....

SKANDIA INSURAN SE 26,32 ....

STOREBRAND NO 7,46 ....

SUN LF & PROV H GB 8,06 ± 0,40

SWISS LIFE REG CH 629,28 ± 0,10

TOPDANMARK DK 17,43 ....

ZURICH ALLIED N CH 528,49 ....

f DJ E STOXX INSU P 420,20 + 0,27

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 21,09 + 0,46

CANAL PLUS /RM FR e 185,30 + 0,16

CARLTON COMMUNI GB 13,55 ....

ELSEVIER NL e 12,50 ± 0,48

EMAP PLC GB 18,12 + 7,24

DAILY MAIL & GE GB 32,98 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 13,32 + 1,45

HAVAS ADVERTISI FR e 23,01 + 1,46

INDP NEWS AND M IR e 3,90 ....

LAGARDERE SCA N FR e 81,55 + 0,25

MEDIASET IT e 16,55 + 0,61

PEARSON GB 34,64 ± 1,06

REED INTERNATIO GB 8,79 + 0,37

REUTERS GROUP GB 20,37 + 1,12

TELEWEST COMM. GB 4,76 ± 1

TF1 FR e 74 + 0,75

UNITED NEWS & M GB 14,85 ± 0,11

UNITED PAN-EURO NL e 33,76 + 5,50

VNU NL e 57,75 ± 0,35

WOLTERS KLUWER NL e 29,27 + 0,90

WPP GROUP GB 15,45 ± 0,93

f DJ E STOXX MEDIA P 539,51 + 0,88

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,82 + 0,42

ALTADIS -A- ES e 16,50 + 1,23

ATHENS MEDICAL GR 13,61 ....

AVIS EUROPE GB 3,86 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 39,05 + 0,90

BEIERSDORF AG DE e 92,25 + 1,37

BIC /RM FR e 48,80 + 0,62

BRIT AMER TOBAC GB 7,03 ± 1,80

CASINO GP /RM FR e 96 + 0,52

CFR UNITS -A- CH 2703,84 ± 0,36

DELHAIZE BE e 66,20 + 1,22

ESSILOR INTL /R FR e 311 ....

COLRUYT BE e 41,50 + 3,49

FREESERVE GB 7,30 ....

FRESENIUS MED C DE e 83 ± 0,95

GALLAHER GRP GB 5 ....

GIB BE e 37,60 + 0,27

GIVAUDAN N CH 328,85 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,06 ....

JERONIMO MARTIN PT e 17,85 ....

KESKO -B- FI e 10,55 ....

L’OREAL /RM FR e 845 ± 0,47

MORRISON SUPERM GB 2,43 ± 1,95

HENKEL KGAA VZ DE e 61 + 0,83

RECKITT BENCKIS GB 12,18 + 0,26

SAFEWAY GB 4,22 + 1,55

SAINSBURY J. PL GB 4,84 + 1,01

SMITH & NEPHEW GB 3,28 ± 0,97

STAGECOACH HLDG GB 1,11 ....

TERRA NETWORKS ES e 42,40 + 2,17

TESCO PLC GB 3,35 ....

TNT POST GROEP NL e 26,08 ± 0,46

T-ONLINE INT DE e 36,88 ± 0,19

WORLD ONLINE IN NL e 13,85 ± 0,36

f DJ E STOXX N CY G P 489,07 + 0,23

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 520 ....

BOOTS CO PLC GB 8,03 ....

BUHRMANN NV NL e 31,70 + 0,32

CARREFOUR /RM FR e 73 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 268 + 1,52

CENTROS COMER P ES e 14,57 ± 1,55

CONTINENTE ES e 19,69 + 0,20

DIXONS GROUP GB 4,30 + 1,14

GEHE AG DE e 34,80 ± 0,29

GREAT UNIV STOR GB 6,58 ....

GUCCI GROUP NL e 99,80 + 0,81

HENNES & MAURIT SE 21,61 ....

KARSTADT QUELLE DE e 31 + 1,31

KINGFISHER GB 9,44 + 0,34

MARKS & SPENCER GB 3,83 + 0,85

METRO DE e 34,80 ± 0,85

NEXT PLC GB 10,02 + 0,81

PINAULT PRINT./ FR e 237,30 + 0,72

VALORA HLDG N CH 288,15 + 2,29

VENDEX KBB NV NL e 17,35 + 0,23

W.H SMITH GB 5,82 ....

WOLSELEY PLC GB 5,71 ....

f DJ E STOXX RETL P 376,43 + 0,26

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 23,20 + 0,87

ALCATEL /RM FR e 71,80 + 1,13

ALTEC SA REG. GR 13,46 + 1,12

ASM LITHOGRAPHY NL e 49,40 + 6,35

BAAN COMPANY NL e 2,85 ± 0,35

BARCO BE e 117,70 + 2,35

BOOKHAM TECHNOL GB 59,53 ....

SPIRENT GB 17,30 ....

BAE SYSTEMS GB 7 + 1,87

BULL FR e 9,76 + 1,46

CAB & WIRE COMM GB 14,13 ....

CAP GEMINI /RM FR e 193,80 + 3,09

COLT TELECOM NE GB 38,34 ± 1,93

COMPTEL FI e 23,08 ± 0,94

DASSAULT SYST./ FR e 96,95 + 1,20

DIALOG SEMICOND GB 88,50 ....

ERICSSON -B- SE 21,55 ....

F-SECURE FI e 12,49 ....

FINMATICA IT e 69,65 + 0,65

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 8,15 ....

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 103,94 ....

INFINEON TECHNO DE e 88,50 + 1,14

INTRACOM R GR 38,92 + 1,08

LOGICA GB 26,95 + 0,90

MISYS GB 9,43 ....

NOKIA FI e 56,85 ± 1,90

NYCOMED AMERSHA GB 10,43 + 4,18

OCE NL e 17,05 + 0,29

OLIVETTI IT e 3,95 + 1,02

ROY.PHILIPS ELE NL e 54 ± 0,64

ROLLS ROYCE GB 3,99 ± 1,20

SAGE GRP GB 8,43 + 0,77

SAGEM FR e 1328 + 1,41

SAP AG DE e 175,50 + 0,86

SAP VZ DE e 215,50 + 1,06

SEMA GROUP GB 15,01 + 0,54

SIEMENS AG N DE e 159 ....

SMITHS IND PLC GB 13,89 ....

MB SOFTWARE DE e 10,03 + 9,98

STMICROELEC SIC FR e 71,85 ± 0,35

TECNOST IT e 4,12 + 0,98

TELE 1 EUROPE SE 13,76 ....

THOMSON CSF /RM FR e 41,32 ± 1,62

TIETOENATOR FI e 39,98 + 0,43

WILLIAM DEMANT DK 33,36 ....

f DJ E STOXX TECH P 1051,81 ± 0,29

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,60 ....

ANGLIAN WATER GB 9,65 ± 0,83

BRITISH ENERGY GB 2,99 ....

CENTRICA GB 3,56 ± 0,90

EDISON IT e 10,24 + 0,10

ELECTRABEL BE e 259,70 + 0,04

ELECTRIC PORTUG PT e 18,29 ....

ENDESA ES e 21,16 ± 0,42

ENEL IT e 4,49 ....

EVN AT e 42,20 + 0,48

FORTUM FI e 4,04 ....

GAS NATURAL SDG ES e 19,65 + 0,77

IBERDROLA ES e 13,86 + 0,43

ITALGAS IT e 4,50 + 0,67

NATIONAL GRID G GB 8,19 ± 2,49

NATIONAL POWER GB 6,68 ± 0,72

OESTERR ELEKTR AT e 110 ± 0,85

POWERGEN GB 8,98 ± 1,24

SCOTTISH POWER GB 8,87 + 0,18

SEVERN TRENT GB 10,89 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 189,80 + 0,26

SYDKRAFT -A- SE 18,17 ....

SYDKRAFT -C- SE 18,11 ....

THAMES WATER GB 13,48 + 0,72

FENOSA ES e 19,98 ± 0,10

UNITED UTILITIE GB 10,67 + 0,30

VIAG DE e 22,45 ....

VIVENDI/RM FR e 93,95 ± 0,05

f DJ E STOXX PO SUP P 340,09 ± 0,27

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.27/06 10 h 23 f en euros 26/06

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 20,95 + 4,75

ANTONOV 0,92 ....

C/TAC 8 ....

CARDIO CONTROL 5,10 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6 + 0,84

INNOCONCEPTS NV 20,20 ....

NEDGRAPHICS HOLD 23,70 ....

SOPHEON 8,25 + 0,61

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,65 ± 0,54

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 15,95 ± 0,31

BRUXELLES
ARTHUR 43,30 ± 1,59

ENVIPCO HLD CT 0,98 ....

FARDEM BELGIUM B 20,65 ....

INTERNOC HLD 1,79 ....

INTL BRACHYTHER B 10,98 + 4,57

LINK SOFTWARE B 8 ....

PAYTON PLANAR 1,47 ....

ACCENTIS 7,60 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 130 + 0,39

AIXTRON 146 + 0,69

AUGUSTA TECHNOLOGIE 104,80 + 0,77

BB BIOTECH ZT-D 112,50 + 3,68

BB MEDTECH ZT-D 13,20 + 1,54

BERTRANDT AG 14,10 ± 1,74

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,85 ± 1,12

CE COMPUTER EQUIPME 146,52 + 2,46

CE CONSUMER ELECTRO 142,50 ± 5,14

CENIT SYSTEMHAUS 33 ....

DRILLISCH 6,90 + 2,22

EDEL MUSIC 20 ± 4,08

ELSA 53,50 ± 0,93

EM.TV & MERCHANDI 67,50 + 1,76

EUROMICRON 25,50 ....

GRAPHISOFT NV 20,10 ....

HOEFT & WESSEL 13,70 ± 1,08

HUNZINGER INFORMAT 8,60 ....

INFOMATEC 12,35 + 1,23

INTERSHOP COMMUNICA 500 + 1,02

KINOWELT MEDIEN 54,20 ± 0,55

LHS GROUP 37,70 + 1,07

LINTEC COMPUTER 126 ± 0,79
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

BNPPARIBAS(TP)84 ........ 145,10 145,10 951,79 .... 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 146,50 146,80 962,94 + 0,20 5,22

RENAULT (T.P.)............... 340 340 2230,25 .... 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 170,20 170 1115,13 ± 0,12 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 157,10 160 1049,53 + 1,85 4,99

ACCOR ............................ 43,40 43,50 285,34 + 0,23 0,90

AEROSPATIALE MATR.... 23 23,10 151,53 + 0,43 0,08

AGF ................................. 56,60 57 373,90 + 0,71 1,62

AIR FRANCE GPE NO ..... 17,81 17,86 117,15 + 0,28 2,74

AIR LIQUIDE ................... 131,80 133,30 874,39 + 1,14 2,60

ALCATEL ......................... 71 71,55 469,34 + 0,77 2,20

ALSTOM.......................... 29 28,95 189,90 ± 0,17 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 213 216,70 1421,46 + 1,74 0,69

ATOS CA.......................... 101 104 682,20 + 2,97 ....

AVENTIS.......................... 74 74,05 485,74 + 0,07 0,45

AXA.................................. 165,40 168,80 1107,26 + 2,06 2

BAIL INVESTIS................. 116,50 117,50 770,75 + 0,86 6,51

AZEO(EXG.ET EAUX) ....... 67,50 68 446,05 + 0,74 0,92

BAZAR HOT. VILLE ......... 129,80 .... .... .... 3

BIC................................... 48,50 48,60 318,80 + 0,21 0,24

BIS................................... 90 .... .... .... 1,22

BNPPARIBAS .................. 97,50 98,70 647,43 + 1,23 1,75

BOLLORE ........................ 184,80 186,90 1225,98 + 1,14 4,12

BONGRAIN ..................... 270 272,60 1788,14 + 0,96 10,70

BOUYGUES ..................... 737 737 4834,40 .... 2,59

BOUYGUES OFFS............ 55,85 55,90 366,68 + 0,09 1,30

BULL#.............................. 9,62 9,90 64,94 + 2,91 ....

BUSINESS OBJECTS........ 99,05 97,55 639,89 ± 1,51 ....

CANAL + ......................... 185 184,90 1212,86 ± 0,05 3,20

CAP GEMINI ................... 188 194,30 1274,52 + 3,35 1

CARBONE LORRAINE..... 44,50 44,50 291,90 .... 0,88

CARREFOUR ................... 73 72,95 478,52 ± 0,07 0,90

CASINO GUICHARD ....... 95,50 96 629,72 + 0,52 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 65,40 64,80 425,06 ± 0,92 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 264 270 1771,08 + 2,27 2,47

C.C.F. ............................... 149,50 148,10 971,47 ± 0,94 2,20

CEGID (LY) ...................... 149 149,80 982,62 + 0,54 4,04

CGIP ................................ 46 47 308,30 + 2,17 0,90

CHARGEURS................... 60 61 400,13 + 1,67 2,13

CHRISTIAN DALLOZ ...... 75,50 76 498,53 + 0,66 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 249 252,30 1654,98 + 1,33 1,80

CIC -ACTIONS A.............. 113 .... .... .... 1,39

CIMENTS FRANCAIS ...... 50,90 50,90 333,88 .... 1,40

CLARINS ......................... 106,50 106,50 698,59 .... 1

CLUB MEDITERRANEE .. 144 146,40 960,32 + 1,67 0,50

CNP ASSURANCES ......... 38 37,35 245 ± 1,71 0,88

COFACE........................... 100,10 101,90 668,42 + 1,80 1,50

COFLEXIP........................ 119,50 120 787,15 + 0,42 1,16

COLAS ............................. 52,30 52,50 344,38 + 0,38 6,71

CPR ................................. 37,41 37,90 248,61 + 1,31 1

CRED.FON.FRANCE ....... 14,20 14,48 94,98 + 1,97 0,83

CFF.RECYCLING ............. 52,90 52,10 341,75 ± 1,51 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 47,90 47,86 313,94 ± 0,08 0,50

CS SIGNAUX(CSEE)......... 53,80 53,80 352,90 .... 0,84

DAMART ......................... 64 64,95 426,04 + 1,48 2,90

DANONE......................... 136,80 136,90 898,01 + 0,07 3,50

DASSAULT-AVIATION..... 188 187 1226,64 ± 0,53 5

DASSAULT SYSTEMES.... 95,80 98,80 648,09 + 3,13 0,22

DE DIETRICH.................. 63 62,95 412,92 ± 0,08 1,80

DEVEAUX(LY)# ................ 74 .... .... .... 4,95

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,14 5,10 33,45 ± 0,78 0,61

DYNACTION ................... 28,50 28,20 184,98 ± 1,05 0,50

EIFFAGE .......................... 61,75 61,95 406,37 + 0,32 1,54

ELIOR .............................. 13,25 13,10 85,93 ± 1,13 ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 37,50 37,19 243,95 ± 0,83 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 46,85 46,66 306,07 ± 0,41 0,60

ERIDANIA BEGHIN......... 105,20 106,50 698,59 + 1,24 5,34

ESSILOR INTL ................. 311 312,40 2049,21 + 0,45 3,40

ESSO................................ 67 67,20 440,80 + 0,30 1,52

EULER ............................. 50 50 327,98 .... ....

EURAFRANCE................. 503 505 3312,58 + 0,40 8,54

EURO DISNEY................. 0,74 0,74 4,85 .... ....

EUROTUNNEL................ 1,01 1 6,56 ± 0,99 ....

FAURECIA ....................... 43 43,26 283,77 + 0,60 0,61

FIMALAC SA CA .............. 33 33 216,47 .... 3,72

FIVES-LILLE..................... 76,70 77,50 508,37 + 1,04 1,50

FONC.LYON.# ................. 105 105,30 690,72 + 0,29 3,03

FRANCE TELECOM......... 163,50 166,40 1091,51 + 1,77 1

FROMAGERIES BEL........ 650 .... .... .... 9,15

GALERIES LAFAYETT ...... 203 203,40 1334,22 + 0,20 0,30

GAUMONT #................... 71,30 71,95 471,96 + 0,91 0,57

GECINA........................... 104,70 106,10 695,97 + 1,34 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 74,90 74,15 486,39 ± 1 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 149 150,70 988,53 + 1,14 0,61

GRANDVISION ............... 29,94 29,80 195,48 ± 0,47 0,20

GROUPE ANDRE S.A....... 133 134 878,98 + 0,75 1,98

GROUPE GASCOGNE ..... 79,50 80 524,77 + 0,63 2,60

GR.ZANNIER (LY) #.........x 58,30 60,85 399,15 + 4,37 0,50

GROUPE GTM ................ 95 96 629,72 + 1,05 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 79,80 80 524,77 + 0,25 1,68

NRJ GROUP .................... 51 50,60 331,91 ± 0,78 ....

GUYENNE GASCOGNE... 87,50 87,50 573,96 .... 6,50

HAVAS ADVERTISING..... 22,68 23,05 151,20 + 1,63 3

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 122 123 806,83 + 0,82 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,40 18,35 120,37 ± 0,27 0,30

INFOGRAMES ENTER. ... 28,30 28,50 186,95 + 0,71 ....

INGENICO ...................... 103,50 103,90 681,54 + 0,39 0,16

ISIS .................................. 72,80 71,75 470,65 ± 1,44 2,16

KAUFMAN ET BROAD .... 20,26 20,50 134,47 + 1,18 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 94 93,50 613,32 ± 0,53 2,50

LABINAL.......................... 132,90 132,50 869,14 ± 0,30 4,70

LAFARGE......................... 81,70 82 537,88 + 0,37 2,05

LAGARDERE.................... 81,35 81,90 537,23 + 0,68 0,78

LAPEYRE ......................... 53,40 52,25 342,74 ± 2,15 1,08

LEBON (CIE).................... 57,90 58 380,46 + 0,17 1,83

LEGRAND ....................... 229 233 1528,38 + 1,75 0,92

LEGRAND ADP ............... 124 124,80 818,63 + 0,65 1,48

LEGRIS INDUST.............. 46,30 44,32 290,72 ± 4,28 1

LIBERTY SURF ................ 34,99 35,70 234,18 + 2,03 ....

LOCINDUS...................... 120,90 120,90 793,05 .... 7,50

L’OREAL .......................... 849 849 5569,07 .... 3,40

LVMH MOET HEN. ......... 454,80 451,40 2960,99 ± 0,75 2,40

MARINE WENDEL .......... 81 81,30 533,29 + 0,37 3,60

METALEUROP ................ 8,19 8,10 53,13 ± 1,10 0,61

MICHELIN....................... 33,56 34,39 225,58 + 2,47 0,71

MONTUPET SA............... 27,30 27,30 179,08 .... 0,46

MOULINEX ..................... 6,34 5,59 36,67 ± 11,83 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 75 74,50 488,69 ± 0,67 1,68

NEOPOST........................ 32,84 32,81 215,22 ± 0,09 ....

NORBERT DENTRES.# ... 16,96 16,64 109,15 ± 1,89 0,36

NORD-EST...................... 25,22 25,79 169,17 + 2,26 0,94

OLIPAR............................ 8,26 8,24 54,05 ± 0,24 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 43,50 43,78 287,18 + 0,64 0,80

PENAUILLE POLY.CB...... 580 579,50 3801,27 ± 0,09 2,60

PERNOD-RICARD........... 60,30 60,50 396,85 + 0,33 0,85

PEUGEOT........................ 216,40 217,10 1424,08 + 0,32 2,70

PINAULT-PRINT.RED..... 235,60 237,30 1556,59 + 0,72 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 107,20 107 701,87 ± 0,19 12,20

PUBLICIS #...................... 418 418 2741,90 .... 1,22

REMY COINTREAU......... 33,86 33,60 220,40 ± 0,77 0,70

RENAULT ........................ 44,15 45,29 297,08 + 2,58 0,76

REXEL.............................. 84,80 84 551 ± 0,94 1,14

RHODIA .......................... 17,40 17,90 117,42 + 2,87 0,40

ROCHETTE (LA) .............. 6,36 6,32 41,46 ± 0,63 0,18

ROYAL CANIN................. 99,60 100,20 657,27 + 0,60 0,90

RUE IMPERIALE (LY........ 2155 2080 13643,91 ± 3,48 20,73

SADE (NY) ....................... 50 50 327,98 .... 2,10

SAGEM S.A. ..................... 1309,50 1320 8658,63 + 0,80 ....

SAINT-GOBAIN............... 142 144,30 946,55 + 1,62 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 75 73,65 483,11 ± 1,80 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 48,50 48,52 318,27 + 0,04 0,32

SCHNEIDER ELECTRI..... 71 71 465,73 .... 1,34

SCOR............................... 46,14 45,16 296,23 ± 2,12 1,70

S.E.B. ............................... 59,30 60,20 394,89 + 1,52 1,90

SEITA............................... 44 43,50 285,34 ± 1,14 5

SELECTIBAIL(EXSEL........ 15 15 98,39 .... 1,65

SIDEL............................... 83,30 84,40 553,63 + 1,32 1

SILIC CA .......................... 152 152 997,05 .... 6,30

SIMCO............................. 79,55 80,50 528,05 + 1,19 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 15,48 14,80 97,08 ± 4,39 0,15

SOCIETE GENERALE....... 61,50 61 400,13 ± 0,81 6,20

SODEXHO ALLIANCE...... 177,60 179 1174,16 + 0,79 1,78

SOGEPARC (FIN) ............ 81 .... .... .... 2,60

SOMMER-ALLIBERT....... 31,84 31,40 205,97 ± 1,38 0,75

SOPHIA ........................... 27,90 27,95 183,34 + 0,18 1,48

SOPRA # .......................... 76 77,40 507,71 + 1,84 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 85,35 86,10 564,78 + 0,88 2,70

SR TELEPERFORMANC.. 41,99 42,30 277,47 + 0,74 0,88

STUDIOCANAL (M)......... 12,40 12,50 81,99 + 0,81 0,54

SUEZ LYON.DES EAU ..... 189,30 189,20 1241,07 ± 0,05 3

TF1 .................................. 73,45 73,85 484,42 + 0,54 4,60

TECHNIP......................... 127,40 126,70 831,10 ± 0,55 3

THOMSON-CSF.............. 42 41,35 271,24 ± 1,55 0,55

THOMSON MULTIMEDI 67,95 67,85 445,07 ± 0,15 ....

TOTAL FINA ELF............. 163 163,50 1072,49 + 0,31 2,35

TRANSICIEL # ................. 70,90 71,95 471,96 + 1,48 0,80

UBI SOFT ENTERTAI ...... 42,90 43,09 282,65 + 0,44 ....

UNIBAIL .......................... 139,90 139,80 917,03 ± 0,07 5

UNILOG CA..................... 100,80 103,70 680,23 + 2,88 2,20

USINOR........................... 12,69 12,71 83,37 + 0,16 0,48

VALEO ............................. 57,15 57,75 378,82 + 1,05 1

VALLOUREC.................... 43,52 44,80 293,87 + 2,94 1,14

VIA BANQUE ................... 29,20 28,62 187,73 ± 1,99 3,05

VINCI...............................a 43,75 44,40 291,24 + 1,49 1,60

VIVENDI .......................... 94 93,30 612,01 ± 0,74 1

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,55 15,57 102,13 + 0,13 0,46

ZODIAC........................... 211,80 209,80 1376,20 ± 0,94 2,60

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 58,60 59,50 390,29 + 1,54 0,07

A.T.T. #............................. 35,32 35,14 230,50 ± 0,51 0,20

BARRICK GOLD #............ 18,59 18,55 121,68 ± 0,22 0,09

CROWN CORK ORD. #.... 17,34 17,85 117,09 + 2,94 0,24

DE BEERS # ..................... 24,65 24,60 161,37 ± 0,20 0,22

DU PONT NEMOURS # .. 49,19 48,17 315,97 ± 2,07 0,33

ERICSSON # .................... 21,61 21,62 141,82 + 0,05 0,17

FORD MOTOR # ............. 47,30 45,80 300,43 ± 3,17 ....

GENERAL ELECTR. #....... 52,50 52,75 346,02 + 0,48 0,36

GENERAL MOTORS # ..... 66,60 64,80 425,06 ± 2,70 0,47

HITACHI # ....................... 14,77 15 98,39 + 1,56 0,02

I.B.M................................ 122,50 122,10 800,92 ± 0,33 0,12

ITO YOKADO #................ 63,95 62,65 410,96 ± 2,03 0,09

MATSUSHITA.................. 26,75 26,47 173,63 ± 1,05 0,03

MC DONALD’S ............... 36 35,80 234,83 ± 0,56 0,04

MERK AND CO ............... 79,15 78,50 514,93 ± 0,82 0,27

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,45 9,50 62,32 + 0,53 0,02

MORGAN J.P.# ................ a 127,70 .... .... .... 0,89

NIPP. MEATPACKER#..... 15,80 15,69 102,92 ± 0,70 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 28,78 28,94 189,83 + 0,56 0,42

PROCTER GAMBLE ........ 59,65 59,10 387,67 ± 0,92 0,29

SEGA ENTERPRISES ....... 16,23 .... .... .... 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 79,50 79,85 523,78 + 0,44 0,20

SONY CORP.#RGA .......... 100,70 100,20 657,27 ± 0,50 0,13

SUMITOMO BANK #....... 12,51 12,50 81,99 ± 0,08 0,02

VALEURS FRANÇAISES
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Liquidation : 24 juillet

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 26 JUIN

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 21,20 139,06 ± 4,07

AB SOFT............... 10 65,60 ....

ACCESS COMME .. 36,70 240,74 + 0,80

ADL PARTNER...... 21 137,75 ± 7,81

ALGORIEL #.......... 25,50 167,27 ....

ALPHAMEDIA ....... 9,50 62,32 ....

ALPHA MOS #....... 6,50 42,64 ....

ALTAMIR & CI ...... 229,80 1507,39 ± 0,09

ALTAMIR BS 9 ......d 14,52 95,24 ....

ALDETA ................ 6,01 39,42 + 0,17

ALTI #................... 25,41 166,68 ± 2,23

A NOVO # ............. 247,30 1622,18 ± 4,33

ARTPRICE COM.... 27,50 180,39 ± 1,08

ASTRA .................. 2,11 13,84 ± 0,47

ATN......................d 4 26,24 ....

AUTOMA TECH .... 18,50 121,35 ± 2,63

AVENIR TELEC...... 227,10 1489,68 + 8,14

AVENIR TELEC...... 14,80 97,08 ± 15,43

BARBARA BUI....... 10,10 66,25 ± 3,81

BCI NAVIGATI ...... 21,40 140,37 + 13,23

BELVEDERE .......... 64 419,81 + 3,23

BOURSE DIREC .... 10,70 70,19 ± 5,31

BRIME TECHNO... 47 308,30 ± 6

BVRP ACT.DIV ...... 43,80 287,31 + 5,04

CAC SYSTEMES .... 12,98 85,14 + 0,23

CAST .................... 37,50 245,98 ± 1,32

CEREP .................. 72,10 472,94 + 0,84

CHEMUNEX #....... 1,78 11,68 + 11,25

CMT MEDICAL ..... 15 98,39 + 2,04

COALA #................ 40 262,38 ± 0,12

COHERIS ATIX ...... 54,15 355,20 ± 3,30

COIL ..................... 33 216,47 ....

CONSODATA #...... 38,60 253,20 ± 7,21

CONSODATA NO ..d 40 262,38 ....

CONSORS FRAN ... 15,17 99,51 ± 9,97

CROSS SYSTEM .... 155,50 1020,01 + 0,39

CRYO INTERAC..... 82,75 542,80 ± 0,30

CRYO INTERAC.....d 100 655,96 ....

CYBER PRES.P ...... 49 321,42 ± 3,92

CYRANO #............. 7,19 47,16 + 5,74

DALET .................. 15,75 103,31 ± 2,17

DESK #.................. 5,60 36,73 ....

DESK BS 98 ........... 0,45 2,95 ....

DEVOTEAM # ........ 106,40 697,94 + 3,50

DMS #................... 9,85 64,61 ± 0,10

D INTERACTIV...... 100,30 657,92 + 0,30

DIOSOS #.............. 43,45 285,01 ± 0,11

DURAND ALLIZ .... 4,10 26,89 ± 2,38

DURAN DUBOI ..... 88,40 579,87 ± 5,45

DURAN BS 00 .......d 4,81 31,55 ....

EFFIK # ................. 18,60 122,01 + 0,54

EGIDE # ................ 247 1620,21 + 7,39

EMME(JCE 1/1 ....... 10,70 70,19 ± 0,93

ESKER................... 24,81 162,74 ± 0,36

EUROFINS SCI ...... 18,51 121,42 ± 0,48

EURO.CARGO S..... 9,80 64,28 + 9,87

EUROPSTAT #....... 27,31 179,14 + 5,08

FABMASTER #....... 17 111,51 ....

FIMATEX # ............ 13,60 89,21 ± 9,93

FI SYSTEM # ......... 49,50 324,70 + 5,10

FLOREANE MED ... 10,40 68,22 ....

GAMELOFT COM .. 8,48 55,63 ± 0,12

GAUDRIOT #......... 19 124,63 ....

GENERIX #............ 37,50 245,98 ± 0,03

GENESYS #............ 44,40 291,24 + 6,47

GENSET ................ 86,20 565,43 ± 2,05

GL TRADE #.......... 58,25 382,09 ± 0,43

GUILLEMOT #....... 55 360,78 ± 1,79

GUYANOR ACTI .... 0,53 3,48 + 1,92

HF COMPANY....... 96,90 635,62 + 7,67

HIGH CO. ............. 101,10 663,17 ± 3,71

HIGHWAVE OPT ... 81,20 532,64 + 4,77

HIMALAYA ........... 31,10 204 ± 0,32

HI MEDIA............. 7,61 49,92 ± 4,40

HOLOGRAM IND . 146,60 961,63 ± 1,87

IDP....................... 6,95 45,59 + 15,83

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 18,60 122,01 + 0,54

ILOG #.................. 49,40 324,04 ± 3,52

IMECOM GROUP . 5 32,80 ± 1,96

INFOSOURCES ..... 15 98,39 + 7,53

INFOSOURCE B.... 58,50 383,73 + 2,72

INFOTEL # ........... 88,80 582,49 + 1,72

INTEGRA NET ...... 10,80 70,84 ± 8,71

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 56,95 373,57 ± 9,60

IPSOS # ................ 110 721,55 ....

IPSOS NOUV.0......d 105 688,75 ....

IPSOS BS00 .......... 11,37 74,58 ....

IT LINK ................ 40,50 265,66 ± 6,90

JOLIEZ-REGOL .....d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL .....d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 14,80 97,08 + 18,88

LACIE GROUP ...... 5,02 32,93 ± 2,33

LEXIBOOK # ......... 17 111,51 ± 2,86

LINADATA SER..... 18,75 122,99 ....

MEDCOST # ......... 7 45,92 ± 5,53

MEDIDEP # .......... 35,35 231,88 + 3,94

MEDIDEP ACT...... 35,10 230,24 + 3,24

METROLOGIC G... 62,80 411,94 + 1,62

MONDIAL PECH .. 6,12 40,14 + 0,16

MULTIMANIA #.... 24 157,43 ± 4,08

NATUREX ............. 10,50 68,88 ± 3,67

NET2S # ............... 22,45 147,26 ± 2,39

NETGEM .............. 32,99 216,40 + 0,89

NETVALUE #......... 22,51 147,66 ± 6,98

NEURONES # ....... 8,97 58,84 ± 1,21

NICOX # ............... 58 380,46 + 3,57

OLITEC................. 63,95 419,48 ± 1,62

OPTIMS................ 8,89 58,31 ± 0,67

OXIS INTL RG ......d 2,35 15,41 ....

PERFECT TECH .... 69,50 455,89 + 0,29

PHONE SYS.NE .... 14,10 92,49 ....

PICOGIGA ............ 88,30 579,21 ± 1,89

PROSODIE #.........x 50 327,98 ± 4,31

PROSODIE BS.......d 30,65 201,05 ....

PROLOGUE SOF ...x 18,70 122,66 ± 4,59

PROXIDIS ............. 2,10 13,78 + 2,44

PROXIDIS ACT ......d 4 26,24 ....

QUANTEL ............. 6,10 40,01 + 1,67

QUANTUM APPL .. 3,80 24,93 ± 4,76

R2I SANTE ............ 38,90 255,17 ± 0,26

RECIF #................. 50,50 331,26 + 0,20

REPONSE #........... 54,95 360,45 + 0,27

REGINA RUBEN.... 10,70 70,19 + 0,47

RIBER # ................ 17,17 112,63 + 2,81

RIGIFLEX INT ....... 48,05 315,19 ± 6,52

SAVEURS DE F ...... 15,01 98,46 + 0,07

GUILLEMOT BS .... 26 170,55 ....

SELF TRADE #....... 8,05 52,80 + 0,63

SERP RECYCLA .....d 5,79 37,98 ....

SILICOMP # .......... 67,80 444,74 + 3,51

SOFT COMPUTI.... 31 203,35 ± 3,13

SOI TEC SILI ......... 289,70 1900,31 ± 1,46

STACI #................. 119 780,59 ....

STELAX ................. 1,44 9,45 + 12,50

SYNELEC #............ 16,50 108,23 ± 2,94

SYSTAR # .............. 21,40 140,37 ± 0,42

TEL.RES.SERV ....... 21,70 142,34 + 3,33

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 27 JUIN
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Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALES GPE EX.........d 24 157,43 ....

ALGECO # ............. 75,80 497,22 + 0,26

ALTEN (SVN) ........ 162 1062,65 + 1,25

APRIL S.A.#( .......... 204 1338,15 ± 0,49

ARKOPHARMA #... 84,20 552,32 ....

ASSUR.BQ.POP.....d 115,90 760,25 ....

ASSYSTEM #......... 67,50 442,77 + 0,75

AUBAY ................. 40,10 263,04 ± 4,02

BENETEAU CA#.... 95 623,16 + 0,11

BOIRON (LY)# ...... 59,10 387,67 ± 0,17

BOIZEL CHANO ... 59,90 392,92 + 2,57

BONDUELLE ........d 19,01 124,70 ....

BQUE TARNEAU...d 83,55 548,05 ....

BRICE................... 19,49 127,85 ± 1,57

BRICORAMA #...... 47,60 312,24 ± 6,58

BRIOCHE PASQ.... 89,75 588,72 ± 2,55

BUFFALO GRIL .... 18 118,07 ± 4,51

C.A. MIDI CC........d 68 446,05 ....

C.A. PARIS I.......... 197,60 1296,17 + 0,51

C.A. SOMME C .....d 71,45 468,68 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 46,10 302,40 ....

C.A.PAS CAL ......... 129,70 850,78 + 0,08

CEGEDIM # .......... 89 583,80 + 2,71

CERG-FINANCE ... 8,62 56,54 ± 3,36

CIE FIN.ST-H .......d 110 721,55 ....

CNIM CA# ............ 60 393,57 ....

COFITEM-COFI ....d 53 347,66 ....

CR.AG.SUD RH.....d 66,50 436,21 ....

CROMETAL ..........d 56,90 373,24 ....

DECAN GROUPE..d 42 275,50 ....

DU PAREIL AU ..... 46,20 303,05 ± 1,76

ENTRELEC CB...... 53,90 353,56 + 0,75

ETAM DEVELOP ... 20,25 132,83 ± 2,64

EUROP.EXTINC .... 30 196,79 + 0,33

EUROPEENNE C... 82,50 541,16 ± 3,96

EXEL INDUSTR .... 41,20 270,25 ± 1,90

EXPAND S.A ......... 101,50 665,80 ± 3,15

EXPLOIT.PARC .....d 117 767,47 ....

FACTOR.EXDT......d 175 1147,92 ....

FINACOR ............. 11,30 74,12 ....

FINATIS(EX.L........d 100,90 661,86 ....

FININFO .............. 33 216,47 ....

FLO (GROUPE)..... 39,95 262,05 ± 0,08

FOCAL (GROUP.... 80,60 528,70 ± 2,54

GENERALE LOC ... 99,90 655,30 + 0,05

GEODIS................ 72 472,29 ± 4

GFI INDUSTRI ..... 23 150,87 ± 2,54

GO SPORT ........... 70 459,17 + 2,56

GRAND MARNIE ..d 5730 37586,34 ....

GROUPE BOURB ..d 56,45 370,29 ....

GROUPE J.C.D ...... 121,90 799,61 ± 1,61

GUY DEGRENNE .. 24 157,43 ....

GUYOMARC H N ..d 42,35 277,80 ....

HERMES INTL ...... 148 970,82 + 0,68

HUREL DUBOIS....d 125,80 825,19 ....

HYPARLO #(LY...... 20,10 131,85 + 0,50

I.C.C.#...................d 36,20 237,46 ....

IMS(INT.META ..... 8,50 55,76 ....

INFO REALITE ...... 34,85 228,60 + 1,16

INTER PARFUM.... 60 393,57 ± 1,56

IPO (NS) # ............d 55,50 364,06 ....

JET MULTIMED .... 58,50 383,73 + 0,86

L.D.C. ................... 86,30 566,09 ....

LATECOERE # ....... 91,90 602,82 + 0,99

LAURENT-PERR.... 31,50 206,63 ± 1,53

LECTRA SYST........ 16,60 108,89 ....

LOUIS DREYFU..... 12,71 83,37 ± 1,85

LVL MEDICAL ....... 42 275,50 ....

M6-METR.TV A ..... 63,95 419,48 + 0,08

MANITOU #.......... 91,10 597,58 + 0,33

MANUTAN INTE...d 91 596,92 ....

MARC ORIAN ....... 51,95 340,77 + 4,63

MARIONNAUD P.. 102,60 673,01 ± 3,02

MECATHERM # .... 28,56 187,34 ± 1,52

MICHEL THIER.....d 145,40 953,76 ....

NAF-NAF # ........... 13,45 88,23 ± 3,58

ONET #.................d 152,40 999,68 ....

PETIT FOREST......d 45,10 295,84 ....

PIERRE VACAN ..... 63,95 419,48 + 4,66

POCHET ...............d 58 380,46 ....

RADIALL # ............ 139 911,78 + 1,46

RALLYE(CATHI......d 59,05 387,34 ....

RODRIGUEZ GR ... 194,50 1275,84 ± 0,77

RUBIS CA# EX....... 23,05 151,20 ± 0,22

S.T. DUPONT........ 14,82 97,21 + 0,14

SABATE SA #......... 39,25 257,46 + 0,64

SECHE ENVIRO.....d 68,70 450,64 ....

SERVICES ET ........d 82 537,88 ....

SIDERGIE .............d 233,50 1531,66 ....

SIPAREX CROI ...... 31 203,35 ....

SODICE EXP.( .......d 104,10 682,85 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 26 juin

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,22 198,23 26/06

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,72 214,63 26/06

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 163,86 1074,85 26/06

BNP ACTIONS FRANCE........ 207,14 1358,75 26/06

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 201,55 1322,08 26/06

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 61,44 403,02 26/06

BNP ACTIONS MONDE ........ 233,79 1533,56 26/06

BNP ACTIONS PEA EURO..... 264,95 1737,96 26/06

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,33 231,75 26/06

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 41,44 271,83 26/06

BNP MONÉ COURT TERME . 2356,03 15454,54 26/06

BNP MONÉTAIRE C.............. 887,89 5824,18 26/06

BNP MONÉTAIRE D ............. 805,26 5282,16 26/06

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12965,26 85046,53 26/06

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11620,71 76226,86 26/06

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1782,73 11693,94 26/06

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 147064,11 964677,32 26/06

BNP OBLIG. CT .................... 161 1056,09 26/06

BNP OBLIG. LT..................... 33,05 216,79 26/06

BNP OBLIG. MONDE............ 190,53 1249,79 26/06

BNP OBLIG. MT C................ 141,90 930,80 26/06

BNP OBLIG. MT D................ 132,73 870,65 26/06

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,57 1046,71 26/06

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,13 1115,98 26/06

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1836,09 12043,96 26/06

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 142 931,46 26/06

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 350,91 2301,82 25/06

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,51 718,34 21/06

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 136,36 894,46 21/06

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 317,14 2080,30 25/06

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,24 316,43 23/06

BP SÉCURITÉ ....................... 96905,25 635656,77 23/06

EUROACTION MIDCAP ........ 219,12 1437,33 26/06

FRUCTI EURO 50.................. 145,48 954,29 23/06

FRUCTIFRANCE C ................ 114,13 748,64 25/06

FRUCTIFONDS FRANCE NM 446,52 2928,98 25/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 248,03 1626,97 25/06

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 473,32 3104,78 20/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 385,35 2527,73 25/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,90 419,16 26/06
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 90,78 595,48 26/06

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 23,22 152,31 26/06

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,53 265,86 26/06
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 59,57 390,75 26/06

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,73 365,56 26/06

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13881,33 91055,56 26/06
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,87 261,53 26/06

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 70,27 460,94 26/06

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,88 1396,40 26/06
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,17 1227,75 26/06

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 165,92 1088,36 26/06

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 267,61 1755,41 26/06
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,37 179,54 26/06

GÉOPTIM C .......................... 2109,54 13837,68 26/06
HORIZON C.......................... 616,92 4046,73 26/06

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,38 94,33 26/06

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,78 254,38 26/06

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,80 215,15 26/06
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,96 321,16 26/06

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 609,48 3997,93 26/06
ATOUT FONCIER .................. 332,78 2182,89 26/06

ATOUT FRANCE ASIE D........ 104,82 687,57 26/06

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 263,03 1725,36 26/06
ATOUT FRANCE MONDE...... 64,38 422,31 26/06

ATOUT FUTUR C .................. 279,88 1835,89 26/06

ATOUT FUTUR D.................. 259,19 1700,17 26/06
ATOUT SÉLECTION .............. 141,34 927,13 26/06

COEXIS ................................. 320,12 2099,85 26/06

DIÈZE ................................... 503,27 3301,23 26/06
EURODYN............................. 711,42 4666,61 26/06

INDICIA EUROLAND............. 161,07 1056,55 23/06
INDICIA FRANCE.................. 570,69 3743,48 23/06

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 55,81 366,09 26/06

INDOCAM ASIE .................... 28,24 185,24 26/06
INDOCAM MULTI OBLIG...... 160,65 1053,79 26/06

INDOCAM ORIENT C............ 44,43 291,44 26/06

INDOCAM ORIENT D ........... 39,58 259,63 26/06
INDOCAM UNIJAPON........... 228,85 1501,16 26/06

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 317,58 2083,19 26/06

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 208,88 1370,16 26/06
OBLIFUTUR C....................... 92,07 603,94 26/06

OBLIFUTUR D ...................... 79,25 519,85 26/06

REVENU-VERT ...................... 169,16 1109,62 26/06
UNIVERS ACTIONS ............... 75,08 492,49 26/06

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 38,84 254,77 26/06

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 382,57 2509,49 23/06

MASTER ACTIONS................ 59,89 392,85 22/06
MASTER OBLIGATIONS........ 29,32 192,33 22/06

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,23 152,38 23/06

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,28 146,15 23/06
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,83 136,64 23/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,48 127,78 23/06

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,32 133,29 23/06
OPTALIS EXPANSION D........ 20,18 132,37 23/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,81 116,83 23/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,10 105,61 23/06

PACTE SOL. LOGEM............. 75,44 494,85 20/06

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,32 526,86 20/06

UNIVAR C ............................ 182,66 1198,17 27/06

UNIVAR D ............................ 182,66 1198,17 27/06

CIC FRANCIC ....................... 45,52 298,59 23/06

CIC FINUNION .................... 163,27 1070,98 23/06

CICAMONDE........................ 39,83 261,27 23/06

CONVERTICIC...................... 95,59 627,03 23/06

EPARCIC .............................. 812,55 5329,98 25/06

EUROCIC LEADERS .............. 564,86 3705,24 23/06

EUROPE RÉGIONS ............... 77,84 510,60 23/06

FRANCIC PIERRE ................. 33,24 218,04 23/06

MENSUELCIC....................... 1424,07 9341,29 23/06

OBLICIC MONDIAL.............. 689,43 4522,36 23/06

OBLICIC RÉGIONS ............... 178,43 1170,42 23/06

RENTACIC............................ 24,02 157,56 23/06

UNION AMÉRIQUE .............. 774,53 5080,58 23/06

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,03 1403,94 26/06

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 934,05 6126,97 26/06

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 833,36 5466,48 26/06

SICAV 5000 ........................... 232,14 1522,74 26/06

SLIVAFRANCE ...................... 410,41 2692,11 26/06

SLIVARENTE ........................ 38,50 252,54 26/06

SLIVINTER ........................... 207,32 1359,93 26/06

TRILION............................... 735,46 4824,30 26/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 236,78 1553,17 26/06

ACTILION DYNAMIQUE D *. 228,02 1495,71 26/06

ACTILION PEA DYNAMIQUE 99,22 650,84 26/06

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 203,07 1332,05 26/06

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 194,02 1272,69 26/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 215,31 1412,34 15/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,35 1169,90 26/06

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,16 1116,18 26/06

INTERLION.......................... 214,50 1407,03 23/06

LION ACTION EURO ............ 127,49 836,28 26/06

LION PEA EURO................... 129 846,18 26/06

CM EURO PEA ..................... 30,75 201,71 26/06

CM FRANCE ACTIONS ......... 49,80 326,67 26/06

CM MID. ACT. FRANCE........ 41,51 272,29 26/06

CM MONDE ACTIONS ......... 433,67 2844,69 26/06

CM OBLIG. LONG TERME.... 100,82 661,34 26/06

CM OPTION DYNAM. .......... 39,08 256,35 26/06

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,52 364,19 26/06

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,27 1005,39 26/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 310,88 2039,24 26/06

CM OBLIG. QUATRE ............ 159,65 1047,24 26/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,77 123,12 26/06

AMÉRIQUE 2000................... 169,16 1109,62 26/06

ASIE 2000.............................. 103,93 681,74 26/06

NOUVELLE EUROPE ............. 290,24 1903,85 26/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3306,72 21690,66 26/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3194,08 20951,79 26/06

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 338,66 2221,46 26/06

ST-HONORÉ FRANCE........... 72,44 475,18 26/06

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 78,24 513,22 23/06

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 162,38 1065,14 26/06

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 258,34 1694,60 26/06

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 385,19 2526,68 26/06

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 123,89 812,67 26/06

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 299,25 1962,95 25/06

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 281,22 1844,68 23/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 332,59 2181,65 23/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... 101,31 664,55 26/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,04 210,17 26/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,75 208,27 26/06

AMPLITUDE EUROPE C........ 47,25 309,94 26/06

AMPLITUDE EUROPE D ....... 46,15 302,72 26/06

AMPLITUDE MONDE C........ 327,77 2150,03 26/06

AMPLITUDE MONDE D ....... 296,66 1945,96 26/06

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,10 177,76 26/06

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,71 175,21 26/06

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 61,51 403,48 26/06

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 147,18 965,44 26/06

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 46,67 306,14 26/06

GÉOBILYS C ......................... 108,59 712,30 26/06

GÉOBILYS D......................... 101,02 662,65 26/06

INTENSYS C ......................... 19,44 127,52 26/06

INTENSYS D......................... 16,88 110,73 26/06

KALEIS DYNAMISME C......... 267,38 1753,90 26/06

KALEIS DYNAMISME D ........ 262,01 1718,67 26/06

KALEIS DYNAMISME FR C ... 99,43 652,22 26/06

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 214,97 1410,11 26/06

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 209,70 1375,54 26/06

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,21 1254,26 26/06

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,09 1220,67 26/06

KALEIS TONUS C.................. 99,22 650,84 26/06

LATITUDE C ......................... 24,37 159,86 26/06

LATITUDE D......................... 20,83 136,64 26/06

OBLITYS D ........................... 103,61 679,64 26/06

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,88 353,43 26/06

POSTE GESTION C ............... 2469,77 16200,63 26/06

POSTE GESTION D............... 2263,29 14846,21 26/06

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6719,09 44074,34 26/06

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39686,55 260326,70 26/06

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8425,43 55267,20 26/06

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,11 5058,15 26/06

THÉSORA C.......................... 172,84 1133,76 26/06

THÉSORA D.......................... 146,37 960,12 26/06

TRÉSORYS C......................... 44618,44 292677,78 26/06

SOLSTICE D ......................... 354,28 2323,92 26/06

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,13 551,86 26/06

POSTE EUROPE D ................ 80,74 529,62 26/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 180,04 1180,98 26/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 168,80 1107,26 26/06

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,41 1012,86 26/06

CADENCE 2 D....................... 152,88 1002,83 26/06

CADENCE 3 D....................... 150,85 989,51 26/06

CONVERTIS C....................... 269,01 1764,59 26/06

CONVERTIS D....................... 263,52 1728,58 26/06

INTEROBLIG C ..................... 54,34 356,45 26/06

INTERSÉLECTION FR. D....... 96,77 634,77 26/06

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,33 1268,16 26/06

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 298,98 1961,18 26/06

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 188,80 1238,45 26/06

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 194,99 1279,05 26/06

SÉLECT PEA 1 ....................... 268,63 1762,10 26/06

SG FRANCE OPPORT. C........ 568,66 3730,17 26/06

SG FRANCE OPPORT. D ....... 532,45 3492,64 26/06

SOGENFRANCE C................. 640,56 4201,80 26/06

SOGENFRANCE D................. 577,25 3786,51 26/06

SOGEOBLIG C....................... 102,67 673,47 26/06

SOGÉPARGNE D................... 44,63 292,75 26/06

SOGEPEA EUROPE................ 300,23 1969,38 26/06

SOGINTER C......................... 101,64 666,71 26/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,19 152,12 23/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 66,99 439,43 23/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 55,02 360,91 23/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,69 417,78 23/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,81 123,39 23/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,88 110,73 23/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,09 203,94 23/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 82,64 542,08 23/06

SOGINDEX FRANCE C .......... 722,51 4739,35 23/06
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le titre Kaufman & Broad progressait de 1,18 %,
mardi 27 juin au début de la séance, atteignant 20,4 eu-
ros. Le constructeur immobilier a annoncé lundi soir un
résultat net de 8,4 millions d’euros pour le semestre
clos au 31 mai. Il a confirmé sa prévision d’une crois-
sance du résultat net supérieure à 50 % sur l’ensemble
de l’exercice.
b L’action Moulinex était réservée à la baisse mardi,
lors des premiers échanges. Le groupe d’électroména-
ger a plus que doublé sa perte nette, qui se monte à
817 millions de francs pour l’exercice 1999/2000. Le
groupe a, par ailleurs, fait savoir que les conditions
d’un accord avec Brandt, filiale de l’italien El.Fi,
n’étaient pas réunies (lire page 22).
b L’action Thomson-CSF était quasi stable, à 41,41 eu-
ros, mardi matin. Le groupe chiffre à 27 millions d’eu-
ros la plus-value qu’il enregistrera dans ses comptes du
premier semestre suite à un complément de rémunéra-
tion sur la cession de ses titres CCF intervenue au pre-
mier semestre 1999.
b Le titre Valeo s’appréciait de 1,05 %, à 57,9 euros
mardi matin. L’équipementier automobile français et le
japonais Zexel ont signé lundi un accord confirmant
leur protocole signé fin 1999. Aux termes de ce texte,
Valeo reprendra les activités thermiques habitacles de
Zexel en Europe et en Amérique du Sud.
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MERCREDI 28 JUIN 2000

Didier Deschamps
renoncerait aux Bleus

Le capitaine de l’équipe de
France, Didier Deschamps
(100e sélection contre le Portugal,
record national), compte mettre
un terme à sa carrière internatio-
nale (commencée le 29 avril 1989
contre la Yougoslavie [0-0]) à l’is-
sue de l’Euro 2000, affirme Le Pa-
risien dans son édition du mardi
27 juin. Selon le quotidien, Didier
Deschamps (31 ans), qui évolue
dans les rangs du club anglais de
Chelsea, aurait annoncé sa déci-
sion « à ses proches et aux joueurs
“cadres” » de la sélection après la
victoire de la France contre l’Es-
pagne (2-1), dimanche 25 juin, en
quarts de finale. Mais le secret a
été bien gardé. « Même le pré-
sident Chirac, qui l’a appelé pour le
féliciter de la qualification en demi-
finale, n’est pas au courant », as-
sure le journal. L’annonce pu-
blique pourrait être faite par le
joueur au soir de la finale, di-
manche 2 juillet, ou dès mercredi
28 juin si les Bleus ne fran-
chissent pas l’obstacle portugais
en demi-finale.

Les joueurs portugais
font retraite à Waterloo

ERMELO (Pays-Bas)
de notre envoyé spécial

Le calme relatif qui entourait de-
puis le début de l’Euro 2000 les
séances d’entraînement de la sé-
lection portugaise est à ranger au
rayon des souvenirs. Car depuis la
qualification méritée des joueurs
d’Humberto Coelho en demi-fi-
nale, la folie médiatique s’est abat-
tue sur Ermelo, paisible bourgade
située à l’est d’Amsterdam, où la
délégation portugaise a élu domi-
cile depuis le début de la compéti-
tion et qu’elle a quittée mardi
27 juin, au matin, avec une pointe
de regret, pour Waterloo, sa
morne plaine, son hôtel de luxe et
sa proximité avec Bruxelles, lieu de
la demi-finale contre la France.

Luis Figo et ses coéquipiers at-
tendent ce match face aux cham-
pions du monde en titre avec
gourmandise. Tous parlent de
« respect » pour cet adversaire
haut de gamme, mais personne ne
semble craindre outre mesure ce
rendez-vous historique pour le
football portugais. Même Eusebio,
légende vivante et « ambassa-
deur » de la délégation portugaise,
paraît confiant. Il y a huit jours,
l’ancien attaquant mythique du
grand Benfica des années 60 jouait
les pronostiqueurs : « Dans le der-
nier carré, on retrouvera la France,
les Pays-Bas, l’Italie et, bien sûr, le
Portugal ! » Aussi déterminé dans
ses pronostics qu’il pouvait l’être
face au gardien de but adverse,
Eusebio croit plus que jamais à un
nouvel exploit de la génération do-
rée. Une génération qui, après
avoir tout gagné dans les sélec-
tions de jeunes, n’a jamais pu
confirmer à l’étage au-dessus.

Accumulant depuis onze ans les
titres prestigieux (champions du
monde et d’Europe) chez les
moins de vingt ans, les juniors et
les cadets, les ex-jeunes phéno-
mènes portugais devenus des pro-
fessionnels endurcis dans les
championnats italiens, espagnols,
anglais ou dans les grands clubs du
pays comme Benfica, le Sporting
ou le FC Porto, savent que cet Eu-
ro 2000 est l’occasion rêvée pour
éviter le syndrome de la généra-
tion perdue.

Jamais la sélection nationale n’a
paru si proche de concrétiser enfin
au plus haut niveau tous les es-

poirs placés en elle. « Nos joueurs
sont parmi les plus talentueux d’Eu-
rope, mais tant qu’ils ne réussiront
pas un gros coup lors d’un Euro ou
d’une Coupe du monde, le football
portugais restera, aux yeux des ob-
servateurs, comme un football de
seconde zone », dit un proche
d’Humberto Coelho, avant de pré-
ciser : « Ce qui a changé depuis
quelques mois, c’est l’état d’esprit.
Le 12 octobre 1999, lorsque le Portu-
gal a été officiellement désigné
comme pays organisateur du pro-
chain Euro en 2004, cela a provo-
qué un déclic. »

FIGO OU ZIDANE
Si cette demi-finale de Bruxelles

risque de provoquer quelques
scènes de ménage dans la famille
du sélectionneur portugais, qui est
marié à une Française, elle va per-
mettre à Teixeira Dimas, le solide
arrière gauche, de revoir une
vieille connaissance en la personne
de Zinedine Zidane, qu’il a fré-
quenté à la Juventus Turin : « Zine-
dine est un ami, quelqu’un de très
attachant. Mais ceux qui tentent de
le comparer à Figo font fausse route.
Chacun a ses qualités : Figo est im-
battable dans les duels à un contre
un, Zidane est incomparable dans
la direction du jeu. Mais si tous les
observateurs font l’éloge de notre
jeu d’attaque, j’aimerais leur faire
remarquer que notre système défen-
sif est aussi très efficace ! »

Fidèle à sa ligne de conduite,
Humberto Coelho a décidé d’ali-
gner son équipe type pour ce
match face à la France. Une déci-
sion assez risquée, puisque cinq ti-
tulaires habituels sont sous la me-
nace d’une suspension. En cas de
nouveau carton jaune, des élé-
ments aussi importants que Joao
Pinto, Fernando Couto, Cesar Ma-
nuel Rui Costa, Costinha Da Costa
et Paulo Sousa pourraient se voir
privés d’une éventuelle finale.
« Notre groupe a beaucoup de res-
pect pour la France. Mais nous
avons tous le sentiment que la vic-
toire est à notre portée ! », souligne
Dimas en souriant. Avant d’orga-
niser le premier Euro du
XXIe siècle, les Portugais se ver-
raient bien remporter le dernier
Euro du siècle finissant.

Alain Constant

EURO 2000 L’équipe de France de
football devait affronter le Portugal en
demi-finale du championnat d’Europe
des nations 2000, mercredi 28 juin, au
stade Roi-Baudouin, à Bruxelles (20 h 45,

France 2). b LES BLEUS témoignent de-
puis le début du tournoi d’une sérénité et
d’une maîtrise collective jugées impres-
sionnantes par les observateurs. b DI-
DIER DESCHAMPS (31 ans) a, selon le quo-

tidien Le Parisien, pris la décision de
mettre un terme à sa carrière internatio-
nale à l’issue de la compétition, qui l’a vu
atteindre le cap des 100 sélections. b LES
PORTUGAIS voient en ce match l’occasion

d’une victoire qui ferait d’eux une des
grandes équipes du moment. b L’AUTRE
DEMI-FINALE opposera, jeudi 29 mai, à
Amsterdam (Pays-Bas), les Pays-Bas à
l’Italie (18 heures, TF 1).

Sûre de sa force, l’équipe de France attend le Portugal avec sérénité
Depuis le début de la compétition, les champions du monde démontrent une maturité rare. Les quelques moments de distraction, les quelques erreurs

de jugement ou de placement sont à chaque fois corrigées par une maîtrise collective jugée impressionnante par tous les observateurs
WAVRE (Belgique)

de notre envoyé spécial
C’est une équipe de football qui

se sent forte, tellement forte qu’elle
le fait savoir sans morgue ni fausse
modestie. L’un de ses joueurs, You-
ri Djorkaeff, dit ainsi : « Seule une
erreur individuelle peut aujourd’hui
nous faire perdre un match. Collec-
tivement, je ne vois pas qui pourrait
nous battre. » Christophe Dugarry,
ajoute : « La culture tactique que
nous avons acquise en allant jouer à
l’étranger est tellement ancrée en
nous qu’il n’y a, a priori, aucune in-
quiétude à avoir. » Même leur
maestro, d’habitude si mesuré
quand il s’agit de parler de lui-
même, n’a pas cillé en prétendant :
« Je suis au sommet de mon art ».
C’était dans les minutes qui sui-
virent la victoire contre l’Espagne
(2-1), dimanche 25 juin, à Bruges.
Zinedine Zidane, à qui l’on remet-
tait le trophée récompensant le
meilleur homme du match, était
bien obligé de reconnaître l’évi-
dence.

Cette confiance qui irradie l’élite
du football français planera sur la
pelouse du stade du Roi-Baudouin,
à Bruxelles (Belgique), mercredi
28 juin, contre le Portugal. Les
Bleus sont à 90 minutes (ou 120 mi-
nutes en cas de prolongation)
d’une première : atteindre la finale
d’une grande compétition se dé-
roulant en dehors de la France. Un
succès en demi-finale, mercredi,
suivi d’un autre succès quatre jours

plus tard contre le vainqueur du
match Pays-Bas-Italie, cloueraient
pour de bon le bec aux derniers
grincheux qui continuent de mini-
miser les victoires de l’équipe de
France à l’Euro 1984 et à la Coupe
du monde 1998 sous prétexte
qu’elles furent acquises sur le terri-
toire français.

Avant d’affronter le Portugal, les

footballeurs de l’équipe de France
ont tous salué la grande qualité de
leur prochain adversaire, comme ils
le font d’habitude. A l’unisson, ils
ont parlé de la vitesse des atta-
quants luistaniens et de leur sens
du jeu collectif. Ils ont cité les noms
de Luis Figo, de Sergio Conceiçao,
de Rui Costa. Seul Marcel Desailly
s’est distingué. Alors qu’on lui de-

mandait ce qu’il pensait de l’atta-
quant Nuno Gomes, le défenseur
de Chelsea a retourné la question :
« Dans quel championnat joue-t-
il ? » Comme on lui répond : « Au
Portugal, à Benfica », il murmure,
superbe d’indifférence. : « Ah oui ?
C’est bien. »

Totalement assumé, le sentiment
de supériorité qui habite l’équipe

de France suffit-il pour faire d’elle
une formation sans faille ? La pre-
mière mi-temps difficile de Lilian
Thuram face à l’Espagne, durant la-
quelle l’ailier de poche Pedro Muni-
tis (1,70 m) n’a cessé de le tourmen-
ter, le quart d’heure de mésentente
au sein de la défense centrale
contre le Danemark, ou encore les
approximations en relance d’Em-
manuel Petit et Didier Deschamps
contre la République tchèque,
prouvent le contraire. Les trois pe-
naltys concédés depuis le début de
l’Euro 2000 témoignent, par ail-
leurs, d’une certaine crispation face
à des situations de danger.

JEU FRANCO-ITALIEN
Mais, la chance aidant parfois,

comme face à l’Espagne, les cham-
pions du monde ont pu rectifier le
tir. Leur capacité à se positionner
sur le terrain en fonction des situa-
tions de jeu a impressionné tous les
observateurs. « On joue de plus en
plus à l’italienne, tout en conservant
à l’esprit la folie française », observe
Christophe Dugarry. Le Bordelais
est de ceux qui poussent à la per-
fection l’art de passer d’un rôle
d’attaquant à celui de défenseur au
cours d’une même rencontre. Un
domaine dans lequel Youri Djor-
kaeff a fait d’énormes progrès, lui
qu’on disait rétif au repli défensif.
Mais même Zinedine Zidane n’est
pas en reste. Contre l’Espagne, on
le vit dégager de la tête sur des cor-
ners adverses et dicter des

consignes de marquage, ce qui est
la preuve de la mainmise grandis-
sante de son autorité sur l’équipe
de France.

Reste le cas Patrick Vieira. Son
poste de milieu récupérateur ne lui
autorise guère le droit, en théorie,
de s’aventurer au-delà de la ligne
médiane. Sauf que le géant (1,91 m)
n’aime rien tant que transgresser
l’interdit. « Quand j’étais en équipe
de France espoirs, explique-t-il, l’en-
traîneur, Raymond Domenech, m’a
fait comprendre que je devais mettre
mes qualités offensives au service du
collectif. » Et, à vingt-quatre ans, il
est le joueur-étalon de cette équipe
protéiforme qui a fait du catenac-
cio (le verrou à l’italienne) et de la
contre-attaque sa religion.

Mercredi, les Bleus auront l’occa-
sion de jouer devant les membres
de l’équipe de France, qui vint à
bout de son homologue portugaise
(3-2) en demi-finale de l’Euro 1984,
à Marseille. Les souvenirs liés à ce
match, longtemps cité en réfé-
rence, se sont dissipés dans l’esprit
des internationaux d’aujourd’hui.
Fabien Barthez, Youri Djorkaeff et
Zinedine Zidane, tous adolescents,
étaient présents dans les tribunes
du Stade-Vélodrome. Aucun, alors,
ne se connaissait. Apprentis foot-
balleurs, rêvaient-ils seulement de
devenir un jour champions du
monde, puis champions d’Europe
dans la foulée ? 

Frédéric Potet

Le regard du gardien de but au moment du penalty
SI MONSIEUR de La Palice avait été aussi

naïf que le colporte la légende et s’il avait
connu le jeu de balle au pied, il n’aurait pas
manqué le truisme suivant : l’exercice du penal-
ty est un élément déterminant d’une partie de
football. Surtout dans une compétition à élimi-
nation directe où la cruelle séance de tirs au
but s’impose aux équipes qui n’ont pu se dé-
partager. Que l’on veuille bien se remettre en
mémoire quelques statistiques : lors de l’Euro
1996, les deux demi-finales (France-République
tchèque et Allemagne-Angleterre) se termi-
nèrent sur cette épreuve, tout comme la finale
de la Coupe du monde 1994 (victoire du Brésil
sur l’Italie, 0-0, 3 tirs au but à 2). Il n’est pas non
plus anodin de constater que les deux seuls
buts qu’a encaissés Fabien Barthez depuis le
début de l’Euro 2000 étaient des penaltys.

On le devine, l’exercice favorise largement le
tireur au détriment du gardien de but. Lors de
la saison 1999-2000 du championnat de France,
42 des 60 penaltys sifflés se sont transformés en
buts au tableau d’affichage – soit 70 % de réus-
site. Le ratio de la cuvée 1998-1999 – 49 penal-
tys transformés sur 69 tirés – s’avère étonnam-
ment stable : 71 % de réussite. Quelques
chercheurs spécialisés dans la physiologie hu-
maine et la science du sport se sont demandés
comment rééquilibrer la balance en faveur des
gardiens de but. Les données du problème sont
simples. Il faut, en moyenne, 500 millisecondes

au ballon pour aller du point de penalty jus-
qu’au but tandis que le portier met entre 550 et
600 ms à plonger.

La seule chance du « goal » consiste à anti-
ciper, mais à le faire intelligemment, en déco-
dant les indices que révèle la posture du tireur
de penalty. Dans une étude publiée en 1998, le
Britannique Mark Williams, responsable du dé-
partement science et football à l’Université
John Moores de Liverpool, décrit une expé-
rience menée sur deux groupes de gardiens de
but, le premier de semi-professionnels, l’autre
d’amateurs.

LA HANCHE ET LE PIED PARLENT
Ces footballeurs devaient regarder une vidéo

grandeur nature les mettant face à cinq tireurs
de penaltys en exercice. Le film était arrêté à
quatre reprises : à 120 et à 40 millisecondes
avant la frappe, au moment de celle-ci et
40 millisecondes après. A chaque fois, les co-
bayes étaient censés deviner de quel côté le
ballon irait. Bien sûr, les plus chevronnés s’en
sortirent mieux que les autres.

Mais l’élément important qui rejaillit de l’ex-
périence est que l’on peut lire la direction fu-
ture de la balle dans la position des hanches du
tireur. Si celui-ci est droitier et que son bassin
fait face au but juste avant la frappe, il croisera
son tir et le gardien devra plonger à droite. Si,
en revanche, l’axe passant par ses hanches n’est

pas parallèle avec la ligne de but, le ballon par-
tira de l’autre côté.

D’autres travaux, menés par une équipe uni-
versitaire canadienne de Vancouver, ont décelé
un autre indice très informatif dans la position
du pied d’appui. Celui-ci a tendance à pointer
dans la direction que prendra le ballon. Les gar-
diens de but, concluent ces études scienti-
fiques, ont donc tout intérêt à s’entraîner de-
vant des vidéos en taille réelle avec ces clés en
tête. Ces trucs ne donnent toutefois pas la hau-
teur à laquelle se trouvera la balle au moment
où elle atteindra la ligne de but. Le seul indice
est, semble-t-il, à chercher dans l’inclinaison du
tronc du tireur. Plus il est penché en arrière,
plus la balle monte haut. En règle générale, qui
tente de transformer le penalty a de bien meil-
leures chances d’y parvenir s’il vise la moitié su-
périeure du but. Une analyse de 200 penalties
joués dans des matches internationaux ou eu-
ropéens a montré que 100 % des tirs arrivant
dans cette partie du but avaient fait mouche,
les gardiens plongeant toujours au ras du ga-
zon. Cela dit, la prise de risque est plus grande
comme l’a prouvé l’Espagnol Raul devant Bar-
thez lors du quart de finale du 25 juin. A trop
vouloir viser le paradis du tireur de penalty, on
a de grandes chances de propulser le ballon
dans le ciel.

Pierre Barthélémy

Didier Deschamps (à gauche) et Patrick Vieira ont su contrôler l’Espagnol Gaizka Mendieta.
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autonome Catalogne espagnole, c’est la Gascogne
qui pousse un peu sa corne. Sur les panneaux qui
indiquent les vestiaires, l’aranais cohabite avec le
catalan et le castillan. En val d’Aran, ce patois gas-
con possède le rang de langue officielle. Francisco
Berdié-Pedemarti, le président du club de Bossost,
explique que son patronyme a été « hispanisé »
mais que ses ancêtres sont probablement français.
En guise d’arbre généalogique, il assure détenir des
papiers de la Fédération française de football (FFF)
qui attestent de la participation de son club au
championnat français depuis 1929. « On est quasi-
ment sûr que c’est encore plus ancien, mais on n’a
plus de preuves », dit le président.

COLS ET TUNNEL
A l’époque, le val d’Aran était complètement cou-

pé du reste de l’Espagne pendant plus de la moitié
de l’année, dès que la neige fermait la route des cols
qui s’élèvent à 2 000 m d’altitude. Il faudra attendre
1948 pour que le tunnel de Vielha offre un accès per-
manent vers les plaines de l’Aragon et de la Cata-
logne. Pour les footballeurs de Bossost, ce désencla-
vement arrive trop tard. La géographie a eu raison
de l’histoire. Au débouché du tunnel, la plupart des
villages ont été littéralement saignés par l’exode ru-
ral. La ville la plus proche, Lérida, est à 180 kilo-
mètres. Même Toulouse demeure plus accessible.
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Patrick Kluivert, un jeune footballeur
pressé de retrouver sa dignité d’homme

Longtemps critiqué pour ses écarts, l’attaquant est l’atout majeur de l’équipe des Pays-Bas
Les Pays-Bas, qui affrontent l’Italie, en demi-fi-
nale de l’Euro 2000, jeudi 29 juin (18 heures,
TF 1), sur la pelouse de l’ArenA d’Amsterdam,

comptent sur leur avant-centre, Patrick Kluivert.
Après des années de doutes et d’écarts de
conduite, le jeune attaquant du FC Barcelone, in-

vesti de la confiance du sélectionneur Frank Rij-
kaard, semble avoir retrouvé l’envie de jouer, de
marquer et de gagner.

HOENDERLOO (Pays-Bas)
de notre envoyé spécial

Patrick Kluivert a quitté Rotter-
dam avec un record dans sa besace
au soir de la nette victoire (6-1) des

Pays-Bas sur la
Yougoslavie,
dimanche
25 juin. Il était
désigné
comme le pre-
mier joueur à
avoir inscrit
4 buts dans

une rencontre de phase finale d’un
championnat d’Europe. Comme
tous les Néerlandais, il a longue-
ment festoyé pour arroser l’événe-
ment. Mais le lendemain, de retour
au camp d’entraînement de l’équipe
nationale, à Hoenderloo (Pays-Bas),
le héros a appris qu’il était officielle-
ment dépossédé de son record :
après avoir visionné les images du
match, l’Union européenne de foot-
ball (UEFA) avait en effet décidé de
lui retirer la paternité du troisième
but des Pays-Bas, pour l’attribuer à
un défenseur yougoslave. Patrick
Kluivert s’était dénoncé tout seul de-
vant la presse (Le Monde du
27 juin) : « Sur le troisième but, je
crois que Dejan Govedarica a touché
le ballon. Je ne l’ai pas vraiment mar-
qué. Je suis honnête. »

Trois buts au lieu de quatre. Un
exploit plutôt qu’un record. Qu’im-
porte. L’essentiel ne tient pas dans
ces statistiques. Patrick Kluivert a
dit : « Je suis honnête » et tout le
pays s’est ému de l’accès de fran-
chise de l’ancien enfant terrible, le
sale garnement qui avait plusieurs
fois terni sa réputation et, partant,
souillé l’image impeccable de tout le

football néerlandais. Au début de
l’Euro 2000, le jeune attaquant de la
sélection de Frank Rijkaard était un
homme insaisissable. Aux rendez-
vous publics, il préférait la tranquilli-
té de sa chambre, la quiétude du
cercle familial ou l’anonymat (rela-
tif) des rues commerçantes d’Ams-
terdam. Il redoutait de voir son pas-
sé sulfureux resurgir au détour
d’une question. Une fois, une seule,
il avait fendu l’armure : « Je dois res-
ter plus tranquille. Je suis quelqu’un
qui joue beaucoup avec ses tripes. Je
dois apprendre à utiliser ma tête da-
vantage. »

Patrick Kluivert, qui aura vingt-
quatre ans la veille de la finale de
l’Euro 2000, dimanche 2 juillet, est
l’un des plus racés de tous les atta-
quants du football européen. A côté
de ses qualités de buteur réflexe, un
peu à la manière de Jean-Pierre Pa-
pin, il possède une formidable ex-
plosivité, une rare vitesse d’exé-

cution et une frappe redoutable.
Johan Cruijff l’avait remarqué quand
il n’avait pas dix ans. L’ancien entraî-
neur de l’Ajax Amsterdam n’a pas
été surpris par l’éclosion du garçon
originaire du Surinam : « On l’a vu
arriver avec sa très bonne vision du
jeu et sa technique correcte, se sou-
vient-il. Ensuite, il a connu ce déve-
loppement qui lui permet d’être à
l’aise dans le jeu physique qui se pra-
tique aujourd’hui. »

ÉCHEC EN ITALIE
Lancé chez les professionnels de

l’Ajax Amsterdam par Louis Van
Gaal, en 1994, le prodige n’a pas en-
core dix-neuf ans lorsqu’il inscrit le
but de la victoire de son club en fi-
nale de la Ligue des champions 1995,
face au Milan AC. L’arrière central
de l’Ajax s’appelle alors Frank Rij-
kaard, l’idole de son enfance. Mais
Patrick Kluivert, adulé trop tôt, ido-
lâtré trop vite, aura du mal à se re-

mettre de ce début de carrière mé-
téorique. Quelques mois après son
but en or, le jeune homme pressé
provoquera un accident de voiture
qui causera la mort d’un directeur
de théâtre. Il écopera d’une peine en
rapport avec sa notoriété :
250 heures de travaux d’utilité pu-
blique. Peu de temps après, il se re-
trouve impliqué dans une affaire de
viol présumé. Un non-lieu le tire
d’affaire, mais sa (mauvaise) réputa-
tion est établie.

Son passage au Milan AC, de 1996
à 1998, se solde par un échec supplé-
mentaire. Ses admirateurs doutent.
Pas ses mentors. Malgré son coup de
sang contre la Belgique (il se fait ex-
pulser en Mondiovision), Guus Hid-
dink lui conserve sa confiance pour
la fin du Mondial 1998. Il marquera
des buts décisifs en quart de finale,
face à l’Argentine, et en demi-finale,
face au Brésil. Puis Louis Van Gaal,
son ancien entraîneur à Amsterdam,
l’invite à le suivre au FC Barcelone,
où il entreprend de reconstituer la
sélection néerlandaise.

Et, aujourd’hui, Frank Rijkaard
vole toujours au secours de la star
confirmée. Si son protégé n’a pas
réussi à s’imposer dans le champion-
nat italien, la référence du football
européen, il a des excuses :
« Chaque joueur connaît un mauvais
moment dans sa carrière. C’est lo-
gique. » Il n’empêche, la carrière
sportive de Patrick Kluivert reste en-
tachée par l’échec en Italie. C’est
pourquoi il envisage la demi-finale
contre la squadra azzurra, jeudi
29 juin, à Amsterdam, comme « un
défi personnel ».

Eric Collier

Paolo Maldini pense jouer la demi-finale
Le défenseur et capitaine de l’équipe d’Italie, Paolo Maldini, qui

se plaint d’une douleur musculaire à la cuisse gauche, s’est expri-
mé, lundi 26 juin, sur sa participation à la demi-finale contre les
Pays-Bas, jeudi 29 juin, à Amsterdam. « Je suis assez optimiste. Mais
j’en saurai davantage mardi quand je recommencerai à courir et à
faire des exercices », a-t-il déclaré lors de l’entraînement des Ita-
liens, à Geel (Pays-Bas), auquel il n’a pas pris part. A son arrivée,
les 200 supporteurs italiens ont entonné un « Joyeux anniversaire,
Paolo ! » célébrant à leur manière les 32 ans du joueur du Mi-
lan AC. Paolo Maldini avait ressenti une première alerte lors de
l’échauffement avant le match contre la Roumanie, en quarts de
finale (2-0), et avait préféré sortir à la pause. En revanche, le mi-
lieu de terrain de la Juventus Turin, Antonio Conte, blessé à la che-
ville droite (déchirure ligamentaire) après un violent tacle irrégu-
lier du Roumain Gheorghe Hagi, est forfait jusqu’à la fin de la
compétition.

DÉPÊCHES
a ATHLÉTISME : après deux saisons sans performance, Marie-
José Pérec effectuera son grand retour à la compétition dans le
200 m de la réunion de Lausanne (Grand Prix IAAF), le 5 juillet, a in-
diqué, lundi 26 juin, l’agent de la triple championne olympique.
a BASKET-BALL : le Cercle Saint-Pierre de Limoges (CSP) a décidé,
lundi 26 juin, d’engager une procédure de dépôt de bilan, après
avoir été sanctionné par les instances fédérales pour gestion irrégu-
lière. Limoges veut monter un budget afin de disputer le champion-
nat Pro B (équivalent d’une division 2), lors de la saison 2000-20001.
a CYCLISME : le président de la Fédération française de cy-
clisme (FFC), Daniel Baal, a rencontré, lundi 26 juin, la ministre des
sports, Marie-George Buffet. « La ministre est en phase avec la posi-
tion qui a été prise par l’Union cycliste internationale [détecter l’éry-
tropoïétine (EPO) a posteriori à l’occasion du Tour de France] », a-t-
il indiqué. 

A Wimbledon, la Russe
Anna Kournikova séduit
d’abord, gagne ensuite

Elle a battu au 1er tour la Française Sandrine Testud
LONDRES

de notre envoyée spéciale
Elle offre à la foule l’un de ses

rares sourires, signe des auto-
graphes à des fans extatiques,

puis s’enfuit
vers le ves-
tiaire, soula-
gée. Anna
Kournikova
vient d’élimi-
ner la Fran-
çaise Sandrine
Testud, tête

de série no 10 au terme d’une par-
tie captivante disputée en deux
temps, lundi 26 juin, en raison
d’une longue averse (7-5, 5-7,
6-4). Interrompue à 6-5 dans le
premier set, le match a pu re-
prendre après 1 heure et 45 mi-
nutes. « A la reprise, je jouais bien
et Sandrine ne s’y est pas remise
tout de suite », a déclaré la jeune
Russe en commentant sa victoire.

Pour ce premier jour à Wimble-
don, l’affiche était belle. En raison
de récentes performances mé-
diocres, la joueuse russe avait
glissé à la 17e place mondiale et
avait été laissée hors de l’élite des
16 têtes de série par les organisa-
teurs. Très à l’aise sur l’herbe, elle
s’est révélée l’adversaire dange-
reuse que Sandrine Testud appré-
hendait. « Elle est excellente sur le
gazon », a commenté la Française,
dépitée par cette défaite, et plus
encore par sa prestation déce-
vante : « C’est comme ça, ces
temps-ci : je ne joue pas juste. »

Anna Kournikova poursuit
donc sa route et devait affronter
Anne-Gaëlle Sidot, une autre
Française, mercredi 28 juin. « Je
suis heureuse de m’en être sortie
car mes meilleurs souvenirs sont
ici, sur ce court central », a expli-
qué Anna Kournikova. En 1997,
elle avait réalisé le meilleur par-
cours de sa carrière en atteignant
les demi-finales. A présent, elle va
continuer le tournoi selon une
routine qui lui colle à la peau. De
match en match, du simple au
double – elle le dispute avec la
Biélorusse Natasha Zvereva –,
elle sera tout d’abord un sex-sym-
bol. Elle avancera nimbée de
cette fascination un peu malsaine
d’un public qui attend surtout
qu’elle dévoile ses épaules ou se

baisse pour lacer ses chaussures.
La jeune Russe cultive et in-

carne un glamour que les diri-
geants veulent absolument impri-
mer à un circuit qui, pensent-ils,
en manque. Anna Kournikova
traîne cette réputation de joueuse
au talent irrégulier ou, pis, de
produit marketing. Après plus de
quatre ans passés sur le circuit et
deux saisons parmi les 15 meil-
leures mondiales, elle n’a pas en-
core gagné de titre. Il est vrai
qu’elle répugne à s’aventurer
dans des tournois plus modestes
où elle serait presque intou-
chable. Elle préfère frotter son
talent aux grands événements,
quitte, pour l’heure, à s’y faire
battre. Si son jeu est presque par-
fait, ses émotions le fragilise.
Reste qu’elle a du talent et qu’elle
est bien fichue.

A dix-neuf ans, elle accepte ces
paradoxes avec sang-froid. Elle
répond aux questions avec
aplomb, elle peut pratiquer la
langue de bois avec une maîtrise
presque enviable. Anna Kourni-
kova assume. A Wimbledon, elle
a beaucoup de travail. Son mérite
est grand. Dans ce rendez-vous
du Grand Chelem considéré
comme le plus prestigieux et le
plus chic, le « produit » Kourni-
kova est atteint par des sommes
de mauvais goût. Un tabloïd qui
n’a que de sportif que son titre al-
ternait, lundi, de nombreux pho-
tomontages de la joueuse avec
une variation sur des prétendus
seins l ibres, un « privilège »
qu’elle partageait avec Martina
Hingis.

Les illusionnistes ne sont pas
loin de la vérité. Des camions ar-
borant la belle Anna vêtue d’un
soutien-gorge, qui annonce :
« Seules les balles peuvent rebon-
dir », sillonnent les rues de Wim-
bledon. « Je veux être un exemple
pour les jeunes filles afin qu’elles
prennent soin de leur corps », a an-
noncé la vedette, qui mène sa vie
comme elle l’entend, sous le re-
gard de tous ceux qui pensent
pouvoir se l’approprier sans ja-
mais pouvoir l’approcher. Et avec
raison. Anna Kournikova gagnera
quand elle le décidera.

Bénédicte Mathieu

L’EUROPE DU FOOTBALL SANS FRONTIÈRES

L’équipe espagnole de Bossost préfère jouer en championnat de France
TOULOUSE (Haute-Garonne)

de notre correspondant
La coupe du Comminges a bien failli partir en Es-

pagne. Sur le terrain de Saint-Gaudens, la sous-pré-
fecture du sud de la Haute-Garonne, le club de Bos-
sost a échoué, au terme de la saison 1999-2000, en
finale de l’épreuve à l’issue d’une rencontre que les
joueurs espagnols n’auraient, dit-on, jamais dû
perdre.

Avec moins de 5 000 licenciés éparpillés dans les
clubs de villages adossés aux Pyrénées, le
Comminges n’est pas seulement le plus petit dis-
trict de France. C’est aussi le plus européen. Trois
clubs espagnols disputent tout au long de la saison
les rencontres de coupe et de championnat avec
leurs homologues commingeois. Bossost, Lès et
Vielha se trouvent dans la vallée de la Garonne,
comme de nombreux villages du Comminges. Mais
de l’autre côté de la frontière, là où se cachent les
sources du fleuve.

Passé le pont du Roi, le riu Garona prend des al-
lures de torrent de montagne. Ici, la vallée se
nomme val d’Aran. Impossible de dire avec préci-
sion si l’on est déjà en Espagne ou encore en
France. Le drapeau occitan flotte sur le stade de
Bossost, au côté des couleurs espagnoles et cata-
lanes. Dans cette enclave pyrénéenne, qui jouit
d’un statut d’autonomie au sein même de la très

Mais à Bossost comme à Saint-Gaudens, les foot-
balleurs pyrénéens ne veulent pas jouer avec ces
lointains citadins. Les clubs aranais sont donc venus
grossir les rangs d’un district résolument rural, fier
de sa singularité et jaloux de son autonomie. On y
pratique un football des clochers au pays du rugby.
Dans cette enclave pyrénéenne de la planète foot-
ball, Bossost fait figure de petite capitale. C’est en
quelque sorte le « Monaco du Comminges ».

Les clubs français envient sa richesse apparente :
une belle pelouse éclairée, des vestiaires refaits à
neufs en 1997 et, bientôt, des tribunes couvertes.
Les abords du stade respirent la nouvelle prospérité
économique du val d’Aran, fondée sur un « tou-
risme vert » haut de gamme et une station de ski
huppée qui accueille chaque hiver le roi d’Espagne.
A l’instar du grand Barcelone, Bossost a même ses
socios, qui paient à l’année pour soutenir leur
équipe. Le président du club revendique cent
soixante-dix abonnés. Un chiffre à comparer aux
huit cents habitants de la commune. Mais Fransis-
co Berdié-Pedemarti renie avec énergie l’image du
club « à gros budget » qu’on lui accole, de l’autre
côté de la frontière. « On ne perçoit ni les subventions
françaises ni les espagnoles, se désole-t-il. En Es-
pagne, on est des étrangers. »

Stéphane Thépot
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Versailles palace
Retour au calme sur les lieux d’un massacre

CE MATIN-LÀ, c’est une tem-
pête comme il était interdit d’en
imaginer de semblable qui allait
souffler sur les trois cents bougies
anniversaire de la mort d’André Le
Nôtre (1613-1700). Versailles bas-
culait dans le chaos, rendant beau-
coup moins claires les convictions
intimes d’un monarque jardinier
de droit divin et celles de son
confident en perspectives et ali-
gnements savants. On ne compre-
nait plus rien à l’affaire, ce qui in-
diquait a contrario de quelle
complicité remarquable le site
avait bénéficié pour paraître aussi
magistralement naturel.

Six mois tout juste après l’oura-
gan – et après les soins de pre-
mière urgence, qui peuvent faire
croire que rien d’absolument ré-
préhensible ne s’est vraiment pro-
duit –, les méfaits de la catastro-
phe sont encore plus criants. C’est
d’en bas, du bassin d’Apollon, que
tout le tragique se dévoile. Là-
haut, nu, encore blanc de peur, le
château sans ses bosquets. Sans
ses masques, sa cour, ses paravents
à lui ; tout ce qui lui permettait de
faire durer le plaisir en se laissant
découvrir le plus tard possible
dans la montée. Sur cet horizon
trop large et non prévu, on le
prend pour une maquette en at-
tente de positionnement. Misère,
encore cinquante ans de patience
pour retrouver le paysage des ori-
gines ! Navrant.

En attendant que les centenaires
repoussent, Gérard Vié continue
honnêtement à ravir son
contingent de décideurs haut de
gamme, encore et toujours attirés
par sa cuisine en écrin servie du
sommet de ses Trois Marches, res-
taurant fleuron du Trianon Palace,
hôtel de luxe installé en lisière du
domaine royal.

LARD ET CAVIAR
Il y est embossé depuis 1991 et y

a appelé tout ce que la planète
Terre était capable de produire en
colosses triomphants affamés de
gastronomie autant que de gloire.
Ici, l’omniprésence de Louis le
quatorzième est un encourage-
ment à ne pas lésiner sur les
moyens, si l’on se souvient que le
Soleil était possédé en tout d’un
appétit remarquable et notam-
ment à table où il faisait – gabelle,
disette et famine ou pas – l’admi-
ration de tout un royaume. C’est à
l’évidence un encouragement pour
ces mangeurs de marque de venir
jouter ici avec un prince aux man-

dibules et à la discipline d’acier. A
qui le battra.

Etrange parcours que celui de
Gérard Vié. Il avait été propulsé
vers les cimes, dans le début des
années 70, par les frères Gault et
Millau, alors à la chasse aux jeunes
talents avec lesquels devait s’élan-
cer leur croisade en partance pour
la « nouvelle cuisine ». Succès mi-
nute et médiatisation débordante
pour cette toque en herbe, qui va
vivre sous ce parrainage tombé du
ciel, jusqu’à ce que le Michelin cale
sur l’attribution de la troisième
étoile. Il ne sera pas le seul dans ce
cas à cavaler longtemps et sans
beaucoup d’illusions à la poursuite
de la consécration suprême, ce qui
donnait aux premiers éloges un
goût d’inachevé.

Mais il était entré dans le cercle
des nantis et tenait à y rester. Vie
brillante et bien remplie dans le
deuxième tiers-temps de son cursus
de chef à la mode. Le voici donc,
depuis dix ans, patron incontesté

de cette principauté sous capitaux
japonais, en charge de séduire un
public à la fois des moins originaux
et des plus difficiles qui soient, sous
le prétexte que tout ce qui brille
doit être or. Faut que ça rutile.
Combat sportif où ses origines lan-
guedociennes bataillent pied à pied
contre le convenu trop convenable.
Personne n’étant vraiment à
plaindre, il ne s’en sort pas si mal à
naviguer entre la galette de
pommes de terre au lard arrondie
de caviar sevruga et le ragoût de
homard cuisiné au vin des côtes de
Gascogne. Régionalo-jet-set.

Grandeur et servitude de la haute
cuisine française. Ambassadeur et
otage de l’endroit, Vié trouve ses
marques sur une ligne mélodique
saisie entre le sérieux et l’ironie

acide du travail bien fait. Tout le
monde s’y retrouve. Comme le foie
gras de canard poêlé au pample-
mousse rose, l’assiette de filets de
lisette marinés servis tièdes sont
des impertinences lancées au
Grand Siècle, vite rattrapées par le
pigeon farci ou le tronçon de turbot
cuit à l’os accompagné d’un tajine
d’artichauts poivrade. Gérard Vié
ou l’art de ne pas se laisser dévorer
tout cru par un endroit aux limites
du trop bon goût.

Jean-Pierre Quélin

. Les Trois Marches, 1, boulevard
de la Reine, 78000 Versailles, tél. :
01-39-50-13-21. Menus : midi, 295 F
(45 ¤) ; soir, 750-825 F (114-126 ¤).
Carte : 750-850 F (114-130 ¤).

La grenade
Fin juin, début juillet, dans le
sud de la France, les grenadiers
sont en fleurs. Ce ne sont plus
ces boutons sur l’arbre que
décrivait Albert Camus, « clos et
côtelés comme de petits poings
fermés qui contiendraient tout
l’espoir du printemps ». A l’heure
de l’été, les grenadiers portent
en effet dans leur feuillage
luisant de grandes fleurs en
forme de trompettes. Le fruit ne
viendra que dans quelques mois.
C’est de l’autre hémisphère, du
Chili par exemple, que
proviennent en ce moment la
plupart des grenades que l’on
trouve ici à la vente, l’Espagne,
Israël et la Turquie nous
fournissant pendant les mois
d’hiver. En France, les vergers de
grenadiers ont presque
totalement disparu.
La mode en est-elle passée ? Si
ce fruit fait encore aujourd’hui
les délices de la cuisine
iranienne, peu de nos recettes
font appel à lui. Pourtant, quel
trésor ! Gainé d’un cuir brun aux
larges aplats vermillon, ferme,
au milieu de cloisons souples,
semblables à des peaux de
chamois, une profusion de petits
rubis sucrés et acides à la fois. Ce
sont ces pépins gorgés de pulpe
qui lui ont valu autrefois son
nom de « pomme à grains » ou
de « millegraine ».
Ces baies vermeilles s’utilisent
crues plus que cuites, sinon elles
perdent rapidement leur parfum.
On peut tout au plus les glisser
quelques secondes dans une
poêle ou un plat au moment de
déglacer le jus de cuisson d’une
viande blanche, d’une volaille,
ou pour les ajouter à la fin de la
cuisson d’un riz. Version sucrée,
les grains d’une seule grenade
suffisent pour agrémenter une
salade de fruits pour quatre.

On peut aussi passer ces petites
billes de pulpe au mixeur pour
obtenir un jus délicatement
acidulé. S’agit-il de la
grenadine ? Dans son ouvrage
Les Fruits de France, publié en
1925, Henri Leclerc semble
pencher pour cette hypothèse.
Selon lui, « le suc exprimé de la
grenade sert à préparer un sirop
des plus agréables, qui, étendu
d’eau, fournit un breuvage dont
la teinte rappelle l’incarnat des
aurores et des couchers de soleil ».
Cette boisson est bien sûr
totalement obsolète.
Aujourd’hui, il n’y a pas plus de
beurre en broche que de
grenade dans la grenadine. Les
fabricants interrogés confirment
que cette appellation est
désormais « fantaisie », la
grenade étant remplacée depuis
longtemps par un mélange de
fruits rouges.
A la maison Monin, qui fabrique
du sirop de grenadine depuis
1912, la formule est un
assemblage de framboise,
sureau, mûre, myrtille, groseille,
vanille et jus de citron. Chez
Teisseire, le mélange comporte
de la vanille et quatre fruits
rouges (le cassis remplace la
mûre et la myrtille). On y
précise toutefois que « toutes les
grenadines ne se ressemblent pas.
Celle fabriquée pour la Belgique
est plus acidulée et possède un
parfum nettement plus
“bubble-gum”, ce qui n’est pas du
goût des Français. »

Guillaume Crouzet

. Grenade en provenance du
Chili : 35 F, 5,3 ¤, environ, le kilo.

BOUTEILLE

AOC sancerre 1998
Cuvée Les Romains Gitton Père & Fils
a Un vignoble millénaire planté par les moines, une voie de communi-
cation – la Loire –, puis le canal de Briare et aussi quelques légendes et
du bon vin : Sancerre est un de ces terroirs où on est « heureux comme
Dieu en France », comme disent nos voisins allemands. Un terroir qui
favorise l’expression du sauvignon blanc et dont Marcel, le père, et Pas-
cal Gitton, le fils, respectent chaque nuance au point de vinifier séparé-
ment chacune des dix-huit parcelles qui composent leur domaine de
37 hectares. Ainsi, la cuvée Les Romains (0,8 hectare), provenant d’un
terrain bien exposé à l’ouest, élevée en fûts de demi-muids de chêne
âgé, présente-t-elle les caractéristiques d’un sancerre racé : une robe
cristalline, limpide, aux reflets dorés ; un nez qui ne s’exprime qu’à la
température idéale de dégustation (entre 12 et 13 degrés) et se pro-
longe, en bouche, sous la forme de cette convention que l’on nomme le
goût de pierre à fusil, soit un équilibre entre l’acidité, une certaine âpre-
té et la rondeur propre à ce vin fruité. Dégustée avec un crottin de Cha-
vignol, autre appellation d’origine contrôlée du Sancerrois, cette bou-
teille peut révéler des parfums floraux variés et des notes parfois
épicées ; à défaut de l’alose de la Loire, poisson aujourd’hui pratique-
ment disparu, ce vin affectionne les produits de la mer, particulière-
ment les crustacés, mais aussi la volaille et certaines recettes tradition-
nelles du Berry voisin, comme le lapin en barbouille.
. Sancerre 1998, cuvée Les Romains : 69 F, 10,5 ¤, la bouteille au départ
de la propriété. Gitton, Père & Fils, Chemin de Lavaud, 18300 Ménétréol.
Tél. : 02-48-54-38-84.

TOQUES EN POINTE

Gastronomie
LE JULES VERNE
a Dans sa résille lumineuse qui égrène les heures, la tour Eiffel attend
avec placidité le changement de millénaire. En cuisine, Alain Reix
semble avoir retrouvé des raisons de donner aussi un spectacle culi-
naire qui tranche avec la haute tradition de luxe de l’établissement. Le
menu du déjeuner (servi en semaine seulement) est déjà une fête avec
la charlotte de pommes de terre et tête de veau en ravigote, le jarret de
veau braisé ou le suprême de pintadeau confit. Le menu dégustation
ou la grande carte sacrifient aux produits recherchés et coûteux. Mais
il ne s’agit pas seulement d’un spectacle, dans et autour de l’assiette.
La superposition de harengs de la Baltique en salade de pommes
rattes, le petit pain soufflé aux tourteaux, toujours apprécié, ou le tar-
tare de saumon, langoustines et thon en gelée de fenouil sont des plats
de belle envolée et techniquement impeccables. Dans l’emploi maîtri-
sé des épices, Alain Reix renoue avec son enfance outre-mer : tagine
de saint-pierre, jus aux épices douces et semoule aux fruits secs ou
bien filet de bar de ligne en papillote et laitue braisée aux agrumes.
Sans oublier un grand classique d’une étonnante jeunesse : la noix de
ris de veau braisée et homard bleu en cocotte au jus d’olives. La vue
sur Paris, magique, compense le vieillissement du décor trentenaire,
mais l’esprit de Jules Verne est respecté par la présence discrète d’un
service efficace et moderne. Grande cave. Menu : 290 F, 44,2 ¤. Dégus-
tation : 680 F, 103,7 ¤. A la carte, compter 800 F, 122 ¤.
. Tour Eiffel, 2e étage, 75007 Paris. Tél. : 01-45-55-61-44. Ascenseur 
particulier.

Bistrots
BISTROT SAINT-HONORÉ
a Le quartier a retrouvé son visage
urbain après des années de tra-
vaux. François-Joseph Christian,
dans son bistrot rustique, a su
conserver sa clientèle d’amateurs
de jambons (Parme, Serrano, Mor-
van), de persillé de Bourgogne et
de plats mijotés (le veau à la berri-
chonne, le navarin d’agneau). De
l’agneau de Pauillac, en saison, il
propose la selle, le carré ou le gi-
got. Cuisine d’autrefois ? Elle a ses
inconditionnels, les amateurs de
rognon de veau à la dijonnaise,
cuit entier en cocotte et finement
moutardé. La poire vigneronne
complète le judicieux menu à 150 F
(22,9 ¤). A la carte, compter 250 F
(38,1 ¤).
. 10, rue Gomboust, 75001 Paris.
Tél. : 01-42-61-77-78. Fermé le di-
manche.

FAUCHER
a La cuisine de Gérard Faucher est
de celles dont on retient une
nuance, un détail, ou bien la réus-
site d’un plat. Une griffe, person-
nelle comme celle du peintre dont
on reconnaît les harmonies avant
d’avoir identifié la signature. C’est
la salade de tourteaux décortiqués
et de courgettes émincées, aux
chairs délicatement assaisonnées,
sans le moindre artifice, ou encore
le millefeuille d’épinard et bœuf
cru digoinaise. Voilà deux entrées
fétiches de ce cuisinier qui re-
cherche des accords entre les pro-
duits dont l’évidence est déjà gage
de réussite. A chaque plat sa lo-
gique gustative, sans concession à
la mode, sans télescopage entre
produits français et exotiques, ou
opposition gratuite entre le salé et
le sucré, le cru et le cuit. Des plats
qui sont un mélange subtil d’an-
cienne et de nouvelle cuisine, et
qui ne s’embarrassent ni des to-
quades ni des terrorismes. Cave al-
léchante. L’accueil de Nicole Fau-
cher et le service, sous la terrasse
ombragée de l’avenue, sont un
autre atout de ce bistrot chic des
beaux quartiers. Menus : 250 F,
38,1 ¤ (au déj.) et dégustation
500 F (76,2 ¤). A la carte, compter
400 F (61 ¤).
. 123, avenue de Wagram, 75017
Paris. Tél. : 01-42-27-61-50. Fermé
samedi midi et dimanche.

Jean-Claude Ribaud
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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

28  JUIN  2000     

  18/26  S
  16/22  C
  16/24  N
  13/24  N
  12/21  N
  12/20  N
  13/19  N
  15/24  N
  12/23  P
  16/24  P
  9/20  N

  14/22  N
  16/24  P
  19/29  S

  13/24  N
  9/21  C

  21/27  S
  13/24  N
  15/22  C
  19/27  S
  12/23  N
  15/23  P
   9/22  C

  18/26  N
  13/24  N

  23/29  P
  26/29  C
  17/20  S

  23/28  S
  21/29  S
  10/16  S

  18/24  S

  21/26  C
  25/31  C

  12/22  S
  12/25  S
   8/17  N
   8/22  N
   9/19  S
   9/24  S

  12/22  S
   9/17  N
  12/20  S
   9/22  S

  16/24  P
  14/21  S
  17/23  S

  19/28  S
  19/36  S
   9/21  S

  12/21  S
  13/22  S

  11/15  N
  18/24  C

  18/21  P
   7/20  S

  20/29  N
   6/14  C
  21/32  S
   7/17  S

  18/27  N
  20/35  S
  11/23  S
  13/20  C
   9/15  P
  16/22  S
   9/18  P

  13/23  C
  25/31  S
  10/14  P
  14/28  S

  19/27  N
  11/21  S

  15/19  C
  19/26  S
  13/24  S
  16/22  S
  20/26  C
  15/23  S

    4/9  S
  15/23  C
  18/23  P

  23/35  S
  25/30  S
  19/30  S

  24/35  S

   2/21  S
  17/26  N

  22/34  S
  16/24  C

  25/30  P

  27/30  P
  23/29  N

  27/29  S
  26/37  S
  26/29  P
  26/31  S
  22/30  N
  29/35  C
  23/34  C
  22/29  S
  26/30  C
  11/19  S
  22/29  P
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Situation le 27 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 29 juin à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Plus ou moins généralisée pour
boucher les trous. – II. La dernière
ramasse tout sur son passage. Pa-
pillonne à Madagascar. – III. Mou-
vement en pleine mer. Dix à la
table. – IV. On la ferme et elle se
tait. Faiseur de bruit au Nord. Fi-
gure héraldique. – V. Protections
au sol et en vol. Associe. – VI. In-
dispensables pour de bons départs.
– VII. Brille sur le Nil. Retourne sa
veste. Personnel. – VIII. Difficile à
perdre puisqu’il revient souvent. A

disparu de la carte européenne. Pe-
tit à un bout. – IX. Petite quantité.
Met l’article en valeur. – X. Entre la
Chine et l’Inde. Dégénérées.

VERTICALEMENT

Anglais du genre collant et pro-
tecteur. – 2. Plein comme un ha-
reng. Pli secret – 3. Sans intérêt. Pe-
tite galette. Pour mettre sa petite
galette à l’abri. – 4. Aller bon train.
Voyelles. – 5. Faire mieux après
changement . – 6 . Qui a ime.
– 7. Bien descendue. Qui s’impose.

– 8. Conduit intérieur. Résultat
d’entreprise. – 9. Possessif. En-
zyme. Pour se comparer aux meil-
leurs. – 10. Que l’on n’aura pas à
rendre. A respecter. Roule sur la
piste. – 11. La blanche serait plus
stupide. Accepter. – 12. Des états
difficiles à contrôler.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 152

HORIZONTALEMENT

I. Manipulation. – II. Elimina-
toire. – III. Ri. Poison. Ic (ci). – IV.
Cétones. Dior. – V. Unes. Soprano.
– VI. Rates. Les. – VII. Ite. Uvéa.
Ibo. – VIII. Air France. Il. – IX. Lô.
Ifs. Epile. – X. Enflées. Iles.

VERTICALEMENT

1. Mercuriale. – 2. Aliénation. –
– 3. Ni. Téter. – 4. Impose. Fil. – 5.
Pion. Surfe. – 6. Unies. Vase. – 7.
Lasso. En. – 8. Ato. Place. – 9.
Tondre. Epi. – 10. II. Iasi. Il. – 11.
Orion. Bile. – 12. Nécropoles.

Prévenir et guérir 
b Avant le départ. Garnir sa
trousse à pharmacie de pastilles
pour désinfecter l’eau, de
médicaments antidiarrhéiques
(lopéramide ou acétorphan) et de
lingettes parfumées ou de
Pharmadoses à l’alcool pour se
désinfecter les mains. Pour parer à
toute éventualité, emporter un
antiseptique de type Ercéfuryl
(Nifuroxazide). On peut
également se rendre à une

consultation de médecine du
voyage. Adresses auprès de la
Société de médecine des voyages,
tél. : 01-40-61-38-46
ou sur Internet :
www.edisan.timone.univ.mrs.fr/edisan/
b En cas de turista. Boire
abondamment pour éviter la
déshydratation. Utiliser des sels de
réhydratatation orale (sachets ou
comprimés à diluer). Dans les
formes plus sévères,
une consultation médicale
est recommandée.

Un magistrat tout en rondeur
SUITE et fin des noms en -IE que

l’on peut compléter avec une flexion
verbale en Z : SAUTERIEZ, SCIE-
RIEZ, SELLERIEZ, SUCRERIEZ, JA-
LOUSIEZ, TARGUIEZ (targui[e] :
touarègue), TOLERIEZ, TUILERIEZ
(couvririez de tuiles), VENERIEZ, VI-
TRERIEZ, VOILERIEZ.

1. Tirage : E G I L O R T.
a) Trouvez et placez un mot de

sept lettres.
b) Avec ce même tirage, trouvez

cinq mots de huit lettres en le
complétant avec cinq lettres diffé-
rentes appartenant à l’un ou à
l’autre des mots placés sur la grille.

N.B. Dès que vous avez trouvé une
solution, effacez-la avant de conti-
nuer.

2. Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

c) Avec le tirage CHOMAIS, trou-
vez cinq huit-lettres en vous ap-
puyant sur les cinq lettres du mot
AUNER (mesurer à l’aune).

Solutions dans Le Monde du
5 juillet.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 21 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) LIVRES, H 10, 39 – VERS ou

VELU, 1 L, 39, faisant EMANA.
b) REVULSAI, A 2, 65, ou l’ana-

gramme LEVURAIS – REVULSIF,
4 A, 80.

c) TURBINES, B 7, 82 – ABSTE-
NIR, A 8, 83 – BRISENT, 1 I, 86, fai-
sant EMANA.

Michel Charlemagne

PRATIQUE

Conseils pour éviter la « turista », la maladie du voyageur
EFFECTUER la visite du Musée

du Bardo à Tunis avec des va-et-
vient impératifs et incessants entre
les mosaïques et les toilettes fut un
cauchemar pour cet enseignant qui
encadrait un voyage scolaire. Pour
être fréquente – et le plus souvent
bénigne –, la maladie du voyageur,
communément appelée « turista »,
n’en est pas moins fort désa-
gréable. « Cette diarrhée d’acclima-
tation touchant 20 à 60 % des visi-
teurs, selon les pays, est d’autant
plus gênante que l’emploi du temps
du touriste est minuté. Le voyageur
doit prévoir ce risque, qui menace
surtout le début du séjour, et en limi-
ter les conséquences », expliquait
Maxime Armengaud, président de
l’association Emporiatrie, lors d’un
colloque organisé en décembre
1999 par le Collège international
du voyage.

D’aucuns attribuent la « turis-
ta » à l’anxiété liée au dépayse-
ment, qui peut se traduire diffé-
remment selon les individus. Mais
la principale responsable est l’ali-
mentation, souvent très différente
du régime habituel et préparée
dans des conditions d’hygiène pré-
caires. Salades et crudités lavées
avec une eau polluée ou manipu-
lées par des mains souillées suf-

fisent à transmettre des germes
comme les Escherichia coli. Le
risque est aussi présent sous nos
latitudes : il n’est pas rare de voir,
dans des sandwicheries et restau-
rants, le personnel saisir avec les
doigts les rondelles de tomates et
des feuilles de laitue. Mais le dan-
ger est plus grand dans les pays à
faible niveau d’hygiène.

On n’est à l’abri nulle part,
même dans les grands hôtels inter-
nationaux. Au contraire, « les cas
de “turista” disparaissent dès qu’on
quitte l’hôtel pour prendre ses repas
chez l’habitant parce qu’on y trouve
des plats locaux servis chauds »,
constate Maxime Armengaud.

Principal accusé, le buffet froid,
« qui revient moins cher que le repas
traditionnel, car il nécessite moins
de personnel ». « Faux ! », se dé-
fendent les hôteliers : « Le buffet
nécessite une équipe de cuisiniers
spécialistes du froid et répond à une
attente de la clientèle. »

Le premier écueil sur lequel
butent les organisateurs de
voyages concerne les possibilités
d’approvisionnement sur place,
« variables selon les pays : 50 % en
Algérie, 98 % au Maroc », explique
Robert Charmasson, du groupe
Accor. L’importation de produits
se heurte à des règlements et à des
coûts prohibitifs (droits de douane

notamment). « Des homards atten-
dus pour une réception à Bucarest
ont été bloqués en douane et étaient
impropres à la consommation au
moment de leur livraison », se sou-
vient-il. Dans certains pays, les
produits locaux sont imposés :
huile d’olive, dattes, jus d’orange
et pâtisseries en Tunisie. « Faire
appel aux ressources locales est la
meilleure solution, à condition qu’il
y ait une réelle traçabilité du pro-
duit », conclut Robert Charmas-
son, ajoutant qu’il serait intéres-
sant de créer des emplois de
boucher dans les hôtels des pays
en voie de développement, où
l’abattoir se résume à une cahute
devant laquelle patientent les vau-
tours.

Une autre difficulté concerne
l’équipement des cuisines et la for-
mation du personnel aux règles
d’hygiène. Des actions de préven-
tion entreprises à la Jamaïque de
septembre 1997 à octobre 1998
dans onze hôtels ont permis de ré-
duire la fréquence moyenne de la
diarrhée du voyageur. Ces actions
avaient pour but d’améliorer les
pratiques de nettoyage et d’asep-
sie, la surveillance de la chaîne du
froid et le traitement des aliments
pendant et après la préparation en

cuisine. « Il reste des progrès à faire
en matière de gestion des déchets et
de lavage des mains. Celui-ci a ga-
gné du terrain, mais il est tributaire
des installations sanitaires insuffi-
santes dans les cuisines », indique
David Ashley, coordonnateur du
programme.

Premier réflexe :
se laver les mains
le plus souvent
possible

Pour le voyageur, le meilleur
moyen d’éviter la « turista »
consiste à renoncer à la consom-
mation des légumes crus et des ali-
ments cuits consommés froids.
« Ne mangez que des plats servis
brûlants », conseille Maxime Ar-
mengaud. De même, on pèlera les
fruits, et on ne boira que de l’eau
capsulée et ouverte devant soi, en
prenant bien soin de ne pas la re-
froidir avec des glaçons. En cas de
doute, utiliser des filtres portatifs
ou un produit désinfectant pour
rendre l’eau potable, ou encore, si

c’est possible, la faire bouillir pen-
dant cinq minutes. Quant au lait, il
doit être pasteurisé ou bouilli.
Proscrire également les crèmes
glacées, mayonnaises, œufs insuf-
fisamment cuits, abats et fruits de
mer qui peuvent communiquer
l’hépatite A s’ils ont filtré de l’eau
contaminée.

Enfin, il faut se laver les mains le
plus souvent possible, et impérati-
vement avant de passer à table et
au retour des toilettes. La
deuxième source de contamination
est en effet le contact avec des poi-
gnées de porte souillées par les
germes fécaux. « En cas de diar-
rhée dans un groupe de voyageurs, il
est indispensable de renforcer les
mesures d’hygiène, notamment le la-
vage des boutons ou poignées de
porte et des surfaces potentiellement
contaminées », peut-on lire dans le
Bulletin épidémiologique hebdoma-
daire édité par la direction géné-
rale de la santé. « En effet, si les
premiers cas sont dus à une intoxi-
cation d’origine alimentaire, les sui-
vants sont, en revanche, souvent des
cas secondaires attribuables à une
dissémination manuportée des
germes. »

Michaëla Bobasch

Publicité

Un peu de fraîcheur et quelques nuages
MERCREDI. Un anticyclone est

situé sur les Iles britanniques. Dans
ce champ de pression relativement
élevé circule une perturbation de
faible activité. Elle ne donnera que
quelques gouttes entre la Norman-
die et les Alpes. Avec un vent orien-
té au nord sur un grand quart nord-
est les températures sont parfois un
peu fraîches.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Sur la Bretagne et les
pays de Loire, nuages et belles
éclaircies se partageront le ciel. Sur
la Basse-Normandie, les nuages se-
ront plus nombreux avec des on-
dées le matin. Il fera entre 20 et 25
degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Sur l’Ile-de-France et le
Centre les nuages accompagnés de
quelques gouttes le matin laisseront
place à quelques éclaircies l’après-
midi. Plus au nord on profitera de
belles périodes ensoleillées. Il fera
19 à 25 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Sur

Franche-Comté et Bourgogne les
nuages seront nombreux avec des
ondées. Sur Champagne, Lorraine
et Alsace, le soleil dominera. Il fera
entre 19 et 24 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les passages nua-
geux alterneront avec des périodes
de soleil. Des nuages d’origine ma-
ritime apporteront un peu de gri-
saille près des côtes de l’Aquitaine.
Il fera entre 20 et 26 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le Limousin et l’Au-
vergne les passages nuageux n’em-
pêcheront pas une journée assez
bien ensoleillée. Sur Rhône-Alpes
les nuages seront plus nombreux
avec des averses. Il fera entre 21 et
26 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Les passages de nuages d’altitude
n’altéreront pas l’impression de
beau. La tramontane, le vent
d’ouest le long des côtes varoises et
le vent de sud-ouest entre la Corse
et le continent souffleront jusqu’à
60 ou 70 km/h. 
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Le cinéaste qui n’assujettit pas les femmes
LA RÉTROSPECTIVE s’appelle

« François Truffaut, un homme qui
aimait les femmes ». L’intitulé, des-
tiné à justifier un premier tri dans
les œuvres de l’auteur des
400 coups (avant d’autres pro-
grammes, annoncés pour la ren-
trée), joue sur le titre d’un de ses
films qui a changé de sens depuis
sa réalisation, devenu affirmation
d’hétérosexualité plus que de don-
juanisme. Surtout, il fait référence
à la vie personnelle du cinéaste da-
vantage qu’il ne rend compte de
son œuvre. L’homme Truffaut ai-
mait les femmes, c’est bien possible
et même établi par de nombreux
témoignages comme par sa biogra-
phie. Cela n’est pas très original. Et,
surtout, moins significatif qu’il n’y
paraît de son travail de réalisateur.
Ce dont témoignent, paradoxale-
ment, les huit films qui composent

ce premier « Programme Truf-
faut » proposé par MK2 dans
quatre salles à Paris et dans une di-
zaine de grandes villes de province.

A regarder cet ensemble, que
voit-on ? D’abord qu’il manque
plusieurs héroines. Marie-France
Pisier, inoubliable jeunesse musi-
cale de France dans L’Amour à
20 ans et invitation à la fugue quel-
ques lustres plus tard dans L’Amour
en fuite ; « Monsieur » Delphine
Seyrig et Claude Jade-san, parte-
naires courtisées par Jean-Pierre
Léaud dans Baisers volés. Ces trois-
là seront réunies dans un cycle fu-
tur consacré à Antoine Doinel-
Jean-Pierre Léaud. Mais où est pas-
sée Bernadette Lafont, amoureuse
inaugurale des Mistons et inou-
bliable Belle fille comme moi ? Et la
Sirène Deneuve, pourtant l’une des
rencontres féminines les plus im-

portantes de la vie de Truffaut ? Et
encore La mariée était en noir, en-
tièrement construit pour, et autour
de Jeanne Moreau – pour ne pas
parler de Julie Christie dans Fah-
renheit 451 ? Et Marie Dubois dans
Tirez sur le pianiste, et Fanny Ar-
dant dans Vivement Dimanche ! ? 

TRAITÉES COMME LES HOMMES
Une rétrospective plus complète

aurait montré... pas grand-chose de
plus sans doute. Elle aurait corro-
boré ce que suggère cette sélection,
à savoir que les femmes ne sont
pas un thème du cinéma de Fran-
çois Truffaut. Et c’est tout à son
honneur. Des femmes tiennent une
place centrale dans nombre de ses
scénarios, elles bénéficient de rôles
remarquablement écrits, sont in-
terprétées par la plupart des meil-
leures comédiennes françaises de

leur temps – parmi les films présen-
tés, Jeanne Moreau dans Jules et Jim
(1961), Françoise Dorléac dans La
Peau douce (1964), Isabelle Adjani
dans L’Histoire d’Adèle H (1975),
Nathalie Baye dans La Chambre
verte (1978), Catherine Deneuve
dans Le Dernier Métro (1980), Fanny
Ardant dans La Femme d’à côté
(1981). Les femmes, dans les films
de Truffaut, ne sont pas un « su-
jet ».

L’érotisme est un sujet, le désir,
le fétichisme, le mystère des rap-
ports entre les sexes sous l’aile de
plus en plus présente de la mort
sont des sujets, l’ambivalence (« ni
avec toi ni sans toi », « un bonheur
et une douleur ») est un sujet cen-
tral de ce grand cinéaste contem-
porain. Les femmes, elles, sont des
êtres humains, magnifiquement
traités, comme les hommes,

comme les enfants. S’il en faut
deux exemples parmi tant d’autres,
ce seront les deux films de cette ré-
trospective où les personnages fé-
minins ont un rôle moins impor-
tant, où le cœur du film est à
l’évidence un homme (Truffaut lui-
même bien sûr, figuré une fois par
Denner, une fois par Léaud) :
L’homme qui aimait les femmes
(1977), où chacune des nombreuses
protagonistes bénéficie d’une déli-
catesse de traitement assez sidé-
rante dans un cadre qui incite tant
au simplisme ; Les Deux Anglaises et
le continent (1971) où, dans les pas
de Henri-Pierre Roché, le cinéaste
compose avec Kika Markham et
Stacey Tendeter le plus délicat,
cruel et sensuel diptyque dont on
puisse rêver.

J.-M. F.

La folie pure des sommets
L’ÂME SŒUR. Film suisse de
Fredi M. Murer. Avec Thomas
Nock, Joahanna Lier, Dorothea
Moritz, Rolf Illig, Tilli Breiden-
bach, Joerg Odermatt.
(2 heures.)

Le meilleur film de
Fredi M. Murer : une
chronique naturaliste
qui tourne 
à l’horreur féerique

Réalisé en 1985, Léopard d’or au
Festival de Locarno la même année,
puis distribué (trop rapidement) en
France dans la foulée, L’Ame sœur
est une œuvre étrange et envoû-
tante, un film à nul autre pareil, sans
doute le meilleur jamais réalisé par
le cinéaste suisse Fredi Melchior Mu-
rer. Auteur d’une œuvre moins bien
connue en France que celle de ses
compatriotes Alain Tanner ou Da-
niel Schmid, Murer, né en 1940 à
Beckenried, en Suisse alémanique,
est longtemps demeuré – entre ciné-
ma expérimental et documentaire –
à l’écart du système de production
dominant. Un documentaire plutôt
humoristique (Nous, montagnards
des montagnes ne sommes pas vrai-
ment coupables, 1974), suivi d’un pre-
mier long métrage de fiction plus
grave (La Zone grise, 1978) vont
changer cette donne, et cristalliser
auprès d’un public désormais élargi
le thème de prédilection de l’auteur :
la tradition austère et catholique des
montagnards de son canton natal à
l’épreuve de la modernité.

Si ce motif est décliné par Murer
jusque dans Pleine Lune (1999), son
dernier film en date (en l’oc-
currence sur le mode d’une fable
écologique assez peu convain-
cante), jamais il n’aura été aussi ra-
dicalement mis en scène, et partant
transcendé, que dans L’Ame sœur.
Le film réunit quatre personnages
principaux dans le décor sublime et
isolé d’une ferme construite à flanc

de montagne. Le père et la mère,
paysans secs et durs au travail,
vivent leur isolement dans le mé-
pris des « gens de la plaine » et la
fierté mélancolique d’une tradition
maintenue en dépit des tentations
de la ville. Leurs enfants, réquisi-
tionnés au travaux et aux jours de
cette altière solitude, cognent jus-
qu’à l’ivresse leur adolescence à la
rocaille des cimes environnantes.

N’ayant d’autre âme à connaître, ni
d’autre chair à étreindre que la leur,
la sœur aînée Belli et son jeune
frère sourd-muet de naissance, gar-
çon ensauvagé, finissent par s’ai-
mer, dans l’incestueuse altitude
d’une nuit d’été. Belli enceinte, la
chronique naturaliste tourne bien-
tôt à l’horreur féerique de la lé-
gende.

Tourné dans la région natale de
l’auteur, le Canton d’Uri, doublé
dans le dialecte local, L’Ame sœur
est tout sauf un film de terroir. Son
titre original – Höhenfeuer (« Le Feu
des cimes ») – dit assez quelle brû-
lure couve sous sa glace. Des affini-
tés électives du romantisme jus-
qu’au suicide de Adolf Hitler dans
son bunker, c’est tout le drame
d’une modernité exaltée par l’es-
seulement, tentée par la réclusion
et le néant. Senancour, dans Ober-
mann, annonçait ainsi le jeune gar-
çon de L’Ame sœur dès 1804 : « Il y a
dans moi un dérangement, une sorte
de délire, qui n’est pas celui des pas-
sions, qui n’est pas non plus celui de
la folie : c’est le désordre des ennuis
(...) comme l’homme frappé dès long-
temps d’une surdité accidentelle, et
dont l’œil avide se fixe sur tous ces
êtres muets qui passent et s’agitent
autour de lui. »

Jacques Mandelbaum

Jeanne Moreau et François Truffaut sur le tournage de « Jules et Jim » (1961). Le film figure au répertoire de la rétrospective. 
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Le cinéma de Truffaut, un trésor préservé avec amour et détermination
MK2, propriétaire des Films du Carrosse, présente trois rétrospectives consacrées à l’auteur des « Quatre Cents Coups » et prépare leur édition en DVD

EN RACHETANT les Films du
Carrosse, Marin Karmitz a décou-
vert « un catalogue en parfait
état », géré avec un « soin fami-
lial ». Seize ans après la mort de
François Truffaut, en 1984, la so-
ciété qu’il avait fondée gardait
encore la marque de son plus cher
souci : faire vivre les films. Si, en
l’an 2000, le patron de MK2 peut
s’apprêter à lancer un ambitieux
programme de ressortie des films
de François Truffaut, qui sera sui-
vi d’une non moins ambitieuse
entreprise d’édition sur DVD,
c’est parce que le cinéaste avait
pris soin d’établir les règles de
gestion de son patrimoine et aussi
de trouver la personne la mieux à
même d’en préserver l’intégrité.

Madeleine Morgenstern fut
l’épouse de François Truffaut ;
elle est la mère de ses deux filles
aînées. Divorcée du cinéaste, elle
était restée proche de lui au point
que, à l’approche de sa fin, celui-
ci lui a confié la gestion des Films
du Carrosse. « Je n’étais pas éloi-
gnée du cinéma », dit modeste-
ment Mme Morgenstern, fille
d’Ignace, producteur et distribu-
teur, patron des sociétés Cocinor
et Sedif. Dans cette tâche, elle a
été secondée par Marcel Berbert,
le gestionnaire de François Truf-
faut (on l’entrevoit dans le rôle
d’un assureur dans La Nuit améri-
caine).

Le cinéaste avait voulu qu’après
sa mort les Films du Carrosse
cessent toute activité de produc-
tion. « Il n’avait aucun autre bien
à léguer à ses trois filles. Il était im-
portant que sa valeur se main-
tienne, explique Madeleine Mor-
genstern. Mais nous n’étions pas
une pure société de catalogue, qui
se serait contentée de vendre les
films à la télévision. Je savais que
les films devaient rester sur pelli-
cule. » Pour la partie de la filmo-

graphie de Truffaut dont les Films
du Carrosse détenaient la totalité
des droits, la tâche ne fut pas très
compliquée, même si certains
films sont toujours restés moins
profitables que d’autres – « les
films-cultes ne rapportent pas
grand-chose », concède Mme Mor-
genstern.

En revanche, il fallut mener un

combat difficile pour reprendre le
contrôle de la destinée des films
coproduits avec les grands stu-
dios américains : Fahrenheit 451,
avec Universal ; La Nuit améri-
caine, avec Warner ; Une Belle
Fille comme moi, avec Columbia ;
La mariée était en noir, La Sirène
du Mississippi, L’Enfant sauvage,
L’Argent de poche, L’Homme qui

aimait les femmes, L’Histoire
d’Adèle H. et La Chambre verte,
avec MGM/UA. « François était
très mécontent de la manière dont
MGM/UA s’occupait de ses films. Il
a entamé une procédure pour en
récupérer les droits. » Profitant
des remous créés par la reprise
puis la cession de MGM/UA par le
financier italien Giancarlo Parret-

ti, Madeleine Morgenstern réussit
enfin à récupérer les droits des
films coproduits par la major.

En revanche, La Nuit américaine
reste hors d’atteinte. Le film a été
financé par une avance du distribu-
teur, Warner, qui était également le
coproducteur. « Depuis sa sortie, en
1973, le film n’a pas rapporté un
centime à François et à ses ayants

droit, ni en droits d’auteur ni sur sa
part de coproducteur. » Dès la sor-
tie du film, Les Films du Carrosse
durent non seulement commencer
à rembourser à la Warner l’avance
consentie pour financer le film,
mais aussi payer des intérêts sur les
sommes qui restaient dues. Le taux
pratiqué garantit que le simple co-
producteur qu’étaient les Films du
Carrosse reste éternellement débi-
teur du producteur-distributeur
américain. Au moins le film est-il
resté visible en salle et à la télé-
vision. On ne peut en dire autant
d’Une belle fille comme moi. Copro-
duites par la Columbia, les tribula-
tions de Bernadette Lafont ont dis-
paru corps et biens. En France, la
Columbia détient toujours deux
copies « en très mauvais état ». Les
négatifs sont à Los Angeles. Tout
comme ceux de Fahrenheit 451,
dont Madeleine Morgenstern a ré-
cupéré les droits pour la France.

« UNE VIE DE FILM »
Ce travail de fourmi n’a pas été

accompli pour tous les cinéastes,
dont certains sont restés toute leur
vie victimes de contrats mal négo-
ciés. Les Films du Carrosse ont ré-
cupéré une partie du catalogue des
sociétés d’Ignace Morgenstern,
dont Hôtel du Nord, de Marcel Car-
né. « Carné n’a jamais touché un
centime sur ce film, raconte Made-
leine Morgenstern. Vers la fin de sa
vie, il n’avait plus le sou et son agent
m’a demandé de faire un avenant
au contrat qui lui permettrait de
percevoir des droits d’auteur. J’ai ac-
cepté. »

Parce qu’elle a « l’âge qu’aurait
François aujourd’hui », Madeleine
Morgenstern a décidé de mettre en
vente les Films du Carrosse après
avoir mis au net la situation juri-
dique de chaque film. Et c’est Ma-
rin Karmitz qui a eu sa préférence,
« parce qu’il a des cinémas, qu’il est
le seul qui puisse et veuille faire que
les films aient une vie de film ». Le
patron de MK2 s’apprête à sortir la
quasi-totalité du catalogue (seuls
L’Enfant sauvage, L’Argent de poche
et Fahrenheit 451 ne sont pour l’ins-
tant pas programmés) en trois
cycles : « Truffaut, l’homme qui ai-
mait les femmes » ; « Antoine Doi-
nel et Truffaut » et « La Série
noire ». « Nous voulons utiliser la
sortie en salles comme un tremplin
pour la relecture, explique Marin
Karmitz. Mais l’élément le plus in-
téressant est la publication en DVD.
Pour nous, c’est un peu La Pléiade,
avec les préfaces, les notes. Le res-
ponsable de ce travail est Serge Tou-
biana [auteur, avec Antoine De
Baecque, d’une biographie de Truf-
faut]. » Pour MK2, le DVD permet
d’établir une stratégie à long
terme : « Déjà, dans plusieurs pays
d’Europe – en Italie par exemple –, il
est impossible d’envisager une sortie
en salles », regrette Marin Karmitz.

Thomas Sotinel

CINÉMA Des innombrables
raisons qui décident de l’arrivée
des films sur nos écrans, la
gestion des catalogues de droits
n’est pas la moins importante, ni
la moins opaque. Elle est un
élément central de ces grandes
manœuvres financières que
connaît aujourd’hui l’industrie du
cinéma et qu’illustre l’entrée en
Bourse du principal distributeur
français, Bac Films. Elle
commande aussi le futur des
meilleurs films : parce que leur
auteur s’en était très tôt soucié,
ceux de François Truffaut ont
suivi une trajectoire qui connaît
aujourd’hui un heureux
dénouement, happy end signalé
par une première réédition vouée
à ensoleiller ce début de saison
estivale. Cette même saison est
peut-être à l’origine de l’arrivée
simultanée de deux films
champêtres, que tout oppose :
belle réussite des Terriens,
film-ovni inspiré par un
phénomène spatial, l’éclipse de
1999 ; comédie semblant atteinte
d’encéphalite spongiforme avec
La Vache et le Président... Hors
saison mais en pleine lumière, il
reste le cas ultra-médiatique de
Baise-moi, de Virginie Despentes
et Coralie Trinh Thi, film enrôlé
dans les débats sociologiques
avant même d’avoir été vu et qui
s’avère plus imprévu, plus
inclassable que ce qu’en laissait
entendre sa réputation.

RENCONTRE

M. Poiroux, directeur d’Europa Cinémas
« Quel bilan tirez-vous des actions d’Europa Cinémas, que vous diri-
gez depuis sa création en 1992 ?
– La vocation de cette association, sous l’égide du plan Média de l’Union
européenne, est d’aider la diffusion des films européens grâce à des en-
couragements financiers aux salles qui adhèrent à notre réseau. Le pre-
mier bilan concerne les moyens mobilisés : nous sommes passés de
800 000 ¤ à 4,3 millions, ce qui traduit l’engagement de l’Union euro-
péenne dans ce domaine. Le deuxième bilan concerne la taille du réseau
mis en place : d’une centaine d’écrans dans 12 pays, nous sommes passés
à 803, dans 17 pays.
– Quels résultats en termes de fréquentation ? 
– 20 millions d’entrées en 1999, ayant généré 100 millions d’euros de re-
cettes. Mais il y a des résultats encore plus importants : dans les salles
que nous soutenons, la moyenne des séances consacrées à des films eu-
ropéens est de 64 %, dépassant donc les 50 % requis pour bénéficier de
notre aide. Et elle engendre une fréquentation également de 64 %, ce qui
prouve que, programmés dans de bonnes conditions, les films européens
attirent autant de public que les films américains. Ensuite, alors que la
moyenne est de moins de 10 % de séances consacrées dans l’ensemble
des salles aux films européens non nationaux, elle est de 40 % dans les
salles Europa, qui jouent donc un rôle central dans la diffusion inter-
nationale des films européens.
– Votre action ne se limite plus à l’Union européenne ? 
– A la demande d’Eurimage, qui dépend du Conseil de l’Europe, et en re-
lation avec le Quai d’Orsay, nous l’avons étendue à l’ensemble du
continent (pays de l’Europe centrale compris, Russie et désormais en-
semble des pays de l’ex-URSS). A présent, dans le cadre du processus de
Barcelone, qui a instauré Euromed, partenariat de l’Union avec l’en-
semble des pays méditerranéens, nous instituons le même dispositif dans
12 pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Liban, Israël, territoires palesti-
niens, Syrie, Jordanie, Turquie, Chypre et Malte. Cette aide a des effets
considérables dans des zones qui étaient en voie de désertification ciné-
matographique, ou de monoculture hollywoodienne. »

Propos recueillis par 
Jean-Michel Frodon

ZOOM
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Brigitte Helm, qui incarna le robot sensuel de « Metropolis », a tourné entre 1926 et 1932.
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Brigitte Helm, éternelle icône de Fritz Lang

PORTRAIT
Le Festival de
La Rochelle consacre
une rétrospective à la
comédienne éphémère

IL Y A UN PARADOXE à décou-
vrir une rétrospective comme celle
proposée, du 23 juin au 2 juillet, par
le Festival de La Rochelle : elle est
consacrée à une comédienne

connue pour un seul rôle. Brigitte
Helm est le robot sensuel et incarné
de Metropolis, de Fritz Lang. La
suite de sa carrière n’égala jamais
ces débuts sensationnels. La comé-
dienne tourna dans une trentaine
de films entre 1926 et 1932. Les met-
teurs en scène se battaient pour
faire tourner cette jeune femme au
charme sophistiqué dont la beauté
froide et mystérieuse semblait en
phase avec son époque, mais Bri-
gitte Helm semblait se désintéres-
ser de cette starification. Josef von
Sternberg lui proposa le rôle princi-
pal de L’Ange bleu, qu’elle refusa et
qui échut finalement à Marlene
Dietrich.

Le cinéma ne fut jamais une prio-
rité pour Brigitte Helm, tout juste
une occasion qu’elle saisit pour ins-
taller une présence fugace et
presque irréelle à l’écran. Ses appa-
ritions en jeune fille aveugle dans
L’Amour de Jeanne Ney de
G.W. Pabst, en baronne blasée dans

L’Argent, de Marcel L’Herbier, en
femme mystérieuse et évanescente
dans L’Atlantide, de Pabst, n’éclip-
sèrent jamais l’ouvrière de Metro-
polis transformée en robot malé-
fique. Même la version colorisée du
film de Lang, adjointe de l’ef-
froyable bande-son signée par le
compositeur de Disco Giorgio Mo-
roder, n’altérera jamais l’un des
moments les plus extraordinaires
du film, à savoir la métamorphose
de Brigitte Helm en créature extra-
vertie se livrant à une danse lascive
et débridée. Cette capacité à abriter
une face sainte et un côté putain
dans son jeu explique la fascination
jamais démentie exercée par l’ac-
trice.

Comme à l’écran, il y avait deux
Brigitte Helm dans la vie. Le sex
symbol qui passait deux mois en
prison pour conduite dangereuse.
Et l’autre, baptisée Brigitte Eva Gi-
sela Schittenhelm – son véritable
patronyme –, née en 1908, fille d’un
officier prussien, et qui, malgré
quelques leçons d’art dramatique,
regardait le cinéma comme une ac-
tivité immorale. Une mère moins
regardante sur les principes enverra
des photos de sa fille à Thea von
Harbou, la femme de Fritz Lang et
scénariste de Metropolis. Sélection-
née pour un essai, Eva Schitten-
helm devint Brigitte Helm. Bien
qu’il ne fut pas toujours le sadique
que l’on se plaisait à décrire
– l’équipe de tournage de Furie, son
premier film américain, dégoûtée

des méthodes autoritaires du réali-
sateur allemand, avait méticuleuse-
ment préparé son assassinat avant
de se raviser –, Lang infligea néan-
moins un traitement de choc à la
jeune débutante. Un tournage de
dix-huit mois sans un seul jour d’in-
terruption ; des exigences démesu-
rées de la part de Lang, comme de
revêtir neuf jours l’armure de son
robot alors qu’on n’y aperçoit ja-
mais son visage – « J’ai besoin de
sentir que vous êtes à l’intérieur de ce
robot », lui explique le réalisateur –
ou de voir son costume prendre
feu. Tout cela dégoûtera Brigitte
Helm de retourner avec Lang.

A l’inverse de Marlene Dietrich,
Brigitte préfère rester en Alle-
magne plutôt que de s’expatrier à
Hollywood. Elle arrête sa carrière
en 1935 après que les nazis se sont
assuré le contrôle de l’industrie ci-
nématographique allemande. Son
mariage avec Hugo von Kunheim,
un opposant nazi, l’amène à quitter
l’Allemagne pour l’Italie en 1942.
Elle ne réapparaîtra plus à l’écran,
refusant pratiquement toutes les
demandes d’interview. Brigitte
Helm s’était, jusqu’à sa mort en
1996, installée dans une posture à la
Garbo, sans jamais bénéficier de la
mythologie entourant l’actrice sué-
doise. A la différence de Garbo, Bri-
gitte Helm est restée un sphinx
dont peu de gens ont cherché à dé-
chiffrer le mystère.

Samuel Blumenfeld 

Face aux intenables exigences de Virginie Despentes
et de Coralie Trinh Thi, les deux actrices sont étonnantes.
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Le parti pris de base est celui de la laideur,
parfaitement cohérent avec le propos,
mais l’imprécision de la lumière et du cadre
mine souvent les efforts de la narration

Un film infirme et fier de l’être
Baise-moi. L’adaptation cinématographique du roman de Virginie

Despentes confond le sexe et la mort dans un même désespoir

Film français de Virginie Des-
pentes et Coralie Trinh Thi. Avec
Raffaëla Anderson et Karen
Bach. (1 h 16.)

Le film explose une première
fois au visage de qui le regarde par
une séquence qui va à rebours du
titre : un viol. Manu (Raffaëla An-
derson) est partie avec une amie se
saoûler à la bière sur un quai. Une
bande d’hommes les enlève, les
emmène dans un hangar. L’amie
résiste ; elle est violemment frap-
pée. Manu se laisse faire, indiffé-
rente. Elle explique, après, que son
sexe est comme une voiture garée
dans une cité : elle est sûre qu’il se-
ra forcé, elle n’y a rien laissé de
précieux. Elle le dit, elle l’a montré
aussi, pour de vrai.

Baise-moi est – ainsi qu’il est im-
possible de l’ignorer ces jours-ci –
un film hard, dans lequel l’acte
sexuel n’est pas simulé mais ac-
compli. Le film mérite aussi ce la-
bel parce que les scènes d’accou-
plement sont filmées à la manière
du cinéma X, en gros plans anato-
miquement détaillés. Avec ce viol
initial, Virginie Despentes (auteur
du roman éponyme) et Coralie
Trinh Thi, les réalisatrices, posent
clairement leurs conditions aux
spectateurs : voilà un film porno-
graphique, mais jamais nous ne sé-

parerons cette pornographie de la
violence qui l’accompagne. Pas
plus que nous laisserons oublier
que les femmes (pour les hommes,
c’est une tout autre histoire) mon-
trées à l’écran sont des êtres hu-
mains, des êtres humains de ciné-
ma, des personnages. C’est ce qui
fait l’étrange rectitude morale de
Baise-moi.

Aux antipodes des apologies
adolescentes et américaines de la
violence prise comme un sport de
l’extrême, le film observe le lent
suicide de ses deux personnages et
les dommages collatéraux considé-
rables qu’il entraîne sans vraiment
de complaisance, avec pas mal
d’affection pour ces deux femmes
que l’on découvre abîmées par les
autres, qui choisissent la course à
l’abîme. Après avoir été violée,
Manu rencontre Nadine (Karen
Bach). La première vient de tuer
l’un des seuls hommes qui lui té-
moignait un peu de considération,
la seconde d’étrangler sa coloca-
taire, qui lui reprochait, entre
autres, d’épuiser les réserves

communes d’alcool et de cannabis.
Très vite, elles choisissent de tuer
pour vivre. Une femme devant un
distributeur automatique de bil-
lets, un armurier. Mais aussi de
tuer pour assouvir une vengeance
obscure : un homme qu’elles em-
barquent dans une chambre d’hô-
tel et qu’elles frappent à mort lors-
qu’il leur demande d’utiliser un
préservatif. La violence suit une
courbe exponentielle, jusqu’au
massacre de la clientèle et du per-
sonnel d’une boîte échangiste, jus-
qu’à la fin logique du film, sur la-

quelle se brisent les deux vies.
Les deux femmes forment un

couple assez frappant, une pile
électrique et un bloc un peu mou
de résistance passive, traversé de
crises de violence. Manu et Nadine
sont jouées par des actrices venues
du X. Raffaëla Anderson et Karen
Bach sont étonnantes : tout à fait
naturelles dans les scènes de liai-
son (presque toutes situées aux
marges de la société urbaine,
toutes écrites avec une extrême
justesse), elles font de beaux ef-
forts pour se maintenir dans les
paroxysmes que le scénario exige
d’elles. Raffaëla Anderson prend
plus de risques, émeut plus vio-
lemment, mais dérape plus
souvent. Karen Bach est plus
constante, drôle parfois, très
convaincante dans les scènes d’ex-
position qui la montrent comme
un parasite insupportable. Elle a
plus de mal à faire croire à sa mé-
tamorphose en tueuse. Quelles
que soient leurs imperfections face
aux intenables exigences de Virgi-
nie Despentes et Coralie Trinh Thi,

elles font toutes deux leur métier
d’actrice.

Et les réalisatrices, qui elles aussi
débutent dans ce métier ? Elles
énoncent clairement leurs inten-
tions. La scène du viol vaccine du-
rablement contre la salacité et le
voyeurisme. L’exactitude de la des-
cription de la vie quotidienne (ex-
cellente description d’un bistrot au
tout début du film), la justesse des
dialogues canalisent les outrances
du scénario. On aimerait en dire
autant de la manière de filmer. La
vidéo digitale – utilisée tout au
long du film – est peut-être un ou-
til économique, c’est aussi une ma-
gnifique excuse pour faire n’im-
porte quoi. Le parti pris de base est
celui de la laideur, parfaitement
cohérent avec le propos, mais l’im-
précision de la lumière et du cadre
mine souvent les efforts de la nar-
ration.

On a par exemple l’impression
que le film devrait être jalonné de
moments moins négatifs : hormis
une scène entre les deux femmes,
la rapide séduction de deux beaux
jeunes gens et la rencontre avec
une jeune femme qui les héberge
ne se distinguent en rien, dans leur
rythme, dans leur ton, des scènes
les plus sordides. La manière de fil-
mer les rapports sexuels donne au
moins à réfléchir et devrait entraî-
ner – si Baise-moi remporte un suc-
cès commercial proportionnel à
son succès médiatique – une baisse
rapide de la consommation de vi-
déo X. Les scènes de violence sont
en revanche au-dessus des forces
cinématographiques des réalisa-
trices. Celles-ci font un grand em-
ploi de ralentis et de jaillissements
d’hémoglobine, transformant les
victimes en corps sans réalité, jus-
qu’au Grand-Guignol de l’ultime
massacre. Sur la fin du film, ces in-
certitudes finissent par contrarier
tout à fait les ambitions initiales de
Baise-moi, film infirme qui brandit
son infirmité à la face du monde.

T. S.
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HORS CHAMP

a EXPLOITATION : un train pour
sauver La Scala. Afin d’empêcher
la transformation de l’ancien ciné-
ma parisien La Scala en temple de
la secte pentecôtiste brésilienne,
son actuel propriétaire, Maurice
Tinchant, et la Société des réalisa-
teurs de films (SRF) organisent le
27 juin un rassemblement devant
la salle du 10e arrondissement. Les
manifestants prendront un petit
train automobile de La Scala au
ministère de la culture pour solli-
citer le soutien de Catherine Tas-
ca.
a INTERNET : Schockwave.com
pactise avec un fournisseur de
« talents ». Ce site, pour lequel
travaillent les metteurs en scène
David Lynch et Tim Burton, vient
de signer un accord avec Artists
Management Group qui repré-
sente 125 artistes d’animation,
parmi lesquels les créateurs des
Razmoket, ainsi que ceux à l’ori-
gine des séries Dilbert, Men in
Black et Godzilla. En injectant
10 millions d’euros dans cet ac-
cord, Schockwave.com compte
s’approprier des talents pour dé-
velopper sur son site des pro-
grammes originaux.
a CINÉMATHÈQUE : la succes-
sion de Dominique Païni à la di-
rection de la Cinémathèque
française est ouverte. « Confor-
mément au vœu de l’assemblée gé-
nérale », qui a élu cette semaine le
cinéaste Jean-Charles Tacchella au
poste de président de la Cinéma-
thèque française pour succéder à
Jean Saint-Geours, les candidats
sont invités à adresser leur de-
mande par écrit avant le 7 juillet.

Une ambitieuse installation
cinématographique à Aubervilliers

Un studio de cinéma intégré va ouvrir en décembre 2000
aux portes de Paris et tenter de concurrencer la primauté anglo-saxonne

C’EST UN PROJET d’envergure ;
plus encore, c’est une première en
France, où l’infrastructure des stu-
dios de cinéma – fondée sur la sé-
paration des plateaux proprement
dits et des multiples prestations de
service nécessaires à la réalisation
d’un film – nuit à la compétitivité
de ce secteur pour le plus grand
profit des studios intégrés anglais,
qui ont monopolisé jusqu’à au-
jourd’hui la plupart des gros tour-
nages (surtout hollywoodiens) sur
le sol européen.

Alors que l’on constate depuis
quelques années un très net regain
en France des tournages en studio,
tendance qui devrait s’accentuer
avec le développement du numé-
rique, deux sociétés sont à l’ori-
gine de cet ambitieux pari de réu-
nir sur un même site tous les
éléments et les savoir-faire poten-
tiellement utiles à la fabrication
d’un film. Il s’agit de Ciné Lu-
mières de Paris – créé en 1955 et
devenu l’un des plus gros presta-
taires de matériel électrique pour
les productions audiovisuelles – et
du Groupe Image, fondé en 1980,
qui couvre toute la chaîne numé-
rique dans ce même domaine.

La présentation détaillée du pro-
jet, qui a eu lieu mercredi 21 juin

dans les locaux du Groupe Image à
Boulogne, réunissait notamment
Jack Ralite, sénateur-maire (PCF)
d’Aubervilliers, Sylvine Bailly, di-
rectrice de Groupe Image, Pierre
Chevalier, directeur de Ciné Lu-
mières de Paris, et Olivier Fassio,
architecte.

ENTRE PARIS ET ROISSY
Implantés sur un site vierge en

bordure du canal Saint-Denis à
Aubervilliers, le premier atout des
studios est d’ordre géographique,
puisqu’ils sont situés à dix minutes
de Paris par le RER et à proximité
de l’aéroport de Roissy. Construits
en un premier temps sur une sur-
face de 20 000 mètres carrés (une
extension à 30 000 m2 est envisa-
gée), ils comprendront sept pla-
teaux (de 350 à 2 000 m2 ), des ate-
liers techniques, des bureaux et
des loges qui regrouperont sur un
même lieu toutes les activités af-
férentes au cinéma, depuis le tour-
nage jusqu’à la post-production.
Réalisés en concertation avec les
professionnels sur le modèle inté-
gré des studios anglo-saxons, ils
auront de surcroît comme avan-
tage, précise Sylvine Bailly, d’y
ajouter la chaîne du numérique.

En attendant l’ouverture des

Studios d’Aubervilliers, prévue
pour décembre 2000, l’heure est
donc à l’enthousiasme, puisque ce
projet, ainsi que l’a rappelé Jack
Ralite, « va s’intégrer au grand pro-
jet urbain mené depuis quinze ans
par Aubervilliers, et, en s’ajoutant
aux autres studios existant en plaine
Saint-Denis, constituer la plus
grande infrastructure cinématogra-
phique de France ».

Un enthousiasme que semblent
conforter les nombreuses de-
mandes d’installation de presta-
taires de services d’ores et déjà en-
registrées par le groupe, qui
envisage ainsi de ravir à ses
concurrents d’outre-Manche les
gros tournages européens, mais
plus encore une partie de cette
manne hollywoodienne qui consti-
tue, en matière d’industrie du ci-
néma, le vrai nerf de la guerre. A
cet égard, si l’on veut bien se rap-
peler que les deux raisons princi-
pales qui font venir Hollywood en
Angleterre sont la communauté de
langue et le moindre coût de pro-
duction lié à une législation du tra-
vail incomparablement plus libé-
rale qu’en France, il faudra, en
temps utile, juger sur pièces.

J. M. 

Nouvelles de nos compatriotes
à la lumière de l’éclipse

Les Terriens. L’astre de la fiction interfère
heureusement avec celui du documentaire

Film français d’Ariane Doublet.
Avec Albertine, Françoise, Gil-
bert et Francis Lethuiller, An-
nick, Valérie et Philippe Olivier,
Louis Lefebvre, Pierre Désert,
Georges Peltier. (1 h 24.)

En principe, c’est simple. Au ci-
néma, il y a le documentaire
– quelqu’un va avec une caméra
enregistrer ce qui existait d’ordi-
naire en son absence – et la fiction
– quelqu’un fabrique des condi-
tions spéciales pour faire un film.
Ce « principe », comme on sait, est
faux : tout documentaire est une
mise en scène ; toute fiction est
(aussi) l’enregistrement de ses
conditions de fabrication. Mais ce
principe a son utilité pour évaluer
comment fonctionne tel ou tel
film, à l’occasion réfléchir au pro-
cessus même du cinéma. On peut
aussi, c’est plus rare, et difficile, et
excitant, et même rigolo, mettre en
crise ce bon vieux principe lorsque
la fiction fait irruption dans la réali-
té elle-même. 

C’est-à-dire lorsqu’il se produit
un événement réel qui à la fois
bouleverse la vie quotidienne et
permet de mieux la percevoir, à
condition qu’un(e) cinéaste ait eu
l’idée, ou la chance, de venir filmer
justement cela, à ce moment-là.
Qui est (toujours en principe) im-
prévisible. Sauf, et c’est le génial et
simplissime œuf de Colomb
d’Ariane Doublet, le mouvement
des astres et notamment l’éclipse
totale du 11 août 1999, de glorieuse
mémoire médiatique et lunetière.

Or il advint, comme quoi le
monde n’est pas toujours si mal
fait, qu’un village de Normandie
où la réalisatrice a ses habitudes,
Vattetot (Seine-Maritime), dans le
pays de Caux, se trouvait dans la
zone d’intensité maximale de
l’éclipse. Quelques semaines aupa-
ravant, Ariane Doublet alla y ins-
taller sa caméra, commençant un
dialogue filmé avec une dizaine
d’habitants. Appartenant à trois
générations, ils sont paysans, en-
seignants, retraités ; ils parlent de
leur travail, de leur vie, de leur rela-
tion à la nature, du temps qu’il fait
et fera, de la fabrication du bon
beurre et du bon usage du vocabu-
laire. Là entre en jeu une des
conditions indispensables au bon
fonctionnement de cette opéra-
tion : qu’il se trouve un(e) véritable
cinéaste pour les regarder et les
écouter.

C’est, de toute évidence, le cas
d’Ariane Doublet : sans la qualité
de son regard – et de son écoute –,
son sens de la composition des
images, de l’organisation des du-

rées et des enchaînements, il est à
craindre qu’on se contreficherait
bientôt des considérations de ces
honorables citoyens sur leur vie
quotidienne. Bien sûr, le « sujet »
n’est pas prestigieux ; il est ques-
tion des nuages qui apportent la
pluie, de salades montées trop vite,
de la traite des vaches... Mais, jus-
tement, c’est la trivialité du sujet
qui rend visible la puissance d’un
art, et transforme en enjeu – de
beauté, d’émotion, de pensée –
cette chronique au ras de l’herbe
normande.

On perçoit des corps, des voix,
des postures, des accents, des
gestes, tout un univers humain
étonnamment fort et proche, d’or-
dinaire pratiquement toujours ex-
clu de la visibilité collective.

MOUVEMENT SUR TROIS NIVEAUX
Sauf que Les Terriens n’est pas

une chronique, mais un récit, ten-
du par un mouvement interne qui
se déroule simultanément sur trois
niveaux : le niveau astrophysique :
l’approche puis le déclenchement
de l’éclipse ; le niveau sociolo-
gique : l’arrivée progressive d’une
foule de curieux venus admirer le
phénomène et les réactions de la
petite communauté rurale tentant
de s’organiser face à cette invasion
subite ; le niveau psychologique : la
réaction de chacun de ces gens
avec lesquels on a auparavant fait
connaissance, confrontés à cet évé-
nement dont la particularité est
d’être à la fois extraordinaire, pas
du tout tragique, pour partie prévi-
sible (l’éclipse), pour partie non
(l’affluence des touristes).

Exactement comme l’ombre por-
tée de la Lune avance sur la Terre,
les effets de l’événement avancent
sur le film et rendent plus significa-
tifs les comportements (le gadget
des lunettes opaques – faut-il en
mettre aux vaches ? – devenant
l’emblème même de cette transfor-
mation à la fois burlesque, grave et
anecdotique). Ils les « drama-
tisent », au sens de la dramaturgie,
et ainsi, le plus simplement du
monde, mettent en évidence deux
ou trois aspects cruciaux de l’expé-
rience cinématographique. Par
exemple, comment des personnes
deviennent des personnages, com-
ment la façon de marcher construit
un rapport à l’espace, au temps et
à la société, comment l’existence
d’une fermière d’un village entre
Fécamp et Etretat est aussi un récit
de légende. Ainsi, avec trois fois
rien et du talent, Les Terriens réussit
le prodige de faire aimer du même
mouvement les gens et le cinéma.

J. -M. F.

Regarde passer
les vaches

La Vache et le président. Un film bovin
qui ne sait où il va

Film français de Philippe Muyl.
Avec Bernard Yerles, Florence
Pernel, Mehdi Ortelsberg.
(1 h 30).

Ce film s’affirme très rapidement
comme le plus mauvais long mé-
trage jamais réalisé dont le titre
commence par « La Vache et le
pr... ». Non que les aventures de
Fernandel et Marguerite aient lais-
sé le souvenir d’un chef-d’œuvre,
mais elles furent réalisées en un
temps où l’on pensait encore à
mettre de l’huile dans les rouages
comiques.

La Vache et le président
commence comme un téléfilm de
qualité. Les personnages sont légè-
rement décalés par rapport aux at-
tentes d’un public assoiffé de diver-
tissement sans conséquence. Sur
une ferme bretonne, un jeune et
bel agriculteur (Bernard Yerles) vit
tristement son veuvage en compa-
gnie de son fils (Mehdi Ortelsberg)
et de ses vaches. Le paysan n’a rien
de plouc, et c’est bien comme ça.
La ferme est joliment photogra-
phiée, l’enfant vif, même si son
sourire attendrissant est un peu
trop souvent sollicité. Que peut-il
bien leur arriver ? 

Les voilà – encore une idée typi-
quement télévisuelle – rattrapés par
l’actualité. L’une des vaches du trou-
peau présente tous les symptômes
de l’encéphalite spongiforme bovine,
ce qui oblige les services vétérinaires
à ordonner l’abattage de tout le
troupeau. Y compris de Maeva, la
vache de compagnie de l’orphelin,
qui a trouvé en elle un substitut ma-
ternel. Celui-ci entreprend donc un
voyage à la capitale afin de deman-
der la grâce de la bête au président
de la République.

UN « INDIEN » BIGOUDEN
On voit bien où Philippe Muyl

veut en venir : une version bigou-
dène d’Un Indien dans la ville. Mais
on reste tout déconcerté par l’inco-
hérence d’un scénario qui devrait
rouler tout seul, au point. Les règles
les plus élémentaires de la cohérence
sont méprisées, les personnages sont
dessinés en dépit de toute logique,
les quelques trouvailles (comme la
rencontre de la vache avec une
communauté d’immigrants indiens)
gaspillées. Le scénario est lui aussi
spongiforme. Même le très jeune
public, explicitement sollicité, risque
d’être déconcerté.

T. S.
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HORS CHAMP

a OSCARS : les Oscars démé-
nagent en 2002. La cérémonie
des Oscars se déroulera pour la
dernière fois en mars 2001 à l’au-
ditorium Shrine de Los Angeles,
avant de prendre place dans un
nouveau temple cinématogra-
phique actuellement en construc-
tion, a annoncé mardi 20 juin
l’Académie des arts et des
sciences du cinéma. Le nouveau
site californien, qui devrait être
inauguré courant 2001, comporte-
ra, outre des salles de cinéma,
des restaurants et des boutiques.
a BOYCOTTAGE : les films dif-
fusés sur Internet avant de sor-
tir en salles ne pourront pas pré-
tendre aux récompenses des
Oscars. Cette décision de boycot-
tage intervient après que, le
5 juin dernier, le film d’animation
TITAN AE (sortie le 18 octobre en
France) a été diffusé en numé-
rique sur un réseau à débit ra-
pide depuis les studios califor-
niens de la Fox pour être
présenté à Atlanta (Géorgie), soit
à l’autre bout des Etats-Unis.
a FESTIVAL : une semaine du
cinéma français intitulée « Ciné-
ma de l’été » sera organisée à Al-
ger du 15 au 21 septembre. Il
s’agira de la programmation en
plein air de sept films français de
l’année. Parallèlement, la Ciné-
mathèque d’Alger présentera « La
semaine des cinéastes ». Enfin,
un artiste français et un artiste
algérien seront également hono-
rés. La sélection « Cinéma de
l’été » sera présentée dans quatre
autres villes d’Algérie : Oran, Be-
jaïa, Constantine et Tlemcen.

NOUVEAUX FILMS

SUR UN AIR D’AUTOROUTE
a Jeff (Sacha Bourdo), musicien
au chômage, se fait engager
comme agent d’entretien sur une
autoroute. Un disque jeté d’une
voiture, alors qu’il se tient sur le
bord de la voie, lui tranche net
l’oreille gauche, aussitôt empor-
tée par le souffle d’un poids
lourd. La course de Jeff après son
organe vagabond – la greffe
n’étant plus envisageable passé
un délai de quatre heures –
constitue l’argument principal du
film, selon deux grands axes. Le
premier, purement scénaristique,
consiste en une succession
d’anecdotes autoroutières sans
grand intérêt, accumulant à
grande vitesse des personnages
plus inexistants les uns que les
autres. Le second, plus déconcer-
tant, part du postulat que Jeff,
privé de son oreille, n’en entend
pas moins à distance les sons que
celle-ci continue de capter dans
son errance, depuis le fond d’une
cuvette de WC jusqu’à l’intérieur
d’un sandwich-mayonnaise. Il
s’ensuit un travail particulier sur
la bande sonore, composée du
« point de vue » de l’oreille sup-
posée autonome : le film, qui
privilégie le comique sur l’étran-
ge, trouve naturellement ses li-
mites dans l’artificialité de la
trouvaille. J. M.

. Film français de Thierry Bosche-
ron. avec Sacha Bourdo, Aure Ati-
ka, Philippe Nahon. (1 h 30.)

LE CONTE DU VENTRE PLEIN
a Melvin Van Peebles est un ci-
néaste noir américain qui – après
assez de tribulations pour ali-
menter une demi-douzaine de
bouquins, qu’i l a d’ai l leurs

écrits – a commencé sa carrière
de réalisateur par un film fran-
çais, La Permission. Un petit tiers
de siècle plus tard, le revoici réa-
lisant un film français, drôle de
fable outrée et tendue, ironique
et rebelle, située à l’époque de
ces mêmes débuts, c’est-à-dire en
1967. On y voit un curieux couple
de gargottiers grimaçants adop-
ter une Cosette noire et orphe-
line pour couvrir les égarements
de leur propre fille, l’exploiter, la
cajoler, la séquestrer, tandis
qu’au fil de rebondissements
naïfs ou grotesques se dessine
une sorte de fresque impression-
niste noyée dans les couleurs
orange-caca d’oie et la lumière
électrique. On s’agace et puis on
rit , on s’énerve et puis on
s’émeut, la stylisation rattrape
par la manche les à-coups du scé-
nario, le burlesque du jeu sauve
les tunnels de certaines scènes,
l’ironie des situations parvient à
ne jamais oublier une certaine
générosité du regard et à refuser
la tentation du cynisme. Ça
ne ressemble à rien, et c’est bien
ainsi. J. -M. F.

. Film français de Melvin Van
Peebles. Avec Meiji U Tum’si, An-
dréa Ferreol, Jacques Boudet,
Claude Perron. (1 h 45.)

GANGSTA COP
a Un policier s’est infiltré dans le
milieu des trafiquants de drogue
de Cincinnati. Son objectif est de
réussir à faire tomber l’empereur
des dealers de la ville, un impi-
toyable seigneur de guerre qui se
fait surnommer « Dieu ». Malgré
ce pseudonyme, il y a peu d’am-
bition métaphysique dans le film
de Mickael Rymer, qui se

contente de jouer quelques varia-
tions sur l’air connu du flic im-
mergé dans le monde de la pègre,
menacé à tout moment d’être dé-
couvert, attiré par la séduction
du mal et tenté par l’absorption
dans un univers qu’il est censé
combattre. Sujet pas plus bête
qu’un autre, que le récit et la mise
en scène traitent de façon méca-
nique et peu incarné malgré quel-
ques furtifs moments réussis, no-
tamment dans la peinture des
bas-fonds de la ville. Evoquant
vaguement le fantôme de la
blaxploitation, Gangsta Cop est
un curieux et désarmant mélange
de violence et de sentimen-
talisme. J.-F. R.

. Film américain de Mickael Ry-
mer. Avec Omar Epps, L L Cool J,
Stanley Tucci. (1 h 37.)

THE SKULLS : 
SOCIÉTÉ SECRÈTE
a Un carton d’avertissement
nous précise, avant le début du
film, que les sociétés secrètes et
autres fraternités universitaires
occupent un poids grandissant

aux Etats-Unis, trois anciens pré-
sidents en étant d’ailleurs issus. A
en croire la fiction qui nous est
proposée, il y a là danger pour la
démocratie. Luke McNamara in-
tègre une organisation clandes-
tine composée d’étudiants de son
collège. Cette société, au mode
de fonctionnement d’inspiration
fasciste, est supposée lui per-
mettre de tisser des relations in-
fluentes. Elle se révèle également
très dangereuse pour tous ceux
qui en contestent le pouvoir. Ce
thriller a le mérite de s’appuyer
sur une base réaliste pour déve-
lopper une intrigue cohérente,
qui n’est jamais minée par des
scènes d’action inutiles. Une in-
terprétation outrancière, une
mise en scène très télévisuelle,
usant trop abondamment des
dialogues pour faire avancer l’ac-
tion, marquent les limites d’un
petit film de série, par ailleurs
plaisant à regarder. S. Bd

. Film américain de Rob Cohen.
Avec Joshua Jackson, Paul Walker,
Hill Harper, William Petersen.
(1 h 50.)

GUIDE

REPRISES
Easy Rider
de Dennis Hopper, avec Peter Fonda,
Dennis Hopper, Jack Nicholson. Améri-
cain, 1968 (1 h 30).
VO : Action Ecoles, dolby, 5e (01-43-29-
79-89).
Panique à Needle Park (*)
de Jerry Schatzberg, avec Al Pacino, Kit-
ty Winn. Américain, 1971, copie neuve
(1 h 50).
VO : Grand Action, 5e (01-43-29-44-40) ;
La Bastille, 11e (01-43-07-48-60).
(.) Films interdits aux moins de 12 ans.

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)

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 same-
di ; de 12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Cyrano
d’Edmond Rostand, mise en scène de
Henri-Paul Korchia, avec Jean-Luc Borg.
Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-
Champs, Paris 6e. Mo Vavin, Notre-
Dame-des-Champs, Montparnasse-
Bienvenüe. A partir du 28 juin. Du mer-
credi au samedi, les lundi, mardi, à
21 h 30. Tél. : 01-45-44-57-34. Durée :
2 h 20. 70 F. Jusqu’au 16 septembre. 
Hamlet
d’Ambroise Thomas. Thomas Hampson
(Hamlet), Natalie Dessay (Ophélie), José
Van Dam (Claudius), Michelle DeYoung
(Gertrude), Marc Laho (Laërte), Jean-
Luc Maurette (Marcellus), Philippe
Fourcade (Horatio), Chœur et Orchestre
national du Capitole de Toulouse, Mi-
chel Plasson (direction), Nicolas Joël
(mise en scène).
Châtelet. Théâtre musical de Paris, 1,
place du Châtelet, Paris 1er. Mo Châte-
let. Le 28, 19 h 30. Tél. : 01-40-28-28-40.
De 70 F à 670 F.

Martha Argerich, Lilya Zilberstein
(piano).
Mozart : Sonate pour piano KV 448. Ra-
vel : Ma mère l’oye. Rachmaninov :
Pièces pour deux pianos op. 11.
Brahms : Sonate pour deux pianos
op. 34.
Saint-Denis (93). Maison de la Légion
d’honneur, 5, rue de la Légion-d’Hon-
neur. Mo Basilique-de-Saint-Denis. Le
28, 21 heures. Tél. : 01-48-13-06-07. De
120 F à 200 F.
Cie VTM, Cie Anonyme, Cie Aloïs
Chrystine Van Maerrem. Flavio Tortoli :
Imago. Sidonie Rochon : Comment rê-
ver le monde quand on n’est que deux.
David Lerat : Volis-Vocis.
Mogador, 25, rue de Mogador, Paris 9e.
Mo Trinité, Chaussée-d’Antin, Havre-
Caumartin. Le 28, 21 heures. Tél. : 01-48-
07-13-39. De 100 F à 140 F.

DERNIERS JOURS
29 juin : 
L’Orient Express Moving Shnorers,
Orchestre Klezmer.
La Chapelle des Lombards, 19, rue de
Lappe, Paris (11e). 80 F. et 60 F. Tél. : 01-
43-57-24-24.
Festival international
du documentaire
Marseille/Fictions du réel.
Théâtre national de Marseille-La Criée,
30, quai de Rive-Neuve, Marseille (13).
Tél. : 04-95-04-44-90.
30 juin : 
Festival Son Cubano.
La Bodeguita del Medio, 10, rue des
Lombards, Paris 4e. Tél. : 01-44-59-66-90.
1er juillet : 
Escurial. Trois acteurs, un drame
de Michel de Ghelderode, mise en
scène de Vincent Boussard, avec Fran-
çois Beaulieu, Pierre Vial et Yann Goven
(Escurial) ; François Beaulieu, Christine
Fesen, Jean Dautremay, Pierre Vial et
Yann Goven (Trois acteurs et un
drame).
Comédie-Française Studio-Théâtre,
99, rue de Rivoli, Paris 1er. Mo Palais-
Royal-Louvre. Les mardi, mercredi, ven-
dredi, samedi, lundi, à 18 h 30. Tél. : 01-
44-58-98-58. De 45 F* à 80 F.

SORTIR

PARIS

Prysm avec Norma Winstone
Marc Ducret
Tandis que les premières
caravanes festivalières se mettent
en route avec leurs vedettes
américaines (La Villette, Vienne,
La Haye...), les clubs parisiens
dressent un état des lieux de la
scène française. En deux soirées
consécutives, l’attention se
portera au Sunset sur Prysm (le
pianiste Pierre de Bethmann, le
contrebassiste Christophe
Wallemme et le batteur Benjamin
Henocq, auxquels se joindra la
chanteuse Norma Winstone). Et
au Duc des Lombards, sur le trio
du guitariste Marc Ducret avec le
contrebassiste Bruno Chevillon et
le batteur Eric Echampard. Deux
manières de se situer par rapport
aux musiques improvisées et de
jouer avec les influences croisées
du rock et du jazz. Sunset, Duc des
Lombards, 60 et 42 rue des
Lombards, Paris (1er ). Les 28 et
29 juin.

PERPIGNAN

Les Estivales
Rendez-vous annuel des cultures
méditerranéenne et latino-
américaine, la cité catalane entend
bien garder sa renommée de
capitale culturelle. Pour la 13e année,
les spectacles présentés lors des
Estivales forment le lien entre les
civilisations méridionales, tout en
valorisant leur patrimoine artistique.
Estivales de Perpignan (66), 45, rue
Rabelais. Du 27 juin au 29 juillet. Tél.
réservation : 08-25-01-42-42.

ALOUÉ (16)
Rencontres d’Eté
Alloué, petite commune
charentaise, rend hommage à la
comédienne Maria Casarès en
organisant des Rencontres autour
des thèmes « Carte blanche aux
comédiens », « Présence de
l’Espagne », « Résidence ».
Rencontres d’Eté, La maison du
comédien-Maria Casarès, Domaine
de la Vergne, 16490 Alloué. Du 24 juin
au 8 juillet. Tél. : 05-45-31-81-22.

Bac Films à l’épreuve de la Bourse
La société de production et de distribution entre au Nouveau Marché

RARES SONT les entreprises de
cinéma cotées en Bourse en
France : Gaumont fait un peu fi-
gure d’exception, depuis le retrait
de Pathé par Jérôme Seydoux.
Aussi l’annonce par Jean Labadie
de l’introduction de sa société Bac
Majestic (qui chapeaute ses activi-
tés de production, de distribution
et de diffusion) au Nouveau Mar-
ché de Paris, le 4 juillet, fait-elle fi-
gure d’événement. 

Le personnage est controversé.
Cet ancien collaborateur de Marin
Karmitz est connu pour acheter
des films à tour de bras, sans re-
garder à la dépense. Cette année, à
Cannes, il a notamment acquis les
droits pour la France du prochain
Soderberg, du long métrage dont
les frères Coen – de vieilles
connaissances – viennent de
commencer le tournage et... d’un
documentaire sur Manchester
United ! Sans oublier le catalogue
de l’intégrale de Wim Wenders. Bi-
lan des courses : 10 millions de dol-
lars, qui vont venir s’ajouter aux
150 millions de francs d’endette-
ment de Bac Majestic : trois fois le
montant de ses fonds propres... 

Fuite en avant ? M. Labadie ba-
laie les critiques : « Oui, je paie
cher, mais j’achète vite et beau-
coup », déclare-t-il au Monde.
Cette tactique lui a permis de de-
venir le partenaire privilégié
– d’aucuns disent l’affidé – de
grands opérateurs du secteur,
comme Miramax, Icon ou Canal+.

Jusqu’ici, ses banquiers l’ont suivi,
car son feeling leur a toujours per-
mis de rentrer dans leurs fonds. Du
Diable au corps, de Marco Belloc-
chio, dont les 700 000 entrées
avaient permis de lancer la société
en 1986, à La vie est belle, de Rober-
to Benigni, Grand Prix du jury à
Cannes en 1998 et Oscar 1999 du
meilleur film étranger, en passant
par Microcosmos ou Scream 2 et 3,
M. Labadie peut revendiquer une
moisson éclectique de prix et d’en-
trées.

DEVENIR LE 1ER INDÉPENDANT
Pour s’assurer un retour maxi-

mal sur ses investissements, y
compris les plus risqués, Bac s’est
lancé dans une coûteuse intégra-
tion de toutes les étapes de l’ex-
ploitation d’un film. De la copro-
duction « sur scénario » à la vente
de cassettes vidéo, DVD et pro-
duits dérivés, en passant par les
salles et la diffusion télévisée. Une
stratégie qui l’a amené à devenir
exploitant de salles, avec l’em-
bryon d’un réseau haut de gamme
Majestic à Paris (Passy, Bastille...)
et un format plus populaire de
« multiplexes de proximité » pour
les villes de 100 000 à 200 000 habi-
tants. Trois complexes de ce type
sont en construction, à Arras,
Douai et Nîmes. Bac a aussi rache-
té l’Elysée Biarritz, sur les Champs-
Elysées, pour y faire une salle de
projections privées et « événemen-
tielles », s’est doté de deux sites In-

ternet, pour vendre des produits
dérivés et des places de cinéma, et
a conclu un partenariat avec le
producteur de jeux vidéo Cryo In-
teractive, dont le patron, Jean-
Martial Lefranc, est actionnaire à
20 % de Bac Majestic.

Objectif affiché : faire de Bac
Majestic « la première major indé-
pendante française », en portant
son chiffre d’affaires de moins de
400 millions de francs en 1999 à
« 1 milliard en 2002 ». Revers de la
médaille : ce taux d’endettement
de 300 %, financé par du crédit à
court terme, donc cher, qui
contraint Bac à prendre des hypo-
thèques sur son catalogue de plus
de 150 films, et à obérer son indé-
pendance. M. Labadie a ainsi cédé
à Studio Canal 51 % de sa princi-
pale filiale, Bac Distribution, qui
génère les deux tiers de son chiffre
d’affaires. Et Miramax va prendre
1,9% de Bac Majestic, tout en re-
conduisant ses accords de distri-
bution avec Labadie pour trois
ans.

« Pourquoi croyez-vous que je
souhaite aller en Bourse ? », dit-il. Il
espère lever 100 à 200 millions de
francs grâce à l’introduction de
« 20 à 25 % » du capital de son
groupe, dont il détient personnel-
lement 77 %. Reste à convaincre
les boursiers. « Ce ne sera pas pire
que de convaincre les banquiers »,
ironise Jean Labadie.

Pascal Galinier

Dans « Gangsta Cop », l’empereur des dealers de Cincinnati,
est incarné par LL Cool J (à gauche), superstar du rap.

D
.R

.

Source : "Ecran total"

Les meilleures entrées en France

28 jours en sursis

Erin Brockovich

Sexe attitudes

Promenons-nous 
dans les bois

Fous d'Irène

American Psycho

Mon voisin le tueur

Meilleur espoir féminin

2

1

9

3

2

1

4

1

7

1

518

695

228

485

202

458

340

181

264

186

138 744

142 919

296 665

890 543

103 687

312 151

719 945

890 543

95 965

84 420

60 870

43 474

40 471

138 744

103 687

60 870

260 208

2 205 757

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 21 juin au dimanche 25 juin inclus

% d'évolution
par rapport

 à la semaine
précédente

- 13 %

- 17 %

=

=

=

=

761 883

1 344 140

22 %

26 %

27 %

4 %

Gladiator

Jet Set

Attention, les chiffres de cette semaine ne sont que des indicateurs de
tendance : s’arrêtant au dimanche 25 au soir, ils ne prennent en compte
que le premier jour de la Fête du cinéma. La première tendance est claire :
elle s’appelle Gladiator et, comme prévu, rime avec « triomphator »
– d’autant plus que le film avait déjà engrangé quelques munitions en pré-
sortie, le mardi. La deuxième tendance est moins nette : le score de Fou(s)
d’Irène doit attendre confirmation, le film avec Jim Carrey n’étant, lui, sorti
que le vendredi. Il faudra attendre une semaine de plus pour savoir s’il fait
aussi bien qu’aux Etats-Unis, où il domine le box-office. Dans ce contexte
qui ne leur était pas forcément favorable, plusieurs films français figurent
à nouveau parmi le peloton de tête : Jet Set confirme son succès ; Prome-
nons-nous dans les bois résiste correctement, tout en restant très loin des
scores de ses modèles (Scream 3, en est, lui, à 2,6 millions d’entrées) et
Meilleur Espoir féminin s’accroche. Il reste dommage qu’aucune production
française à vocation commerciale ne se soit présentée au départ de la Fête
du cinéma. L’un des bénéficiaires de cette situation sera Taxi 2 qui, grâce à
cette opération promotionnelle, confirme son statut de succès de l’année
en s’apprêtant à franchir la ligne symbolique des 10 millions d’entrées. 



SOUS LE TITRE « Nuits de dro-
gues et d’alcool », c’est une enquê-
te gênante, pour la bonne
conscience de la société espagnole,
basée sur un rapport inédit du Plan
national contre les drogues, que
vient de publier le quotidien El
Pais. D’autant qu’il affirme que les
drogues sont devenues, dans la
péninsule, « une partie intégrante
de la vie quotidienne ».

Comment ? Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 41 % des jeunes
Espagnols, entre 15 et 29 ans, rap-
porte El Pais, ont aspiré une
“ligne” de cocaïne ; 37 % ont dan-
sé sous l’effet d’une pastille d’ecsta-

sy et enfin, un mineur sur trois se
saoule, une fois par semaine. Le
résultat : 29 % des jeunes Espa-
gnols ont pour principal objectif
de se droguer – “ponerse” – lors-
qu’ils sortent.

Certes, la consommation simul-
tanée de plusieurs substances
n’est pas nouvelle, écrit le journal,
en faisant état d’une étude de la
Commission européenne de 1998,
dans laquelle il était précisé, déjà,
que 50,6 % des jeunes Européens
usaient de mélanges. Mais, selon
les nouveaux chiffres auxquels El
Pais a eu accès, ce sont les jeunes
Espagnols les plus affectés par ce

phénomène, qu’ils ont mis « à la
mode », d’avaler des mélanges de
pastilles chimiques et d’alcool,
auxquels ils donnent des noms de
voitures (Ferrari, Mercedes) : 10 %
d’entre eux arrivent même à com-

biner alcool et trois drogues à la
fois (cannabis, ecstasy et cocaïne),
contre 2,8 % du reste des Euro-
péens ; 38 % avouent avoir goûté
au LSD et 50,8 % ont conduit une
voiture sous l’effet de l’alcool.
Rien d’étonnant si l’Espagne est le
deuxième consommateur euro-
péen (derrière le Royaume-Uni)
de cocaïne et le quatrième d’ecsta-
sy.

De plus c’est très jeune, que les
Espagnols entrent dans le monde
de la drogue : l’usage de la cocaïne
concerne 5 % des adolescents. Ce
qui fait dire à une spécialiste, citée
par El Pais : « Ils ont peu de points

de désaccord avec leurs parents, ni
politiques ni idéologiques, aussi ils
choisissent la nuit, comme élément
de rupture, pour se différencier du
monde des adultes. Le problème,
c’est qu’ils sont arrivés à un point où
ils ne conçoivent plus aucun divertis-
sement sans drogue. »

MONDE PARTICULIER
Circonstance aggravante, en

Espagne, les nuits de fête se pro-
longent tard dans la matinée et,
comme l’explique, à El Pais, le
sociologue Javier Elso : « C’est en
Espagne que les jeunes s’émanci-
pent le plus tard, ils quittent la mai-
son à vingt-neuf ans, en moyenne. »
D’où leur besoin de se créer un
monde particulier. Et Javier Elso
d’ajouter : « La Movida madrilène,
par exemple, a laissé une culture de
la nuit, à laquelle s’ajoute l’intérêt
des patrons de bars qui ont intenté
des recours légaux pour pouvoir fer-
mer une demi-heure plus tard, par-
ce qu’ils savent que la dernière heu-
re est la plus rentable. »

Quant au profil de ces jeunes, il
est tout aussi surprenant : les plus
accrochés à la drogue, ceux qui
l’ont intégrée dans leur mode de
vie, ne sont pas des marginaux,
mais des étudiants (43,4 %), avec
un niveau social élevé et le plus
souvent de bonnes perspectives de
travail. Conclusion du directeur de
l’Agence antidrogue de Madrid :
« Il va falloir s’habituer à ce nou-
veau problème. C’est le prix de notre
société du bien-être, de l’hédonisme
social. En Somalie, ce n’est pas près
d’arriver. »

Marie-Claude Decamps

AU COURS du mois de mai, de
nombreux internautes français ont
reçu par courrier électronique ce
message intrigant : « Le FBI améri-
cain a mis en ligne un fichier où ils
disent détenir des photos de 76 % de
la population des pays du G7. Vous
pouvez vérifier si vous y êtes. En géné-
ral, les photos datent un peu, mais
c’est incroyable. Me concernant, il
s’agit d’une photo de mon permis de
conduire, donc pas très récente.
C’est fou, ce truc ! »

Entre les écoutes du système
Echelon, les rumeurs de fichage et
de traçage généralisé des internau-
tes à des fins commerciales et les
innombrables cas de violation de la
vie privée par des moyens électroni-
ques, certains en arrivent à croire
que tout est devenu possible.

A réception d’un tel message, l’in-
ternaute, poussé par un mélange
de curiosité et d’inquiétude, ne va
pas résister à l’envie d’aller voir de
quoi il retourne. Comme il le redou-
tait (ou le souhaitait), il découvre
que le site se présente comme une
base de données sauvage, et sans
doute volée. Pas de page de présen-

tation, pas de nom d’auteur, sim-
plement un formulaire interactif
très administratif : le visiteur doit
inscrire son nom, ainsi que son
code postal s’il est américain ou le
nom de son pays de résidence. Il
est alors informé que plusieurs pho-
tos répondent à sa requête, et un

nouveau formulaire lui demande
de préciser la couleur de ses yeux
et son année de naissance. Un nou-
veau clic, puis une attente qui
s’éternise, et enfin une photo s’affi-
che : celle d’une splendide guenon
gorille allaitant son petit, avec en
légende : « Vous aviez alors trois

mois ! » Soulagement teinté de
déception.

En jouant sur l’attrait du mystère
à la limite de l’irrationnel et sur la
paranoïa naissante face à la puis-
sance démesurée du réseau, on
gagne à tous les coups. Peut-être
aussi déclenche-t-on un réflexe nar-
cissique chez l’internaute de base,
qui aurait aimé exister quelque
part dans l’immensité du cyberes-
pace.

Après recherches, on découvre
que le site FBI a été conçu par une
petite société informatique califor-
nienne baptisée Blue Planet. Con-
tactés par courrier électronique,
ses responsables expliquent qu’il
s’agit d’une simple plaisanterie,
conçue et développée en deux heu-
res. Ils ne savent pas comment leur
canular a contaminé l’Europe, mais
assurent recevoir plus de cinq mille
visites par jour. Une chose est sûre,
un internaute français s’est donné
la peine de traduire et d’adapter le
fameux message. Peut-être pour se
venger d’avoir été berné ?

Julien Lami

ILS ONT du courage à France 2 :
prenant à la lettre l’axiome selon
lequel il n’y a pas que le football
dans la vie, les responsables de la
chaîne publique ont permis à Arlet-
te Chabot et à Alain Duhamel, avec
leur émission « Mots croisés », de
perturber l’europhorie générale en
abordant un sujet grave. De se glis-
ser entre la Gay Pride et les
demi-finales de l’Euro 2000 pour
inviter le public à s’interroger sur
l’opportunité d’accorder une libéra-
tion conditionnelle à Patrick Hen-
ry, condamné à perpétuité en 1977
pour assassinat d’enfant.

Le cas Patrick Henry a pour lui
l’avantage d’apparaître limpide.
Voilà un homme qui, à l’époque
de son crime, a fait en sorte de pas-
ser pour le pire des salauds : cela
était rappelé par la rediffusion, en
prélude au débat, de l’interview
hallucinante qu’Henry, considéré
alors comme simple témoin dans
l’enquête, avait donnée à la télévi-
sion. Il souhaitait l’arrestation rapi-

de et le châtiment exemplaire du
coupable.

Voilà un homme qui, à l’issue
d’un quart de siècle derrière les bar-
reaux, est devenu, de l’avis général
de ceux qui le fréquentent, un pri-
sonnier modèle, passant des diplô-
mes, exerçant une influence positi-
ve sur ses codétenus, bref le client
idéal pour prouver que le système
pénitentiaire français n’est pas seule-
ment l’école du crime. S’il n’était
pas Patrick Henry, ayant marqué
durablement la mémoire et l’histoi-
re de son pays pour avoir permis à
Robert Badinter, son avocat, de fai-
re un pas de géant vers l’abolition
de la peine de mort, il serait sans
doute déjà dehors, dans l’indifféren-
ce générale. La simple évocation de
sa libération déchaîne encore des
passions, qui se sont traduites sur le
plateau de « Mots croisés ».

D’un côté, ceux qui pensent, à
l’image de l’ex-commissaire Charles
Pellegrini, qui arrêta Henry, que la
punition du crime passe avant la

rédemption du criminel. C’est le
principe des oubliettes : puisque
l’on a fait la bêtise d’abolir la peine
de mort, qu’on le mette au trou et
que l’on jette la clé. En face, il y a
ceux, parmi lesquels on trouve la
quasi-totalité des professionnels de
la justice, qui estiment que l’enfer-
mement sans espoir de sortir un
jour est une absurdité, facteur de
danger dans les établissements péni-
tentiaires et à l’extérieur.

Entre ces deux positions, le dialo-
gue est évidemment impossible. On
aurait aimé entendre, à l’occasion
de ce débat, la position de celle à qui
il revient de trancher du cas Henry,
la garde des sceaux, Elisabeth Gui-
gou, ou, à défaut, de quelqu’un habi-
lité à parler en son nom. Ne lui en
veuillons pas trop d’avoir dit « Je
passe » à Duhamel et Chabot, et sou-
haitons qu’elle entende les argu-
ments de son adversaire Christine
Boutin, aussi ardente partisane de la
libération conditionnelle qu’elle fut
larmoyante pourfendeuse de pacs.

EN VUE

a Après avoir vaincu la
championne tatare du bras de fer,
Vladimir Poutine, visitant une
foire du Tatarstan, a récupéré une
pièce de monnaie avec ses dents.

a Les conseillers du premier
ministre à Matignon rencontrent,
mardi 27 juin, lors d’un match de
football au stade Duchauvel à
Créteil, une équipe d’artistes
d’outre-mer.

a Charles Taylor, président du
Liberia, a frété un vol charter de
journalistes pour constater la
mort naturelle, vendredi 23 juin, à
Abidjan, du vice-président Enoch
Dogolea.

a Une commission judiciaire
marocaine enquête sur un prêt de
plusieurs millions de dollars
consenti par la Caisse du crédit
agricole pour la construction d’un
chantier naval à Marrakech, ville
située à plus de 200 kilomètres de
la mer.

a Dimanche 25 juin, une
Marocaine de Casablanca a
accouché sur le trottoir en face de
l’hôpital payant Sidi Bernoussi,
qui avait refusé de l’admettre.

a Grâce à sa femme Angela, qui
avait obtenu d’une maternité de
Londres un accouchement
provoqué, Gavin Moon, 29 ans,
atteint d’un cancer en phase
terminale, a pu tenir dans ses
bras sa petite fille Imogen, avant
de mourir.

a Mgr Carlos Ximenes Belo, Prix
Nobel de la paix, qui trouve « à
peine acceptables » les méthodes
de contraceptions naturelles,
demande à l’ONU de suspendre
ses distributions de pilules et de
préservatifs.

a « Ne nous laissez pas, ne quittez
pas l’Eglise pour une femme », les
fidèles de Vaiano, en Italie,
couvrent les rues d’affichettes,
inquiets de l’absence prolongée
de leur nouveau curé, échaudés
par l’ancien envolé avec une
ouaille.

a Alors que les amis des bêtes
portent plainte et que la petite
maîtresse de Lillo, enterrée dans
son jardin, lui fabrique des croix
de bois et le couvre de fleurs, le
Tor de Quinto, club de football,
champion régional des juniors,
propose un entraînement gratuit
aux trois adolescents désœuvrés
qui ont shooté, vendredi 23 juin,
à Villanova di Guidonia, en Italie,
dans un chaton, boule de poils de
quatre mois.

a Lundi 26 juin, à l’occasion de la
Journée internationale de lutte
contre la drogue, la Chine,
lançant son cri d’alarme, a
exécuté dix trafiquants.

a L’employeur d’un jeune
diplômé de l’université Fudan de
Shanghaï qui, « ayant ses organes
masculins en horreur », s’était
mutilé pour changer de sexe a
licencié Qin Huiyin pour « erreur
grave et immoralité ».

Christian Colombani

L’Espagne droguée
Le quotidien « El Pais » a obtenu copie d’un rapport de l’organisme chargé de lutter contre la toxicomanie.

Les chiffres sur le nombre et l’âge des usagers sont effarants

SUR LA TOILE

DROITS DE L’HOMME
a L’association Amnesty Internatio-
nal a ouvert une version en arabe
de son site Web principal, qui vient
s’ajouter aux versions en anglais,
français et espagnol.
www.amnesty.org

QUÉBEC
a Le gouvernement provincial du
Québec a annoncé le dépôt d’un
avant-projet de loi visant à recon-
naître aux documents électroni-
ques la même valeur légale que les
textes sur papier. – (Reuters.)

HÔTELLERIE
a La chaîne Châteaux et Hôtels de
France a ouvert un nouveau site per-
mettant une recherche multicritère
par mot-clé (régions, prestations,
type d’activités, thème de séjour…).
Chaque établissement possède en
outre son propre minisite.
www.chateauxhotels.com

ESPAGNE
a Le gouvernement espagnol a
annoncé la mise en place, à partir
du 1er novembre, d'un forfait
d'accès illimité à Internet de 18 h à
8 h en semaine et à toute heure pen-
dant le week-end et les jours fériés,
pour 16,53 euros par mois. (AFP.)

Dialogue de sourds par Luc Rosenzweig

www.bpent.com/fbi
Un canular jouant sur la peur – bien réelle – du fichage planétaire

            

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Parce qu’il serait la traduction
d’une manière de voir l’Europe, ce
projet de constitution risque fort
d’être pour l’heure un facteur de
division entre ceux qui aspirent à
faire de l’Europe un grand Etat
fédéraliste, à la manière de Fran-
çois Bayrou par exemple, et ceux
qui n’imaginent cette Europe que
comme une fédération d’Etats-
nations comme Jacques Chirac et
ses amis du RPR. Enfin, l’on peut
se demander s’il n’est pas trop tôt
pour donner une Loi fondamenta-
le à l’Europe tant celle-ci est enco-
re aujourd’hui en gestation avec,
notamment, son problème de
l’élargissement. La doter d’une
Constitution, est-ce en accélérer la
construction ou au contraire la
trop tôt figer ? Telle est
aujourd’hui la question.

LES ÉCHOS
Favilla
a A l’annonce par Jack Lang de la
série de mesures qu’il entend
appliquer à l’école, on se doute
bien que son passage rue de Gre-
nelle ne sera pas marqué par la
« grande réforme de l’éducation »
dont on débat toujours et qu’on
ne fait jamais. Ce n’est pas forcé-
ment un mal. (…) On dira qu’il y a
là beaucoup de déjà-vu. (…) L’es-
sentiel est que l’échantillon choisi
ne contienne ni incongruité ni
contresens. On a le droit aussi de
relever toute la ruse de la démar-
che, mais ce serait nier à un minis-
tre le droit d’être politique.

LA TRIBUNE
Gilles Bridier
a Une opération de communica-
tion qui commence à Tokyo, passe
par l’Europe et se termine à Wash-
ington, soutenue par Bill Clinton
et Tony Blair en duplex. Il sera dif-

ficile de faire plus fort lorsque le
« grand livre de l’homme » sera
entièrement déchiffré (…) et que
l’on saura en tirer les leçons, ce
qui n’est pas encore le cas. Scienti-
fiquement, l’œuvre est colossale
et capitale. Mais on le savait déjà.
(…) Sans éthique pour diffuser le
progrès scientifique, sait-on seule-
ment comment le diffuser ? L’opé-
ration de communication
visait-elle avant tout à cacher cet-
te lacune pour ne pas laisser des
sociétés comme Celera, qui affi-
che des ambitions très mercanti-
les, s’emparer du sujet ? Dans ce
cas, sauf à inviter la recherche
publique et privée à coopérer, les
propos tenus hier ont entretenu
l’incertitude.

LIBÉRATION
Antoine de Gaudemar
a Tandis que, ailleurs en Europe,
le contrôle aérien est géré par des
agences, sous tutelle de l’Etat

mais ouvertes aux capitaux privés
(notamment ceux des compagnies
aériennes), il reste en France un
vrai service public. Ce qui expli-
que pourquoi le projet défendu
par Loyola de Palacio y est aussi
fraîchement reçu (…). Nourrie
d’appréhensions sans doute justi-
fiées, mais aussi de malentendus,
la grève d’hier a en tout cas le
mérite de mettre sur le devant de
la scène l’urgence de nouvelles
solutions à l’explosion du trafic
aérien. Car l’avion, moyen de
transport de plus en plus
banal – toutes les statistiques le
prouvent –, est aujourd’hui mena-
cé par son propre succès. (…) La
nature structurelle et la dimen-
sion internationale du problème
sont telles que l’Europe semble,
en l’occurrence, tout à fait adap-
tée à ce besoin de rationalisation
et de cohérence entre les diffé-
rents systèmes nationaux en
vigueur.

K I O S Q U E
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MARDI 27 JUIN

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 L’Obsession du voyage
chez les Grecs. Forum

22.00 La Restauration
des tableaux anciens. Forum

23.00 Le Couple franco-allemand.
Invités : Jacques Delors;
Peter Hartman. Forum

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Bentley Rythm Ace. Canal +

18.30 L’Invité de PLS. LCI
19.00 Archimède. Arte
21.00 Questions pour un champion.

Les Masters de bronze. France 3
21.00 Le Gai Savoir. Les grands débats.

La République est-elle en danger ?
Invités : Jean-Pierre Chevènement;
Edwy Plenel, directeur de la rédaction
du Monde ; Jean Raspail;
Jorge Semprun. Paris Première

22.15 Ça se discute. 
Le monde des sourds est-il
un monde à part ? TV 5

23.25 Top bab.
Invité : Alice Cooper. Canal Jimmy

23.40 Les Aventuriers
de la science. France 3

DOCUMENTAIRES

20.15 Putain d’Europe ! [11/20]. 
Jeux sans frontières. Arte

20.45 La Vie en face Le petit Dieter
a la tête dans les nuages. Arte

21.00 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel de guerre.
[2/2]. Histoire

21.25 Burt Lancaster.
La volonté de réussir. Odyssée

21.35 Grands voyages du passé.
Le voyage de Jason. Planète

22.00 John Dos Passos. [2/3]. Histoire
22.30 La Chine, dragon millénaire. [5/13].

Le bois de laurier. Odyssée
23.00 L’Exécution

à l’américaine. Planète
23.00 Nelly Bly. A la conquête

du journalisme. Odyssée
23.45 Vietnam. [3/6].

Dien Bien Phu (1953-1954). Histoire
0.50 Maxwell,

le naufrage d’un nabab. Planète

SPORTS EN DIRECT

21.00 Boxe. Combat international. 
Poids super-plumes:
Pedro Octavio Miranda (Esp.) - 
Peter Judson (GB). Eurosport

22.30 Boxe. Championnat de France.
A Dijon. Pathé Sport

MUSIQUE

19.05 Angoulême 1999.
Toto la Momposina. Muzzik

19.55 Angoulême 1999. Estrella de la
Charanga & Magaly Bernal. Muzzik

21.00 Turandot. Opéra de Puccini.
Mise en scène de Giuliano Montaldo.
Vérone 1983. Par l’Orchestre 
des Arènes de Vérone, 
dir. Maurizio Arena. Mezzo

21.00 Primavera concertistica 
di Lugano.
Avec Teresa Berganza, soprano.
Par l’Orchestre de la Suisse italienne,
dir. Nino Bonavolonta. Muzzik

23.00 Don Giovanni. Opéra de Mozart. 
Cologne, 1991. Par l’Orchestre 
et les Chœurs de l’Opéra de Cologne,
dir. James Conlon. Mezzo

0.00 Hanna Schygulla 
à la Cité de la musique 1999.
Avec Matthieu Gonet, piano. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.30 Le Voyage de Pénélope.
Patrick Volson. Festival

22.15 La Bougeotte. 
Jean-Claude Morin. &. Festival

22.40 Au cœur du scandale.
David Greene. %. TF 1

22.50 La Fugue. Chuck Bowman. %. M 6

COURTS MÉTRAGES

0.35 Libre Court.
Zoé. Sophie Cantier. France 3

SÉRIES

20.45 Le Caméléon. [2/2]. Donoterase. &.
Le monde change. Série Club

21.35 That 70’s Show.
Au feu ! Canal Jimmy

21.40 Ally McBeal. Turning Thirty. Téva

22.00 Friends. The One
with the Ring (v.o.). Canal Jimmy

22.30 Suspect no 1.
Erreur de jugement [1/2] %. France 2

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal
L’émission d’Arièle Butaux, en di-
rect du studio Charles Trenet,
laisse ce soir carte blanche à Sonia
Vieder-Atherton, violoncelliste
française née à San Francisco au
début des années 60, qui s’impose
tranquillement par une rare puis-
sance de rayonnement. Elle a
composé des musiques de film
pour Chantal Akerman et ac-
compagné Samy Frey dans des lec-
tures de L’Ecclésiaste.

ARTE
20.45 La Vie en face
Le récit du rescapé Dieter Dengler
foudroie l’entendement. Ce docu-
mentaire de Werner Herzog, réali-
sé en 1997 et intitulé Le petit Dieter
a la tête dans les nuages, raconte en
quatre parties l’histoire d’un
homme qui a vu son rêve se trans-
former en cauchemar. Fou d’avia-
tion, Dieter Dengler avait réussi à
devenir pilote de l’armée de l’air
américaine en 1966 avant d’être
capturé au Vietnam.

CINECLASSICS 
22.15 L’Evadé du bagne a a

Version intégrale, en deux parties,
de l’adaptation italienne en forme
de mélodrame des Misérables de
Victor Hugo. Un homme simple,
sorti du bagne et repoussé par
tous, se convertit au bien grâce à
l’évêque de Digne. Il devient in-
dustriel bienfaiteur et maire d’une
petite ville. Mais un policier le
traque pour un délit ancien. Le ly-
risme du réalisateur Riccardo Fre-
da bat son plein. En v.o.

FILMS
14.15 A double tour a a

Claude Chabrol (France, 1959, 
105 min). TV 5

14.20 Racket a a
John Cromwell 
et Nicholas Ray (EU, 1951, N.,
90 min) &. Ciné Classics

14.25 Bobby Deerfield a a
Sydney Pollack (EU, 1977, 
125 min) &. Cinéfaz

17.05 Prête à tout a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1994, 
110 min) &. Cinéstar 2

18.15 A double tour a a
Claude Chabrol (France, 1959, 
100 min). TV 5

18.55 Meurtre dans 
un jardin anglais a a
Peter Greenaway (GB, 1982, 
v.o., 120 min) &. Cinéfaz

20.30 Les Goonies a
Richard Donner. Avec Sean Astin, 
Josh Brolin (Etats-Unis, 1985, 
115 min) &. Ciné Cinémas 1

20.40 Gazon maudit a a
Josiane Balasko (France, 1995, 
110 min) %. TSR

21.00 Le Sauvage a a
Jean-Paul Rappeneau (Fr., 1975, 
105 min) &. Ciné Cinémas 3

22.15 L’Evadé du bagne a a
Riccardo Freda [1/2] (It., 1947, N., 
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

22.30 Les Yeux noirs a a
Nikita Mikhalkov (It., 1986, v.o., 
115 min). Paris Première

22.45 Taxi Blues a a
Pavel Lounguine (Fr. - URSS, 1990, 
v.o., 105 min) ?. Cinéfaz

23.45 L’Evadé du bagne a a
Riccardo Freda [2/2] (It., 1947, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

0.05 Le Colosse de Rhodes a a
Sergio Leone (Italie, 1960, 
125 min). Arte

0.15 Midnight Run a a
Martin Brest (Etats-Unis, 1988, 
125 min) &. Cinéstar 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Quatre garçons pleins d’avenir

Film. Jean-Paul Lilienfeld &.
22.40 Au cœur du scandale.

Téléfilm. David Greene %.
0.55 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 et 22.25 Un livre, des livres.
17.30 Nash Bridges.
18.20 Friends.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Vent de panique

Film. Bernard Stora &.
22.30 Suspect no 1.

Erreur de jugement [1/2] %.
0.20 Journal, Météo.
0.45 Futur antérieur.

La justice est-elle juste ?

FRANCE 3
17.45 C’est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.47 La Météo des plages.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 et 22.50 Le Journal de l’Euro.
20.25 Défi de famille.
21.00 Questions pour un champion.

Les Masters de bronze.
23.05 Météo, Soir 3.
23.40 Les Aventuriers de la science.
0.35 Libre court. Zoé.
0.55 Le Magazine olympique.

CANAL +
16.10 Un spécialiste, portrait

d’un criminel moderne a
Film. Eyal Sivan (v.o.) &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Ça commence aujourd’hui a

Film. Bertrand Tavernier &.
22.40 Pile et face

Film. Peter Howitt (v.o.) &.
0.15 Le Trésor des montagnes bleues

Film. Harald Reinl &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe !
20.45 La Vie en face. Le petit Dieter

a la tête dans les nuages.
22.00 Comedia. Louis II de Bavière.

23.15 Louis II de Bavière et le spectacle
musical Neuschwanstein.

0.05 Le Colosse de Rhodes a a
Film. Sergio Leone.

M 6
18.25 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 
20.40 E = M 6 découverte. Spéciale 200e .
20.50 Toutes les télés. Spécial vacances.
22.50 La Fugue.

Téléfilm. Chuck Bowman %.
0.30 Zone interdite.

Homosexualité, pacs et adoption.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait.
21.30 Fiction 30.

Il disait..., de Franck Venaille.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Du jour au lendemain. Jacques

Rancière (Le Partage du sensible).
0.35 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. Carte blanche à

Sonia Wieder-Atherton, violoncelliste.
22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.

En direct du Café Beaubourg, à Paris.
0.00 Tapage nocturne. Electroniques.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Introduction et variations

pour flûte et piano sur Trockne Blumen
D 802, de Schubert, E. Pahud, flûte,
E. Le Sage, piano.

20.40 Marie-Antoinette 
et ses musiciens.
Œuvres de Baur, Gluck, Saint-George,
Haydn, Viotti, Krumpholtz, Dusek.

22.45 Les Soirées... (suite).
Regards sue le XXe siècle : l’Orchestre
symphonique de Paris, le 19 octobre
1928. Œuvres de Franck, Mendelssohn,
Honegger, Bach, Debussy.

MERCREDI 28 JUIN

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.05 Demain, l’Europe élargie ? Forum

22.05 Danse, où est
la modernité ? Forum

23.00 Jumeaux, double
ou couple ? Forum

MAGAZINES

13.50 La Cinquième rencontre...
L’homme et son univers : la médecine :
Pollution et allergies. La Cinquième

13.55 C’est mon choix.
Je suis le roi de la drague. France 3

14.15 Les Années belges.
Qui a tué Patrice Lumumba ? TV 5

14.20 Le Club.
Jean-Charles Tacchella. Ciné Classics

17.00 Les Lumières du music-hall.
Barbara. 
Eddy Mitchell. Paris Première

18.20 Nulle part ailleurs.
Avec Edouard Baer ; Jackie Berroyer ;
Nils Petter Molvaer ; Clément Sibony ;
Andrea Ashworth ;
Isabelle Carré. Canal +

18.30 L’Invité de PLS. LCI

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Nos ancêtres les Lapons. Arte

21.00 Des racines et des ailes. 
Spécial vacances. Croisières pour tous.
Las Vegas sur Seine.
Versailles secret. France 3

22.40 La Route. Best of. Canal Jimmy

0.45 Aléas. Trouble fête. Princesse Mimi.
Ch’est la vie.
Bistouris et pinceaux. France 3

DOCUMENTAIRES

17.15 Corot, la nature
dans l’atelier. Odyssée

18.00 L’Actors Studio.
Norman Jewison. Paris Première

18.10 Les Expéditions 
du commandant Cousteau. 
Le Mississippi,
un allié récalcitrant. La Cinquième

18.10 Nelly Bly. A la conquête
du journalisme. Odyssée

18.15 Légendes des tribus perdues. 
[12/13]. Les Karaïtes de Pologne
et de Lituanie. Planète

18.15 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel de guerre.
[1/2]. Histoire

18.45 Un temps d’avance. [12/12].
Le F 16 et ses évolutions. Planète

19.00 Connaissance.
A la vôtre ! [1/3]. Le rhum cubain. Arte

19.05 Russia,
from Red to Black. Odyssée

19.15 John Dos Passos. [1/3]. Histoire

19.30 Nina Simone, la légende. Muzzik

19.35 Le Langage secret
de June et Jennifer. Planète

20.00 La Terre en question. 
Chico Mendès,
mort pour l’Amazonie. Odyssée

20.15 Putain d’Europe ! 
[12/20]. Voyageur clandestin. Arte

20.30 Riviera. [3/3]. La volupté. Planète

21.00 Vietnam. [4/6]. Oncle Sam contre
oncle Ho (1954-1967). Histoire

21.40 Musica.
L’Ordinateur bien tempéré. Arte

22.00 JFK, dossier ouvert. Histoire

22.15 Europe, notre histoire.
[3/3]. 1968-1995 :
La fin des Glorieuses. Planète

22.50 Cœurs d’élite.
Les pilotes d’hélicoptères. Odyssée

23.00 Les Grandes Voix noires
américaines. [2/2]. Muzzik

23.25 Profil : Témoins de notre siècle.
Gisèle Freund en conversation
avec Georg Stefan Troller. Arte

23.45 L’Enfance dans ses déserts.
Angelica, enfant des plateaux
de Chihuahua, Mexique. Odyssée

0.40 Burt Lancaster. 
La volonté de réussir. Odyssée

0.55 Grands voyages du passé.
Le voyage de Jason. Planète

SPORTS EN DIRECT

14.00 Natation synchronisée.
Championnats d’Europe. 
Duo technique. Eurosport

15.00 Tennis. Internationaux
de Grande-Bretagne (3e jour).
A Wimbledon. Pathé Sport

19.00 Athlétisme. Grand Prix II IAA :
meeting d’Athènes. Eurosport

20.15 Football. Euro 2000. Demi-finale :
Pays-Bas - Italie. RTBF 1-France 2

MUSIQUE

18.30 Gala de Berlin 97. 
Berlin, le 31 décembre 1997. 
Avec Anne-Sofie von Otter, chant ;
Bryn Terfel,chant;Gil Shaham,violon; 
Véronique Gens, chant ;
Stella Doufexis, chant ; 
Roberto Alagna, chant ; 
Mikhail Pletnev, piano ; 
Par l’Orchestre philharmonique de
Berlin et l’Orfeon Donostiarra,
dir. Claudio Abbado. Mezzo

20.00 Mendelssohn. Musique de chambre.
Avec Vladimir Stoupel, piano ;
Barbara Dobrzanska, soprano.
Par le Quatuor Gewandhaus et
le Quatuor Arzberger. Mezzo

21.00 The London Community
Gospel Choir. Fès, 1996. Mezzo

21.50 Motown Live. 
Spécial Gospel. Paris Première

21.55 Tableaux berbères.
Fès, 1996. Mezzo

23.30 Natalie Cole.
Pasadena, 1992. Paris Première

THÉÂTRE

22.45 Une femme trop honnête.
Pièce d’Armand Salacrou.
Mise en scène de Georges Vitaly. TMC

TÉLÉFILMS

17.30 Femme de passions.
Bob Swaim. Festival

19.50 Savant en herbe.
Rod Daniel. Disney Channel

20.35 L’ingénieur aimait trop 
les chiffres. Michel Favart. &. TMC

20.45 Confiance aveugle. 
Paul Wendkos. RTL 9

20.50 Au nom de l’amour.
Ferdinand Fairfax [1 et 2/2]. %. M 6

20.55 Rien d’autre que l’amour.
John Erman. TF 1

21.45 Au cœur du mal.
Julian Jarrold [1/8]. TSR

22.15 Le Record. Edwyn Baily. TV 5

22.20 Passé sous silence. 
Igaal Niddam. Festival

23.00 Cruelle justice.
Gregory Goodell. %. TF 1

23.00 Bonnes vacances. 
Pierre Badel. &. Téva

23.10 Les Lieux du crime. 
Terence H. Winkless. ?. France 3

0.30 Culpabilité zéro. Cédric Kahn. Arte

COURTS MÉTRAGES

21.35 Flash Bach.
London Cab. Günter Allein. Arte

SÉRIES

17.10 Equalizer.
Passé, présent, avenir. 13ème RUE

18.05 Mannix.
Au seuil de la mort. 13ème RUE

18.20 Loïs et Clark.
Question sans réponse. &. M 6

19.00 L’Homme de fer.
Le dangereux alibi. 13ème RUE

19.30 et 0.35 Mission impossible.
Le missile. &. Série Club

20.25 Tout le monde aime Raymond.
La belle famille. &. Série Club

20.30 L’Inspecteur Beck. L’Assassin 
de l’agent de police. Festival

20.50 Homicide.
Joyeux Noël. &. Série Club

22.45 Suspect no 1.
Erreur de jugement [2/2]. %. France 2

0.00 Friends. The One
with the Ring (v.o.). Canal Jimmy

FILMS
13.55 Printemps précoce a a

Yasujiro Ozu (Japon, 1956, N., 
v.o., 145 min) &. Cinétoile

13.55 Je m’appelle Victor a
Guy Jacques (Fr. - Bel., 1993, 
110 min) &. Cinéstar 2

14.00 Horton, drôle de sorcier a
Harry Bromley-Davenport (EU, 1997, 
70 min). Canal J

14.00 Violette et François a a
Jacques Rouffio (France, 1977, 
100 min) &. Ciné Cinémas 2

14.50 Complots a a
Richard Donner (EU, 1997, 
130 min) %. Ciné Cinémas 1

15.00 Trois sœurs a
Margarethe von Trotta (All. - Fr., 1988, 
v.o., 110 min) %. Ciné Cinémas 3

15.35 Anaconda, le prédateur a
Luis Llosa (Etats-Unis, 1997, 
90 min) &. Cinéstar 1

16.20 Exodus a a
Otto Preminger (EU, 1960, 
190 min) &. Cinétoile

16.35 L’homme qui venait 
d’ailleurs a a
Nicolas Roeg (GB, 1976, 
120 min) &. Cinéfaz

16.50 Les Goonies a
Richard Donner (EU, 1985, v.o., 
110 min) &. Ciné Cinémas 3

18.20 Le Sauvage a a
Jean-Paul Rappeneau (Fr., 1975, 
105 min) &. Ciné Cinémas 1

19.30 Première victoire a a
Otto Preminger (EU, 1965, N., 
155 min) &. Cinétoile

20.30 Racket a a
John Cromwell 
et Nicholas Ray. Avec Robert Ryan, 
Robert Mitchum (EU, 1951, N., 
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

21.00 Midnight Run a a
Martin Brest (Etats-Unis, 1988, 
125 min) &. Cinéstar 2

22.05 Attaque ! a a
Robert Aldrich (EU, 1956, 
N., 105 min) &. Cinétoile

22.10 Prête à tout a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1994, 
105 min) &. Cinéstar 1

23.25 Darling a a
John Schlesinger. Avec Julie Christie,
Dirk Bogarde (GB, 1966, N., 
v.o., 125 min) %. Ciné Classics

0.35 Kill Me Again a a
John Dahl (Etats-Unis, 1989, 
v.o., 100 min) &. Cinéstar 2

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.45 Sylvia. 
16.40 Mission sauvetages. 
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Rien d’autre que l’amour. 

Téléfilm. John Erman.
23.00 Cruelle justice. 

Téléfilm. Gregory Goodell %.
0.40 Minuit sport.
1.15 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.30 Nash Bridges. 
18.20 Friends. [1 et 2/2].
19.15 Qui est qui.
19.45 Un gars, une fille.
19.50 et 20.25 Tirage du Loto.
19.55 Journal.
20.20 Image du jour : Euro 2000.
20.40 Football : Euro 2000.
20.45 Football. Demi-finale.

France – Portugal. En direct 
du Stade du Roi-Baudouin, 
à Bruxelles.

22.45 Suspect no 1.
Erreur de jugement [2/2] %.

0.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
16.05 Les Minikeums.
17.45 C’est pas sorcier. 
18.20 Questions pour un champion.
18.47 La Météo des plages.
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 Des racines et des ailes. 

Spéciale vacances ; Croisières 
pour tous ; Las Vegas sur Seine ; 
Versailles secret.

22.40 Météo, Soir 3.
23.10 Les Lieux du crime. 

Téléfilm. Terence H. Winkless ?.
0.45 Aléas. Trouble fête ;

Princesse Mimi ; Ch’est la vie ; 
Bistouris et pinceaux.

CANAL +
15.05 Blague à part. 
15.30 Seinfeld. 
15.55 Invasion planète Terre. 

[6/22]. The Fields %.
16.35 Le Journal du cinéma.
16.45 Les Etranges Conversations

de Meggan. 
Téléfilm. Jeffrey Woolnough %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.15 Flash infos.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 L’Objet de mon affection 

Film. Nicholas Hytner &.
22.45 L’homme qui murmurait 

à l’oreille des chevaux 
Film. Robert Redford (v.o.) %.

1.30 Surprises.

LA CINQUIÈME/ARTE
16.20 Jeunesse.
17.10 Alfred Hitchcock présente.
17.35 100 % question.
18.05 Météo.
18.10 Le Mississipi, 

un allié récalcitrant. 
18.55 C’est quoi la France ?
19.00 Connaissance. A la vôtre ! 

[1/3]. Le rhum cubain.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! 
20.45 Les Mercredis de l’Histoire. 
21.35 Flash Bach. London Cab.
21.40 Musica. L’Ordinateur bien tempéré.

Le piano qui joue tout seul. 
Welte-Mignon et la musique
mécanique.

23.25 Profil. Gisèle Freund 
en conversation avec 
Georg Stefan Troller.

0.30 Culpabilité zéro. 
Téléfilm. Cédric Kahn.

M 6
16.55 Des clips et des bulles.
17.25 Bugs. 
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show. 
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 
20.40 Décrochages info, Jour J.
20.50 Au nom de l’amour. 

Téléfilm. Ferdinand Fairfax 
[1 et 2/2]. %.

0.40 Players, les maîtres du jeu. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Mesures, démesures. 

Aix en Provence. Avec les musiciens 
de l’Académie européenne 
de Musique.

21.30 Fiction 30. Yazid de Staël,
de Fabrice Melquiot.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.00 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix. 

Enregistré le 18 juin, salle 
de concert de Schwetzingen. 
Œuvres de Schubert.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
What Is There to Say.

23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
19.30 Classique affaires soir. 
20.15 Les Soirées. Œuvres de Vivaldi, Bach.

20.40 Santa Ludmila. Opéra de Dvorak,
par le Chœur de chambre de Prague, le
Chœur et l’Orchestre symphonique de
la WDR de Cologne, dir. Gerd Albrecht,
Livia Aghova (Ludmila), Michelle
Breedt (Svatava).

23.05 Les Soirées... (suite). 
Le Christ au Mont des Oliviers oratorio
op. 85, de Beethoven, dir. Christoph
Spering.

M 6
20.50 Au nom de l’amour
Diffusion des deux épisodes de ce
téléfilm britannique de Ferdinand
Fairfax. Zoe et Chris, un jeune
couple, emménagent dans un bel
appartement. Le bonheur sera de
courte durée car Zoe retrouve Luc,
un ancien amant avec qui elle a eu
une liaison. Il veut la reconquérir
et commence à la harceler en dres-
sant autour d’elle une inextricable
toile. Mais cette belle démonstra-
tion de suspense est trop longue.

PLANÈTE
21.25 Ça déménage à Montréal
Chaque 1er juillet, la ville québé-
coise est le théâtre d’un gigan-
tesque mouvement migratoire : ce
jour-là, « ça déménage à Mon-
tréal ». Une coutume vieille de
deux cents ans. Et, pour ne pas fa-
ciliter les choses, ce grand cham-
bardement coïncide avec la fête
nationale du Canada. Pour son do-
cumentaire, Stuart Craig a suivi
des locataires aux prises avec un
déménageur plutôt irascible.

CANAL +
22.45 L’Homme qui murmurait
à l’oreille des chevaux
Grace Mac Lean, quatorze ans,
sort d’un terrible accident qui a
grièvement blessé son cheval, Pil-
grim. Sa mère, Annie (Kristin Scott
Thomas) décide de sauver l’animal
et se lance à la recherche d’un
dompteur (Robert Redford) sus-
ceptible de guérir l’animal de sa
peur et de son hostilité. Une ro-
mance écologique réalisée, en
1998, par Robert Redford.
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« Le Monde » et ses alliés prennent le contrôle de « Midi libre »
MONTPELLIER

de notre correspondant
Le groupe Midi libre, qui édite

Midi libre (Montpellier), L’Indé-
pendant (Perpignan) et Centre
Presse (Rodez), a tourné une page
de son histoire, lundi 26 juin, en
adoptant à l’unanimité, lors d’une
assemblée générale extraordi-
naire, une réforme de ses statuts
qui permet désormais au Monde
et à ses alliés de prendre le
contrôle du quotidien régional.

Les actionnaires ont tout
d’abord décidé de transformer la
société en commandite par ac-
tions créée par la famille Bujon en
1991 pour empêcher Robert Her-
sant de s’emparer du journal,
pour la remplacer par une société
anonyme calquée sur le modèle
du Monde, avec un directoire et
un conseil de surveillance. Ils ont
ensuite fait sauter la clause qui in-
terdisait jusqu’ici à tout action-
naire de détenir plus de 15 % du
capital. Dans la foulée, un conseil
de surveillance de quinze
membres a été constitué. Sa
composition reflète tout d’abord

la prééminence du Monde à qui
quatre postes ont été réservés.
L’un sera occupé par Jean-Marie
Colombani, qui devrait prendre la
présidence du conseil de surveil-
lance. L’autre échoit à Alain Rol-
lat, son conseiller. A leurs côtés
siégeront Noël-Jean Bergeroux,
directeur adjoint et membre du
directoire, représentant de la SA
Le Monde, et Eric Pialloux, direc-
teur exécutif du Monde.

GESTION « PARTICIPATIVE » 
La Marloise de participations,

filiale de La Banexi, sera quant à
elle représentée par Jean-Clément
Texier, président de Banexi
communication. Des postes ont
encore été réservés à des
membres de La Stampa, d’El Païs
et du groupe suisse Edipresse,
tous alliés du Monde qui donne-
ront au nouveau conseil une di-
mension européenne. Tandis que
des actionnaires tels que la Caisse
d’épargne du Languedoc-Roussil-
lon, Groupama ou Crédit agricole
lui permettront de conserver un
ancrage local.

Il y a un an, Le Monde avait fait
son entrée dans le capital de Midi
libre à hauteur de 10 % en rache-
tant les actions d’Havas. Au-delà
de l’intérêt porté par le quotidien
aux rotatives du journal, il s’agis-
sait alors, expliquait Jean-Marie
Colombani, d’« innover en lançant
l’idée neuve de confédération »
afin de développer une complé-
mentarité entre deux quotidiens,
l’un national et l’autre régional.
Les ambitions du Monde se sont
précisées lorsque l’occasion de
prendre le contrôle du groupe
s’est présentée. Le reclassement
des actions de la famille Bujon,
puis celles de Pierre Fabre, ont
permis de constituer un pacte
d’actionnaires réunis autour du
Monde. Pacte dont le portefeuille
sera géré par une nouvelle socié-
té. L’opération s’est déroulée en
accord avec José Frèches, jusqu’ici
PDG du journal, et ce d’autant
plus facilement que plusieurs
membres du conseil d’administra-
tion désiraient se séparer de leurs
actions.

Le nouveau conseil de surveil-

lance devrait jouer un rôle actif
dans la définition des choix straté-
giques du quotidien en concerta-
tion avec le futur directoire. Parti-
san d’une gestion « participative
et consensuelle », Le Monde a déjà
fait savoir qu’il souhaitait renfor-
cer l’indépendance des rédactions
du groupe Midi libre en favorisant
la création de sociétés de rédac-
teurs qui devraient disposer, à
terme, de deux sièges au conseil
de surveillance. Il souhaite aussi
contribuer à moderniser le conte-
nu rédactionnel du journal, selon
des modalités qui restent à défi-
nir. Le directoire aura, enfin, pour
mandat de poursuivre le redresse-
ment du journal. En 1999, la vente
de nombreux actifs (immeubles,
rotatives et actions) à hauteur de
17,4 millions de francs (2,65 mil-
lions d’euros) a permis d’effacer
un résultat financier encore en
déficit de 11 millions de francs
pour afficher un résultat net bé-
néficiaire de 6,7 millions. Les
ventes ont augmenté, passant de
166 168 à 168 084 exemplaires.
Mais elles restent en dessous du
niveau de 1996 où elles en avaient
atteint 175 594.

Le premier président du nou-
veau directoire de Midi libre sera
désigné, mercredi 28 juin, par le
conseil de surveillance.

Jacques Monin

Tirage du Monde daté mardi 27 juin :
495 954 exemplaires 1 3

M. Jospin s’attelle au renforcement de la sécurité maritime
PLUSIEURS des orientations

dessinées par le gouvernement, le
28 février à Nantes, devaient être
précisées et complétées au Comité
interministériel de la mer (CIM),
réuni par Lionel Jospin mardi
27 juin. Le premier ministre devait
notamment tirer le bilan du nau-
frage de l’Erika et de la marée noire
(lire page 13), définir la politique
gouvernementale en matière de sé-
curité maritime et décider une re-
lance de la marine marchande.

Un programme d’investisse-
ments de quelque 230 millions de
francs (35 millions d’euros) sur

trois ans a été mis au point pour
améliorer les équipements radar
dans les centres régionaux opéra-
tionnels de sécurité et de sauvetage
(Cross), pour renforcer les
échanges d’informations, mieux re-
pérer les parcours des navires de
pêche européens. Un centre euro-
péen de coordination du trafic ma-
ritime (ayant compétence pour les
chalutiers, les cargos et les plaisan-
ciers) sera installé au cap Jobourg,
au nord du Cotentin.

Pour mieux prévenir tout in-
cident, la France va demander à ses
partenaires européens puis à l’Or-

ganisation maritime internationale
(OMI) que les capitaines se si-
gnalent lorsqu’ils pénètrent dans la
zone économique exclusive (ZEE)
de 200 milles. Le système informa-
tique Equasis, qui permet aux auto-
rités européennes de connaître les
caractéristiques techniques des na-
vires, sera complété par une se-
conde banque de données, Navi-
sur, retraçant l’histoire des
bâtiments en termes de sécurité et
de contrôle par les sociétés privées
de classification, mises sur la sel-
lette après l’affaire de l’Erika.

Le premier ministre va rédiger
une circulaire pour indiquer le rôle
de chaque administration dans la
surveillance des pêches, tant au
large que dans la bande côtière des
3 milles (où les conflits d’usage
avec les exploitants d’éoliennes ou
les entreprises d’extraction de
sables et graviers sont nombreux).
Une autre circulaire du premier mi-
nistre aux préfets va préciser les
mesures relatives à la lutte contre
les pollutions accidentelles du mi-
lieu marin et aux plans Polmar
terre et mer, pour remettre à jour
celle du 17 décembre 1997. Les pou-
voirs des sept préfets de zones de
défense chargés de coordonner les
plans de secours seront renforcés.
De nombreuses anomalies étaient
en effet apparues après la marée
noire de l’Erika entre la préfecture
maritime de Brest et le secrétariat
général à la mer, dépendant de Ma-
tignon, et entre les différents pré-
fets des départements menacés,
puis souillés par les nappes.

Pour la marine marchande, le
gouvernement devrait donner un
coup de pouce aux armateurs qui
choisissent le registre national des
Kerguelen (permettant d’embau-
cher des marins étrangers), en allé-
geant les charges sociales patro-
nales, à condition que des accords
paritaires soient signés dans les en-
treprises. Sur les plates-formes lo-
gistiques (activités fortement créa-
trices d’emplois), les entreprises
pourront bénéficier de la prime
d’aménagement du territoire
(PAT).

François Grosrichard

Martine Aubry prépare un décret pour proroger
l’actuelle convention d’assurance-chômage

La ministre se donne du temps pour discuter avec les partenaires sociaux
L’AFFAIRE prendra un peu plus

de temps que ne le souhaitait le
Medef : le 1er juillet, la nouvelle
convention d’assurance-chômage,
défendue par le patronat, la CFDT
et la CFTC, n’entrera pas en vi-
gueur. La ministre de l’emploi et
de la solidarité, Martine Aubry,
vient en effet de transmettre au
Conseil d’Etat un projet de décret
visant à proroger l ’actuelle
convention, qui expire au 30 juin.
Le décret deviendra caduc dès lors
qu’un nouveau texte sera
« agréé ».

La ministre a discrètement pré-
venu, lundi 26 juin, les partenaires
sociaux. Ce décret, qui sera publié
au Journal officiel, ne constitue
pas une agression, leur a-t-elle ex-
pliqué, mais un acte de précaution
pour éviter un vide juridique.
Après la signature, le 20 juin,
entre le patronat et deux syndi-
cats, du protocole d’accord sur la
réforme d’assurange-chômage,
les partenaires sociaux sont en
train de rédiger un second docu-

ment – la convention – afin de
préciser les mesures du PARE, le
plan d’aide au retour à l’emploi.
Le 29 juin, une commission mixte
paritaire, associant le patronat et
toutes les organisations syndi-
cales est d’ailleurs prévue pour fi-
naliser le texte qui sera envoyé le
30 à Mme Aubry. C’est sur cette
base que le gouvernement devra
se déterminer pour donner son
agrément, sachant que plusieurs
dispositions nécessitent, en plus,
un passage devant le Parlement.
Les syndicats non signataires,
CGT, FO et CGC, ont de leur côté
prévu de faire des contre-proposi-
tions dès le 28 juin. Mais pour le
ministère, ces délais sont un peu
courts.

UN ACCORD « INJUSTE » 
Lundi, le député communiste

Maxime Gremetz (Somme) a an-
noncé avoir écrit à Mme Aubry
pour lui demander de ne pas
agréer la future convention qu’il
qualifie de « régression sociale ».

Dans cette lettre, M. Gremetz dé-
nonce un accord « injuste » qui
« veut contraindre les chômeurs à
accepter sous la menace n’importe
quel emploi à n’importe quelle
condition ». Le même jour, Daniel
Vaillant, ministre des relations
avec le Parlement, a affirmé sur
LCI que le Medef ne pouvait pas
« dicter sa loi au plus grand
nombre et à l’Etat ». L’organisa-
tion patronale doit « faire preuve
de dialogue. On ne peut pas faire
un compromis sur le dos de la ma-
jorité des Français », a-t-il ajouté
en expliquant que le « gouverne-
ment n’a jamais souhaité l’étatisa-
tion » de l’Unedic. Lundi toujours,
lors de la réunion de la commis-
sion de la négociation collective,
Mme Aubry a été interpellée par la
CGT pour organiser de nouvelles
négociations tripartites patronat-
syndicats-Etat. La ministre a répé-
té qu’elle attendait la convention.
Le décret lui permet de gagner du
temps, et d’engager des négocia-
tions officieuses.

Le PARE n’engage en effet pas
seulement l’Unedic mais égale-
ment le service public de l’emploi,
c’est-à-dire l’ANPE et l’AFPA (for-
mation professionnelle des
adultes). Par ailleurs, il ne fait au-
cune place au règlement financier
entre l’Etat et le régime d’indem-
nisation auquel Mme Aubry et le
ministre de l’économie, Laurent
Fabius, attachent une grande im-
portance. Enfin, le décret permet
à la ministre de l’emploi d’antici-
per au cas où les syndicats non si-
gnataires feraient jouer leur droit
d’opposition, ce qui nécessiterait
une deuxième consultation du
comité supérieur de l’emploi
(Le Monde du 17 juin). La même
démarche a déjà été utilisée par
Pierre Bérégovoy en 1982, les par-
tenaires sociaux n’étant pas par-
venus à se mettre d’accord entre
eux. Un décret avait alors été pris,
permettant que l’Unedic soit gé-
rée par l’Etat pendant six mois.

Isabelle Mandraud

L’« Erika » fait
perdre
des Pavillons
bleus à la France

L’OFFICE français de la Fonda-
tion pour l’éducation à l’environ-
nement en Europe (FEEE) a rendu
publique, mardi 27 juin, la liste des
communes auxquelles est décerné,
chaque année, un Pavillon bleu. Se-
lon les critères de la FEEE, les eaux
des plages qui obtiennent le Pavil-
lon font partie des eaux de « bonne
qualité », en vertu des normes
édictées par une directive euro-
péenne, transposée dans le droit
français en 1981 et reprise par les
directions départementales de l’ac-
tion sanitaire et sociale (DDASS).
Les mesures évaluent la présence
de streptocoques et de matières fé-
cales dans l’eau de mer, sur la base
de prélèvements de 1999. Le Pavil-
lon bleu distingue également les
efforts des communes pour l’envi-
ronnement et le cadre de vie.

LE LABEL POUR 107 COMMUNES 
Sur 217 communes candidates en

France cette année, 107 obtiennent
le label contre 131 en 1999. Sur
113 ports de plaisance, 82 sont dis-
tingués contre 77 en 1999. Mais La
FEEE a « décidé par mesure de pré-
caution, en raison des risques inhé-
rents au pompage des soutes de
l’Erika et dans un souci de solidarité,
que la campagne du Pavillon bleu
d’Europe » va « geler » pour le mo-
ment 35 communes candidates du
littoral atlantique touchées par la
marée noire. Si la situation s’amé-
liore, la FEEE pourra revoir ce gel
pendant l’été. Plusieurs maires de
ces communes auraient souhaité
que la FEEE décide un « mora-
toire » pour l’ensemble des côtes
françaises. Du fait du retrait de la
zone Erika, la France, qui compte
le plus grand nombre de plages
parmi les 21 pays pris en compte,
perd la première place du classe-
ment au profit de l’Espagne.

Par ailleurs, mardi également,
l’association Surfrider Foundation
Europe a publié la liste des
communes françaises auxquelles
elle décerne un Pavillon noir, en
raison de la pollution de leurs eaux
de baignade et de leur plage. 84
obtiennent le label contre 91 en
1999. 16 communes de Vendée et
de Loire-Atlantique de la zone Eri-
ka écopent du même Pavillon. Par-
mi elles, L’Ile-d’Yeu et Le Pouli-
guen sont également polluées du
fait de la concentration élevée de
matières fécales, selon des tests
opérés par les DDASS en 1999.

Enfin, le secrétariat d’Etat à la
santé n’a pas diffusé, cette année,
son bilan national de la qualité des
eaux de baignade en raison d’un
conflit social dans les DDASS. Les
estivants peuvent néanmoins obte-
nir au plan local les résultats des
tests opérés par les DDASS.

Béatrice Jérôme 

Les détrousseurs
par Pierre Georges

QUEL DOMMAGE, tout de
même, que de n’avoir point servi
François Mitterrand ! De n’avoir
pas été l’ombre de son ombre,
son médecin, son chauffeur, son
garde du corps, son barbier, son
coiffeur, son chef du protocole,
son blanchisseur, son jardinier,
son chambellan des chasses et
plaisirs, son labrador même ou le
gardien de ses ânes. Quel dom-
mage et quelle occasion man-
quée de commettre un chef-
d’œuvre ! 

C’est dit. Ils iront tous écrire
sur sa tombe. Du bien, du mal, du
vrai, du faux, du croustillant ou
du réchauffé, du sensationnel ou
du pitoyable. Tous, en l’illustre
compagnie littéraire du cimetière
de Jarnac, à rédiger leurs Mé-
moires d’ouvre-tombe. François
Mitterrand était prince vivant, le
voici sujet mort. Sujet de et à
toutes les révélations, toutes les
confidences, toutes les fantaisies
et toutes les licences.

On aurait pu croire que la mort
avait le dernier mot. elle n’en eut
que le premier au premier cha-
pitre d’une avalanche de livres,
encore et encore, pour dire avec
Beaumarchais qu’il n’y a pas de
grand homme pour son valet. Ils
se bousculent, tous, au portillon,
au postillon d’encre, pour noircir
et noircir encore, un peu plus que
du papier. François Mitterrand,
plus petit mort que vivant, voici
le filon éditorial, la pompe à best-
seller directement branchée sur
caveau de famille.

Tout cela est parfait ! D’une
perfection abjecte de détrous-
seurs de mémoire, experts dans
l’art de résumer un homme à ses
apparences et de le ramener à cet
état fameux du « misérable petit
tas de secrets ». Tout cela donne
la nausée, l’envie de crier halte,
cessez-l’écrire ! Non pas que l’on
se sente ici investi d’un quel-

conque devoir de mémoire. Ou
promu vigile chargé du tri entre
ce qui peut, et doit s’écrire sur et
pour l’Histoire, et ce qui ne doit
pas se vomir, dans ces vomisse-
ments d’encre. Simplement, on
peut ne pas aimer cette entre-
prise systématique de dépeçage
d’un défunt, couché sur papier
comme sur le marbre d’un insti-
tut médico-littéraire.

Les grands hommes, grands au
sens de l’illustre, purent parfois
être petits, ridicules ou étranges.
La belle découverte ! Tenez, par
exemple, lorsque Mao mourut il
se trouva un médecin, son méde-
cin déjà, pour faire tomber l’idole
et pour dire que le Grand Timo-
nier n’était pas si grand que cela
qui adorait la chair fraîche et les
très jeunes filles en fleur. Il faut
ne pas désespérer. Sans doute se
trouvera-t-il, un jour, un vrai por-
teur de la vraie vérité pour trous-
ser « la vie amoureuse de Fran-
çois Mitterrand à travers les gares
et âges ! »

Tout cela pour dire que les ab-
solues révélations, dans le Vrai
Papier Journal, de Mme Elisabeth
Teissier, astrologue à la ville et à
la cour, ne nous ont pas outre-
mesure surpris et renversé. C’est
un fait. Elle le dit et le prouve,
avec ses enregistrements, autori-
sés ou non : Elisabeth Teissier fut
bien consultée par François Mit-
terrand. Le fut-elle pour elle-
même ou pour ses astres ? Autre-
ment dit, le président éprouva-t-
il un petit penchant pour celle
qu’il compara, vil flatteur, à l’Ava
Gardner de la voyance ? Ou
comme, tant d’autres politiques
de tous temps, s’adonna-t-il à
cette étrange quête qui saisit fré-
quemment les gouvernants à se
voir gouverner par les astres ? Les
astrologues sont vieux comme le
pouvoir. Mais disent-ils pour au-
tant toute la vérité du pouvoir ? 

DÉPÊCHES
a FISCALITÉ : François Hollande
estime qu’il faut « privilégier les
baisses d’impôt » si la croissance
offre de nouvelles marges de ma-
nœuvre au gouvernement. Invité de
RTL, mardi 27 juin, le premier secré-
taire du PS a toutefois admis qu’il
fallait aussi « aller vers le désendette-
ment de l’Etat et vers le déficit le plus
faible possible, et sans doute un déficit
zéro, si nous sommes aidés par une
conjoncture favorable ».
a NUCLÉAIRE : une erreur dans la
procédure de pilotage, appliquée à
six reprises depuis février 1999, dans
la centrale de Dampierre (Loiret) a
été classée, lundi 26 juin, par l’Auto-
rité de sûreté nucléaire comme in-
cident de niveau 2 (sur 7) de l’échelle
des événements nucléaires. Elle en-
traînait l’indisponibilité d’un circuit
de sauvegarde destiné à assurer le
refroidissement du réacteur, lors de
sa mise à l’arrêt, en cas de fuite dans
le circuit primaire.
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Pour la première
fois, une élection
aura lieu sur le
Réseau pour
désigner 
les représentants
d’un nouvel
organisme de
régulation
d’Internet

HORREUR ! Les spécialistes
sont unanimes : Internet dans sa
forme actuelle manque d’espace.
D’après eux, seulement 7 % des
adresses allouées aux machines
branchées sur la Toile seraient en-
core disponibles. Une misère, en
comparaison des besoins à venir.
Alors, que faire? Contrairement au
mythe selon lequel le Réseau des
réseaux serait incontrôlable, il s’est
de lui-même organisé et structuré
autour de nombreuses associations
privées ou publiques. En revanche,
aucune instance centrale compo-
sée d’hommes et de femmes ne
joue le rôle de gouvernement vir-
tuel capable de prendre des déci-

sions globales. Trop compliqué ou
trop éloigné de l’esprit fondateur,
arguaient les tenants du laisser-
faire. Pourtant, les choses bougent.

En effet, en septembre, et pour la
première fois de son histoire, une
élection aura lieu sur l’ensemble du
Réseau pour désigner les représen-
tants d’un nouvel organisme de ré-
gulation. Son nom: Icann, pour In-
ternet Corporation for Assigned
Names and Numbers. Des termes
pour le moins arides, qui masquent
la réelle signification d’une institu-
tion aux compétences inédites.
Créée en 1998 sur une initiative du
gouvernement américain, l’Icann a
pour mission de prendre le contrôle,

à partir de l’automne 2000, du cœur
technique du Réseau. Il s’agit de gé-
rer les adresses Internet (numéros
IP) et d’administrer l’attribution 
de nouveaux noms de domaine
comme, par exemple, « .bank »,
« .news » ou « .eu ». C’est-à-dire
tout ce qui permet aux sites d’être
accessibles et aux courriers électro-
niques d’arriver aux destinataires.

Au-delà d’une lecture technique,
les défis de cette organisation à but
non lucratif sont politiques et éco-
nomiques. Posséder une telle base
de données confère un pouvoir
quasi absolu sur l’utilisation du Net.
Une attribution qui pourrait bien,
selon certains économistes, se révé-
ler, dans les décennies à venir, aussi
importante que l’exploitation des
ressources pétrolières. Et même si la
présidente par intérim de l’Icann,Es-
ther Dyson, s’en défend en marte-
lant que «l’organisation ne veut pas
être un gouvernement », celle-ci en
prend sérieusement les contours.

« Quiconque contrôle les noms de
domaine possède une influence sur
l’utilisation du cyberespace par les
internautes, souligne Alan David-
son, membre du Centre pour la dé-
mocratie et la technologie (CDT).
Les DNS sont des panneaux de signa-
lisation et des cartes de visite. Donc
une partie de l’identité de chaque
utilisateur d’Internet. »

« Il est encore difficile d’apprécier
les réelles compétences de l’Icann,es-
time Christian Ahlert, jeune spécia-
liste allemand de l’organisation.
C’est une nouvelle administration
centrale obligée de travailler en
bonne intelligence avec les institutions
préexistantes, et dont la tâche est im-
mense.» Et de citer quelques aberra-
tions du Réseau. « Prenez le nombre
d’adresses IP accordées à l’université
de Stanford, il dépasse celui de la
Chine,ou encore l’exemple de certains
pays comme la Moldavie ( .md) et Tu-
valu ( .tv ), qui n’hésitent pas à vendre
leur code pays pour palier la pénurie
des .com aux Etats-Unis !»

A ce jour, près de 22000 cyberci-
toyens se sont inscrits pour élire les
futurs membres de l’organisation.
Cinq cents Français, 200 pour l’en-
semble du continent africain… C’est
peu comparé aux 300 millions d’in-
ternautes. Mais une campagne mé-
diatique sur le Réseau peut avoir de
l’effet. Comme en Allemagne, où
près de 6000 électeurs se sont fait
connaître, pratiquement autant que
d’Américains, après une interven-
tion de différents journaux tels que
Der Spiegel et Die Zeit. Un change-
ment fort par rapport à une époque
où la plupart des organismes ou as-
sociations de régulation d’Internet
étaient surtout peuplés d’Améri-

cains.«L’Icann doit être reconnue,es-
time le président de l’Internet So-
ciety (ISOC), Donald Heath. En re-
vanche, l’organisation est trop proche
des acteurs du marché et pas assez de
la communauté Internet. Elle devrait
ouvrir un nombre important de nou-
veaux noms de domaine.Et non un ou
deux, comme elle semble vouloir le
faire.» Un sujet qui sera au cœur de
la prochaine réunion de l’Icann,le 13
juillet à Yokohama, au Japon.

Animal hybride entre commu-
nauté virtuelle et réelle structure
gouvernementale, l’Icann est char-
gée de veiller au bon fonctionne-
ment de la Toile. Une occasion
unique pour les internautes de
prendre part à une décision concer-
nant l’avenir du cyberespace. C’est
aussi une preuve de leur maturité.
«Il s’agit bien plus que d’un simple
vote, résume Esther Dyson. Même si
cela se passe mal, nous avons beau-
coup appris concernant la démocra-
tie en ligne.»

Nicolas Bourcier

Automne 2000: les internautes du monde entier éliront les représentants

de l’Icann, l’organisation chargée d’administrer le Réseau. Une instance de

régulation qui, pour la première fois, pourrait casser le monopole américain.
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ENQUÊTE

Internet, un vote 
pour la régulation

GOUVERNANCE
Les cinq principales

organisations 
qui modèlent la Toile 

de demain.
P. II

TECHNIQUES
Mélanger des images filtrées pour
projeter sur écran géant des films 
en relief et en couleurs.
P. V

PORTRAIT
Au cœur des places de marché
électroniques, Sanjiv Sidhu,
PDG d’i2 Technologies.
P. IV
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ENTREPRISES
Nokia, premier vendeur
mondial de téléphones

portables.
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MULTIMÉDIA
Le temps Internet divise 24 heures
en 1000 battements qui font
chacun 86,4 secondes.
P. VI

86,4
MÉTIERS
Le chef de 
projet transfert
déménage 
la technique.
P. VIII



Olivier Itéanu, l’avocat d’Internet 
S’IL EST QUELQU’UN qui ne

pratique pas la langue de bois quand
il s’agit d’aborder l’épineuse ques-
tion de la régulation sur Internet,
c’est bien Olivier Itéanu. « Je suis
contre la corégulation. La régulation
doit se faire a posteriori et dans des
lieux où tout le monde peut s’exprimer
librement et à égalité de chances,quel
que soit son pouvoir ou son poids éco-
nomique. Ce régulateur existe déjà,
c’est le service public de la justice.»

Avocat à la cour d’appel de Paris,
Me Itéanu sait plutôt de quoi il
parle.Depuis douze ans, il dirige un
cabinet de juristes d’affaires spé-
cialisé dans les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication ; il a publié en 1996 le
premier ouvrage traitant du droit
français et d’Internet,et vient d’être
élu à la tête de la section française

de l’Internet Society (Isoc).Avec ses
7 500 membres répartis dans une
centaine de pays, l’Isoc est une as-
sociation qui compte dans le micro-
cosme Internet et qui a largement
contribué à l’extension du Réseau.

Outre son traditionnel rôle de
promoteur de la culture et des ini-
tiatives françaises, l’Isoc France en-
tend aujourd’hui s’imposer comme
un interlocuteur privilégié, tant au-
près des pouvoirs publics que des
opérateurs télécoms, pour traiter
des différents aspects liés au Ré-
seau. «La régulation est l’un de nos
principaux chevaux de bataille, an-
nonce le tout nouveau président,
nous nous adressons à l’Etat pour qu’il
joue son rôle d’arbitre et soit le garant
de l’intérêt général.» 

Mais comment administrer un
réseau, par définition transfronta-

lier, au niveau étatique ? «Le droit
international n’existe pas. Chaque
Etat doit agir au niveau de son pays
tout en coopérant sur le plan inter-
national. Internet est peut-être mon-
dial par essence, mais il ne saurait
échapper à des lois nationales.» 

A bientôt 38 ans, Olivier Itéanu a
des convictions bien trempées. Ce
qui ne l’empêche pas de recon-
naître que l’institution judiciaire a
encore des efforts à faire pour de-
venir le régulateur incontesté de la
Toile. « Il faut ouvrir davantage la
justice sur le monde d’Internet. »
Comment ? L’avocat propose par
exemple de s’inspirer de l’Icann,qui
vient de créer une procédure admi-
nistrative intégralement en ligne,
pour régler les conflits qui peuvent
survenir à propos de l’acquisition
d’un nom de domaine particulier.

Proche de l’Icann, l’Isoc a contri-
bué à l’abolition, en janvier 2000, du
monopole de la NSI dans l’attribu-
tion des noms de domaine. «Il pa-
raissait étonnant que, sur Internet,qui
est un outil de coopération, on se soit
retrouvé en situation de monopole»,
explique Olivier Itéanu,qui voit dans
l’attribution des noms de domaine le
principal enjeu d’Internet.«La créa-
tion de nouveaux registrars constitue
un progrès et préfigure sans doute un
système d’attribution plus juste.» 

La prochaine étape ? « Créer de
nouvelles zones pour sortir de la pé-
nurie des .net et .org, et permettre à
chacun de posséder son nom de do-
maine.» Autant dire que le cabinet
du Maître d’Internet a encore de
beaux jours devant lui.

Stéphane Mandard
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POUR la première fois dans
l’histoire d’Internet, une instance
supranationale censée réguler l’at-
tribution des noms de domaine
sera élue en septembre prochain.
L’Icann va récupérer le serveur « ra-
cine», l’Authority Root Server, qui
contrôle l’arborescence des ser-
veurs de noms de domaine, précé-
demment géré par le NSI, une en-
treprise américaine qui héberge
85% des noms de domaine interna-
tionaux en .com, .org, .net.

Grande particularité de cette
nouvelle autorité : l’Icann est le seul
lieu où existe un pouvoir vraiment
centralisé sur Internet. « A ce titre, il
est très important, parce que tous les
gouvernements du monde cherchent
un “responsable”, et que le seul point
d’Internet à ce jour suffisamment
centralisé est le système des noms 
de domaine », explique Laurent
Chemla,cofondateur du vendeur de
noms de domaine Internet Gandi. Il
nuance cependant ce pouvoir : «Il
est limité et sans réelle légitimité.
Rien, sinon la difficulté technique,
n’empêcherait que, demain, tous les
humains qui gèrent des serveurs de
noms de domaine sur Internet déci-
dent ensemble [en pratique une pe-
tite majorité suffirait, voire une mi-
norité qualifiée] de reconfigurer ce
qui n’est qu’un logiciel [qui permet
de remonter dans l’arborescence
des serveurs de référence des noms
de domaine],pour que ce dernier uti-
lise d’autres serveurs que ceux sur les-
quels Icann a une certaine autorité.»

En tout cas, les acteurs écono-
miques et politiques ne prennent
pas l’élection à la légère. Ils s’in-
quiètent de voir l’Icann prendre
une importance non prévue. Ainsi
de l’association Iris. Meriem Mar-
zaouhi, sa présidente, s’en ex-
plique : «Il faut veiller à limiter les vi-
sées de l’Icann à la stricte gestion
technique des noms de domaine, et
éviter que l’Icann ne devienne à la
fois juge et partie… L’Icann, compo-
sée en majeure partie de sociétés
commerciales puissantes, a en effet
des ambitions qui dépassent la
simple gestion technique des noms de
domaine… Elle a des visées sur les
questions de propriété intellectuelle
et de droit des marques.» 

Pour Meriem Marzaouhi, la
question des noms de domaine doit

être un service public. Les ambi-
tions supposées de l’Icann inquiè-
tent aussi les acteurs économiques.
Dans un communiqué datant du 22
juin, le Cigref, club des directeurs
informatiques des plus grandes en-
treprises françaises, met en garde
ses membres contre l’indifférence
face aux enjeux de l’élection de
l’Icann : « Aucun responsable d’en-
treprise ne peut et ne doit aujour-
d’hui faire l’économie de ces ré-
flexions. Les décisions qui seront
prises détermineront en effet les
conditions de la présence de ces en-
treprises sur le réseau mondial.»

Ces prises de conscience sont
justifiées. L’Icann ne peut en effet
rester innocente sur les autres
questions liées à la régulation du
Web : choix technologiques et

contrôle du contenu. Dans un uni-
vers en perpétuelle évolution, où
l’on peut se jouer des frontières et
où le nombre d’acteurs est incalcu-
lable, il apparaît illusoire de vouloir
dresser des frontières étanches
entre contrôle sur le contenu, har-
monisation des technologies et in-
térêts économiques sur la Toile.

C’est un peu le sens des propos
que Marie-Anne Frison-Roche, pro-
fesseur de droit à l’université Paris-
Dauphine, a tenus au cours d’une
journée d’étude organisée par le
CSA en octobre 1999. Selon elle, les
trois régulations – économique,
technique et «politique» ou de va-
leurs – interfèrent. « La régulation
technique est peut-être porteuse de
règles générales et la régulation éco-
nomique intègre des valeurs. On peut,
dans ce cas, estimer que la liberté de
circulation des biens,et les images sont
des biens,coïncide avec la liberté d’ex-
pression… Tout, de fait, se confond.»

Si réguler une société est un exer-
cice théorique et pratique difficile,
les exemples de gouvernements ne
manquent pas dans l’histoire, et le
modèle démocratique s’impose au-
jourd’hui comme le moins mauvais.
Sur la Toile, ni pratique ni para-
digme. La question de la régulation

d’Internet reste excessivement com-
plexe. Comme le note Jean-Claude
Guédon dans son livre Internet, le
monde en réseau, «adopter une atti-
tude à la fois critique et ouverte face à
l’Internet requiert de se tenir à égale
distance de deux formes de pensée
opposées ». Le «rêve libertaire», en
négligeant la question de l’ordre, ne
conduirait pas, selon l’universitaire,
«nécessairement à un espace de li-
berté». Mais,symétriquement, la ré-
glementation, en privilégiant la
question de l’ordre pour régler celle
de la liberté,serait susceptible de sa-
crifier facilement cette dernière,
«surtout si des pouvoirs établis se sen-
tent menacés», ajoute le chercheur.

Thierry Vedel,chercheur au Cevi-
pof, à l’occasion des rencontres
d’Autrans, en janvier 2000, a réper-
torié quatre gouvernances de la
Toile, qui cohabiteraient, certaines
en perte de vitesse, d’autres en ex-
pansion. La «gouvernance commu-
nautaire », fondée sur une solida-
rité spontanée, sur la gratuité et la
réciprocité – modèle qui présidait
aux débuts d’Internet, quand le Ré-
seau était essentiellement peuplé
d’universitaires– serait en voie de
disparition. En revanche, la « gou-
vernance associative », celle qui
s’établit autour d’un contrat entre
un fournisseur et un utilisateur,
qu’il s’agisse d’un label, d’une
charte ou autre, tendrait à se géné-
raliser.Entre les deux, se situeraient
la « gouvernance hiérarchique »
–celle proposée par les institutions
quelles qu’elles soient, Parlements
ou agences de régulation,au niveau
national ou international – et la
gouvernance dite de « l’ajustement
compétitif», qui,comme son nom le
suggère, fait intervenir les règles du
marché,de l’offre et de la demande.

Le chercheur du CNRS voit donc
l’évolution de la régulation d’Inter-
net dans une sorte de reproduction
de ce qui s’est passé dans le monde
des télécommunications avec la
création d’une agence internatio-
nale comme l’IUT, réunissant admi-
nistrations et entreprises. Les gou-
vernements lui concéderaient alors
un certain nombre de leurs préroga-
tives. Serait-ce le destin de l’Icann?

Cécile Ducourtieux 
et Corinne Manoury 

La régulation 
du Réseau 
doit-elle s’organiser
à partir de
l’infrastructure?

L’Icann dans l’œil du cycloneLa régulation
en quelques mots

L’ICANN, qui gère la répartition
des adresses Internet, organise ses
premières élections.Depuis sa créa-
tion,en octobre 1998,l’association a
autorisé plus de 120 organisations à
administrer les noms de domaine
internationaux. Autant dire que ces
élections revêtent une importance
toute particulière pour tous ceux
qui souhaitent contribuer à la
construction d’Internet de demain.

QUELLE EST SA COMPOSITION?
L’Icann regroupe toutes les fa-

milles d’Internet. Elle est actuelle-
ment coprésidée par Esther Dyson
(«gourou» Internet) et Michael Ro-
berts (consultant spécialisé dans les
nouvelles technologies), et compte
huit membres, dont la Française 
Géraldine Capdeboscq (vice-prési-
dente de Bull).Son futur bureau sera
constitué de cinq directeurs origi-

naires d’autant de zones géogra-
phiques différentes (Afrique, Asie-
Pacifique, Europe, Amérique latine
et caraïbéenne,Amérique du Nord).
Ce sont ces cinq membres qui seront
élus en ligne par les internautes.

QUI PEUT SE PRÉSENTER?
Chacun peut déposer sa candida-

ture ou soutenir celle d’une tierce
personne.Il suffit pour cela de rem-
plir un formulaire sur le site de
l’Icann et de l’envoyer à nomina-
tions@icann.org. Les candidats ont
jusqu’à fin juin pour se manifester.

QUI PEUT ÊTRE ÉLU?
Un comité de nomination, com-

posé de sept membres,dont le Fran-
çais Jean-François Abramatic pour
l’Europe, a été institué pour faire le
tri parmi les candidats à la candida-
ture et ne retenir que les personnes

susceptibles de faire l’unanimité
parmi la communauté des inter-
nautes.Le comité a choisi 11 critères
de sélection, dont l’intégrité, l’indé-
pendance,la compréhension de l’ar-
chitecture et de l’histoire du Réseau,
l’expérience dans la gestion des
noms de domaine… Toutefois, les
candidats écartés par le comité mais
qui recevront suffisamment de sou-
tiens de la part des internautes de
leur région pourront participer à
l’élection finale.

QUI PEUT VOTER?
Tous les internautes, sans excep-

tion, sont invités à faire entendre
leur voix. La seule condition pour
pouvoir participer à l’élection est
de s’inscrire sur le site de l’Icann.
Chaque internaute ne peut voter
que pour le candidat qui représente
sa zone géographique.

LE CALENDRIER ÉLECTORAL
20 juillet 2000: désignation par le

comité de nomination des candidats.
Du 20 juillet au 20 août 2000 : les

candidats non retenus par le comité
disposent d’un mois pour recevoir
un soutien suffisant des inter-
nautes pour se présenter.

Du 20 août au 20 septembre 2000:
campagne électorale (chaque candi-
dat aura le droit à une page Web
pour exposer ses idées, et des infor-
mations seront envoyées par cour-
rier électronique aux électeurs).

Du 20 septembre au 1eroctobre
2000 : scrutin électronique et résul-
tats du vote.

Stéphane Mandard

a www.icann.org
a www.icannwatch.com

Aux urnes, cybercitoyens!

Glossaire

G
E

O
R

G
E

S
 H

A
F

F
N

E
R

Registrar
Organisme d’enregistrement de noms de domaine. L’attribution 
des noms de domaine est assurée par l’Internet Control for Assigned
Names and Numbers (Icann), organisme international basé en
Californie. L’Icann a confié, à ce jour, à 122 organisations de divers pays,
la tâche d’enregistrer les noms de domaine. Le registrar vérifie 
la disponibilité du nom de domaine et l’enregistre moyennant 
une somme d’argent. En France, aucune condition particulière n’est
requise pour l’attribution de noms de domaine .com, .net  ou .org.
Dans ce cas, la règle du « premier arrivé, premier servi » s’applique.
En revanche, l’extension .fr est réservée aux entreprises enregistrées 
au registre du commerce.

DNS
Domaine Name Server, en français : serveur de nom de domaine. C’est
un ordinateur qui gère les adresses des machines présentes sur un
réseau. Il permet de convertir un nom de domaine de type
www.nom.com en une adresse IP (Internet Protocol) de type
« 192.168.0.1 », appelée également numéro DNS. Chaque machine reliée
à la Toile possède une adresse IP.

a JON POSTEL
S’il existe un homme-clé dans

l’histoire d’Internet, c’est bien lui.
Jon Postel, décédé en octobre 1998,
fut non seulement un des créateurs
du Réseau, au même titre que Vin-
ton Cerf et Robert Kahn, mais sur-
tout son administrateur. Fondateur
de l’IANA (Internet Authority for
Assigned Numbers), le premier or-
gane chargé de la gestion des
adresses IP, il a défini et appliqué les
règles en vigueur aujourd’hui pour
l’attribution d’un nom de domaine.
Concrètement, chaque machine
connectée à Internet est identifiée
par plusieurs chiffres – son adresse
IP. A cette même adresse corres-
pond un  nom logique dont la ter-
minaison est l’élément le plus
connu. Il s’agit des .com, .org, .net
ou encore .fr. La correspondance
entre les deux types d’adresses est
assurée par des serveurs de noms
(DNS),et Jon Postel a proposé pour
ces machines une organisation qui
permette de tenir à jour une liste de
l’ensemble des adresses IP attri-
buées. Différents organismes ont
été chargés de l’attribution de sous-
ensembles d’adresses contre la ges-
tion de registres transmis à treize
machines principales. En 1998, sou-
cieux de libérer la gestion des noms
de domaine de la tutelle du gouver-
nement américain,Jon Postel a pro-
posé la création de l’Icann.

a NETIQUETTE
Avant qu’il ne fasse l’objet de dé-

veloppements commerciaux im-
portants, au début des années 90,
Internet est essentiellement fré-
quenté par des universitaires. Cette
population partage les mêmes va-
leurs de réciprocité, gratuité de l’in-
formation, qu’elle échange par le
biais du Réseau.Elle s’autorégule et
met en place des règles pour une
utilisation harmonieuse des outils
qu’elle a à sa disposition.Règles que
les nouveaux venus sont invités à
consulter avant de prendre part à
une quelconque activité, d’envoi de
courrier électronique, d’échange
sur les forums de discussion ou de
téléchargement de fichiers.La Neti-
quette, qui n’est aujourd’hui plus
connue que dans les groupes de dis-
cussion (Usenet), est cet ensemble
de règles. Elle s’exprime à travers
des «commandements », en prove-
nance du Computer Ethics Institute,
tels que « Tu n’emploieras pas l’ordi-
nateur pour nuire à autrui » ou « Tu
ne fouineras pas dans les fichiers
d’autrui », mais aussi à travers les
fameux smileys, ou «binettes», en
français,qui permettent de moduler
les propos échangés à travers le Ré-
seau. Dans les groupes de discus-
sion, des règles spécifiques peuvent
être adoptées, mais certaines sont
valables pour tous, telle que l’inter-
diction de publier des messages à
caractère publicitaire.

a COMMUNICATION DECENCY ACT
En 1996, une nouvelle loi améri-

caine sur les télécommunications
s’intéresse à Internet et à la dé-
cence des propos qui peuvent être
échangés sur le Réseau. Connu
sous le nom de Communication
Decency Act, un volet particulier
rend passible de poursuites toute
personne qui en utilisant les « faci-
lités des appareils de télécommuni-
cations » permet l’accès à des 
communications obscènes ou in-
décentes pour les mineurs. De
nombreuses protestations s’élè-
vent et la résistance s’organise
sous la forme d’une campagne,dite
du « ruban bleu », pour la liberté
d’expression en ligne, lancée par
l’Electronic Frontier Foundation
(EFF). Bill Clinton ratifiera le CDA,
mais la Cour suprême le déclarera
finalement anticonstitutionnel en
juin 1997, car contraire au premier
amendement sur la liberté d’ex-
pression. Cette première tentative
de régulation du contenu dans le
cadre d’une loi nationale sera sui-
vie d’une autre affaire, qui se dé-
roule en France en février 1999. Là,
c’est l’hébergeur Altern, presta-
taire technique – qui se retrouve
dans ce cas assimilé à un éditeur –,
qui est condamné pour avoir laissé
en libre accès des photos de l’ac-
trice Estelle Halliday nue.

a PRETTY GOOD PRIVACY
Dans une vision plus technique

de la régulation, et toujours sur
fond de libertés individuelles, le lo-
giciel PGP ( plutôt bonne intimité),
mis au point par l’ingénieur en in-
formatique Phil Zimmermann, en
1991, a permis de percevoir les li-
mites de la souveraineté des Etats
dès lors qu’ils sont confrontés à un
réseau comme Internet. PGP est un
logiciel de cryptage.Il repose sur un
système de clés et est pratiquement
incassable – d’où l’ironie de son
nom. Dès sa conception, Phil Zim-
mermann l’a laissé en libre accès
afin que chacun puisse s’en servir
pour assurer la confidentialité de
ses échanges sur le Réseau. Il est
ainsi tombé sous le coup de la loi
américaine, qui a assimilé la diffu-
sion du logiciel à un trafic d’armes
– l’exportation des outils crypto-
graphiques n’étant pas autorisée
quand la clé dépasse une longueur
de 56 bits.En janvier 1999, la France
a libéralisé l’usage de la cryptogra-
phie en abolissant le système de dé-
pôt de clé secrète auprès d’un
« tiers de confiance » qu’elle avait
institué en 1996 pour des clés supé-
rieures à 40 bits. Dans la foulée, les
Etats-Unis ont décidé d’assouplir
leurs règles sur l’exportation des lo-
giciels de cryptage, pour ne « pas
pénaliser les entreprises améri-
caines ».

Co. M.



ESTHER DYSON est la prési-
dente par intérim de l’Icann (Inter-
net Corporation for Assigned
Names and Numbers). Elle se pro-
nonce ici sur la situation de cette
organisation et, d’une façon plus
générale, sur la question de la
« gouvernance » d’Internet. Elle
prend soin de préciser que l’Icann
« est une communauté et, en tant
que telle, elle n’a pas d’opinion, elle a
beaucoup d’opinions ». Sa prési-
dente n’en manque pas non plus.

Quels sont les défis posés par
l’internationalisation d’Internet
à ses «corps gouvernants»?

Internet n’a pas beaucoup de
« corps gouvernants » et n’en a
pas besoin. La plupart des choses
peuvent êtres décidées localement.
C’est le cas par exemple du contenu
et de la défense de la vie privée.L’in-
ternationalisation de l’Internet est
la raison pour laquelle il ne serait
pas bon d’avoir un « corps gouver-
nant ». Il y a beaucoup de cultures
différentes et l’Internet doit fonc-
tionner différemment dans chaque
endroit. Les problèmes qui doivent
être abordés au niveau global sont
très limités.C’est le cas pour les pro-
tocoles, mais pas pour la résolution
des conflits à propos des noms de
domaine. On n’a pas besoin d’avoir
les mêmes lois partout. L’homogé-
néisation n’est pas bonne.

Que pensez-vous des initia-
tives comme celle du  Spiegel, qui
invite les usagers à participer à
l’élection du prochain bureau de
l’Icann?

Excellentes. La communauté ne
devrait pas être limitée à une poi-
gnée d’initiés. L’Icann est ouverte à
tous ceux qui veulent participer.
J’ajouterai qu’il n’y a pas que le
vote. Les discussions sont essen-
tielles. Il arrive qu’elles tournent au
vinaigre, mais tout cela est sain. Le
processus de vote ouvert [à tous les
internautes qui s’inscrivent sur le site
de l’Icann] est une bonne chose,
ainsi que l’initiative du  Spiegel.
Ceux,en revanche,qui critiquent de
l’extérieur ne sont guère utiles.

Comment expliquez-vous le
fait que l’influence de l’Icann
semble croître par rapport à
celles du W3C et de l’IETF?

Parce que ce que nous faisons est
commercialement plus intéressant.
Les gens y attachent de l’impor-
tance. Ils ne donnent pas l’impres-
sion d’accorder la même aux ques-
tions de protocoles.

Comment comprenez-vous la
démocratie après ces mois à la
tête de l’Icann?

Il arrive que les gens identifient
démocratie et droit de vote. Mais il
arrive que cela ne veuille pas dire
grand-chose. Le vote peut mener
un dictateur au pouvoir. La démo-
cratie va plus loin que le vote, elle
inclut la discussion. Ce qui est im-
portant aussi,c’est l’implication des
gens dans l’élaboration des poli-
tiques à suivre. Nous voulons donc
impliquer les gens dans un proces-
sus ouvert à tout le monde.La ques-
tion qui se pose alors est de savoir
qui est tout le monde. Il n’est pas

ouvert, par exemple, aux gens qui
ne parlent pas l’anglais. Et ça c’est
un vrai défi.

Que pensez-vous de la sugges-
tion de confier la régulation de
l’internet à l’OCDE ou à l’OMC?

Vouloir réglementer (regulate)
Internet,c’est comme vouloir régle-
menter l’air. La régulation est né-
cessaire, mais elle ne doit pas se
faire au niveau d’une entité inter-
nationale. Elle doit surgir au niveau
des juridictions locales. On ne peut
pas réglementer l’ensemble. Je ne
pense pas que se soit une bonne
idée. Et j’ajouterai que les deux or-
ganismes cités ont encore beau-
coup de progrès à faire en matière
de transparence et de démocratie.

Mais,même l’Icann ne devrait pas
essayer de réglementer Internet. Au
moins nous nous efforçons d’at-
teindre consensus et transparence,
et tous les problèmes que nous
avons sont un signe de santé. Une
grande partie de nos problèmes sont
inévitables, du fait de ce que nous
sommes et de notre façon d’opérer.
Nous représentons des intérêts très
divers et nous nous efforçons de
parvenir à un équilibre entre les
grands et les petits. Chaque consen-
sus fait plaisir à certains, et il est ac-
cepté par la plupart, mais il ne rend
personne heureux. Les compromis
sont nécessaires. Ce qui compte,
c’est le processus qui nous permet
d’y parvenir.

Quelle satisfaction tirez-vous
de votre position à la tête de
l’Icann au cours des derniers mois?

Permettez-moi de reformuler
votre question: Est-ce que je recom-
mencerai ? La réponse est oui. Est-
ce que j’agirai différemment ? Oui
encore. Nous aurions dû changer
plus vite. Mais nous avons réagi et
c’est bien. Une grande partie de nos
problèmes sont inévitables.Nous re-
présentons des intérêts très divers.
Le consensus fait plaisir à certains et
il est accepté par la plupart mais il ne
rend personne heureux. Les com-
promis sont nécessaires. Ce qui
compte, c’est le processus.

Propos recueillis par
Francis Pisani
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DEPUIS 1983, l’un des fonde-
ments même d’Internet repose sur
l’IPv4, protocole de communica-
tion qui régit l’attribution des
adresses IP (Internet Protocol). Sur
la Toile, chaque machine est identi-
fiée par une adresse IP distincte.
L’IPv4 gère des IP composées de
quatre nombres allant de 0 à 255
(exemple : « 192.168.0.1 »), une
combinaison qui donne au total 4,3
milliards d’adresses. Mais, au
rythme où s’est propagée la Toile, il
reste aujourd’hui seulement 7 %
(environ 300 millions) d’adresses IP
libres,alors que des pays à forte dé-
mographie comme la Chine ou cer-
tains pays d’Amérique du Sud com-
mencent à peine à investir la Toile.

La solution à cette pénurie :
l’IPv6. Développé depuis 1996 par
l’Internet Engineering Task Force
(IETF), l’IPv6 allouera de manière
exponentielle le nombre d’adresses
disponibles. Un nombre incalcu-
lable. A titre indicatif, il y aura 6000
milliards de milliards d’adresses IP
par mètre carré de superficie de la
Terre. Grâce à ce nouveau proto-
cole, affirment les experts, « on
pourra attribuer à chaque grain de
sable une adresse IP».

L’IPv6 code chaque adresse sur
huit nombres (128 bits), contre
quatre nombres (32bits) pour l’IPv4.
Les adresses en IPv6 sont représen-
tées sous une nouvelle notation,
composée de huit groupes de carac-
tères hexadécimaux (les chiffres de 0
à 9 et les lettres de A à F),qui sont sé-
parés par des doubles points
(exemple : « 5EE2 : 8AE7 : 7DEA :
127B: 5BE2: 66F6: 7BEA: 12AB »).

Le nouveau protocole contri-
buera, ainsi, au développement des
solutions de réseau familial.
Concrètement, l’IPv6 sera capable
d’attribuer un IP à chaque télé-
phone portable de troisième géné-
ration (téléphonie G3),chaque télé-

viseur numérique, voire chaque
four à micro-ondes ou chaque ma-
chine à café connectés à l’Internet.
Pour éviter la mise en place de nou-
velles infrastructures et amortir le
coût de transition de l’IPv4 à l’IPv6,
l’IETF a rendu ce nouveau proto-
cole de communication entière-
ment compatible avec la technolo-
gie actuelle de câblage et des
plates-formes. Surtout, l’Ipv6
pourra cohabiter avec l’IPv4, per-
mettant aux sites existants de
conserver leurs anciennes adresses.

L’IPv6 est, pour l’heure, à ses dé-
buts. La société canadienne Viagé-
nie, dont le président, Marc Blan-
chet,est membre du Forum IPv6,est
chargée de tester le nouveau proto-
cole au Canada.Elle a ouvert un ser-
veur et différents services permet-
tant aux usagers d’avoir accès à la
connectivité IPv6 et à un lien vers
Canarie, le réseau Internet cana-
dien. Des expériences similaires
sont réalisées au Japon. Un serveur
de jeu Quake à la norme IPv6 per-
met aux internautes de s’affronter
en ligne, faisant la démonstration
que le nouveau protocole est com-
patible avec différents systèmes
d’exploitation (Mac, Linux, Win-
dows). Une expérience ludique qui
permet de démocratiser l’utilisation
de l’IPv6 au Canada et dans les
autres pays. Des expériences simi-
laires sont réalisées dans le monde,
notamment au Japon.

Afin que ce nouveau protocole
soit utilisé massivement, des appli-
cations et des services doivent être
créés, estiment les membres du fo-
rum IPv6, tel le patron de Viagénie.
Après quelques hésitations, Cisco,
le numéro un des routeurs et des
serveurs dédiés à l’Internet, a mis
son poids dans la balance en an-
nonçant la commercialisation à la
fin de l’année d’équipements IPv6.
Microsoft,pour sa part, intégrera ce
protocole dans une prochaine mise
à jour de son système d’exploita-
tion Windows 2000. L’adoption de
l’IPv6 est, semble-t-il, inévitable.

H. Ng.

IPv6, une adresse
pour tout le monde

Personne n’est plus opposé à 
la régulation d’Internet que les
Américains, qu’ils se trouvent à 
la Maison Blanche, au Congrès ou
dans les entreprises informatiques.
On assiste pourtant à un
glissement significatif engendré
par une série d’affaires récentes.
Les entrepreneurs de la Silicon
Valley ont découvert qu’ils
n’avaient pas d’autre recours pour
se protéger contre les pratiques
prédatrices de Microsoft que de
demander l’intervention du
gouvernement fédéral.
Tous ceux qui parient sur le
commerce électronique
reconnaissent que la peur de voir
les entreprises faire un usage
abusif des données les concernant
freine les usagers. Et le fait que les
entreprises invitées à s’autoréguler
ne respectent pas leurs
engagements a poussé récemment
la Commission fédérale pour le
commerce à demander
l’intervention des législateurs.
Les gouverneurs d’Etat de leur côté
commencent à réclamer le
paiement d’impôts locaux.
Enfin, de nombreuses entreprises
protestent contre la multiplication
des cybersquatters, ces malins qui
ont déposé un nom de domaine
qui fait penser à celui d’une
compagnie existante. Le fabricant
d’automobiles Nissan, par exemple,
est en procès avec un revendeur
d’ordinateurs et de logiciels installé
en Caroline du Nord, propriétaire
de l’URL www.nissan.com.
La nature nouvelle des problèmes
posés sort de la sphère des
organismes les plus techniques.
C’est le cas de l’IETF (Internet
Engineering Task Force). Fondée en
1986, elle a pour tâche d’identifier
les problèmes techniques et de
proposer des solutions. Même le
World Wide Web Consortium
(W3C), fondé en 1994, n’échappe
pas à l’évolution. Lieu de rencontre
des principaux acteurs de
l’industrie, il s’efforce de
développer des standards
techniques. L’Internet Society,
fondée en 1992 pour encourager le
développement de l’Internet hors
des Etats-Unis, ne semble pas en
mesure de ravir la première place.
Il en va différemment de l’Icann,
fondée en 1998 pour organiser le
système d’attribution des adresses
et les mécanismes de résolution
des conflits qui s’y rapportent.
Comme l’explique Esther Dyson,
sa présidente, l’Icann intéresse plus
les gens, car elle s’occupe de
problèmes commerciaux comme
ceux posés par les cybersquatters.
Sur le fond, le fait que l’Icann
organise des élections directes
ouvertes à tous les internautes
contribue également à lier la
question de l’autorité sur l’Internet
à celle des méthodes de
fonctionnement. Dans le jargon en
usage aux Etats-Unis, on parle de
moins en moins de «régulation» et
de plus en plus de «gouvernance».

A San Francisco, 
Francis Pisani
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Esther Dyson: «La régulation
est nécessaire, mais…»

Remplaçant IPv4,
IPv6 offre un
nombre illimité
d’adresses
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A CÔTÉ des patrons d’entre-
prise high-tech au style flamboyant
et omniprésents dans les médias
– les Larry Ellison, Scott McNealy,
Bill Gates ou Steve Case–, des diri-
geants avancent leurs pions avec
succès et peu de bruit. Par rapport
aux stars à qui tout semble réussir
et qui font la couverture des maga-
zines économiques, ces hommes
ont opté pour un style plus discret,
mais tout aussi efficace. John
Chambers,PDG de Cisco,est le pre-
mier de ceux-ci. A 43 ans, Sanjiv
Sidhu, PDG d’i2 Technologies, a
tous les atouts pour entrer dans 
ce cercle fermé.

Sa firme, i2 Technologies,est l’un
des secrets les mieux gardés de l’in-
dustrie informatique. Peu importe
d’ailleurs la façon dont on pro-
nonce son nom : « aïe tout », à
l’américaine, ou « hideux », à la
française. Rares sont ceux qui
connaissent l’entreprise qu’il a
créée en 1988, à Dallas, au Texas.
Sur le papier, i2 Technologies aligne
de bons chiffres. L’éditeur affiche,
pour l’année 1999, un chiffre d’af-
faires de près de 570 millions de
dollars, soit 55 % d’augmentation
par rapport à l’année précédente.
Mais, surtout, il se place au cœur de
l’une des révolutions majeures :
celle des places de marché électro-
niques, qui facilitent les échanges
entre entreprises. Il édite des outils
de supply chain management, c’est-
à-dire de gestion de la chaîne logis-
tique.Ce qui lui vaut une capitalisa-
tion boursière flatteuse, de l’ordre
de 20milliards de dollars.

Quand il explique sa vision, San-
jiv Sidhu ne s’emballe pas. Le re-
gistre de private jokes et de piques
destinées à mettre le public dans sa
poche en brocardant ses concur-
rents n’est pas de mise ici. Sa voix
reste posée et douce. Son léger ac-
cent indien couvre difficilement le
brouhaha du hall du Palais des
congrès de Vienne, où il accueillait,
il y a quelques semaines, ses grands
clients européens. Mais les propos
sont audacieux. Il y a chez lui de la
force tranquille d’un John Cham-
bers, le PDG de Cisco, qui déclare
que 80% du trafic Internet passe sur
ses routeurs.

Chez Sanjiv Sidhu, ce qui frappe
d’abord,c’est son pari un peu fou : i2
Technologies s’est engagé à faire
gagner à ses clients 50 milliards de
dollars d’ici à 2005. « Nous aidons
nos clients à accroître leurs revenus,
en réduisant leurs dépenses inutiles et
en rationalisant les processus de fa-
brication», explique-t-il. Sur le site
de l’entreprise, un compteur tota-
lise les milliards de dollars épargnés
par ses grands clients, IBM, Dell,
Compaq, Pepsi-Cola ou Renault.

Les logiciels développés par i2
Technologies permettent aux en-
treprises de faire la chasse à l’ineffi-
cacité. Celle-ci réside souvent dans
les marges de l’activité de l’entre-
prise, lors de la transmission de l’in-
formation vers ses partenaires
– fournisseurs, clients, etc. – et dans
le manque d’outils d’aide à la déci-
sion. Le secret de fabrication d’i2
Technologies consiste donc à don-
ner un peu d’intelligence au sys-
tème d’information, à prendre des
données, à les optimiser en temps
réel,puis à les réinjecter dans le sys-
tème informatique.

Olivier Faugère, le responsable
des alliances marketing d’i2 pour
l’Europe,rappelle l’histoire de l’édi-

teur : «Sanjiv a commencé i2 en dé-
veloppant un outil destiné à piloter
une ligne de production chez Black &
Decker. Puis, de fil en aiguille, il s’est
attaqué à différents morceaux de 
la chaîne de production. » La dé-
marche a été transposée à diffé-
rentes activités : le transport, la pré-
vision des ventes, les livraisons. i2
est ainsi devenu un des poids lourds
de la gestion de la chaîne logistique,
avant de s’attaquer à l’optimisation
globale, avec l’avènement de l’ln-
ternet. « Notre force, c’est de regar-
der au-delà des quatre murs de l’en-
treprise. On va vers les fournisseurs,
les distributeurs, avec des solutions
de collaboration. L’avènement de
l’Internet nous permet d’aller plus
loin.» Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’i2
est aussi un éditeur « écolo ». En
utilisant ses logiciels, les industriels
– quels qu’ils soient – polluent
moins, puisqu’ils utilisent moins de
matières premières. Sanjiv Sidhu
n’est pas peu fier de cette contribu-
tion de son entreprise à la protec-
tion de l’environnement.

S’il consent à expliquer sa vision
de la nouvelle économie qu’il
contribue à mettre en place, Sanjiv
Sidhu est plus réservé lorsqu’on
aborde sa vie privée. C’est à peine
s’il consent à lâcher quelques infor-
mations pour constituer sa biogra-
phie. Il est né à Hyderabad,en Inde.
Après des études d’ingénieur, il dé-
barque aux Etats-Unis en 1980. Di-
plômes (chimie et ingénieur) de
Case Western University en poche,
il commence à travailler pour Texas
Instruments, dans le laboratoire
d’intelligence artificielle, avant de
s’embarquer dans l’aventure i2.

Quant à sa vie de famille, sa for-
tune ou sa perception du monde, il
oscille entre le black-out complet et
une savante danse du ventre lui
permettant d’éluder les questions.
C’est donc par le biais d’autres per-
sonnes qu’il faut trouver des infor-
mations sur lui et sa famille. On ap-
prendra qu’il a deux filles avec
lesquelles il ne passe pas suffisam-
ment de temps à son goût. «C’est
pour des raisons de sécurité que je ne
peux vous donner d’informations sur
ma famille», s’excuse-t-il. Pas éton-
nant : il pointe à la 233e position du
classement des 400 plus grandes

fortunes américaines du magazine
Forbes, avec un patrimoine de plus
de 1,1 milliard de dollars.

Même prudence quant à la vie
publique américaine.Alors que cer-
tains PDG d’entreprise high-tech
affichent leur soutien pour tel ou
tel candidat aux élections de no-
vembre prochain, c’est en pure
perte qu’on essaie de le faire parler
sur ces mêmes élections, sur un
éventuel soutien à George Bush Jr
ou Al Gore.Citoyen américain,rési-
dant au Texas, il dit habiter dans 
les hôtels de par le monde, alors, la
politique…

A la question que ferait-il s’il
n’était pas patron d’i2, il répond en
plaisantant : «Je deviendrais fou, et
je créerais quelque chose comme 
i2 Technologies. » Pourtant, il sait
s’aménager quelques moments de
loisirs. On apprend que l’homme
aime les sports de glisse. Snow-
board l’hiver et surf l’été. «Ski dans
l’Utah, où la poudreuse permet à un
piètre skieur comme moi de se
prendre quelques gamelles, surf à
Biarritz, l’année dernière, ou à Ha-
waï», confesse-t-il, enfin.

Pierre Bouvier

Le très discret
Sanjiv Sidhu, PDG
d’i2 Technologies,
est au cœur de 
la révolution des
places de marché
électroniques

Gagner à l’ombre de l’entreprise

MALGRÉ la nécessité de doter
l’Europe d’une réglementation uni-
forme dans ce domaine, le Conseil
européen a été contraint de re-
mettre à plus tard l’adoption d’une
directive sur le droit d’auteur et les
droits voisins dans la société de l’in-
formation. C’est en janvier 1997
qu’une proposition de directive
avait été présentée au Parlement
par la Commission européenne. Le
texte de la proposition, amendé par
le Parlement, avait été voté en fé-
vrier 1999 et de nombreuses modifi-
cations de fond proposées par le
Parlement avaient été acceptées par
la Commission. Et c’est ainsi qu’une
proposition modifiée avait de nou-
veau été présentée en mai 1999.

L’objet de cette directive est
«d’adapter et de compléter le cadre
communautaire en matière de droits
d’auteur (…) pour répondre aux nou-
veaux défis du progrès technologique
et de la société de l’information, au
bénéfice des détenteurs de droits et
des utilisateurs». Son objectif est de
stimuler « la créativité et l’innova-
tion en veillant à ce que les composi-
tions musicales, les films et les autres
œuvres protégées par le droit d’au-
teur jouissent d’une protection adé-
quate dans l’ensemble du marché
unique », en privilégiant le com-

merce transfrontalier des « nou-
veaux produits ou services de la so-
ciété de l’information ». Autrement
dit, le droit d’auteur doit être re-
connu et protégé, mais ne doit pas
constituer un obstacle au com-
merce et à la diffusion des œuvres
de l’esprit.

Un autre impératif est poursuivi
par l’adoption de cette proposition
de directive : répondre aux exi-
gences des traités internationaux
sur la protection des auteurs, ar-
tistes interprètes ou exécutants et
des producteurs de phono-
grammes, adoptés en décembre
1996 dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI).

Sur le fond, la nouvelle mouture
de la directive, présentée en mai
1999, contenait d’importantes dis-
positions telles que celle organisant
une dérogation au droit de repro-
duction pour certains actes tech-
niques de reproduction, et notam-
ment les copies « cache ». La
question de la copie privée à des
fins d’illustration pour les besoins
de l’enseignement ou de la re-
cherche scientifique était égale-
ment soulevée sous l’angle d’un
principe d’indemnisation équitable
au profit des détenteurs de droits

d’auteur,mais aussi du point de vue
du contrôle des copies numériques
par des dispositifs anticopie.

Après plusieurs péripéties procé-
durales, le texte de la directive a été
soumis le 25 mai dernier au Conseil
européen, qui a donc différé son
adoption. Bien qu’un consensus ait
été trouvé sur plusieurs questions, il
semble que l’équilibre recherché,
« entre les intérêts des titulaires de
droits (détenteurs de droits d’auteur
ou de droits voisins) d’une part, et les
intérêts des tiers (fournisseurs de ser-
vices Internet, consommateurs, fabri-
cants d’équipements, bibliothèques,
éditeurs et autres bénéficiaires des
exemptions aux droits d’auteur dans
les Etats membres) d’autre part »,
soit difficile à atteindre.

Compte tenu de la procédure de
codécision retenue, on prévoit que
la directive ne pourra donc être à
nouveau soumise aux différentes
instances,puis adoptée,avant le dé-
but de l’année 2001,sans compter sa
transposition dans les législations
nationales des Etats membres.

Alain Hazan, avocat à la cour

a www.europa.eu.int/comm/
a www.wipo.org
a www.droit-technologie.org

L’harmonisation des droits
d’auteur en Europe reportée

A bon droit

Agenda

Carnet interactif

ooshop
Vincent Cornet, 35 ans, est nommé directeur général d’ooshop, le super-
marché en ligne du groupe Carrefour. Il exerçait depuis le début de l’année
1999 la fonction de directeur adjoint des ressources humaines du groupe
Promodès.

epo.com
Christopher Welton, 42 ans, vient d’être nommé directeur d’epo.com-
France, spécialiste du marché des introductions en Bourse par Internet.
Il occupait auparavant la vice-présidence de la Bank of New York.

The Link
Sophie Pô est nommée, à 34 ans, directrice adjointe de The Link, agence 
interactive et ressources humaines du groupe Havas Advertising. Sa no-
mination est accompagnée de celles de Christophe Savey et de Katia Fau,
respectivement appelés à la direction du pôle interactivité et à la direction
du pôle éditorial.

everyday.com
Anne Grenier, 34 ans, est nommée directrice, en France, du portail every-
day.com, et assurera à ce titre le développement des activités Internet  en
France du groupe Tele2. Elle est issue de l’équipe fondatrice de World 
On Line.

opt[e]way
Robert Houron, 40 ans, et Jean-François Cazé, 36 ans, viennent tous deux
de rejoindre la direction d’opt[e]way en tant que VP Product Strategy 
& Planning Managers. Opt[e]way propose une plate-forme multi-accès
permettant de développer des applications cartographiques interactives.

Les rendez-vous des nouvelles technologies
Les 27 et 28 juin
4es Rencontres des droits d’auteur
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 
de la formation des ingénieurs et Paris Tech sur le thème 
«Les multiples facettes de la formation internationale d’ingénieur».
a Tél. : 01-44-88-14-88.
a www.euroforum.fr

Les 12 et 13 septembre
Stockage 2000
Stockage 2000 propose, dans le seul domaine du stockage informatique,
une large exposition industrielle ainsi qu’un programme 
d’une cinquantaine de conférences.
a Palais des Congrès, Paris.
a www.stockage2000.com

Du 13 au 15 septembre
ERP’2000, e-decisions, AS/400 Systemes & Applications,
MVI-Procom– Solutions CRM, Web Commerce Europe
Le CNIT accueille simultanément le Salon des progiciels de gestion
intégrés, le Salon des nouvelles technologies d’aide à la décision,
le Salon des solutions et applications sur système AS/400,
le Salon des solutions informatiques de conquête, valorisation 
et fidélisation du capital client MVI-PROCOM – Solutions CRM et 
le Salon Web Commerce Europe.
a CNIT Paris-la Défense.
a Tél. : 01-44-39-85-00.

Du 12 au 14 octobre
Salon Net’Expo 2000
Première édition d’un Salon qui vise à favoriser la collaboration 
entre les pays du Bassin méditerranéen dans le domaine du multimédia 
et des technologies de l’information.
a Parc Chanot, Marseille.
a www.netexpo2000.com

Les 26 et 27 octobre
Internet/Intranet et droit du travail
Séminaire professionnel, animé par deux avocats, consacré 
aux conditions juridiques et sociales liées à la mise en place de l’intranet
dans une entreprise.
a Tél. : 01-46-99-50-10.

Une sélection de Vincent Fagot

Vous pouvez nous signaler vos manifestations et nominations 
à l’adresse électronique agenda@lemonde.fr
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La 3D en relief et en couleurs

LE RÉSEAU INTERNET n’est
pas encore le support idéal pour
diffuser et visionner des images
animées. Pourtant, de nouvelles
fonctionnalités essentiellement
liées à l’interactivité et exclusives à
ce mode de diffusion séduisent de
plus en plus de grandes entreprises
et d’éditeurs de contenu. On peut
ainsi dès à présent visionner sur le
Web des vidéos panoramiques, ob-
tenir automatiquement des infor-
mations supplémentaires à certains
moments-clés d’un reportage ou,
plus simplement encore,cliquer sur
une zone sensible de l’image. C’est
la nouvelle technologie dite de «vi-
déo enrichie» (Le Monde interactif
du mercredi 12 avril 2000).

Apparue en tout début d’année
1996, la vidéo en continu sur le Web
(streaming) n’a depuis cessé d’être
améliorée, tant au niveau fluidité
que qualité d’image. La faible
bande passante, comparée aux ré-
seaux hertzien, câble et satellite, a
rapidement poussé les dévelop-
peurs à trouver des astuces pour
ajouter de nouvelles fonctionnali-
tés aux vidéos sur le Web. Sont
donc arrivées sur le marché, en
1998, plusieurs petites sociétés
comme Intervu ou Langages vir-
tuels, qui, en moins d’un an, ont
proposé d’insérer de façon transpa-
rente aux vidéos une couche d’in-
teractivité compatible avec les trois
principaux formats de diffusion sur

le Réseau (Realplayer, Quicktime et
Windows Media Player).

La réaction du côté des géants de
la diffusion sur le Web n’a pas
tardé. C’est ainsi que sont apparus
en 1999 deux nouveaux formats de
vidéo enrichie, le SMIL (Synchro-
nised Multimedia Interface Lan-
guage), standard des logiciels Real-
player et Quicktime, et le format
ASF (Advanced Streaming For-
mat),utilisé par le logiciel Windows
Media Player.

La nouveauté sur ce marché en-
core jeune vient d’Arts vidéo inter-
active (www.artsvideo.com), une
petite société française créée en
1992, qui emploie aujourd’hui une
vingtaine de personnes, essentielle-
ment pour du développement. Sa
suite logicielle Movideo 2 Studio, fi-
nalisée en septembre 1999, permet
un travail dit de « documentation de
zones ». A l’aide d’algorithmes de
reconnaissance de formes,le logiciel
conduit des opérations successives
qui permettent tout à la fois de défi-
nir les objets ou personnages à hy-

perlier, de créer et d’adapter des
formes polygonales proches de ces
acteurs, de les suivre automatique-
ment image par image, d’interpoler
leurs trajectoires,puis de générer di-
rectement les liens pour chacun
d’eux.Le gain de temps en producti-
vité et la précision du clic sont consi-
dérables par rapport aux formats de
vidéo enrichie concurrents. Il de-
vient ainsi possible de cliquer à tout
instant sur l’un ou l’autre des pré-
sentateurs d’une émission pour voir
s’afficher à côté de la vidéo sa fiche
signalétique, par exemple, ou en-
core de cliquer sur l’objet présenté
pendant la vidéo pour ouvrir une
nouvelle fenêtre vers un agrandisse-
ment de l’objet ou un site le propo-
sant à la vente.

La concurrence s’active aussi,
mais les dernières spécifications du
format SMIL2, successeur autopro-
clamé du SMIL,ne prennent a priori
toujours pas en compte le décou-
page précis de personnages ou ob-
jets à l’intérieur d’une vidéo.De son
côté, Movideo 2 Studio est en per-
pétuelle amélioration : les équipes
de développement travaillent au-
jourd’hui à moderniser l’interface
encore sommaire d’exportation
vers des contenus HTML. Elles sont
également en train de rendre l’ap-
plication compatible avec l’en-
semble des formats vidéo dispo-
nibles sur le Web. Actuellement, les
seuls formats exportables sont
Realplayer et Windows Media
Player.

Cette technologie n’est évidem-
ment pas restrictive à de la vidéo sur
Internet. On peut tout aussi bien
l’utiliser sur un support CD-ROM,
comme l’a fait Montparnasse 
Multimédia avec ses Chroniques de
l’Afrique sauvage,ou encore diffuser
une émission de télévision interac-
tive entièrement cliquable, comme
le laisse présupposer le récent par-
tenariat exclusif entre Arts vidéo et
la société de programmes de Jean-
Luc Delarue, Réservoir Prod.

O. Du.

L’hypervidéo pour construire 
des films interactifs

|PLONGÉ au cœur d’un décor
tiré des romans de Jules Verne et
emmené par un professeur farfelu
et son petit robot volant, Max, le
spectateur part à la découverte de
la troisième dimension au cinéma.
Muni de lunettes orange et bleu, il
met quelques minutes à s’habituer
à ce nouvel univers en relief. Mais
les sensations fortes n’en sont pas
moins garanties. Surtout quand
Max l’entraîne à bord d’un vaisseau
pour un nouveau Voyage au centre
de la Terre, à travers des paysages
vertigineux. Rencontre dans la 3e di-
mension, le film qui sera présenté à
la Géode en juillet, a été entière-
ment réalisé sur ordinateur. Il est le
premier des films pour écran géant
à être en relief et en couleurs.

Nous percevons le relief parce
que notre œil droit et notre œil
gauche voient la même image, mais
sous un angle légèrement différent.
Le cerveau combine ensuite ces
deux images en une seule en relief.
Pour faire un film en 3D, il faut donc
utiliser deux caméras et créer un film
pour chaque œil.Projetés ensemble,
ils donnent alors l’illusion du relief.

Ce procédé n’est pas nouveau. Il
fut utilisé pour la première fois par
les Frères Lumière pour le tournage
de L’Arrivée du train, filmé avec
deux caméras en 35 mm.Le résultat
choqua tant les spectateurs qu’ils se
sauvèrent du cinéma, effrayés par
le train qui crevait l’écran. Dans les
années 50, Hollywood produisit
une soixantaine de films en 3D.
Mais ces effets finirent par lasser
les spectateurs. Et, en 1956, la 3D
était abandonnée et supplantée par
le cinémascope, moins complexe et
moins coûteux.

Dans les années 90, la 3D a dû sa
renaissance au cinéma en grand
format (70mm), où la taille de
l’image est dix fois celle du cinéma
classique. Les films sont alors réali-
sés pour des salles spécialement
conçues pour le relief, c’est-à-dire
disposant d’un projecteur 3D muni
de deux objectifs. Mais sur les 250
salles grand format qui existent ac-
tuellement dans le monde, seules

90 sont équipées de ce type de pro-
jecteur. Les autres disposent d’un
projecteur Imax classique, ne pro-
jetant qu’une seule copie du film.

Pour réaliser un film en 3D, mais
avec la perspective de le projeter
dans une salle équipée pour la 2D
seulement, Ben Stassen, réalisateur
de Rencontre dans la 3e dimension et
fondateur de la société nWave Pic-
tures, a donc l’idée de recourir à un

vieux procédé : celui de l’anaglyphe,
inventé en 1891, qui repose sur le
principe de la stéréoscopie. L’ana-
glyphie consiste à superposer deux
images de couleur différente, prises
avec un léger décalage,pour obtenir
une image qui paraît floue.Avec des
lunettes munies d’un filtre rouge et
d’un filtre vert,l’image est perçue en
relief. Mais elle est alors en noir et
blanc. En 1998, Ben Stassen en est à
projeter dans ces conditions, quand
il rencontre Steen Iversen, un pro-
ducteur danois qui lui propose d’ex-
périmenter un nouveau procédé
développé par sa société, Sirius
Film, en partenariat avec l’Univer-
sité technique du Danemark. Avec
le logiciel de conversion des paires
d’images stéréoscopiques appro-
prié, le ColorCode 3D permet de re-
donner de la couleur au relief.

A l’œil nu, un stéréogramme Co-
lorCode 3D ressemble à une image
de couleur ordinaire, légèrement
plus contrastée.Les objets semblent
simplement entourés de faibles 

halos dorés et bleutés.Pour les faire
disparaître et restituer l’image en
relief, on utilise des filtres de cou-
leur orange et bleue. L’astuce, c’est
que le filtre orange placé devant
l’œil gauche restitue les couleurs,
tandis que le filtre bleu,devant l’œil
droit, transmet l’information de pa-
rallaxe, permettant au cerveau de
percevoir la profondeur.

Pour obtenir sa version ana-
glyphe, Ben Stassen est parti des
deux fichiers informatiques corres-
pondant aux copies numériques du
film réalisées pour le relief clas-
sique,une pour l’œil gauche, l’autre
pour l’œil droit. Chaque image a
alors été filtrée à travers la couleur
orangée et la couleur bleue.Puis les
images ont été passées au « com-
poseur » pour les réunir et les mé-
langer.Une « formule magique »,se-
lon les mots de Ben Stassen, mise
au point par les universitaires da-
nois, qui permet au final d’obtenir
une seule copie de film avec deux
images superposées, elles-mêmes
composées d’une superposition de
couches successives.

Contrairement aux tradition-
nelles images anaglyphiques, cette
technologie permet aussi de sup-
primer les images fantômes.Cet ef-
fet ressenti par un œil lorsqu’il re-
çoit une image surimposée
destinée à l’autre œil. Il se produit
alors une sensation de voir double,
avec des ombres fantomatiques.

A chaque nouvelle présentation
du film, Ben Stassen remarque
pourtant de nouveaux défauts.
Mais «ceux-ci sont vite oubliés grâce
aux surprises et sensations que le film
réserve au spectateur », espère-t-il.
«Pour moi, l’intérêt de ce film est que
les gens se posent des questions sur le
processus et arrivent avec un esprit
ouvert à la découverte.»

Lucille Bellanger

a Rencontre dans la 3e dimension
sera présenté à la Géode à par-
tir du 5 juillet 2000. La Géode,
26, avenue Corentin-Cariou,
75019 Paris.

DÉJÀ expérimentée sur des ap-
pareils numériques, la photo pano-
ramique en un seul clic se banalise
(Le Monde interactif du 17 mars
1999). On la trouve notamment sur
des sites immobiliers. Mais pro-
duire de l’image animée à 360° res-
tait jusqu’à présent chose impos-
sible. Car filmer simultanément
avec 9 ou 12 caméras, puis raccor-
der chaque image de chacun des
films ainsi produits pour obtenir
une seule vidéo panoramique était
tout simplement inenvi-
sageable.

En mettant au point
un système optique qui
permet enfin de s’affran-
chir du regard imposé
par le caméraman, et en
le couplant à une solu-
tion logicielle, la société
californienne Be Here
(www.BeHere.com) a
peut-être simplifié le
problème.

L’assemblage optique,
véritable petit bijou
technologique, est es-
sentiellement composé
d’un miroir concave si-
tué à une distance très
précise de la dernière
lentille d’une caméra profession-
nelle de type Bétacam SP. Le film
produit par ce dispositif doit en-
suite être numérisé et surtout
«aplati», pour être exploitable sur
le Web avec un lecteur type Win-
dows Media Player ou Realplayer.
Ce travail est réalisé par la suite lo-
gicielle iVideo, fournie avec le dis-
positif optique, qui permet de pro-
duire de la vidéo dite « à la
demande».

Une fois réalisées, ces vidéos à
360o sont directement manipu-
lables par l’internaute. Il peut dé-
placer «son regard » vers la gauche
ou vers la droite avec sa souris pen-
dant que le film est joué. En
France, la première expérience de

ce type a été menée par la société
DBee (www.dbee.com) à l’occasion
du Festival de Cannes. Les inter-
nautes pouvaient alors se balader
virtuellement sur la Croisette en ef-
fectuant des travellings et en sui-
vant les passants du regard.

Be Here a aussi pensé à une solu-
tion pour diffuser de la vidéo en di-
rect. Couplée à la fameuse lentille,
une simple caméra numérique (la
mégapixel DVC-1310) permet de
s’affranchir de l’étape de numé-

risation du film. On la
connecte sur la carte
d’acquisition vidéo d’un
ordinateur, et le signal
transite par les logiciels
Be Here Live et Realpro-
ducer avant d’être dif-
fusé en temps réel et en
panoramique sur Inter-
net. Quelques exemples
sont disponibles sur le
site BeHere.com : le hall
du Madison Square Gar-
den, une webcam 360° à
l’intérieur d’une maison
de souris… Mais l’obliga-
tion d’une connexion
permanente à un ordina-
teur, lui-même connecté
au réseau Internet, rend

pour l’heure difficile d’envisager le
tournage en direct et à l’extérieur.

Opérationnelle depuis près de six
mois aux Etats-Unis, la technologie
de Be Here devrait bientôt arriver
en Europe. La société DBee, qui im-
porte en France les objectifs, est
également chargée du portage vers
le standard PAL. Et, en dépit des in-
convénients de bande passante, les
démonstrations et exemples vus
lors du dernier Salon Narrowcast
laissent imaginer de nouvelles ap-
plications. C’est aussi ce que laisse
supposer le récent accord sur les re-
transmissions sportives entre Be
Here et la chaîne Fox Sports Net.

Olivier Dumons

Cinéma
Une variante 
d’un procédé de
mélange d’images
redonne des
couleurs aux films
en relief.

Interactivité
Une solution pour
accrocher des liens
aux images vidéo

Des vidéos à faire
tourner la tête
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L’EXPRESSION est attribuée au
président d’Intel, Andy Grove, lors-
qu’il lança, en 1995 : « The world
now runs on Internet time » (le
monde tourne désormais à l’heure
Internet). Sans trop savoir pour-
quoi ni comment, Internet accélère
son temps et l’économie qui lui est
propre. Les événements se produi-
sent plus rapidement dans le cyber-
monde que dans le monde «réel».

Créer une société, lever des
fonds, la développer, se faire coter
en Bourse, racheter d’autres entre-
prises… De cette course-poursuite
est née l’expression « yeardog » :
comme pour les chiens, il faut mul-
tiplier les durées par 7 sur Internet.
Une entreprise en ligne qui a sur-
vécu un an serait âgée de sept ans
dans le monde réel,et donc en droit
d’entrer en Bourse et d’accumuler
des profits mirobolants... L’Internet
Time est palpable dans sa subjecti-
vité, mais les horloges de nos ordi-
nateurs n’ont toujours pas trouvé
le nouveau méridien d’un fuseau
horaire unique.

LE GREENWICH ELECTRONIC PROJECT
C’est encore l’heure GMT (Green-

wich Mean Time) ou sa version mo-
derne, l’UTC (Universal Time Coor-
dinated), qui font la loi. Chacun fait
ses petits calculs dans son coin pour
arranger un rendez-vous en direct.

C’est en 1884 que les grands pays
commerçants du monde ont ac-
cordé leur confiance à l’Observa-
toire royal de Greenwich, dans la
banlieue de Londres. Une heure de
référence établie du fait de la puis-
sance commerciale Britannique de
l’époque.Et,une fois de plus,c’est le
commerce – dans sa version élec-
tronique– qui a poussé le premier
ministre Tony Blair à soumettre
l’idée du projet Greenwich Electro-
nic Time (GET) en décembre 1999.
Depuis, pas de nouvelles…

À LA RECHERCHE DU TEMPS UNIQUE
Lancé par Swatch en octobre

1998, le concept du temps Internet
est fondé sur deux éléments : l’ab-
sence de fuseau horaire et l’ab-

sence de frontière géographique.Le
principe est de diviser 24 heures en
1000 battements ou «beats» pour
établir un temps de référence com-
mun à toute la planète. Chaque
beat équivaut à 86,4 secondes, soit
1 minute et 26,4 secondes. Comme
il faut bien un point de départ,la so-
ciété propose un nouveau méridien
basé à Bienne, en Suisse…, où se
trouve le siège du groupe. D’où
l’acronyme BMT, Bien Mean Time.
Ainsi, le temps BMT va de 000 à 999,
et le moment 500 équivaut à midi à

l’heure hivernale de l’Europe cen-
trale. Et comment avoir connais-
sance de l’heure Internet ? En
consultant bien sûr le site de l’hor-
loger –on peut télécharger un mo-
dule gratuit à intégrer dans ses
pages Web. A défaut d’avoir tou-
jours une connexion Internet sous
la main, il faut avoir une montre
Swatch au poignet.

Accueillie favorablement à sa
sortie, l’invention s’est heurtée au
scepticisme des internautes,qui ont
manifesté leur incrédulité sur les fo-
rums : «Swatch cherche à imposer
un standard comme Microsoft »;
«Les fuseaux horaires avaient un sens
quand on restait dans un même lieu.
Mais je me rends compte maintenant
que je vis à l’heure de CNN plutôt
qu’à celle du fuseau horaire dans le-
quel je me trouve». Le site de la télé-
vision d’information américaine
avait adopté le BMT dès sa sortie.

Si l’horloger suisse a tenté un
coup double, marketing et concep-

tuel, la recherche d’une uniformisa-
tion du temps sur Internet ne date
pas d’hier.On voit régulièrement ap-
paraître sur le Web des «normes»
qui tentent de s’imposer… Au ha-
sard des rencontres, on trouve ainsi
le temps «.net» ou l’« i-time», qui,
chacun à sa façon, proposent une
nouvelle unité de temps et un fu-
seau horaire de référence. Sans
grand succès.

SYNCHRONISEZ-VOUS!
Pour les entreprises connectées

en réseau,le partage de fichiers peut
poser des problèmes très concrets.
Un fichier partagé est à la date de
l’ordinateur qui l’a créé, pas à celle
du serveur sur lequel il est déposé.Si
la station et le serveur ne sont pas
synchronisés, on peut avoir des do-
cuments dont la date de modifica-
tion est toujours plus récente ou
plus ancienne. C’est le même pro-
blème avec le courrier électronique,
où l’on peut recevoir un e-mail

avant qu’il ne soit parti ! Même si
cela ne supprime pas les fuseaux
horaires, au moins peut-on régler
ses montres sur un même beat.

Pour «distribuer» le temps sur la
Toile, on a donc inventé le proto-
cole NTP (pour Network Time Pro-
tocol), sorte d’horloge parlante du
Web. Quelques serveurs officiels et
déclarés sont pourvus de récep-
teurs radio. Ils décodent les signaux
radio de transmission de l’heure
par les sites officiels… pour les re-
distribuer ensuite sur la Toile.

A partir de là, les sociétés existant
sur plusieurs fuseaux horaires peu-
vent utiliser des logiciels spécifiques
pour gérer l’information en fonction
des situations géographiques de
l’émetteur et des utilisateurs.Malgré
un besoin des entreprises de gérer
leurs flux d’informations, l’équiva-
lent d’un Greenwhich Mean Time
(heure GMT) ne s’est jamais imposé
sur Internet.Si la notion d’espace est
supprimée par la connexion en ré-
seau, le cyberespace n’a pas trouvé
son équivalent en cyber-temps.L’in-
ternaute possède bien le don d’ubi-
quité,avec la possibilité de se dépla-
cer simultanément sur des serveurs
du monde entier. Mais, devant son
écran d’ordinateur, le temps reste
une notion bien réelle…,ne serait-ce
qu’avec le temps d’affichage de cer-
tains sites! Si l’espace n’apparaît ja-
mais (qui s’amuse à localiser les ser-
veurs de ses sites favoris?), le temps
de l’internaute montre les limites à
la virtualisation.

Le temps prend alors une valeur
marchande particulière. Sur Inter-
net,les fournisseurs d’accès français
peuvent acheter des «volumes» de
temps de connexion à France Télé-
com,pour les revendre à leurs abon-
nés. L’opérateur historique est un
grossiste, les fournisseurs devien-
nent nos détaillants… de temps.
Plus que jamais, le temps est de l’ar-
gent, comme avec ces propositions
intrigantes où l’internaute est payé
à l’heure pour surfer – et se faire
bombarder de publicités.

Julien Pot (Canal+)

A quoi sert l’heure Internet?

AUTOROUTE 2001
Editeur : Microsoft
Support : PC (Windows 95/98) 
et agenda électronique
(Windows CE)
Prix : 299 francs (45,6euros)

ROUTE 66 EUROPE 2000
Editeur : Route 66 Geographic
Information Systems
Support : PC et Mac
Prix : 299 francs chaque titre
(45,6euros)

AUTOROUTE 2001 est un atlas
routier qui couvre la grande Europe,
de l’Islande à l’Asie centrale,avec un
degré de détails extraordinaires, du
moins tant qu’on reste aux alen-
tours  des grandes agglomérations.
Un tel logiciel n’a pas d’équivalent
papier : il serait à la fois un atlas eu-
ropéen, physique et routier, et le re-
cueil de plusieurs centaines de
cartes de villes dépliantes qu’on
achète quand on voyage.Ici,on peut
trouver du premier coup la via
Condotti à Rome, comme la rue
Vieille- Monnaie de Chambéry.

Autoroute 2001,qui s’appelait ja-
dis Autoroute Express,s’acquitte de
ces tâches beaucoup plus rapide-
ment que ses aînés. Il détermine
l’itinéraire le plus court ou le plus
rapide, calcule le temps, la consom-
mation et la dépense d’essence,
permet d’imprimer un livre de
route avec cartes adéquates et indi-
cations… En outre,cette édition da-
tée 2001 permet désormais d’ex-
porter la carte ou le bout de carte de
son choix vers un agenda électro-
nique doté de Windows CE. Installé
sur un micro-ordinateur portable, il
se connecte à un GPS (système de
positionnement par satellite) qui
localise en temps réel l’utilisateur.
Autoroute 2001 est à la fois admi-
rable et manifestement futile.Mais,
qui sait, le GPS est peut-être utile à
tout VRP stakhanoviste ?

Un des concurrents de Microsoft
sur ce créneau sort aussi la nouvelle
version de son produit à la veille
des vacances.L’an dernier,Route 66

France 99 était nettement meilleur,
notamment parce que c’était le seul
atlas routier à indiquer les rues des
grandes villes, à permettre le calcul
d’itinéraires urbains et à contenir
une base de données des sens in-
terdits. Mais la version 2000 de ce
produit est dépassée par Autoroute
2001. Plus lente, moins complète,
moins polyvalente,Route 66 France
2000 ne donne que les grandes ar-
tères des villes et va moins loin dans
la périphérie des agglomérations.
Surtout, il faut acheter les deux
titres de Route 66, France 2000 et
Europe 2000, pour obtenir le même
contenu qu’offre Autoroute 2001.

La façon de zoomer sur la carte
est moins efficace, or le zoom est à
un logiciel cartographique ce que la
fourchette est à un bon repas.A l’ac-
tif des produits de Route 66, on
compte toutefois un superbe traite-
ment des reliefs, un peu plus d’op-
tions dans le calcul des itinéraires,
des choix plus nombreux quant aux
données que l’on veut faire figurer
sur la carte affichée,et aussi l’option
GPS.A noter également un très bon
suivi de ce produit par son éditeur
hollandais,des rustines étant dispo-
nibles sur son site Web pour actua-
liser à la fois le logiciel et les don-
nées. C’est suffisamment rare pour
qu’on le signale, mais pas suffisant
pour qu’on recommande cet achat.

Isis (Canal+)

Des atlas routiers
pour les vacances

Tout s’explique
Internet réussira-t-il
à nous faire oublier
le temps des
fuseaux ?

Le sabir cyber vit de la démesure,
de l'excès, de cette ubris que
craignait tant la sagesse grecque.
Ici, les «révolutions» sont
hebdomadaires, chaque progrès
technique est une «percée», les
trouvailles de marketing (le
financement par la pub de l’accès à
Internet par exemple) n’hésitent
pas à se qualifier de «changements
de paradigme». Quand la demande
d’un produit finit par se manifester,
comment croyez-vous qu’elle
s’annonce? Elle « explose », bien
sûr. Mais ce vocabulaire pétaradant
dispose tout de même d’un terrain
où l’emphase se justifie, celui des
mesures de performance des
machines. Ici, le méga (un million,
d’un mot grec signifiant «grand»)
passe inaperçu et le giga (un
milliard, du grec, pour « géant »)
n’étonne plus. Les mille milliards,
contrées naguère réservées à
Raymond Queneau et au capitaine
Haddock, engendrent le téra. D’un
mot grec qui signifie « monstre ».
La micro-informatique fait ainsi un
usage ancien du mégaoctet,
courant dès la fin des années 80
pour quantifier la mémoire vive
des micro-ordinateurs. Elle a
commencé à taquiner le gigaoctet
pour quantifier la taille des disques
durs vers 1994, et vient récemment
de franchir le cap du gigahertz
pour mesurer la vitesse de
fonctionnement d’un
microprocesseur. Dans les réseaux,
si le mégabit par seconde est une
vitesse banale pour les entreprises,
et bientôt accessible aux
particuliers, le gigabit (par
seconde) est atteint par certaines
liaisons par fibres optiques. Dans
les laboratoires, les débits tutoient
carrément le térabit.
Ces préfixes qui dépassent
l’imagination ne sont pas nés avec
l’informatique. L’habitude de les
utiliser à tout bout de champ est
même ce à quoi on reconnaît le
plus sûrement un ingénieur. Mais
leurs précédentes incursions dans
le langage courant étaient plutôt
réservées aux experts. Le
mégawatt, comme la mégatonne,
étaient les deux mamelles du
nucléaire, le civil pour le premier, le
militaire pour la seconde. Les
économistes, quand ils parlent de
MF, tirent le M de mégafranc, qui
ne se dit jamais. L’argot des
années 60 avait sa brique, le
million de centimes, le début du
XXIe siècle verra peut-être le Meuro
(1 million d’euros) succéder au MF.
Il y a bien la mégalomanie, les
mégalithes, le Virgin Megastore
(sans accent sur le e), l’usage
éphémère de « méga » dans le
langage «jeune», mais rien qui
ressemble à la fortune massive et
tranquille de ces préfixes dans le
quotidien cyber.
Pourtant le méga du cyber n’est
pas mégalo. C’est même l’opposé
d’une démesure, puisqu’il s’agit
d’une mesure, celle des dimensions
de ses attributs. Ces techniques
peuvent rappeler qu’elles ont
presque toutes commencé au stade
du kilo. Le premier IBM-PC vendait
près de 30 kilofrancs ses 16 kilo-
octets, abrégés Ko, le plus souvent
prononcés K. Et puis, l’habitude des
cimes de l’extrêmement grand ne
doit pas faire oublier à
l’informatique d’aujourd’hui qu’elle
s’appelle la «micro», du grec qui
signifie «petit».

Cléo (Canal+)

Sabir cyber

Méga, giga, téra
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1998
Nokia devient le premier fabricant mondial. Au
Cebit, le groupe présente le 8810, un des plus

petits portables GSM au monde
(90grammes), le 9110, qui fait suite au

9000, et le 5100, dont la façade se
change en un tour de main.
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Septième et dernier portrait de notre série sur les grandes firmes 
du secteur high-tech, Nokia, le finlandais, est parvenu en moins de dix ans à s’imposer comme 
le  premier vendeur mondial de téléphones portables. Son nouveau défi : Internet mobile.

BÂTISSEURS DU FUTUR

“C ONNECTING people, dis-
connecting family !», lance
un rien moqueur le jeune

Finlandais, dans un café branché
d’Helsinki. Au pays où le nombre
de portables par habitant a large-
ment dépassé la moyenne mon-
diale, Nokia fait figure de monu-
ment national,qu’il est bon parfois
de railler. «Tout le monde a un No-
kia, renchérit-il. J’en ai même deux.
Ce qui désole mes parents »... et
remplit les caisses de cet ancien fa-
bricant de bottes en caoutchouc,
devenu numéro un mondial du té-
léphone mobile depuis le mois de
novembre 1998.

Nokia vient même d’être classé
par l’hebdomadaire Business Week
en tête du Top 100 annuel des en-
treprises high-tech, loin devant
Cisco, Microsoft, Texas Instru-
ments et AOL.Première société eu-
ropéenne en termes de capitalisa-
tion boursière en décembre, Nokia
a vu le cours de son action multiplié
par plus de 400 en huit ans. Mieux,
aux côtés de Coca-Cola et de Nike,
le finlandais est l’une des marques
les plus connues au monde.

Inexistant aux yeux du public il y
a dix ans, Nokia a réussi son tour
de force en changeant tout bonne-
ment de métier. Un à un, le groupe
a revendu ses actifs,dans la chimie,
les pneus, le papier, les câbles in-
dustriels et les téléviseurs. Une re-
conversion brutale pour ce groupe
centenaire qui fait suite à la réces-
sion économique du début des an-
nées 90, due à l’effondrement de
l’URSS, principal partenaire com-
mercial de la Finlande. Sous le
choc, le pays cherche des débou-
chés dans les secteurs innovants.

En 1992, le nouveau président
de l’entreprise, Jorma Ollila, cède
toutes ses activités, excepté les 
télécommunications. Le pari se ré-
vèle vite payant : le groupe n’est
alors encombré d’aucun héritage
technologique, à la différence du
leader américain Motorola.Exit les
téléphones fixes, Nokia se lance
bille en tête dans les mobiles. Il

adopte la nouvelle norme numé-
rique GSM, qui vient juste de sor-
tir des laboratoires européens.

Tout va très vite. Les Finlandais
s’équipent en masse, transformant
un objet destiné à une élite en un
bien de consommation grand pu-
blic. Nokia, prophète en son pays,
lance ses portables à l’assaut du
marché international. Des usines
s’implantent aux quatre coins du
monde. «Dans nos ventes de télé-

phones Nokia dans le monde,la part
de la Finlande est passée de 50% à
un peu plus de 2% en dix ans, com-
mente Riitta Mard, de la direction
de communication du fabricant de
téléphones.En Chine,nous vendons
aujourd’hui 1,5 million de portables
par mois. » De quoi faire pâlir la
concurrence, reléguée aux places
d’honneur. D’après les dernières
estimations,à peine moins de trois
mobiles vendus sur dix sortent des
usines Nokia.

Le groupe est sur un nuage. Au
mois d’avril, il annonce des profits
en hausse de 76% pour le premier
trimestre de l’année, soit le hui-
tième trimestre consécutif où les
résultats du groupe dépassent les
prévisions les plus optimistes des
spécialistes. «Nous sommes portés
par la formidable croissance du
marché des portables et l’expansion
générale du réseau GSM, déclare à
la presse Jorma Ollila.Les nouvelles
technologies et les services pour la
téléphonie sans fil, à forte valeur
ajoutée, décollent littéralement.
Deux mondes dans lesquels nous
sommes les meilleurs. » De 520 mil-

lions aujourd’hui, Nokia prévoit,
pour la fin 2002, un milliard
d’abonnés au mobile.

« Notre stratégie est la suivante,
résume le nouveau directeur géné-
ral de Nokia France, Paul-Henri
Ferrand. Si nous ne sommes pas les
premiers ou les deuxièmes dans un
domaine, nous arrêtons.» Concer-
nant les standards et les proto-
coles,Nokia n’hésite pas à inviter la
concurrence autour d’une même
table. «Mettons-nous d’accord sur
les principes de base avant de livrer
bataille, résume Pekka Pohjakallio,
spécialiste maison. Nous sommes
pour les standards ouverts. »

Jorma Ollila le répète sans arrêt,
l’avenir est à l’Internet mobile et
aux téléphones de la troisième gé-
nération (3G). Là encore, Nokia
semble être en mesure d’imposer
sa place de leader. « L’Internet sans
fil arrive, et nous sommes dans le
bon chemin », assure son PDG.

Deux ombres planent cepen-
dant. Le principal bénéficiaire de
cette nouvelle génération de mo-
biles sera celui qui aura le télé-
phone le plus intelligent possible
tout en offrant des portails d’accès
à Internet pour mettre la main sur
le client final et reléguer les opéra-
teurs téléphoniques à de simples
fournisseurs de tuyaux. Or, le
groupe ne possède pas de site de
contenu.«Ce n’est pas notre but,es-
time Jarmo Leivo, au marketing.
Les services sont pour l’opérateur. »

Autre danger : les services Inter-
net sur le téléphone transforment
celui-ci en simple boîte d’accès aux
produits, rendant, à terme, le por-
table gratuit. Une hypothèse reje-
tée.«Nous avons bien dix ans avant
d’imaginer une telle hypothèse ,
avance un ingénieur du groupe, et
encore, il reste tellement de choses à
faire !» Tellement de choses qui re-
lèguent à l’histoire le fait qu’en
1991 le voisin suédois Ericsson a
raté l’occasion de racheter Nokia,
alors en pleine déconfiture.

Nicolas Bourcier

Télécoms: Nokia, le numéro gagnant

Alcatel en pointe sur les réseaux
CONCURRENT

1987
Les pouvoirs publics ouvrent le marché finlandais des

télécommunications à la concurrence. Nokia
commercialise le premier téléphone cellulaire mobile, le

Mobira Cityman, selon la norme NMT
(Nordic Mobile Telecommunications)
en vigueur dans les pays scandinaves.

IL EST DES VIRAGES qu’il ne faut pas rater.
Le 17septembre 1998, en perdant 38,4% de sa
valeur en Bourse, Alcatel semblait perdu pour
la nouvelle économie. Le groupe français
d’équipements de télécoms devenait piètre-
ment emblématique d’une forme de gouver-
nance d’entreprise à la française où prévaut le
secret. Les investisseurs anglo-saxons avaient
reproché à Serge Tchuruk, PDG d’Alcatel, qui
annonçait des résultats en dessous des prévi-
sions, son manque de transparence. Depuis, la
communication financière du groupe français
s’est alignée sur le diktat des places anglo-
saxonnes : un point tous les trimestres.

Dans la foulée d’une réorganisation de ses
activités et d’une vague d’acquisitions, Alcatel
a repris rapidement des couleurs.En juin 2000,
la Bourse a oublié l’épisode douloureux, et
l’action plane aux alentours de 70euros.En ef-
fet,Alcatel,23milliards d’euros de chiffre d’af-

faires en 1999, remporte une moisson de
contrats, à la barbe de Lucent, Nortel ou No-
kia. Extension des réseaux de l’opérateur Bel-
gacom, de Korea Telecom, du suédois Telia et
du néerlandais KPN… Du coup, Alcatel revoit
à la hausse ses résulats pour 2000, tablant sur
30% de hausse de son chiffre d’affaires.Cerise
sur le gâteau, la banque d’affaires Dresdner
Kleinwort Benson estime (selon Reuters, juin
2000) que le titre est sous-estimé de 50%.

Le français a compris comment plaire aux in-
vestisseurs. Alcatel se recentre sur les marchés
les plus porteurs,lâche le nucléaire,en se désen-
gageant de Framatome, et le câble de cuivre. Il
procède aussi, depuis deux ans, à des acquisi-
tions pour répondre au besoin d’équipement
des opérateurs de télécoms, qui veulent passer
du transport de la voix à celui des données à
haut débit. Le rachat du canadien Newbridge,
en mai 2000,pour 7,1 milliards de dollars,le pro-

pulse numéro un mondial de la technologie de
communication haut débit ADSL.L’acquisition
de l’américain Xylan lui ouvre le marché des
commutateurs qui interconnectent réseaux,
voix et données. Alcatel devient ainsi l’un des
principaux investisseurs en haute technologie
sur l’Amérique du Nord.Enfin,le groupe a su se
rapprocher de Thomson CSF et de Thomson
Multimédia, afin d’atteindre plus vite la masse
critique sur les marchés prometteurs de la télé-
vision interactive et des mobiles.

Même s’il vend 20 millions de terminaux
mobiles en l’an 2000, Alcatel n’arrivera pas à
la cheville de Nokia, qui en a écoulé 79 mil-
lions en 1999. Mais le français bénéficie d’une
offre assez large pour lui permettre d’être un
des premiers fournisseurs d’équipements
mobiles de troisième génération.

Cécile Ducourtieux

NOKIA

Chiffre d’affaires 1999
19,77 milliards d’euros 
(+ 48 %).

Résultat net 1999 
2,6 milliards d’euros (+ 47 %).

Effectifs  
56 000 salariés, dont 
24 000 en Finlande et plus de 
300 en France.

Recherche 
Nokia possède 
44 laboratoires de recherche 
et développement 
à travers le monde 
(au total, 18 000 personnes, 
dont 9 000 en Finlande). 

Portables vendus 
dans le monde en 1999 
Nokia arrive très largement 
le premier : 79 millions, 
contre 50 millions pour 
Motorola et 31millions 
pour Ericsson.
(Source : constructeurs.)

Langue officielle 
anglais. 
« Il n’est pas possible 
de garder le finnois et d’être 
une entreprise globale », 
selon Riitta Mard, du service
communication de Nokia.

L’ORDRE RÈGNE. Les rares
plantes, presque trop vertes pour
être vraies,surplombent les rangées
d’armoires à hauteur d’homme. Les
couloirs succèdent aux salles et in-
versement. Pas un bruit, pas une af-
fiche sur les murs ni un objet per-
sonnel sur les tables. Qu’il soit dans
son bureau ou dans une salle com-
mune adjacente, l’ingénieur Nokia
ne fait face qu’à l’ordinateur. Un
peu comme si la Silicon Valley, avec
ses start-up hautes en couleur et
son effervescence contagieuse,
n’avait jamais existé.Ici,au très mo-
derne Nokia Research Center
(NRC), situé dans la banlieue d’Hel-
sinki, on invente l’avenir comme
d’autres parlent du temps qu’il fait.
Avec retenue et discrétion.

«Nous sommes le plus important
centre de recherche de Nokia.Près de
600 ingénieurs de 40 nationalités dif-
férentes y développent aussi bien les
technologies de télécommunication
mobile que les solutions réseau,
entame Pekka Soininen, le respon-
sable du département radio-
communication. Contrairement à
d’autres laboratoires, nous ne
sommes pas tournés vers un domaine
particulier comme, par exemple, la
miniaturisation du portable. Il n’est
pas possible de diviser les activités
dans le domaine de l’Internet mobile.
Pour mettre au point un téléphone
avec une caméra, on doit penser à
tout, de la compression de l’image à
sa diffusion, en passant par la trans-
mission des données. » GSM, por-
tables de troisième et de quatrième
générations, logiciels, communica-
tions radio et vidéo à haut débit,
systèmes électroniques, tout y
passe. « Il y a une véritable mixité
dans notre système », poursuit cet
ancien physicien de 37 ans.

Au cœur du dispositif de déve-
loppement du géant finlandais, le
NCR se place dans une position in-
termédiaire entre les laboratoires
universitaires et les décisions stra-
tégiques et économiques. « Nous
avons les deux cultures », estime
Pekka Soininen. Une approche effi-
cace, qui permet une collaboration
étroite avec la concurrence. « Les 
ingénieurs d’Ericsson viennent ici,
dans nos locaux, pour mettre au
point des protocoles. La confiance
règne, puisque nous écrivons le
même document », lance-t-il
comme une évidence.

L’avenir du portable ? « Encore
plus petit, lance-t-il rieur. Plus gra-
phique aussi.» Il n’en dira pas plus.
Ou si peu. «Oui, l’avenir est au sans-
fil, avec la possibilité d’envoyer en-
core plus d’informations.» Pas facile
chez Nokia de pousser à la confi-
dence. « Mais je ne peux pas vous
dire combien de personnes tra-
vaillent dans mon service… » Un pro-
jet concret ? Il hésite longuement,
regarde autour de lui, prend finale-
ment un stylo et dessine au tableau
un graphique censé représenter des
ondulations haute fréquence.
« Avec des récepteurs-émetteurs sur
60 gigahertz, on pourra transporter
davantage de bytes et rendre les an-
tennes des téléphones encore plus pe-
tites. » L’entretien touche à sa fin.
Dehors, de jeunes arbustes vien-
nent juste d’être plantés devant
l’entrée. L’immeuble en verre de
sept étages domine le quartier,
en pleine mutation. A quelques
mètres, sur le même trottoir, grues
et pelleteuses érigent un nouvel en-
semble pour accueillir deux cents
nouveaux chercheurs Nokia.

N. Bo.

NRC, la recherche
tout-en-un

1865
L’ingénieur Frederik Idestam construit une usine
de pâte à papier à Nokia, un petit village situé 
à une centaine de kilomètres au nord d’Helsinki.
L’entreprise prend le nom de la localité.

1996
Lancement du 9000 Communicator,
hybride de radiotéléphone,
d’ordinateur et d’organiseur. Premier
véritable « télécommunicateur».

De la pâte à papier 
à la reconnaissance vocale

2004
Ou peut-être avant… Smartphone est le téléphone du

futur, doté d’une minicaméra et d’un micro, il n’aura
plus besoin de clavier puisqu’il répondra 

à la voix. Les laboratoires Nokia
travaillent sur ce prototype qui
annonce l’enrichissement des
outils de communication en

contenus et services.

DANS LES LABOS

1992
A 41 ans, Jorma Ollila devient le PDG 
du groupe. Ancien responsable de la téléphonie
mobile chez Nokia, il recentre les différentes
activités sur le téléphone. Il est l’actuel 
président.
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Nokia a su 
prendre les virages
stratégiques 
et difficiles 
au bon moment
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De la stratégie
très physique

« DÉMÉNAGER une entreprise
high-tech, c’est comme déplacer une
horloge. » Michel Chiabai, chef de
projet des transferts techniques
chez Ingenova, une société de dé-
ménagement d’entreprises de tech-
nologie, en a fait une amère expé-
rience en 1995 pour le client d’une
société de services – 300 personnes
réparties sur 4 sites à regrouper.
Son premier déménagement se
solde alors par une migration réali-
sée en un mois et demi au lieu de
quinze jours. « C’est là que j’ai
connu mon patron actuel et qu’on a
tiré les leçons de cet échec.»

La méthodologie est le cœur de
son métier : «Les clients en ont rare-
ment conscience. » Procéder à un
état des lieux, contacter tous les
fournisseurs du client, évaluer les
nouveaux besoins techniques, pré-
parer le transfert, proposer des
plates-formes parallèles, tester les
procédures avant la réalisation du
déménagement… le mobilise deux
semaines à deux mois avant la 
bascule.

Il est d’ailleurs l’un des premiers
acteurs à opérer sur le chantier.Très
vite, il transmet à son collègue co-
ordonnateur chez Ingenova ses be-
soins en techniciens. Avec lui, il 
rédige la « bible », le document
technique où sont référencés tous
les points téléphoniques et infor-
matiques du site d’accueil.Avec des
surprises : par exemple, des lignes
téléphoniques et des câbles qui ne
sont plus utilisés depuis des an-
nées, non répertoriés dans l’inven-
taire de l’entreprise.

La moindre connexion, tel un
badge informatique à l’entrée d’un
bâtiment, implique de synchroniser
les interventions de plusieurs pres-
tataires de services à l’heure H du
transfert. Par ailleurs, bien souvent,
les fusions d’entreprises sont vé-
cues dans un climat de tension :

« Les protagonistes se disputent un
système d’information. Les tracta-
tions avec les opérateurs télécoms
peuvent être longues.» 

Doté d’un BTS en informatique,
ce jeune déménageur très techno
ne s’en laisse pas conter par d’éven-
tuels trublions à l’imagination tech-
nique débordante : « Pas question
de profiter d’un déménagement pour
révolutionner l’organisation tech-
nique chez le client !» D’autant qu’il
faut gérer à tout moment les im-
pondérables : un serveur qui ne
veut pas redémarrer,une ligne télé-
phonique extérieure inopérante
lors des tests, « une carte réseau
qu’il faut souder à 4heures du ma-
tin».

Le soir, ou la nuit, venu du démé-
nagement d’un site à l’autre,Michel
Chiabai excelle dans l’ubiquité : ne
pas lâcher d’un pouce tous ses tech-
niciens, très affairés à connecter,
déconnecter les appareils et à ma-
nipuler les serveurs, garder un œil
sur les «gros bras» qui déplacent
les ordinateurs, courir après les
agents de la sécurité… Le tout en
restant amène et disponible pour le
client et les prestataires de services
sur le site d’accueil. Un rôle qui sied
à ce jeune chef de projet aussi disert
que réservé.

G. Me.

Portrait
Michel Chiabai
pilote les transferts
avec méthode

Déménageur de technique

LE VOL des portables dans les
déménagements? «Une horreur !»,
rapporte Karim Sani, fondateur et
dirigeant d’Ingenova, une entre-
prise de déménagement informa-
tique.Pis ! Un lundi matin,votre pa-
tron vous met en congé pour la
journée parce que la salle des mar-
chés n’est pas opérationnelle !

Les enjeux financiers d’un démé-
nagement qui tourne mal dans une
entreprise peuvent se mesurer en
milliers, voire en millions de francs
de pertes sèches. Les seuils de criti-
cité des salles informatiques dans
les entreprises sont tels que l’erreur
ne pardonne pas. Le transfert géo-
technique d’une entreprise est une
opération à risque : endommage-
ment d’armoires électroniques pe-
sant jusqu’à deux tonnes, destruc-
tion de données, problèmes de
reconfiguration, de reconnexion,

sous-estimation des charges phy-
siques et électriques, accidents, er-
reurs de manipulation.

La problématique d’un déména-
gement est double. Elle est d’abord
humaine : coordination des inter-
venants sur un terrain où fourmille
tout un monde de corps de métiers
(électriciens, câbleurs, manuten-
tionnaires, transporteurs, informa-
ticiens, coordinateurs, architectes
d’intérieur, etc.), disponibilité et
compétence de la main-d’œuvre en
interne, interventions en flux tendu
en dehors des heures ouvrables ou
le week-end pour minimiser les
pertes d’exploitation.

Technique ensuite. Le dévelop-
pement des systèmes informa-
tiques ouverts et de la micro a com-
pliqué le déménagement des
entreprises, alourdies en données
résidant sur les postes de travail et
en câbles. Itératives, les tâches des
déménageurs n’en sont pas moins
minutieuses : inventaire, étique-
tage, migrations logicielle et maté-
rielle, déconnexion des appareils,
manutention, logistique de trans-
port, reconnexion et assistance à la
réutilisation des outils de travail.
Déménager une entreprise relève
d’un savoir-faire technique com-
plexe, parce que multitâche, et as-
socié à des matériels spécifiques.

A chaque bougeotte répond une
stratégie d’entreprise! Les unes gè-
rent bon an mal an la partie tech-
nique du transfert en interne,jouent

la prudence en déménageant par
vagues successives.D’autres en pro-
fitent pour homogénéiser les cartes
réseau, redonner un coup d’éclat
aux composants électroniques des
machines, modifier les adresses IP
(Internet Protocol). Aucune ne fera
l’économie de la logistique d’un
transporteur. De plus en plus sou-
vent, des grandes entreprises
confient l’intégralité du déménage-
ment à un professionnel. Une op-
tion retenue en 1998 par l’Agence
française de développement, dont
750 postes de travail et 45serveurs
ont été transférés en un week-end
du quartier de la Madeleine à celui
de la gare de Lyon, à Paris. Coût de
l’opération: 793000 francs HT.

«Tout a été pris en charge, depuis
la déconnexion des appareils jusqu’à
leur reconnexion : des dizaines de 
gigaoctets stockés chez le déména-
geur, la localisation en temps réel de
chaque poste de travail via un sys-
tème de lecture optique de codes
barre, et la mise à disposition poten-
tielle de serveurs et d’ordinateurs de
secours »,relate Stéphane Atali, res-
ponsable de la micro-informatique,
satisfait du bilan. «Un écran et deux
claviers endommagés !»

Le marché français du déména-
gement high-tech,estimé à 500 mil-
lions de francs selon Karim Sani, est
à prendre.Le constructeur informa-
tique Hewlett-Packard augmente
chaque année son chiffre d’affaires
réalisé avec les déménagements,

notamment auprès d’entreprises
équipées de systèmes propriétaires.

Ses ressources métier ? Trois
chefs de projet permanents, une
équipe volante de techniciens poly-
valents et un fidèle transporteur.
Bull et IBM ne sont pas en reste.
Tout le monde y va pour occuper le
terrain : transporteurs, construc-
teurs, sociétés de maintenance, so-
ciétés de services en informatique
et ingénierie. Avec tous les risques
de dérives professionnelles liés au
recours massif à une main-d’œuvre
non spécialisée en soirée et le week-
end, car la profession de déména-
geur high-tech n’est ni réglementée
ni organisée. «Je paie des étudiants
en école d’ingénieur 1500 francs les
huit heures pour déconnecter et re-
connecter des ordinateurs», indique
Dominique Colette, le patron de
Doneforce, une société de services.

Le métier est donc en train de se
structurer. En attendant, des ten-
dances lourdes font que les entre-
prises tiennent de moins en moins
en place, qu’il s’agisse de fusions et
acquisitions, de recentralisation in-
formatique, de construction de bâ-
timents « intelligents» ou de straté-
gies immobilières… «Les entreprises
du secteur high-tech bougent en
moyenne tous les deux ou trois ans»,
rappelle Jacques Zambetti, prési-
dent de l’Association française du
déménagement d’entreprises.

Geneviève Meunier

Profession : chef 
de projet transfert
Le déménagement
d’une entreprise 
de technologie 
est une opération
physique à risque
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Chef de projet transfert
Le curriculum vitae
Compétences : bac + 2 ou + 4 en informatique.
Qualités : ténacité, réactivité, rigueur, honnêteté, sens 
de l’organisation, esprit d’équipe, discrétion, aisance relationnelle.
Langues étrangères : anglais.
Rémunération : chef de projet, de 180000 à 300000 francs ; 
technicien, de 160000 à 210000 francs.

Les formations
Logistique
Université Paris-XII
a www.univ-paris12.fr

Essec
a Tél. : 01-34-43-30-84.

Ecole supérieure de commerce de Bordeaux
Institut supérieur de logistique industrielle
a www.isli.esc-bordeaux.fr

Conduite de projets
Cegos (92)
a www.cegos.fr

Cap Gemini (75)
a www.Institut-capgemini.fr

L’Association de formation des transports propose une formation
pluridisciplinaire au déménagement classique d’une entreprise.
a www://aft-iftim.asso.fr

Sur la Toile
a csdemenagement.fr/public/qui_lafde.htm
Association française du déménagement d’entreprises, créée en 1998.

a afnor.fr
Norme NF X 50-815 d’avril 1998 sur l’aide à l’élaboration 
du cahier des charges pour le déménagement d’entreprises.
Disponible en ligne au prix de 296 francs.

Profil


